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LES ÉPAVES DU GRAND CONGLOUÉ 

ÉTUDE DU JOURNAL DE FOUILLE 

DE FERNAND BENOIT 

par Luc LONG 

C'est en 1936 que, pour la première fois, furent récupérées dans les filets de pêcheurs de 
La Ciotat des amphores gréco-italiques et des amphores italiques à la marque de Sestius provenant 
de « l'épave » du Grand Congloué '. Ce gisement situé entre 32 et 45 mètres de fond au pied du 
récif qui ferme à l'Est de Marseille une ceinture d'îles assassines, fut fouillé de 1952 à 1957 avec 
de longues et nombreuses interruptions. Le chantier était dirigé par le Commandant Jacques- Yves 
Cousteau en liaison étroite avec Fernand Benoit, alors Directeur des Antiquités. Reposant sur la 
collaboration entre des archéologues qui ne plongeaient pas et des plongeurs professionnels et 
bénévoles peu connaisseurs des méthodes de fouille, cette entreprise fut, au demeurant, la première 
grande opération en matière d'archéologie sous-marine. Elle inaugura la mise en place de 
techniques qui, sur nombre de chantiers de ce type, sont depuis devenues traditionnelles. Embossée 
à la surface du site, la Calypso servait de base flottante et alimentait en air un puissant aspirateur 
à l'aide duquel les plongeurs autonomes procédaient au nettoyage du gisement. 

Interrompue en 1957, cette longue fouille fut reprise par Yves Girault en 1961. Cette année-là, 
F. Benoit publia l'essentiel des résultats dans le XIVe supplément à Gallia, sous le titre L'épave du 
Grand Congloué à Marseille. Les références à cet ouvrage seront si nombreuses dans la suite de notre 
exposé que nous le désignerons désormais par la mention : F. Benoit, 1961. 

F. Benoit, qui écrivait en 1958 2 : La fouille d'un gisement sous-marin n'est pas une pêche aux 
amphores mais doit être accompagnée d'une étude scientifique qui permet de voir et de photographier, 
aux différentes phases de la fouille, l'état de l'épave, la disposition du chargement et l'agencement des 
membrures, demeura jusqu'à la fin de sa vie conscient d'une lacune dans l'étude du gisement du 
Grand Congloué. Ces milliers d'heures de plongée n'avaient en effet aucunement permis de 
déterminer avec certitude si l'on se trouvait en présence d'une seule épave ou de deux épaves 
superposées. Avant même la parution de son ouvrage, une longue polémique s'était élevée à propos 
de la cohabitation sur une même épave de matériels anachroniques. La présence de plusieurs 
centaines d'amphores Dressel 1 et d'une cargaison de céramique campanienne, d'amphores 

1. Des exemplaires péchés à l'époque ont été expertisés par R. Lequément en 1972 (coll. de M. Pravaz à 
Cotignac. Dossier de la Direction des Recherches archéologiques sous-marines). 

2. F. Benoit, Premiers résultats de fouilles sous-mannes : Architecture navale et tonnage des navires à l'époque 
hellénistique et romaine, dans Actes du Ιΐ Congrès International d'Archéologie Sous-Marine (Albenga, 1958), Bordighera, 
1961, p. 347. 
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grecques et gréco-italiques considérées comme plus anciennes pouvait faire croire à deux épaves 
superposées. Emile Thévenot et Elisabeth Lyding-Will furent les premiers à proposer cette 
hypothèse3. F. Benoit lui-même, au moment où s'achevait la fouille, n'y était pas encore 
radicalement opposé : les amphores italiques de Sestius étaient, pour une grande part, au-dessus des 
gréco-italiques (étagement du fret au cours des relais ou superposition de deux épaves ?) 4. 

Au vrai, les cas de superposition d'épaves ou, pour le moins, de mélange de cargaisons, 
principalement dans les parages d'îles ou de récifs dangereux pour la navigation, ne sont pas 
vraiment exceptionnels. Les côtes de la Méditerranée française sont ainsi semées d'épaves antiques 
qui gisent pour une grande part à proximité les unes des autres et constituent parfois de véritables 
cimetières sous-marins. Nombreuses, par exemple, sont les épaves antiques recensées autour de la 
balise de la Chrétienne et du Cap Dramont à Saint-Raphaël5, sur le haut-fond de la Moutte à 
Saint-Tropez6 ou autour de l'île de Planier, au large de Marseille7. Dans le golfe de Fos, 
particulièrement dans l'anse Saint-Gervais et dans celle des Laurons, on dénombre une douzaine 
d'épaves parmi lesquelles deux se sont totalement superposées8, tandis que les chargements de 
quelques autres furent en partie mêlés sous l'action des courants marins et de la houle à faible 
profondeur9. A Port-Vendres, les gisements 2 et 3 présentaient une superposition partielle, au point 
que par endroits seule une mince couche de racines de posidonies séparait les deux cargaisons et 
les restes épars de bois 10. Mais il n'est pas utile de poursuivre une liste qui pourrait être encore 
longue, et dont le seul intérêt est d'illustrer un phénomène déjà bien connu. 

Au Grand Congloué, le problème principal était que l'essentiel du matériel issu de l'épave 
pouvait se répartir, avec plus ou moins d'évidence selon les cas, entre deux périodes distinctes11. 

3. E. Thévenot, Les importations vinaires en pays bourguignon avant le développement de la viticulture dans R. 
Ardi, de l'Est, 4, 1953, p. 234-239; La marque d'amphore « Sesti », dans R. Arch. de l'Est, 5, 1954, p. 234-243; E. Lyding 
Will, Les amphores de Sestius, dans R. Arch. de l'Est, 7, 1956, p. 224-244. 

4. F. Benoit, Typologie et épigraphie amphorique. Les marques de Sestius, dans R. E. Lig., XXIII, 1957, p. 248. 
5. F. Benoit, Nouvelles épaves de Provence, II, dans Gallia, XVIII, 1, 1960, p. 53 : « gisement disséminé, 

contenant des amphores de dates différentes ». 
6. F. Benoit, ibid., p. 45 : « Les recherches (...) avaient permis d'identifier un cimetière marin avec amphores 

de différents types (...) ». 
7. Epave Planier 1 : i" siècle après J.-C, située par 30 m de fond sous l'arrière du Chaouen, cargo marocain 

coulé le 29 février 1970 (M. L'Hour, Les statuettes de bois de l'épave Planier 1 à Marseille, dans Archaeonautica, 4, 
1984, p. 53-74). Epave Planier 2 :nc siècle après J.-C, située par 30 m de fond au pied du Souquet, au-dessus de l'épave 
Planier 4 (F. Benoit, Nouvelles épaves de Provence, III, dans Gallia, XX, 1, 1962, p. 153). Epave Planier 3 : \" siècle 
avant J.-C, 35 m de fond (F. Benoit, ibid.). Gisement Planier 4 : situé par 40 m de fond au pied du Souquet et à 
proximité de l'épave Planier 2, il comprend des objets de toute époque, notamment des amphores Dressel 1 Β et de 
la céramique campanienne Β dont l'ensemble pourrait constituer une épave homogène (I. Sortais, Recherches sur 
quelques gisements sous-marins de la rade de Marseille, mémoire de maîtrise, Aix, 1969, p. 33). Epave Planier 5 :\" siècle 
avant J.-C, par 40 m de fond (F. Benoit, ibid., p. 156). Epave Planier 6 : ι" siècle avant J.-C, par 35 m de fond 
(F. Benoit, ibid., p. 1 57) : « Le gisement de Planier 6 est séparé du gisement de Planier 3 par une mince bande de 
sable, où des tessons de diverses époques sont mêlés » (F. Carrazé, rapport à la DRASM, 1970). Epave Planier 7 : 
ive siècle après J.-C, par 45 à 60 m de fond (F. Benoit, ibid., p. 157). 

8. Epaves Laurons 3 et 4, S. Ximénès, rapports de fouille à la DRASM, 1982-1983. 
9. Epaves contemporaines Saint-Gervais 1 et Saint-Gervais 3 (milieu du ne siècle ap. J.-C), à très peu de 

distance l'une de l'autre. 
10. Epaves Port-Vendres 2 et 3 : D. Colis, R. Etienne, R. Lequément, B. Liou et F. Mayet, L'épave 

Port-Vendres II et le commerce de la Bétique à l'époque de Claude (Archaeonautica, 1), Paris, 1977; B. Liou et P. Pomey, 
Informations archéologiques : recherches sous-marines, dans Gallia, 43, 2, 1985, p. 551-553. 

11. Si un grand nombre de travaux permet aujourd'hui d'affiner davantage les datations respectives de ces 
objets, c'est délibérément que nous avons utilisé pour ce classement les références chronologiques inhérentes à l'état 
des recherches en 1961. 
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1) On pouvait ainsi regrouper une première série de matériels datables de la fin du me siècle 
ou du début du IIe s. avant J.-C. (Fig. 1) : 

— Une trentaine d'amphores rhodiennes de deux dimensions, dont les timbres étaient datés 
par Virginia Grâce12 dans la période 220-180 avant notre ère (Fig. 1,1). 

— Sept amphores anépigraphes d'origine cycladique contemporaines des amphores rhodien
nes13 (Fig. 1,2). 

— Plus de quatre-cents amphores gréco-italiques de deux dimensions (Fig. 1, 3), dont 
certaines présentaient le timbre TI.Q.IVENTI. Des modèles semblables permettaient de dater ce 
chargement de la fin du me siècle ou du début du ir siècle avant J.-C. l4. 

— Un lot homogène d'environ sept mille pièces de céramique campanienne A, réparties en 
une trentaine de modèles de formats différents (Fig. 1, 4). Cette vaisselle, décorée en majorité de 
palmettes, était connue en Gaule dès le début du ir siècle av. J.-C. 15. 

— Trois lampes campaniennes sans anses (Fig. 1, 5), dont deux modèles delphinoïdes à corne 
latérale et bec allongé, et un troisième exemplaire sans corne, à bec court, noirci par la flamme. Ces 
lampes étaient contemporaines de la vaisselle 16. 

— Les fragments d'une dizaine de balsamaires de taille sensiblement différente (Fig. 1, 6), 
présentant encore à l'origine un décor de bandes peintes, comparables aux productions d'Ischia du 
IIe siècle avant J.-C. 17. 

— Quelques échantillons d'urnes à parois fines en pâte grise (Fig. 1, 7), fréquentes en 
Méditerranée occidentale et particulièrement sur la côte catalane, durant la première moitié du 
IIe siècle avant J.-C. l8. 

2) La deuxième série comprenait un matériel datable de la fin du IIe siècle ou du début du 
Ier siècle av. J.-C. (Fig. 2) : 

— Environ 1 200 à 1 500 amphores Dressel 1 A (Fig. 2, 1), dont la majorité présentait sur la 
lèvre le timbre de Sestius suivi d'un attribut : ancre ou trident. Une seule amphore avait un timbre 
de Sestius qui, sensiblement différent des autres, s'accompagnait, semble-t-il, d'un motif végétal 
(Fig. 2, le). Quelques amphores du même type étaient estampillées sur l'épaule D.AV.ATEC, tandis 

12. V. Grâce, Timbres amphoriques trouvés à Délos, dans BCH, 76, 1952, p. 525; The Eponyms named on 
Rhodian amphora-stamps, dans Hesperia, 22, 1953, p. 122. 

13. Deux amphores de Cnide du ne siècle avant J.-C. (F. Benoit, 1961, p. 32, note 1); deux amphores 
rhodiennes à col court et une gréco-italique présumée rhodienne datable de la fin du 111er siècle (F. Benoit, 1961, p. 35, 
note 2); un col apparenté au type de Chios trouvé en association avec les rhodiennes (F. Benoit, 1961, p. 32, note 2); 
une amphore à lèvre saillante, présumée rhodienne, à rapprocher des productions de Diskos, vers 200 (F. Benoit, 
1961, p. 32). 

14. Oppida des Pennes-Mirabeau, d'Entremont : cf. F. Benoit, 1961, p. 39; Ischia, Paestum, Tarente, 
Syracuse : F. Benoit, ibid, p. 38, notes 4 et 5 ; N. Lamboglia, Sulla cronologia delle anfore romane di età repubblicana, 
dans R.E. Lig., XXI, 1955, p. 241-270. 

15. N. Lamboglia, Per une classificazione preliminare della ceramica campana, dans I" Congresso internaz. di 
Studi Liguri (1950), Bordighera, 1952. 

16. Minturnes, grottes à offrandes de Marseilleveyre, nécropole grecque de Saint-Mauront à Marseille : 
F. Benoit, 1961, p. 110, notes 4, 5; p. 108, note 7. 

17. Monte Vico : F. Benoit, 1961, p. 92, 17. 
18. Il s'agit de trois urnes à une anse dites « ampuritaines » dont l'une présente un graffito analogue à ceux 

de certains vases campaniens A de l'épave. Ce matériel était daté à Ampurias des ni'-ii' siècles avant J.-C. 
(M. Almagro, Las necrôpolis de Ampurias, III, Barcelone, 1953, p. 397). En outre, les fragments d'une urne à deux 
anses et col droit, connue par ailleurs sur X oppidum des Pennes, étaient datés de la même période (G. Vasseur, 
Mgr Chaillan, L'oppidum de la Teste de Nègre aux Pennes, dans Ann. Fac. Sciences de Marseille, XXIV, 1917, pi. III, 
1, 2, 5). 
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qu'une vingtaine d'autres étaient anépigraphes. En outre, les bouchons recueillis dans un certain 
nombre de ces récipients portaient la marque C.TITI.C.F. Ce matériel était communément daté de 
la deuxième moitié du ir siècle ou du Ier avant J.-C. 19. 

— Deux amphores puniques, de même période (Fig. 2, 2)20. 
— Une quinzaine de vases campaniens Β (Fig. 2, 3), sans décoration de palmettes21, 

appartenant à une dizaine de formes, dont la datation ne pouvait être antérieure au milieu du 
IIe siècle av. J.-C.22. 

— Trois exemplaires de céramique campanienne C (Fig. 2, 4, 5), connue au premier siècle 
avant J.-C. 23. Il s'agit d'une grande assiette de forme Lamboglia 7 et de deux lampes à corne et anse 
rubanée 24. 

— Des fragments de deux ou trois gobelets à paroi fine et décor clouté contemporains de la 
céramique campanienne Β (Fig. 2, 6)25. 

— Une quarantaine de pièces en poterie commune (assiettes, plats, coupes, cruches, jarres, 
bols tripodes, marmites) (Fig. 2, 8) relativement mal connue, mais dont la plupart furent découvertes 
étroitement associées aux amphores Dressel 1 A26. 

— Les fragments de quelques bols à reliefs hellénistiques (Fig. 2, 7) dont la production, mieux 
connue aujourd'hui, semble échelonnée entre la deuxième moitié du if s. et le début du r s. av. 
J.-C, et ne peut correspondre à la datation trop haute proposée par F. Benoit27. 

3) Une série de matériels sans grande précision chronologique : 
— Une pelvis en pierre, un catilus de meule, une pelvis en terre cuite, un casque de bronze 28, 

les fragments de cinq tuiles plates et de trois tuiles rondes, une pierre à aiguiser, des pièces 
d'outillage de fer et de cuivre (hache, hameçons, alène), deux jas en plomb (1,78 m et 1,65 m de 
long) et une barre de schiste, une centaine d'organeaux et anneaux de cargue en plomb, de 
différents diamètres, une trentaine de poids en plomb de différentes tailles, deux « godets » en 

19. E. Lyding Will, 1956 (supra, note 3); N. Lamboglia, Sulla cronologia delle anfore romane, dans R.E. Lig., 
XXI, 1955, p. 249, fig. 6; M. Labrousse, Vieille Toulouse, dans Informations archéologiques de Gallia, XV, 2, 1957, 
p. 256-257. 

20. V. Grâce, The Canaanite Jar, dans The Aegean and the Near East : Studies presented io Hetty Goldman, 
New York, 1956, p. 80-109, fig. 6, n° 7. 

21. Seule une assiette de forme Lamboglia 6, en campanienne B, paraît présenter un décor de palmettes 
dégénérées, associé à des cercles de guillochures. 

22. N. Lamboglia, 1952 (supra, note 15), p. 142. 
23. N. Lamboglia, ibid., p. 156; Problemi tecnici e cronologici dello scavo sottomarino al Grand Congloué, dans 

R.E. Lig., XXVII, 1961, p. 152; l'auteur pensait que les vases campaniens C avaient pu être jetés ultérieurement, d'un 
autre bateau. 

24. F. Benoit, 1961, p. 110, ne fait état que d'une seule lampe en pâte grise. Cependant un deuxième 
exemplaire, incomplet, en pâte grise et vernis noir, comportant une marque, fut trouvé sur le site en juin 1959 par 
P. Beuchat (cahier d'inventaire, L II 5). 

25. F. Benoit, 1961, p. 103 : // paraît se perpétuer jusqu'au début du ι" siècle avant J.-C; p. 101, note 8, 
F. Benoit cite les fouilles de J. Gourvest sur l'oppidum de Constantine : Poterie cloutée et campanienne, dans un milieu 
du ue -Ier siècle (1955). 

26. Journal de fouille, 19, 23, 27 et 30 octobre 1954. 
27. A. Laumonier, La céramique hellénistique à reliefs. 1. Ateliers ioniens (Exploration archéol. de Délos, XXXI, 

1), Paris, 1977, p. 7; F. Benoit, 1961, p. 101, note 8 : fouilles de J. Gourvest sur l'oppidum de Constantine, bols de 
Mégare datables du ne-i" siècle; fouilles d'Alcudia à Majorque (tessons datés entre 130 et 60), A. Arribas et G. Trias 
de Arribas, Ceramica de « Megara » en Pollentia (Alcudia, Mallorca), dans Archive Esp. de. Arqueologia, XXXII, 1959, 
p. 84-92. 

28. Le catilus de meule fut découvert en 1961, lors du sondage de Y. Girault sur ce qu'il restait du site. La 
pelvis en terre fut apportée à la DRASM par J. Gélindo, en 1979, et le casque en 1980, par J. Téocchi. 
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plomb et deux coffres en bois rectangulaires, blindés de plomb, des sections de tuyaux de plomb, 
un sabot conique en fer, de nombreuses plaques de revêtement de plomb, un grand nombre de clous 
de cuivre de différentes tailles, un clou de fer, et une grande quantité de fragments de bois, 
aujourd'hui fort mal conservés. 

Les discordances chronologiques graves entre les divers matériels de l'épave allaient rapide
ment conférer à la datation du naufrage une considérable élasticité. De fait, l'échelonnement 
successif des dates assignées au gisement, sans cesse étirées vers une chronologie basse, pourrait en 
gros s'ordonner ainsi : 230 avant J.-C.29, 220-18030, 200-17531, 170-160 32, 180-150 33, 160-15034, 14535, 
150-13036. Ultérieurement, Y. Roman37, J.-P. Morel38 et W.E. Stôckli39, réactualisèrent l'hypothèse 
du double naufrage avancée dès 1956 par E. Thévenot et E. Lyding-Will, situant d'une part vers 
190 et d'autre part, vers le début du rr siècle av. J.-C, la datation respective des deux épaves. 

Apparemment convaincu de l'homogénéité de l'épave et de l'unicité du naufrage, F. Benoit 
déclarait pour sa part, en 195740 : Les variations dans les dates assignées aux trouvailles (230-145 av. 
J.-C), sur lesquelles se fonde E. Lyding-Will pour supposer que le gisement comprend plusieurs épaves, 
ne reposent sur aucune donnée scientifique, ayant été imaginées en vue de romancer le thème du voyage 
de Délos à Marseille. Il confirmait, trois années plus tard (1961, p. 17) : Une partie du bordé (à 
bâbord ?), reconnue en 1954 vers le milieu du gisement (secteur 3) s'était affaissée, le placage de plomb 
regardant le fond et les membrures disposées horizontalement, à tel point que ce bordage avait été pris 
un moment pour le pont du navire; au-dessus s'était déversé le chargement d'amphores romaines, tandis 
qu'au-dessous étaient en majeure partie les amphores gréco-italiques (...). Et p. 23 : Le manque de 
synchronisme apparent (...) a fait supposer que ce « gisement » comprenait deux épaves superposées, 
coulées au pied du même tombant (...). Si la situation stratigraphique du « gisement » rend invraisem
blable cette hypothèse qui ne tient aucun compte du fait matériel de la fouille (...), la critique interne 
du produit de la fouille associant dans le même secteur, au même niveau à côté les unes des autres, 
des pièces présumées non contemporaines, amène à conclure à l'homogénéité du gisement, qui ne 
présente pas la couche stérile qu'il devrait y avoir entre deux épaves distantes d'un siècle (...). Les 
anomalies présumées, comme l'association de céramique campanienne à pâte rouge et à pâte grise, de 
formes de vases du nr siècle avec le type courant du ir, d'amphores rhodiennes et d'amphores romaines, 
de la lampe du iv-nr siècle sans anse ni corne latérale avec la lampe à anse annulaire et protubérance 
en pâte grise du ir-r siècle etc., s'évanouissent d'elles-mêmes, chaque série présentant des transitions 
et des interférences, sans qu'il soit besoin de recourir à l'hypothèse de deux ou trois épaves, échouées 
successivement au pied du même récif et dont le chargement se serait intimement mélangé (...). Cet 
échantillonnage n'est pas sans présenter des énigmes, puisqu'il associe des formes de tradition ancienne 

29. J.-Y. Cousteau, Fish Men Discover a 2.200 year-old Greck Ship, dans National Géographie Magazine, CV, 
1954, p. 1-36. 

30. F. Benoit, Amphores des épaves de Provence, dans G allia, XIV, 1, 1956, p. 28. 
31. F. Benoit, Amphores et céramiques de l'épave de Marseille, dans G allia, XII, 1, 1954, p. 38. 
32. N. Lamboglia, Cronologia relativa dei relitti romani nel Mediterraneo occidentale, dans Actes du IIP Congrès 

international d'Archéologie sous-marine (Barcelone, 1961), Bordighera, 1971, p. 374. 
33. F. Benoit, 1957 (supra, note 4), p. 249. 
34. N. Lamboglia, 1961 (supra, note 23), p. 150. 
35. F. Lallemand, Le journal de bord de Maarkos Sestios, Paris, 1955, p. 214, note 13. 
36. F. Benoit, 1961, p. 197. 
37. Y. Roman, Les amphores de Sestius de l'Institution Saint-Joseph à Roanne, dans Etudes Foréziennes, V, 

1972, p. 91. 
38. J.-P. Morel, Céramique à vernis noir du Forum romain et du Palatin, MEFR suppl. 3, Paris, 1965, p. 27; 

Céramique campanienne, Les formes, Rome, 1981, p. 62, 63. 
39. W.E. Stôckli, Die Grob-und Importkeramik von Manching, Wiesbaden, 1979, p. 115-118. 
40. Art. cit. (supra, note 4), p. 248, note 2. 
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(...) aux formes plus évoluées d'époque romaine, constatation bien faite pour nous mettre en garde contre 
une datation trop systématique (...). C'est cette richesse d'échantillons, dont le plus grand nombre sont 
intacts, qui donne à cette fouille un intérêt capital pour la datation des gisements terrestres (...). 

Son obstination tenace en faveur de la thèse d'un naufrage unique s'accompagnait d'un 
compromis chronologique pour le moins arbitraire, lorsqu'il écrivait en conclusion (1961, p. 197) : 
La datation des timbres amphoriques rhodiens, classés par Virginia Grâce dans le groupe de 220-180, 
légèrement rajeunie par le synchronisme des céramiques campaniennes en pâte A et C et des bols à 
reliefs hellénistiques, permet d'assigner au chargement une date approximative de 150-130 avant notre 
ère, qui correspondrait à l'archaïsme de la construction de la carène, obéissant à une tradition 
hellénistique. Si l'on en croit l'analyse au procédé du Carbone 14 (...), le navire aurait une ancienneté 
de quelques décennies avant la catastrophe, l'âge du bois indiquant un terminus ante quem de 228 avant 
notre ère. 

En tout état de cause, il apparut très tôt que pour la datation de l'épave, on ne pourrait se 
satisfaire longtemps d'une cote mal taillée, l'extrême diversité des dates assignées au naufrage 
rappelant à chaque fois l'ambiguïté que présentait le site en matière de référence chronologique. 

Au demeurant, l'apparente intransigeance dont fit preuve F. Benoit dans une publication où 
ne transparaît jamais le moindre doute sur l'homogénéité du gisement, contraste étonnamment avec 
les témoignages écrits de sa main quelques années auparavant et consignés dans le journal de la 
fouille. 

Ce journal, conservé au fonds F. Benoit des archives du Palais du Roure en Avignon41, fut 
tenu alternativement ou successivement de 1952 à 1957 par F. Benoit, J.-Y. Cousteau, Yves Girault 
et Ferdinand Lallemand 42. Sa lecture met en évidence la fréquence des difficultés liées à la fouille 
et à l'interprétation du chargement. Passées sous silence dans la publication de 1961, ces 
contradictions suffisent selon nous à démontrer de façon éclatante l'existence de deux épaves. Elles 
témoignent quasi quotidiennement des désaccords entre plongeurs, des incertitudes de F. Benoit et 
de la confusion à laquelle conduisait l'étude du site. 

Il apparaît ainsi clairement, tout au long de la fouille et pour la majeure partie du gisement, 
que les deux séries de matériels chronologiquement distincts étaient nettement séparées par des 
vestiges de bois. Si ces éléments de charpente furent longtemps interprétés comme le pont d'un seul 
et même navire, les nombreux croquis du journal de fouille affirment radicalement leur apparte
nance à un fond de carène. 

Extraits du Journal de fouille43 

— 16 août 1952 (F.B.) : // s'agit d'un navire sur le côté nord du Grand Congloué, dont le 
chargement s 'étage sur la pente entre 28 et 44 m : vaisselle en haut — vers le bas amphores de 2 types 

41. Je remercie vivement M. Sylvain Gagnère, Conservateur du Palais du Roure et Mme Bosqui, son adjointe, 
pour l'amabilité avec laquelle ils m'ont permis d'étudier ce document. 

42. Il a été en outre tenu, du 12 au 19 septembre 1952, par Mme Vadon, collaboratrice du Bureau des Fouilles, 
qui dépendait alors du Ministère de l'Education Nationale. 

43. Le journal de fouille fait état de 205 journées dont 113 furent consacrées à la plongée sur le site et 92 
à l'inventaire et au rangement du matériel. Les 113 journées de plongée se répartissent de la façon suivante : 32 en 
1952, 36 en 1953, 25 en 1954, 16 en 1955, 4 en 1957. Les extraits que nous citons concernent 69 journées passées en 
plongée sur le site; la plupart se passent de commentaire. Ils sont précédés des initiales de leur auteur. Quelques 
passages empruntés aux publications de J.-Y. Cousteau et F. Dumas (supra, note 29 et infra, note 44) nous ont paru 
apporter un complément utile et ont été insérés à leur place dans le déroulement chronologique de la fouille. A 
signaler que dans le Journal, les amphores Dressel 1 sont généralement appelées italiques ou romaines, tandis que 
les amphores grecques et gréco-italiques sont désignées par le terme de toupies. 
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à col allongé et lèvre verticale et panse arrondie. La vaisselle est du type courant dans les oppida de 
Provence du iv-ir s. (La Teste Nègre aux Pennes). 

— 22 août 1952 (F.B.) : Le navire forme un tas, avec amphores d'un côté, et de l'autre amphores 
alternant avec vaisselle empilée (...). Gros blocs de rocher de la falaise superposés, à enlever (...). 
Remontée des premiers paniers de la couche superficielle : nouvelles formes, plat à poisson (...), vingt 
types différents... 

— Fin août 1952 (extraits de F. Dumas)44 : A chaque plongée l'épave nous paraît plus grande, 
alors un soir, Jacques et moi la mesurons avec une ficelle : vingt mètres sur huit. Mais jusqu 'où 
s'étend-elle sous le sable ? Les plongeurs en échangeant leurs impressions parlent d'un rocher d'une 
dizaine de tonnes. Jacques a vu des amphores plus haut sur la pente, j'en ai vu plus bas, le rocher a 
dégringolé sur l'épave (...). Le mois d'août s'achève (...). Nous déchargeons cet énorme bateau sans 
connaître les lois élémentaires de l'archéologie. Notre grapillage n'entame pas l'épave, il faut donc 
concentrer nos efforts pour faire un trou, atteindre le bois de la coque pour nous situer. 

— 27 août 1952 (F.B.) : Préparation d'élingues pour déplacer les blocs (...). Préparation 
emplacement de la suceuse : trou de 4 m de côté. 

— 2 septembre 1952 : un croquis de J.-Y. C. (Fig. 3) décrit sommairement le gisement 
(vaisselle, alignement des cols d'amphores) et comporte les mesures indiquées par F. Dumas. 

— 10 septembre 1952 (F.B.) : 40 m de suceuse en place (...); Rivoire vérifie emplacement : sur 
le trou (...). Blindage plomb et clous de cuivre (...). 

— 10-11 septembre 1952 : croquis de J.-Y. C. (Fig. 4). 
— 1 1 septembre 1952 (F.B.) : (...) Reprise suceuse (...) : 2 paniers avec sable, beaucoup de vase, 

pierrailles. 1 plomb tronconique de filet. 
— 17 septembre 1952 (Mme Vadon) : Décision du Cdt Cousteau — A partir de 16 heures, des 

directives sont données aux plongeurs pour qu'une tranchée soit ouverte à l'aide d'une masse, toujours 
au même endroit. Bol mégarien (note de F.B. en marge d'un des croquis dessinés ce jour-là). 

— 25 septembre 1952 (F.B.) : Elingage de 2 grands blocs gisant sur les amphores (...), la couche 
inférieure paraît être constituée par amphores-toupies seulement : le bateau avait-il pris un 2e charge
ment d'amphores SES à une escale en Italie du Nord, la vaisselle étant de la Campanie. 

— 28 septembre 1952 (F.B.) : (...) Découverte d'un petit mortier de pierre, corrodé par l'eau, en 
surface. 

— 13-18 octobre 1952 (F.B.) : Dévasage des couches inférieures d'amphores. 
— 19 octobre 1952 (F.B.) : // apparaît que la couche supérieure est d'amphores romaines et la 

couche inférieure de « toupies ». La dévaseuse fait tranchée perpendiculaire à l'axe du bateau. 
— Octobre 1952 (Témoignage recueilli en avril 1983) : A. Davso se souvient avoir signalé, 

dans le secteur 1, la présence de petites amphores grecques sous la quille du navire. 
— 26 octobre 1952 (F.L.) (Fig. :>) : Dégagement à la suceuse deJa partie de l'épave située au 

S.O. Remontée par Cdt et Dumas de morceaux de placage de plomb clouté de cuivre (...). Nombreux 
morceaux de bois remontés par la suceuse, certains chevillés par chevilles armées. 

— 29 octobre 1952 (F.L.) : Placage de plomb, bois, probablement du pont de la nef. 
— 28-29-30 octobre 1952 (F.B. et J.-Y. C) (Fig. 6-8 et 10) : C'est à la fin du mois d'octobre 

1952 que le bois conservé en place entre les deux couches d'amphores donna lieu aux premières 

44. F. Dumas, Trente siècles sous la mer, Paris, 1972, p. 36, 37, 43. 
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5. F.L. et F.B., 26 oct. 1952. 

erreurs d'interprétation. J.-Y. Cousteau représenta ce bois, sous la couche des amphores romaines, 
à l'aide d'un trait noir légende du mot « Planche » (Fig. 8). Il prit soin, en outre, de schématiser 
quelques amphores de la couche inférieure auxquelles notre dessin (Fig. 9) essaie de conférer plus 
de réalisme. L'idée d'un chargement unique séparé par le pont d'un même navire est également 
suggérée dans le coin supérieur droit de la figure 7, tandis que les structures de bois représentées 
au centre de cette figure correspondent manifestement à un fond de carène. Ces vestiges, dont la 
position dans le gisement n'est malheureusement pas indiquée, furent bien identifiés par F. Benoit, 
si l'on en juge par les annotations qu'il porta, postérieurement à la fouille selon nous, au-dessous 
de ce schéma : partie bordé, coque ouverte. Cette note est à mettre en relation avec le bref passage 
de sa publication où est évoqué le problème du pont (1961, p. 17) : Une partie du bordé (à bâbord ?) 
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6. J.-Y. C, 28-30 oct. 1952. 
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reconnue en 1954 vers le milieu du gisement (secteur 3) s'était affaissée; le placage de plomb regardant 
le fond et les membrures disposées horizontalement, à tel point que ce bordage avait été pris un moment 
pour le pont du navire (...). 

Un autre schéma de J.-Y. Cousteau représente les deux états successifs du bateau, le premier 
peu après le naufrage et le second, après ensablement et dislocation (Fig. 10). La réalité des faits 
confère aujourd'hui à ce croquis un caractère qui relève de l'ironie du sort. Contrairement à 
F. Benoit, qui, dans sa publication de 1961, prit le parti d'occulter la présence de bois entre les deux 
chargements, J.-Y. Cousteau, dans son article de 195445, avait tenté d'en donner une explication plus 
cohérente : Worms attacked the wood, but the ancient shipwrights had armored the entire hull and decks 
in lead sheathing 1/16 of an inch thick and fastened it to the hull every three inches with copper nails 
(...). Mudfell like snow. It was sand pulverized from thè limestone walls, sparse sili that rain scoured 
from the rock, andfossil mud, the skeletons of générations oftrillions ofsmall marine animais thatfell 
on the ship (...). Under the weight of Utile skeletons, the already overloaded main deck sprang its knees 
and colapsed into the Greek amphorae and Campanian dishes in the bilge, ejecting this original cargo 
through the port quarter down the slope into the deep. The ship'sflank opened slowly, it may hâve taken 
as long as 200 years. 

— 21 février 1953 (F.L.) : Tuyaux de plomb en place au milieu du chargement. Canoe remonte 
un plat de cuisine de 35 cm de diamètre en terre grossière. Davso remonte une amphore très longue et 
étroite (amphore punique) : trouvée dans couche des amphores de Sestius. (Le dernier membre de 
phrase est de la plume de F.B.) (Fig. 11). 

— 26 février 1953 (F.B.) : Graffile sur lèvre d'amphore romaine (sans marque ?), R.N.T. 
— 1er mars 1953 (Extrait de F. Dumas)46 : Bébert me montre près de la falaise les extrémités 

de membrures noirâtres rongées par les tarets, il a aperçu la quille. 
— 4 mars 1953 (F.B.) : Liaison avec Port Calypso : plats campaniens formes nouvelles (il s'agit 

de la campanienne B). 
— 5 mars 1953 (F.B.) : Sous ce que l'on prenait pour la quille, couche d'amphores : 2 épaves ou 

épave repliée ? la question se complique. 
— 6 mars 1953 (F.B.) : Comm. téléph. à Lallemand : confirmation. 
— 13 mars 1953 (F.B.) : Les dernières remarques sur (ou : sous) le bateau : la quille (chêne ?) 

a été dévorée par les lithophages (sic); il n'en reste que l'incrustation dans le sable. Parties de membrures 
conservées — le blindage de plomb appliqué au rocher dessine la forme de la poupe (?). Chargement 
d'amphores italiques droites, et au-dessous amphores grecques et quelques plats campaniens à vernis 
conservé. Coupe à rebord évasé (...) avec cercle rouge et 4 palmettes (...). 

— 14 mars 1953 (F.B.) : Apporté au Musée : 1 amphore grecque du fond du chargement, et 
italiques, la plupart incomplètes. 

— 21 mars 1953 (F.B.) : (...) Ramené 1 coupe à palmettes très bien conservée et 1 plat à rebord. 
1 amphore type Rhodes, à anse coudée relevée par Davso du fond du chargement. 

— 1er avril 1953 (F.B.) : Visite à Port Calypso avec le baliseur. Vu marque R.N.T, sur col italique. 
Rapporté vases campaniens formes nouvelles, grand plateau C, 38 cm de diam., pyxides type nouveau 
pâte rose. Fragment tuyau de plomb (long. 0,36) venant de la pompe aspirante (ce matériel a été prélevé 
sur le site vers la fin du mois de février). 

— 2-8 avril 1953 : Dévasage de 190 amphores de Sestius. 

45. (Supra, note 29), p. 7. 
46. (Supra, note 44), p. 57. 
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8. J.-Y. C, 28 oct. 1952. 
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9. Interprétation du croquis de la figure 8. 

— 27 avril 1953 (F.B.) : La perspective du bateau paraît montrer qu 'il y a 1 pont avec chargement 
d'amphores au dessus de la cale, poterie et logement marins dessous. Le bois de section carrée vu 
précédemment était celui du pont et non de la quille (Fig. 12). 

— 28 avril 1953 (F.B.) — Ponts superposés — 2 ou 3 rangées italiques — pont (grands 
morc(eau)x avec calfatage et plomb), amph. grecques et vaisselle campanienne — Les bordés auraient 
membrures de chêne — plomb (Fig. 13). 

— 6 mai 1953 (F.B.) : Le fond présumé du bateau serait l'entrepont et l'on fait l'hypothèse de 
deux épaves superposées, les a(mphores) de Sestius occupant la partie Sud contre le rocher, sans 
interposition d'a(mphores) grecques ni vaisselle, celle-ci étant dessous. Cela peut s'expliquer par 
emplacements différents des cargaisons. 

— 11 mai 1953 (F.B.) : Tél. Conclu : les 2 entreponts du bateau très proches — conclusion : une 
seule épave. 



10. J.-Y. C, oct-nov. 1952. 

Ι ; Qwryy K^^LJy^4< ^%L·* 

11. F.L., 21 février 1953. 
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12. F.B., 27 avril 1953. 

13. F.B., 28 avril 1953. 
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14. Illustration de l'article de J.-Y. C. paru dans National Magazine, 1954. 
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— 13 mai 1953 (F.B.) : (...) Coupelle terre grise avec graffate C. BAI ? NE, (...) 22 coupes et 
assiettes (campanienne A) très bel état. 

— 15 mai 1953 (extrait de J.-Y. Cousteau)47 : On the 15th of May, 1953, we reached the keel 
of the argosy. It is a complicateci structure of oak, 50 centimeters wide and 75 centimeters high (about 
20 and 30 inches), indicating a ship larger than we had previously dreamed4*. 

— 20 mai 1953 (F.B.) : (...) Grand bois : assemblage vertical de deux planches avec tenons à 
cheville bois. Le bois semble être doublé par autre planche : entrepont. Il se confirme que la quille est 
dessous. 

— Fin juin 1953 (extrait de F. Dumas)49 : Mes camarades parlent d'un pont doublé de plomb, 
sous les amphores. Ils ont dû voir un morceau de coque plié dans l'effondrement du bateau. Un gros 
tuyau de plomb sort du sable au milieu du chantier, nous croyons qu'il aboutit à la pompe de cale. (...) 
Une vaste partie du pont ou entrepont, sans trace de doublage bien sûr, recouvre plusieurs couches 
d'amphores gréco-italiques. Celles-ci étaient nettement arrimées sous les amphores italiques. 

— 3 août 1953 (F.B.) : Cdt Cousteau : l'entrepont est débarrassé et ne pourra être enlevé que 
lorsqu 'il aura une salle et techniciens pour le recevoir. 

— 27 août 1953 (F.B.) : La continuation du dégagement des amphores ne permet pas encore 
d'avoir une idée de l'état du pont. 

Les dessins publiés en 1954 dans l'article de J.-Y. Cousteau50 attestent naturellement de façon 
très nette l'existence d'un pont situé entre les deux cargaisons (Fig. 14), que confirment par ailleurs, 
durant l'été 1953, les extraits du journal de fouille. 

— 25 novembre 1953 (F.B.) : (...) Petite amphore panse cylindrique, type Thasos (...), fond 
amphore à annelet (Cnide), 4 guttus type déjà connu, à vernis (...), 1 guttus avec concrétions (...), un 
guttus godronné avec traces de peinture (perlettes), 1 lampe campanienne avec vernis, graffite AP, 1 petit 
pot en terre grise, à anse, avec graffite col ME. 

— 11 mai 1954 (F.B.) : 4 pièces de lest trouvées dans la cale, sur bois quille (Davso). 
— 27 mai 1954 (F.B.) : Couche superficielle des italiques : toutes concrétionnées : donc pas du 

fond — au dessous grecques. 1 amph. italique SEST avec E gravé sur l'épaule; fr. tuile plate. 
— 18 juin 1954 (F.B.) : La partie Sud (poupe) du bateau serait dévasée. 
— août 1954 (F.B.) : On voit le bois du pont (?) : la figure du bateau est de plus en plus confuse. 
— 28 septembre 1954 (F.B.) : L'équipe de l'Espadon, renforcée de 2 plongeurs, s'attaque à 

débarrasser le côté S du chantier des blocs de pierre. Dynamitage d'un gros bloc impossible à enlever. 

47. (Supra, note 29), p. 19. 
48. F. Benoit, dans le compte rendu qu'il a fait de l'ouvrage d'H. Frost, Under the Mediterranean. Marine 

Antiquities, Londres, 1963, dans RE. Lig, XXXI, 1965, p. 312, résout ainsi le problème de cette pièce de bois : Elle 
(H. Frost) aborde le problème capital, à savoir s'il y a une ou deux épaves mélangées, et demande quelle interprétation 
l'on doit donner au fragment de quille en chêne, de «structure compliquée », de 0,75 m de hauteur, découvert au cours 
du dévasage le 15 mai 1953 d'après Y. Cousteau (National Géographie Magazine, CV, n° 1, 1954, p. 19). L'explication 
est simple : le journal de fouille de la Direction des Antiquités précise à la date du 27 avril que « ce bois [encore immergé] 
paraît avoir appartenu au pont [bordé] et non à la quille » : il s'agissait en fait d'un fragment de bordage double, le premier 
bois remonté de l'épave, qui fut ramené à terre le 20 mai. Ce n'est que le 30 juin 1957 que fut remonté un assemblage 
de quille avec double bordé, culs de membrures et varangues... 

49. (Supra, note 44), p. 57-58. 
50. (Supra, note 29), p. 11. 
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— octobre 1954 (F.B.) : Enlèvement à la dynamite des parpaings contre le rocher, dévasement 
partie épave contre le rocher : bordé avec plomb dessous et membrures dessus : 1) pl(anche) mortaisée, 
2) pl(anche) doublage, 3) plomb, + au-dessus : italiques Sestius, au-dessous : gréco-italiques. Si les 
gr(éco)-ital(iques) sont contemporaines de Sestius, elles devraient être au-dessous du bois en cas de deux 
épaves (Fig. 15). 

15. F.B., oct. 1954. 

La description détaillée des structures de bois intercalées entre les deux cargaisons rend 
indubitable leur appartenance à un fond de carène. L'interposition fréquente, nous l'avons vu, de 
tels éléments, ne pouvait être considérée comme un phénomène accidentel. 

— 19 octobre 1954 (F.B.) : (...) Une olla à deux anses (...). 
— 20 octobre 1954 (Y.G.) : 1) Sestius et poterie commune (F.B.), 2) planche mortaisée, 3) planche 

doublage, 4) plomb, 5) grecques (gréco-italiques) (Fig. 16). 
Ce schéma dressé par Y. Girault est probablement la représentation la plus évidente de la 

superposition des deux épaves. Les structures de bois représentées en coupe, entre les deux types 
de chargement, ont été reproduites avec précision. La présence de membrures, double bordage et 
revêtement de plomb affirment à nouveau, de toute évidence, leur appartenance à un fond de 
carène. On note au passage que les membrures, représentées en coupe, ne sont pas légendées, car 
il est vraisemblable que les plongeurs éprouvaient des difficultés à comprendre la présence d'un tel 
poutrage sur le pont d'un navire. 

Le croquis du bas représente des parties de bois qui se croisent, vraisemblablement trois 
vaigres fixes disposées sur trois membrures ou varangues. On remarque l'importance de la structure 
axiale qui correspond peut-être à une serre, voire une carlingue. Un jeu de petites flèches paraît 
rattacher cette vue planimétrique au pont du navire, représenté en coupe, en bas à droite du dessin. 
Un passage du livre de F. Dumas51 semble se rapporter à cette partie de la coque : Un morceau de 
coque, à double bordé, est resté à plat sur le bord du vaste entonnoir où l'on voit trois pièces de bois 
parallèles. Je les dégage avec la suceuse, arrive aux membrures sur lesquelles ces serres sont fixées pour 
renforcer intérieurement la coque. Comme le trou se vide, les membrures tendent vers leur partie centrale 
appelée varangue, encore sous le sable dans l'axe du bateau. Nos travaux ont fait un vide impression
nant, pourtant il reste encore beaucoup de poteries plus bas, dans le sable. 

— 23 octobre 1954 (F.B.) : Y. Girault apporte olla à 3 anses et fragments d'autres ollae. 
Fragments bol de Délos à écailles de pin. Poterie à paroi fine noire. 

51. {Supra, note 44), p. 59. 



16. Y.G., 20 oct. 1954. 
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— 27 octobre 1954 (F.B.) : Autre olla cylindrique et fragments vases terre commune = couche 
superficielle (moderne) au-dessus du pont — bordé ou traverse (?). 

— 30 octobre 1954 (F.B.) (Fig. 17) : Lallemand rapporte fr. anse gréco-ital. avec timbre en relief 
TIQ...ENT (dans dévaseuse). 1 lampe t. grise, corne noire avec protubérance centrale très forte. Bois : 
varangue de quille (?), trouvée au-dessus de la couche gréco-italique et au-dessous de Sestius : il y aurait 
deux épaves ?!! 

^ w^jà^/*/ * / j 

17. F.B., 23-30 oct. 1954. 

Les dates d'enregistrement du cahier d'inventaire permettent l'identification des céramiques 
découvertes durant le mois d'octobre 1954 (secteur 3). La position de ce matériel, au-dessus du bois, 
dans la couche des amphores romaines, rend indubitable son appartenance au bateau le plus récent. 
Les « ollae à deux anses » enregistrées sous le n° L XVIII (4 exemplaires) furent appelées dans la 
publication de F. Benoit : « urnes à paroi aplatie » (Fig. 2, 8a). L'urne à trois anses porte le 
n°LXXIX (Fig. 2, 8b). Voila cylindrique, n° LXXX, fut appelée «jarre haute à deux anses », 
(Fig. 2, 8c). Le reste du matériel prélevé à la même date dans cette partie du sondage était composé 
d'un « plat creux à rebord droit », n° L XXIII (Fig. 2, 8d), quatre « plats » ou « assiettes sans 
rebord », n° L XXIV (Fig. 2, 8e) (un exemplaire de ce type avait déjà été retiré de la même couche, 
le 21 janvier 1953); une « coupe à paroi épaisse » appelée aussi « coupe à bord rentrant », 
n° L XXVIII (Fig. 2, 8f), de nombreux couvercles. Les poteries à paroi fine retirées du gisement à 
cette période sont les « gobelets » ou « urnes ovoïdes », n° L XXXI (Fig. 2, 8g). Le cahier 
d'inventaire mentionne en outre, à cette même date, la remontée de deux varangues triangulaires 
(1 m et 0,9 m de long) et d'une partie du bordage de l'embarcation constituée de deux virures 
attenantes (18 cm de large) et d'autres virures doublées de plomb. 

— 28 juillet 1955 (F.B.) : 2 bois, quille ? 
— 29 juillet 1955 (F.B.) : Tempête, vent rend impossible voyage au Congloué. Discussion une ou 

deux épaves ? Kientzy croit à deux épaves. 
— 15 juin 1957 (F.B., reprise du chantier) : Bois (quille ?) et membrures — Sous le bois : 

amphores brisées ? Lesquelles ? gréco-italiques (Fig. 18). 
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— 16 juin 1957 (F.B.) : RTF à 18 h. Vu le bordé de bois à la télévision. 
— 20 juin 1957 (croquis J.-Y. C.) : 1. Panneau de bordé (160 χ 120), 2. Bordé (par fragments) 

encore incrusté dans la paroi et en forme, 3. Recouvert de vase après interruption des fouilles (Fig. 19). 
— 1er juillet 1957 (F.B.) : Cherché le bois à l'OFRS pour le relevé et traitement. Quille en cèdre, 

faible section, avec bordé et membrure. 

Les sondages rapides opérés avec L'Archéonaute, en 1980, sur ce qu'il restait du site, 
confirmèrent s'il en était besoin l'existence des deux couches de matériel fréquemment signalées 
dans le journal de fouille. 

Au Nord-Est du sondage effectué en 195452 nous avons localisé, entre 40 et 42 m de fond 
(Fig. 20, 1), les vestiges du bateau le plus ancien que recouvraient encore de nombreux débris 
d'amphores gréco-italiques et de céramique campanienne A. L'absence de Dressel 1 dans cette zone 
était significative. 

A environ une douzaine de mètres de là, en direction du Sud-Ouest, un tessonnier important 
était en revanche presque uniquement constitué de fragments d'amphores Dressel 1. Au cours du 
dévasage des restes nombreux de revêtement de plomb furent recueillis dans cette couche. Ils 
constituaient sans doute les ultimes témoignages de la coque du « bateau de Sestius », en partie 
démontée pendant la fouille. 

Très légèrement en contrebas de ce deuxième sondage apparurent les vestiges d'une coque 
situés dans le même alignement et d'échantillonnage identique à ceux de la zone 1 (Fig. 20, 2). Il 
s'agissait sans doute là encore du bateau le plus ancien, recouvert d'un tessonnier mixte où 
prédominaient cependant gréco-italiques et campanienne A. 

Un troisième groupe de vestiges de bois, recouvert en partie par des rochers, fut découvert 
entre 38 et 39 m de fond, à égale distance des deux premiers, dans une zone riche en tessons 
d'amphores Dressel 1 (Fig. 20, 3). L'orientation des membrures tendait davantage vers l'Ouest que 
dans les deux cas précédents;. en outre, leur échantillonnage paraissait légèrement inférieur. La 
dénivellation entre ce groupe de vestiges et les deux premiers était au moins d'un mètre. Il est 
probable que nous avions affaire là à la muraille du « bateau de Sestius », que les roches avaient 
en partie protégée. 

L'étude détaillée de ces diverses parties de bois sera publiée ultérieurement avec celle du 
matériel archéologique, pour garder au présent article son unité et une nécessaire brièveté. 

La superposition au moins partielle des deux épaves ne fait en tout cas plus de doute, et il 
est sûr, désormais, qu'il faut situer le premier naufrage dans la fourchette 210-180 et le deuxième 
dans les années 110-70 avant J.-C. 

Il nous faut dire, pour terminer, la reconnaissance que nous éprouvons pour F. Benoit et 
J.-Y. Cousteau et son équipe, qui, s'il ne réussirent pas à expliquer l'ambiguité du site, laissèrent 
suffisamment d'indications dans leur journal de fouille pour nous permettre enfin d'y parvenir. Ils 
posèrent aussi les premiers, en archéologie sous-marine, le problème d'une méthodologie de fouille 
rigoureuse. 

Il nous plaît enfin d'emprunter notre conclusion à Frédéric Dumas et aux dernières lignes du 
chapitre qu'il a consacré à la fouille53 : En arrachant au sable, vaisselle, amphores et pièces du bateau, 

52. F. Benoit, 1961, p. 11, fig. 5, secteur 4. 
53. {Supra, note 44), p. 64-65. 
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20. Plan du site en 1980. 

aucune expérience précédente ne pouvait nous inspirer, nous permettre de pressentir l'extension de 
l'épave dans le sol. Notre acharnement en des entonnoirs ou de vagues tranchées ne pouvait conduire 
qu'à la confusion, je l'ai compris plus tard. Il aurait fallu faire de petits sondages autour de l'épave pour 
connaître les limites, puis creuser tout autour une vaste tranchée au-delà des dernières amphores 
éboulées. (...) La montagne de poteries serait sortie du sol intouchée, nous aurions pu la photographier, 
la mesurer, en comprendre le désordre avant d'en modifier la structure, puis la dégager en analysant 
les relations de ses divers éléments. 

Pour convaincre, il faut des éléments, des évidences. Si nous n'avions pas evenire cette épave, qui 
donc aurait voulu entreprendre la même tâche scientifiquement ? Même après notre démonstration du 
grand intérêt présenté par une épave antique, il demeure difficile de mettre en route la science. 
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