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Prêts à remonter la première barge démontée au monde 
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Elle s'est lovée au fond du Rhône entre 40 et 60 après JC. L'épave de 30m ressort pour 2013 

 

David Djaoui, archéologue au musée départemental, dispose déjà de nombreux éléments sur l'épave 

exceptionnelle qui sortira des eaux dès avril. 
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Jusqu'à la dernière pièce à relever, on va stresser!"A partir du mois d'avril, sous la direction des archéologues 

David Djaoui et Sabrina Marlier, le chantier pour déloger "Arles Rhône III" des eaux du Rhône va démarrer. 

Ving siècles ou presque que la barge est là, 20 ans que l'on sait à Arles -et en particulier au musée départemental 

de l'Arles antique- qu'elle est intéressante, et c'est cette année que le premier chantier du genre au monde va être 

engagé. On a bien sorti une embarcation datant du moyen âge, mais de l'époque romaine… jamais. Le stress se 

teinte donc d'une excitation toute légitime. D'autant que pour corser l'affaire l'épave, longue de 30,75m, très 

effilée (sa proue ne fait que 17cm), présente une forme que la typologie des bateaux de l'époque ne connaît pas 

encore. Évidemment, il va falloir tout mettre en oeuvre pour ne pas casser ce trésor. "Des tranchées vont être 

creusées autour de l'épave, puis on va la fractionner en portion" expliquent consciencieusement, le regard 

tourné vers le Rhône, Claude Sintès, le conservateur du musée de l'Arles antique, et David Djaoui, archéologue 

sous-marin. Ce qu'ils vont faire, avec une équipe d'archéos qui va être connue très prochainement à l'issue d'une 

procédure d'appel d'offre, ne s'est jamais fait. Dans le Rhône, une des difficultés, sera de faire avec les 

éventuelles crues… De celle qui, mais l'histoire le dira plus tard, a certainement fait sombrer "Arles Rhône III", et 

sa cargaison de 27 tonnes de pierre venues de Saint-Gabriel. Faire vite et bien: un vrai challenge. En plus des 

crues, en effet, il va falloir se tenir à un calendrier très serré. Le Conseil général des Bouches du Rhône finance 

les fouilles et l'extension du musée et entend bien intégrer la présentation de cette épave dans le cadre de 

"Marseille 2013". Dès que le temps va le permettre sur le Rhône, les équipes vont se relayer pour un chantier de 

fouille, et de relevage, qui va très certainement être réalisé 7 jours sur 7. Les "morceaux" d'épave ainsi sortis des 

eaux, certainement fragilisés par le contact avec l'air, vont prendre le chemin de Grenoble et du centre d'étude 

atomique pour être traités, avant de revenir. Dans le même temps, du bateau, vont être remontés tous les objets: 

la vaisselle de la cuisine, les outils qui servaient à l'entretien de l'embarcation, les cordes dans un étonnant bon 

état… Au gré des dernières fouilles sous-marines l'arrière et le milieu ont été fouillés. Reste l'avant… Comme 

tous les aménagements intérieurs du bateau sont restés depuis deux siècles, à renfort de croquis, ils seront 

reproduits à l'identique "à terre". Ce passionnant travail de fouilles durera une année, "si les conditions sont 

bonnes". 
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