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Inauguration de l’extension du musée départemental Arles
antique pour la présentation du chaland antique Arles Rhône 3
Classé Trésor National en 2010 par le ministère de la Culture et de la Communication.
L’ensemble du projet est inscrit au « plan Musées en Régions »

Vendredi 4 octobre 2013 / 14h : visite pour la presse / 18h : inauguration
Lorsqu’en 2004 trois planches sont apparues dans les eaux glauques du Rhône, bien
peu de gens pouvaient imaginer que derrière la pointe de l’iceberg, un bateau long de
31 mètres, entier dans toutes ses parties, se dissimulait sous la vase. Et bien moins
encore pouvaient croire que ce vestige unique trouverait sa place dans le musée
départemental Arles antique quelques années plus tard.
Avec cette opération en tout point exceptionnelle, la barge romaine Arles Rhône 3
rejoint le club très fermé des bateaux trouvés complets (ou presque) en fouille,
sauvés et installés dans un musée. S’il existe d’assez nombreux fonds de carène ou
fragments de navire de par le monde, seuls le Vasa de Stockholm, la Mary‐Rose de
Portsmouth, la jonque Nanhai 1 de Canton, les bateaux vikings d’Oslo et le chaland
Arles Rhône 3 répondent à cette définition.
La décision politique de l’opération une fois prise en 2010, avec pour objectif une
inauguration en octobre 2013, est un pari insensé qui a été tenté, et contre toute
attente, réussi : sortir de l’eau 50 tonnes d’un bois fragile comme du verre sans en
briser la moindre partie ; restaurer l’ensemble dans des délais défiant toutes les
normes ; installer ce chaland, mais aussi 450 objets permettant d’en comprendre le
contexte, dans une aile de 800 m2 spécialement construite pour l’occasion. Et tout
cela en moins de trois ans alors que des opérations du même type, pour les bateaux
cités précédemment, avaient duré plusieurs décennies. Et tout cela alors que les
archéologues n’avaient pas idée des techniques de relevage qu’il leur faudrait
employer, alors que les restaurateurs n’avaient jamais traité autant de bois d’un coup,
alors que les architectes devaient élaborer leurs plans sans connaitre les dimensions
exactes du chaland encore enfoui !
Près de 2000 ans plus tard, le chaland Arles‐Rhône 3 classé « Trésor National » est à
nouveau à quai. Avec son mât de halage et sa pelle de gouverne remis en place, le
mobilier de bord de son équipage et une partie de son chargement (en facsimilé), cet
ensemble représente un témoin précieux de la batellerie gallo‐romaine. Il constitue
également une des plus belles épaves antiques jamais renflouée et présentée dans
un musée.
Les privilégiés qui ont participé à la merveilleuse aventure de sa sauvegarde sont fiers
de savoir que des milliers de visiteurs vont à leur tour rêver et apprendre devant un
témoignage aussi insigne…

Autour du chaland, ce sont plus de 450 objets découverts sur le territoire maritime,
fluvial et terrestre d’Arles qui évoqueront la navigation, le commerce et le port. Les
vitrines présenteront bientôt ces objets exceptionnels, témoignages inestimables de
l’activité commerciale de la cité durant l’époque romaine.
Pour célébrer l’ouverture de l’extension et la présentation du chaland nous avons le
plaisir de vous convier à une visite pour la presse vendredi 4 octobre à 14h.
Nous vous serions reconnaissants d’informer vos lecteurs ou auditeurs de l’ouverture
au public du musée et de son extension, le 5 octobre à 10h et d’une journée de
gratuité pour tous le dimanche 6 octobre.
Par ailleurs, nous vous remercions de confirmer votre présence à la visite pour la
presse et restons bien sûr à votre disposition pour toutes demandes d’informations
supplémentaires, d’iconographies, de vidéos, de rendez‐vous…
En espérant vous accueillir le 4 octobre.
Bien sincèrement
Le service de presse du musée départemental Arles antique
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Flashez et
suivez l’aventure
Arles Rhône 3 sur
notre chaîne
YouTube
(musée Arlesantique)
6 films d’environ 5mn chacun,
racontent cette opération unique.
Production Kaleo‐CG13‐MDAA
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque‐Romain
BP 205 – 13635 Arles cedex
www.arles‐antique.cg13.fr
info.mdaa@cg13.fr
Tél. +33 (0)4 13 31 51 03
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 5 €
Le musée est ouvert tous les jours de 10h
à 18h, sauf le mardi
er
Fermeture : le mardi, les 1 janvier,
er
er
1 mai, 1 novembre et 25 décembre
Gratuit pour tous les publics les 1
dimanches du mois
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