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Architecture navale

Par ses caractéristiques architecturales, le chaland Arles-Rhône 3 se rapproche des embarcations à
fond plat dites "gallo-romaines de tradition celtique" ou "romano-celtiques". Il s’en distingue cependant
en raison de particularités architecturales précises qui montrent des influences méditerranéennes
marquées et que l’on retrouve sur les autres chalands gallo-romains du bassin rhodanien. Il s’agit
notamment des parties basses des flancs, réalisées avec des
demi-troncs monoxyles en bois de sapin, qui permettent d’assurer
une bonne flottaison. Il s’agit également d’une coque rendue
étanche grâce à la technique du « lutage » qui consiste à mettre
en place un tissu imprégné de résine entre les planches du fond de
la coque avant la réunion de celles-ci.
f La découverte d’une inscription épigraphique (C . L . POSTV),

L’épave Arles-Rhône 3
ou la fouille archéologique subaquatique d’un
bateau gallo-romain dans les eaux du Rhône

marquée au fer directement sur le bois du bateau sous le platbord, devrait nous permettre d’identifier le(s) constructeur(s) ou
le(s) propriétaire(s) du bateau.
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La vaisselle de bord recueillie sur l’épave Arles-Rhône 3 est scellée directement au contact du bois
par une fine couche argileuse. La mise au jour du mobilier céramique et des outils métalliques associés a permis de révéler, sur l'extrémité du chaland, un lieu de vie avec une zone de cuisine et un
espace de travail.
Dans la zone de cuisine, les bouilloires sont associées à des charbons de bois et les planches de
protection interne de la sole présentent de profondes traces de brûlure. On y trouve aussi un dolium
(grosse jarre), sabré sur sa partie sommitale et scellé sur le plancher de cale au moyen d'une épaisse
couche de résine. Ce dernier était utilisé comme brasero sur le bateau. Les macro-restes alimentaires
ou "caramel alimentaire" qui en tapissent le fond sont en cours d’étude. Une zone de travail jouxtant
cet espace de cuisine est révélée par la présence d’un fer plat à douille, d’une houe et d’une serpe
vigneronne retrouvés à proximité de copeaux de bois. Aussi, compte tenu de l’identification de ces
différentes zones d’activités et surtout de l’absence d’emplanture de mât, il est fort probable que cet
espace corresponde à l'arrière du chaland.
f Constituée de blocs de pierres en calcaire blanc disposés sur
quatre couches dans un caisson central, la cargaison du chaland
Arles-Rhône 3 provient probablement des carrières de Saint-Gabriel
(proche de Tarascon). Cette donnée indiquerait par conséquent le
sens de navigation de notre embarcation, de l’amont vers l’aval, au
moment de son naufrage. Il reste maintenant à en déterminer la destination. Arles, évidemment, avec ses villas, ses quais et ses aménagements aurait pu exploiter ce type de pierre. La Camargue constitue une autre hypothèse. Les carences en pierres de cette région
nécessitent en effet l'importation de ce type de matériau pour la construction. Or, les différentes
prospections conduites dans la zone deltaïque ont permis d'inventorier plus de 80 villae agricoles
datées entre le Ier et le IIIe s. apr. J.-C. Situées le long des paléo-tracés du Rhône Saint-Ferréol et de
l'Ulmet, ces villae nécessitaient pour leur construction un approvisionnement en pierres qui aurait
très bien pu être assuré par des chalands de transport descendant le Rhône par l'un de ces deux
bras.
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Matériel de bord et cargaison

La fouille en direct sur : http://archeologie-sub-arles-rhone-3.blogspot.com
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Une histoire liée à la ville d’Arles
Découverte dans le port romain de la cité
d’Arelate, l’épave Arles-Rhône 3 est située sur la
rive droite du Rhône, près de la berge, où elle
repose entre 4 et 8 m de profondeur. Les études
préliminaires montrent que cette épave correspond à un bateau à fond plat - appelé chaland d’au moins 26 m de longueur. Il est daté du milieu
du Ier s. apr. J.-C., c’est-à-dire au moment de la
monumentalisation de la ville d’Arles qui va voir se
succéder la construction du théâtre et de l’amphithéâtre. L’épave, conservée depuis près de
2000 ans dans les sédiments du fleuve, est
en parfait état de conservation avec son
mobilier de bord (céramiques et
outils) et sa cargaison constituée de blocs de pierre
calcaire.

Une fouille programmée tri-annuelle
Découverte en 2004, l’épave a fait l’objet de deux expertises et d’un sondage,
avant qu’une fouille programmée, dont la première campagne a eu lieu en juillet
2008, ne se mette en place grâce à une autorisation accordée par le ministère de
la Culture, via le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et
Sous-Marines (DRASSM, Marseille).
Prévues sur trois années, ces fouilles devraient nous permettre d’en apprendre
davantage sur l’histoire de ce bateau, à savoir son origine, sa construction, sa
fonction, sa zone de navigation et son équipage.

Les acteurs de la recherche
Les fouilles sont conduites sous la direction conjointe de Sandra Greck,
archéologue, spécialiste de l’étude du bois (association Arkaeos), de David Djaoui,
archéologue territorial, céramologue (musée départemental Arles antique) et de
Sabrina Marlier, archéologue, spécialiste d’archéologie navale antique
(association Arkaeos).

Hypothèse de restitution du chaland (Supinfocom / S. Marlier)
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Plongées dans le Rhône :
Des conditions de travail difficiles
Pour faire face au courant et au manque de visibilité, les plongeurs
suivent en permanence une filière. Si les masques faciaux servent à
communiquer, il s’agit avant tout de se protéger de la pollution du
Rhône (pyralènes et bactéries). En revanche, seule une attention
accrue permettra d’éviter les hélices des péniches ainsi que les
« attaques » des silures.

Prélèvement d'une section de l'épave
(© CNRS/CCJ, cliché Ch. Durand)

Dans les eaux obscures du Rhône, les
céramiques sont
numérotées, dessinées et photographiées pour ensuite
être prélevées.
© (CNRS/CCJ,
cliché Ch. Durand)

Schéma d’une barge construite sur sole
tiré de B. Arnold 1992

L’étude architecturale montre qu’il s’agit d’un
bateau de type « monoxyle-assemblé » construit
« sur sole » c'est-à-dire sur fond plat. Ce type
d’embarcation, appelé « chaland » ou « barge »,
est adapté à la navigation en milieu fluvial.
Il se caractérise par l’absence de quille et par
la présence d’un fond plat, par l’emploi de deux
« bouchains monoxyles de transition » (des
pièces courbes assurant le passage entre
le fond plat et les flancs), ainsi que par
la présence d’une charpente transversale
composée de pièces de membrures plates,
appelées des membrures-varangues, et de
courbes. De nombreux clous en fer
assurent l’assemblage et la cohésion
des différents éléments de la
structure. La structure primaire est
entièrement réalisée en chêne
caducifolié. Elle s’oppose ainsi
aux pièces d’aménagement
interne et d’élévation de
la coque qui sont
essentiellement
construites en bois de
résineux.

