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Le Musée départemental Arles antique s’est porté candidat pour accueillir le congrès 
international de la sfecag (Société française de l’étude de la céramique antique gallo-
romaine) en juin 2011 et, dans ce cadre, il organise une exposition thématique sur 
l’épave Arles-Rhône 3, accompagnée de la publication d’un catalogue. L’objectif de cet 
ouvrage est de présenter cette recherche comme une enquête pluridisciplinaire. Il s’agit 
surtout d’expliquer les moyens actuels de la recherche, qui permettent de confirmer 
ou infirmer des hypothèses archéologiques. Autrement dit : quelles sont les questions 
que les archéologues sont amenés à se poser et quels sont les moyens d’y répondre. 
L’idée maîtresse consiste à expliquer “le pourquoi”, “le comment” et “le parce que”, 
avec une iconographie très diversifiée (photographies de terrain et d’objets, dessins, 
plans, cartes, relevés, extraits de cahier de fouilles, archives…) et des articles composés 
d’un texte de fond et d’un ou deux encadrés expliquant des notions plus généralistes.
Découverte dans le port romain de la cité d’Arelate, l’épave Arles-Rhône 3 est située 
sur la rive droite du Rhône, où elle repose, près de la berge, à une profondeur de 4 à 
8 mètres. Les études préliminaires montrent que cette épave correspond à un bateau à 
fond plat d’environ 30 mètres de long. Il est daté du milieu du ier siècle 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 deux 
mille 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.
Cette épave a fait l’objet de deux expertises et d’un sondage, avant qu’une fouille pro-
grammée conduite par l’association arkaeos ne se mette en place – dont la première 
campagne a eu lieu en juillet 2008 – grâce à une autorisation accordée par le minis-
tère de la Culture, via le Département des recherches archéologiques subaquatiques 
et sous-marines (drassm, Marseille). Prévues sur trois années, ces fouilles devaient 
s’achever en 2010. Or, un projet départemental ambitieux a décidé de procéder à son 
levage – opération prévue pour 2011 –, aboutissant à une présentation au public en 
2013 au Musée départemental Arles antique.

Depuis 2008, les éditions Actes Sud sont fortement impliquées dans les fouilles 
archéologiques qui se déroulent dans le Rhône, avec la parution de plusieurs ouvrages sur le 
sujet : Secrets du Rhône (2008), César, le Rhône pour mémoire (coédition mdda, 2009), Carnet 
de fouilles/Lab Book (coédition mdda, 2009), Cap sur le Rhône (coédition Maison du fleuve 
Rhône, 2010). Ce nouveau projet, qui précède le levage de l’épave en 2011, s’inscrit donc 
fortement dans cette ligne éditoriale.
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