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Expositions

Aresquiers, une épave sous le sable
Exposition d'archéologie sous-marine,
au Musée de Frontignan la Peyrade

Les restes d'un navire échoué il y a près de deux cents
ans au large des Aresquiers, retrouvés l'été dernier par
des plongeurs de la section de recherche archéologique
subaquatique et sous-marine de Frontignan (SRASSMF)
ont permis l'organisation d'une campagne de fouilles
systématiques, sous le contrôle du DRASSM. Une partie
du mobilier est présentée dans l'exposition qui fonctionne
comme une machine à remonter le temps !

La scénographie utilise de manière judicieuse les deux
niveaux du musée de Frontignan. En entrant, au rez-de
chaussée, le visiteur aura la sensation d'être immergé
dans un monde sous-marin grâce à plusieurs effets sonores
et visuels. En montant l'escalier, il se hissera au niveau
de la mer. Il aura ainsi la même vision que l'archéologue,
installé sur le bateau de l'équipede fouille, juste au dessus
de l'épave, quand il observe le chantier.

Au milieu du XIX' siècle, un navire marchand chargé
d' huile d'olive du meilleur cru part du port de Marseille ,
vogue pour un voyage de deux à trois mois en direction
des Antilles où il doit livrer sa cargaison. Par malheur, il
sombre quelques jours après son départ , au large des
Aresquiers.
En Juillet 2003, des plongeurs de Frontignan la Peyrade
trouvent une épave à quelques centaines de mètres au
large des Aresquiers et avec le précieux concours de
Laurence Serra, archéologue, ouvrent un chantier de
fouille .
C'est quatorze mois plus tard, que le "butin" du navire
échoué aux alentours de 1830, est présenté au musée de
la Ville.

Le bateau transportait de
l'huile d'olive. Les bou
teilles, toujours pleines sont
intactes. Les caisses sont
scellées par les douanes
françaises et les plongeurs
retrouvent les plombs des
douanes estampillés du coq
de Louis Philippe. Des
recherches auprès des
archives de l'administration
douanière permettent d'éta
blir la provenance du bateau.
Il vient de Marseille, à une
époque où la citée phocéen
ne reçoit et fait partir dans le
monde entier des quantités
faramineuses d'huile d'olive.

C'est à cette époque la seule huile comestible, les autres,
arachide, tournesol, n'étant pas encore inventées. D'où
l'importance économique de cette production .

L'exposition "Aresquiers, une épave sous le sable" tente
de faire prendre conscience au public de l'importance des
fouilles archéologiques sous-marines et des ravages du
pillage. Un tesson d'amphore , n'a de signification que
'lorsqu' il fait partie d'un ensemble cohérent, son contexte
historique. Percer le mystère des épaves c'est faire
renaître un passé maritime tombé dans l'oubli et redonner
tout son sens au patrimoine local..." précise L. Serra,
archéologue, co-directri ce du chantier de fouille et
commissaire de l'exposition.

La S.R.A.S.S.M.F. Section de Recherche Archéologique
Subaquatique et Sous-Marine de Frontignan est une
association de bénévoles composée d'une dizaine de
membres. Depuis plus de vingt ans ils fouillent le littoral
Languedocien et plus particulièrement celui de
Frontignan la Peyrade. Leur travail consiste en amont à
défricher et mesurer l'ampleur des vestiges, à mener des
fouille s s'ils ont obtenu une autorisation, des sondages
et à assister les archéologues du D.R.A.S.S.M. à la
réalisation d'un travail d'étude plus exhaustif. Cette
association de Frontignan joue ce rôle de collaboration
étroite avec le DRASSM depuis de nombreuses années
déjà. Fernand Robert, le fondateur s de l'association est
l'un des pionniers de la plongée, avant l'invention du
scaphandre. Agé de 75 ans, cet ancien compagnon de
route du commandant Cousteau pratique toujours avec le
même engouement.

J.c.R.

Musée de Frontignan la Peyrade
Rue du Député Lucien Salette
Du Il septembre au 16 octobre 2004
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L'Europe et la. Gaule romaine,
voies commerciales, moyens de
transport

Conçue et réalisée par le "Centre historique d'architec
ture et d'urbanisme", de Paris, l'e xposition a su réunir
deux commissaires de talent : Henri Lavagne, Directeur
d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etude s, et
Jacques Valentin, architecte et muséographe.
Sa présentation à Nîmes du 1er mai au 30 octobre 2004,
marque sa troisième "sortie" après Paris, la Défense, et le
Musée de Valence (Drôme).
Cette exposition se propose d'entamer une réflexion sur la
part que l'Europe d'aujourd'hui a hérité de la civilisation
romaine

Trois thèmes principau x y sont abordés :
- Le réseau des voies de communication créé par les
Romains dans les provinces occidentales de l'Empire,
aujourd 'hui englobées dans plusieurs pays européens,
France, Belgique, Allemagne, Espagne. . .
- Les différents moyens de transport terrestres et fluviaux
à l'époque romaine.
- Les échanges économiques : denrées, taxes, péages,
douanes , monnaie .. .

Ce réseau naît, à l'époque d'Auguste, de la mise en place
d'une organisation administrative et politique des terri
toires nouvellement conquis.
Avant même que ne soit étendue la citoyenneté romaine
à tous les hommes libres de l'empire (212 ap. J.c.), les
routes avaient exprimés cette unité du monde qui fit la
gloire des Césars et se maintint jusque dans l'antiquité
tardive. L'exemple de la Gaule est particulièrement
significatif car son essor repose sur la création d'un
réseau routier remarquable qui en fit la plaque tournante
de l'Europe entre Italie, Espagne, pays du nord et
régions danubiennes.
Les fleuves, ces "chemins qui marchent" de Pascal, et le
réseau fluvial de la Gaule, dont l'harmonieuse répartition
naturelle faisait déjà l'admiration des écrivains anciens,
furent utilisés en complément du réseau routier.
Des compagnies de navigation, ramifiées à l'extrême,
dirigées par les grands producteurs de blé, de vin, d'huile
et de produits manufacturés firent naître un commerce de
marché qui mettait à la portée de l'Europe les marchan
dises issues du sol gaulois.

Les indéniables compétences techniques des Gaulois en
matière de charronnage et de construction navale furent
aussi un facteur déterminant, accompagnant cet essor.
L'e xposition s'attache à montrer la complémentarité des
deux systèmes de communication qui, malgré douanes et
péages, constitue une sorte de préfiguration à l' espace de
Schengen dans une Europe latine en marche vers son
unité.

L'e xposition:
Après un espace d'introduction ou cartes et évocation
des sources antiques (copie d'u n gobelet de Vicarello,
"borne géographique" du Musée de Nîmes) replacent le
visiteur dans le contexte géographique et politique l' ex
position illustre plusieurs thèmes:
- Relais, péages et douanes : maquette d'un relais-type,
restitution de la station d'Ambrussum.
- Transports routiers et fluviaux : moulages et maquettes
montrent la diversité des véhicules existants. Très belle
restitution en taille réelle d'un essedum (voir photo).
- Construction des voies, ouvrages d' art : bel ensemble
de maquettes et de restitution d'où émergent le pont
Julien à Bonnieux (Vaucluse), le pont Flavien de Saint
Chamas (B.d.R.).

La visite se déroule au milieu de splendides agrandisse
ments d'œuvres de J.c. Golvi n, ornant les murs.
Restitutions graphiques imaginaires, certes, mais combien
vivantes!

Le catalogue :
Rédigé par des auteurs dont la qualité n'est plus à
démontrer, sous la direction d'Henri Lavagne, un catalo
gue est proposé à la vente. Y sont abordés :
- Réflexions sur l'Europe latine et l'Europe communau
taire d'aujourd'hui par A. Mehl, professeur à l' université
de Halle-Wittenberg.
- Les vois romaines, problématiques par R.Chevallier,
ancien professeur à l'université de Tours.
- Les transports routiers dans l'Occident romain par
M.Molin, professeur à l'u niversité d'Angers.
- Les transports fluviaux par H.Lavagne
- Le Quarantième des Gaules par J.France, professeur à
l'université de Nancy.
- Une invention majeure
de Rome : les ponts par
J.P. Adam, ancien direc
teur du bureau d'architec
ture antique.

Comptant 71 pages, riche
ment illustré, cet ouvrage
est en vente au Musée
archéologique de Nîmes,
13 bd Amiral Courbet , au
prix de 15 euros.

J.C.R.

Ndlr : Malgré la fin de ces deux expositions, il nous est
apparu opportun, en raison de leur intérêt, de vous en
donner un compte -rendu, même succinct.



Femmes à l'époque des Empereurs
de Chine
Exposition à la Médiathèque Centrale Emile
Zola à Montpellier

Cette exposi tion
dévoile l' exceptionnel
manuscrit du XVII<
siècle " Biographie de
femmes exemplaires ",
issue de textes de Xie
Jin (1369-1415).
Les cinq uante-trois
épisodes écrits par Xie
Jin se déroulent sous
neuf dynasties, depuis
les Zhou (112-221 av.
J.e.) jusqu' aux Ming
(1368-1644).

Légué en 1877 à la Bibliothèque municipale de
Montpellier par le Dr Fages, ce document présente des
peintures aux couleurs vives, rares dans une période
privilégiant le dessin au trait, noir et blanc.
Répertorié en 1920 comme étant : " les Vies des dames
anciennes et modernes. Tome III. Manuscrit chinois du
XIIIeou XIVesiècle provenant du fond Fages ", ce n'est

Le verre dans tous ses éclats, du
commerce du verre antique à ses
reflets photographiques
Exposition au Musée archéologique d'Istres

L'exposition " le verre dans tous ses éclats, du commer
ce du verre antique à ses reflets photographiques ", don
née à voir au Musée d'Istres, est l'occasion d' associer un
large public à l' histoire d'une opération d' archéologie
sous-manne.
A l'initiative de M.P. Jézégou, ingénieur au DRASSM,
et D. Foy , directeur de recherche au CNRSILAMM,
cette exposition fait suite à celles déjà organisées à Lyon,
" Cœur de verre" , et Biot, " Mémoires de verre" .
Trois volets nous sont proposés :
Techniques de l' archéologie sous-marine et plus particu
lièrement celles utilisées pour la fouille Ouest Embiez 1.
La cargaison et les renseignements qu' elle apporte, dans
le contexte de la fabrication et le commerce du verre
durant l' antiquité.
Le regard de Y.Rigoir, artiste invité, dont l'approche
photographique des blocs de verre provenant de l' épave
ouvre à une autre réalité.

La fouille de l'épave des Embiez se caractérise par une
profondeur d'intervention importante, 55 mètres, ce qui
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qu'en 2002 qu' une identification formelle a pu en être
réalisé par J.L. Boully : " il s'agit donc bien de l'ouvrage
Gu Jin Lio Nü Zhuan dû à un certain Xie Jin (1369
1415) de l'époque de la dynastie des Ming ; cet ouvrage
a été réédité en ouvrage séparé et dans une grande ency
clopédie de littérature classique".
Mais il restait à dater l'édition. Ce fut chose faite en
2003 par Nathalie Monnet, Conservateur en Chef à la
BNF. Ce document a été attribué au XVIIesiècle, époque
de l'apogée du livre illustré en Chine. La qualité et la
régularité de l'écriture, les traces du fil du pinceau nous
orientent vers un manuscrit. Edition de luxe, même,
riche de 51 peintures rehaussées d'or et d' une reliure de
soie jaune.

Cet ouvrage consacré à la vie des femmes chinoises, plus
particulièrement d'épouses de lettrés et d'homme du
peuple, à la vertu et la grandeur d' âme exemplaires, nous
ouvre une fenêtre inattendue sur un univers don t nous
sommes bien éloignés, tant géographiquement que
culturellement.

d'après G. Gudin de Vallerin, Conservateur général

Femmes à l' époque des Empereurs de Chine, organisée
par Montpellier Agglomération, Médiathèque Centrale
Emile Zola à Montpellier.
Du 30 septembre 2004 au 30 décembre 2004.

Gobelets cylindriques, épave Ouest Embiez.
(Cliché Ph. Foliot/CNRS)

limite la durée du travail au fond à moins de 20 minutes
pour une immersion totale de 55 minutes. A cette pro
fondeur chaque intervenant ne peut effectuer qu'une
plongée par jour.
Après une photographie in situ chaque objet découvert
est ramené à la surface pour y être étudié après avoir été
nettoyé et, éventuellement, traité.
Ces conditions extrêmes alliées à une gangue de sédi
ment très dure ralentissent considérablement les opéra
tions commencées en 2001.

Dans la cargaison, en sus d' amphores très diversifiées et
de céramique utilitaire, le verre constitue une opportunité
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exceptionnelle. On y retrouve à la fois des blocs de
matière première brute destinée à la refonte, des pièces
commercialisables, du verre à vitre et , peut-être, du verre
à recycler.
Important par sa masse, au moins 10 tonnes, le verre brut
de formes diverses peut provenir du concassage de la
dalle d ' un four de verrier primaire. Ces atel iers situés en
Méditerranée Orientale produisaient pour tous les atelie rs
seconda ires de l'Empire.
Le verre de la cargaison , brut ou travaillé, à été décoloré
par l'adjonction d 'antimoine. Ceci correspond à une
mode attestée à la fin du II' et au début du III' ap . J.c.
La vaisselle offre un choix à la fois homogène et diver
sifié.
Homogénéité de la couleur et de la composition chimique.
Diversité des formes et des destinations : gobelets
cylindriques aux formes simples, rappelant celles des
sigillées , et comme elles aisément empilables ; verre s à
pied tronconique et à balustre , très" modernes" ; flacons
pans us et bouteilles carrées à anse.
N'oublions pas le verre à vitre! Rectangulaires ou
circulaires, ces" vitres " témoignent de la maîtri se
technique, elles sont coulées puis étirées, et également
de la place importante occupée par ces produits dans
l'architecture antique.

En conclusion laissons à Yves Rigoir et à ses pho togra
phies le mot de la fin :
" Des relations avec des objets, établies le plu s souvent
dans la nature : roches, galets, écorces, me sont coutu
mières . Parallèlement, les besoin s de l'archéologie en
images m'amènent à multiplier ces rencontres avec de
vrais obje ts façonnés par l'hom me po ur son plaisir et ses
besoins, dans des matériaux éte rnels s'il s'agit de céra
mique ou de verre.
Les lingots des Embiez ne sont ni matière première, ni
objets travaillés. Ils ont été figés par la co lère de la mer
dan s une étape intermédiaire, entre les sables du désert
qu 'ils ne sont plus et les gobelets tintant dans des agapes
qu 'ils ne sont pas encore.
Recueillis, non sans effort, dan s les profondeurs , posés
sans excitation particulière sur un plateau après une
foule de doc uments disparates, ils me jouèrent une fable
de " Belle aux flots dormant ". Si nous voyons ces images,
c'est que s'éclaira à leur réveil l'éclat multico lore de
leurs yeu x devant un objectif ébloui ".

J.c.R.

Musée archéologique d'Istres
Place José Co to, 13800 Istres
Du 30 septembre 2004 au 30 janvier 2005 .


