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La mer Méditerranée 
 creuset de la civilisation occidentale 

• Nos ancêtres sillonnaient déjà la Méditerranée, cinq millénaires avant la fondation de Massalia! (Jean 
Courtin). 

• En Corse et en Sardaigne les plus anciens peuplements humains remontent au moins au Mésolithique 
(10000-5500 av J.C), preuve  irréfutable d’une navigation antérieure à l’apparition de la poterie! 

• Malte, ile située à une centaine de kilomètres au sud-est de la Sicile,  est colonisée par des immigrants 
venus des iles italiennes, dès le VI millénaire avant J.C. 

• Sans l’utilisation de la navigation maritime, l’obsidienne (verre minéral d’origine volcanique) n’aurait pu 

être diffusée sur le continent à partir des iles de Lipari, Pantelleria ou de Sardaigne. 
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Galet de l’époque Cardiale trouvé à 

Leucate, ayant pu servir de lest  

Galet trouvé vers la Moutte à St Tropez 



Une des plus anciennes épaves trouvées en 
Méditerranée (14ème siècle av JC) 
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Un navire de 15 mètres de long, chargé de 10 T de lingots de cuivre, 1t de 
lingots d’étain, des perles de verre, etc.  



Routes maritimes 
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Voies commerciales terrestres et maritimes 
d’après F.Benoit 
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Quels navires? 
D’après J.M GASSEND archéologue spécialiste de l’architecture navale et aquarelliste 
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Quels navires? 
Représentation d’un navire de commerce (7e siècle av J.C) 
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Analogie entre éperon sur navires antiques et bulbe 
d’étrave sur navires modernes 
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Quels navires? 
Représentation d’un navire sur un vase étrusque provenant de Véiès, (7e  siècle av J.C) 
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Surprise au Jas des Roberts! 
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Quels navires? 
Tombe della nave Tarquinia (5e siècle av J.C) 
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Quels navires? 
Bas relief représentant une corbita, navire de transport romain, 

marbre découvert à Carthage 
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Quels navires? 
Mosaïque romaine trouvée à Narbonne 
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Quels navires? 
Différents navires, de la barque de pêche au navire de guerre- mosaïque de Palestrina , 1er siècle av J.C 
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Quels navires? 
Reconstitution d’un navire antique, exposé au musée de St Raphael 
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Quels navires? 
Reconstitution d’un navire antique trouvé à Toulon, exposé au musée de St Romain en Gal 
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Quels navires? 
Les apparaux de mouillages 
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Ancre en pierre et jas d’ancre en plomb 
(Musée de Narbonne) 

Ancre romaine 
(Musée de Narbonne) 
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Jas d’ancre en plomb (Escalet) 

masse: 150kg, longueur: 145cm- trouvé par l’USECAN Plongée 
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Jas d’ancre en plomb 
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Jas d’ancres en plomb 
exposés au musée de St Raphael 
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Le commerce maritime avant les romains 
L’emballage universel et incontournable des épaves sous-marines 
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Amphore étrusque 
Amphore massaliote 



 
Mode de transport des amphores: à l'aide d'un bâton posé sur l'épaule 

 (coupe attique à figures rouges,  500 av. J.-C.)  
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Remplissage et transport d’amphores 
tombe de Petosiris (Egypte) 3/4ème siècle av JC 
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Chargement/Déchargement d’amphores 
à bord d’une corbita (bas relief en marbre d’Ostie) musée de St Raphael 
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Marquage des amphores 
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Mode de chargement des amphores 
musée de Tauroentum 
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Mode de chargement des amphores 
musée de Bibracte 
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Le dolium 
autre moyen de stocker et transporter des marchandises à bord des navires antiques 
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Musée de St Romain en Gal 



Règles de navigation antiques 

• La navigation est conditionnée par les saisons: entre le 15 octobre et le 13 avril, la 
Méditerranée (mare nostrum) est considérée comme fermée (mare clausum). Même en 
période de guerre cette prérogative officielle est suivie. C’est une des 2500 lois impériales du 
Codex Theodosianus rédigé entre 429 et 438 ap JC. La loi maritime rhodanienne  (600 ap JC) 
qui règlemente le commerce privé autorisera une plus grande flexibilité en précisant que la 
mer ne sera fermée que du 7 novembre au 7 mars. 

• L’itinéraire maritime d’Antonin est rédigé vers le 3ème siècle ap JC. (équivalent des Pilots 
Charts actuels) 

• Les routes maritimes suivent les cotes, les liaisons directes sont rares. 

• Vers le 2ème siècle ap JC, un navire de commerce met 7 jours pour aller de Rome à Cadix. 

• Vers le 4/5ème siècle, abandon des grands navires de commerce comme celui de l’épave de 
Giens (70/50 av JC) de dimensions 40mx9m avec une cargaison de plus de 7000 amphores, 
au profit d’embarcations d’une vingtaine de mètres. 

• Apparition de la voile latine vers le 7ème siècle. 

• Les spécialistes de la navigation antiques estiment que 15000 navires ont sombré au cours du 
1er millénaire en Méditerranée. 
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Sites archéologiques terrestres et sous-marins 
aux alentours du golfe de Saint-Tropez 
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Sites terrestres 

Sites sous-marins 



Le commerce étrusque 
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Le commerce étrusque 
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Le commerce étrusque 
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Le commerce étrusque 
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Le commerce étrusque 
Epave de Bon Porté 

Oenochoé à bandes peintes, probablement massaliète- 540-510 av J.C, fouillée en 1973 
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Navires «à coque cousue ou ligaturée » 
épave de Bon Porté 
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Une technique toujours utilisée 

Une technique déjà utilisée par les égyptiens 2000 ans av JC 



Le commerce grec 
Marseille fondée vers le 6e siècle av JC par des phocéens fuyant l’Anatolie pour échapper aux Perses 
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Le commerce phocéen 
amphores massaliètes 
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Empire romain à son apogée 
 

A l’origine, Rome exportateur est devenu avec l’avènement de l’empire, importateur de produits divers: 
l’huile, le vin, le garum, 52% viennent d’Espagne 

le vin, le garum, les olives, 38% proviennent de Gaule 
les dattes, les figues, 6% proviennent de l’Afrique du Nord 
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L’amphore, emballage jetable de l’Antiquité! 
Musée de St Raphael 
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Vivier romain des Sardinaux (1-2e siècle ap JC) 

Fouillé par l’AAAF en 2002, 2 bassins taillés dans le rocher 
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Vivier romain des Sardinaux (1-2e siècle ap JC) 

Fouillé par l’AAAF en 2002, 2 bassins taillés dans le rocher 
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Tegula trouvée à Beauvallon, à proximité du rivage(1963) 

avec marque LHERO (Lucius Herrennius Optatus)- 2ème siècle ap J.C 
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Exemple de montage de tegulae et imbrices 
musée de St Raphael 
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Les marbres de Saint-Tropez 
200 tonnes de marbre antique: tronçons de colonne, un linteau, trouvés au Nord du cimetière de St -Tropez. Reconstitué aujourd’hui à Fréjus. 
Le navire aurait sombré au 2eme siècle ap J.C. La cargaison était probablement destinée à la construction de la villa de Sestius Fadius Secunda 

Musa, richissime personnage de Narbonne (d’après Gabriel de Donato dans La mer des romains)   
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Les marbres de Saint-Tropez 
200 tonnes de marbre antique: tronçons de colonne, un linteau, trouvés au Nord du cimetière de St -Tropez. Sortis de 

l’eau en 1951 par une barge participant à la construction de la digue du port de St Tropez 
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Epave romaine de la Rabiou (1er ap JC) 

Fouillée par Joncheray,  de 2003 à 2006  
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Photo JB Cartier 

Quelle 
est belle 
cette …. 

Jeune plongeuse 



Epave romaine de la Rabiou (1er siècle ap JC) 

Caboteur d’une quinzaine de mètres avec une cargaison de plusieurs centaines d’amphores 
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Amphore Dressel 2-4 

Amphore Dressel 28 Vaisselle de bord 



Cols d’amphores trouvés à la Croisette 
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Amphore cylindrique du Bas Empire ? 

Estampille SES(TIUS) sur lèvre d’amphore 

Amphore gauloise? 



Baie de Pampelone 
Diversité de forme et d’origine des amphores 
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   Portugal 
4e siècle ap JC 

       Tunisie 
 4e siècle ap J.C Sud de l’Italie (Dressel 1C) 

1er siècle av J.C 

Gréco-italique 



Amphore isolée trouvée à la balise de la Moutte 
Provenance: Carthage, Espagne du Sud, Sicile, Sardaigne- Ve à IIIe av J.C 

jacques Gautier   mars 2010 



Amphore trouvée sur l’épave de la baie de Pampelone 
Provenance: Afrique du Nord- Ier à IVe siècle ap J.C 
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Epave des Basses de Can (2ème av JC) 

jacques Gautier   mars 2010 

Récupération d'une amphore grâce à la 
fourche articulée fixée à l'avant du petit 
sous-marin. Il s'agit d'une amphore Dressel 
1A. 

L'épave romaine des 
Basses de Can gisant par 
80 à 90 mètres de fond 
au sud est du Cap de 
Saint-Tropez a été 
expertisée en 1987 grâce 
au sous-marin 
monoplace Nérée.  
Malgré la profondeur, 
des prélèvements avaient 
été effectués par des 
plongeurs. 



Epave romaine du Cap Taillât 
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Photo Ph Taillez -sept 1965 



Amphores gréco italiques secteur Cap Taillât (1er siècle av J.C) 

jacques Gautier   mars 2010 



Epave romaine des tuiles au Cap Lardier (1er ap JC ) 

Fouillée par Joncheray de 1995 à 1999, un navire d’une dizaine de mètres transportant 6.4T de tuiles 
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Photo et croquis  Joncheray 

Reconstitution du chargement 



Epave romaine des tuiles au Cap Lardier (1er ap JC ) 
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Foculus ou cuisinière du bord Tuiles à douilles 

Photo  Joncheray 

Photo  Joncheray 



Epave sarrasine de Fouras dite « les meules » (10e siècle?) 

Epave située au Nord du Cap Camarat, fouillée par Joncheray en 1994 
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Photo JP Joncheray 



Ce que l’on peut trouver à bord d’une épave sarrasine 
exposition du musée de St Raphael 
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Épave d’Agay 



Epave dite des ardoises au Cap Lardier (fin 16e siècle) 

Une cargaison d’ardoises, de meules, de canalisations en terre, de jarres, de pots de chambre et de céramiques 
fines, le tout provenant de  Ligurie . Epave fouillée par Joncheray en 1986 et 1987 
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Epave dite des ardoises au Cap Lardier(fin 16e siècle) 

Epave fouillée par  Joncheray en 1986 et 1987 
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Epave des Sardinaux (fin 17e siècle) 
Une tartane chargée de plus de 4000 pièces de vaisselles fabriquées à Fréjus, fouillée par Joncheray en 1986 
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Photo DRASSM 



Epave des Sardinaux (fin 17e siècle) 
quelques pièces de vaisselles exposées au musée de St Raphael 
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Epave des Salins (18ème siècle) 

une cargaison de vaisselle en provenance d’Albisola (Italie) 
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Epave des Salins (18ème siècle) 

une cargaison de vaisselle en provenance d’Albisola (Italie) 
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Tableau de synthèse chronologique des sites  
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Siècle Avant J.C Après J.C

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sites

Bon Porté

Basses de Can

Taillat

sardinaux Isolées

Sardinaux viviers

La Moutte Isolées

Lardier Tuiles

St Tropez Marbres

Rabiou

Croisette Isolées

Pampelone Isolées

Fouras Meules

Lardier Ardoises

Sardinaux vaisselle

Cavalaire

Pourquoi on ne trouve 
plus d’épaves durant 

un millénaire ? 



Absence d’épaves pendant un millénaire? 
Des hypothèses! 
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Absence d’épaves pendant un millénaire? 
Des hypothèses 

• Les épaves sont souvent trouvées grâce à leurs cargaisons. Or les amphores sont remplacées 
par des tonneaux en bois, matière  périssable, lors du naufrage la cargaison est dispersée et 
ne protège plus la coque du navire. 

• L’insécurité en Méditerranée due aux pirates. 

• Replis des régions qui vivent en autarcie. 

• Changement du mode de navigation: côtière à hauturière? 
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Pour le plaisirs des yeux 

 
• Quelques photos sous-marines prises par notre ami Jean-Baptiste Cartier. 
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Pour le plaisirs des yeux 
épave du TOGO, cargo coulé en 1918 en baie de Cavalaire 
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Pour le plaisirs des yeux 
Murène sur le RUBIS, sous-marin sabordé en 1958 au large du Cap Camarat 
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Tu as de 
beaux 
yeux! 



Pour le plaisirs des yeux 
sur le sous-marin RUBIS 
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Alors JB, tu 
la  prends 

cette 
photo! 



L’organisation de l ’archéologie sous-marine! 

• C’est le DRASSM (département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines qui est chargé de veiller sur le patrimoine national culturel sous-marin: environ 5000 
épaves recensées, pour un potentiel estimé de  15 à 20000 épaves.  

• L’article L. 532-1 du code du patrimoine dispose que : « Constituent des biens culturels 

• maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt 

• préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au 

• fond de la mer dans la zone contiguë. » 

• Le DRASSM dépend du ministère de la culture. 

• Le siège du DRASSM est situé à l’Estaque à Marseille. 

• Il dispose depuis le début de l’année 2012, d’un nouveau bâtiment d’intervention l’André 
Malraux qui a remplacé l’Archéonaute désarmé en 2005. 
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Le rêve des plongeurs! 
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Mais ce qui chagrine les plongeurs! 

• Loi n°89-874 du 1er décembre 1989 relative 
aux biens culturels maritimes et modifiant la 
loi du 27 septembre 1941 portant 
réglementation des fouilles archéologiques 
(Journal Officiel du 5 décembre 1989 ), décret 
n°91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour 
l'application de cette loi (Journal Officiel du 7 
décembre 1991) et arrêté de 1996 sur les 
récompenses. 
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C’est fini! 

• Remerciements pour leur collaboration 
• Achard Pierre 

• Cartier Jean-Baptiste 

• Falconnet André 

• Joncheray Anne et Jean-Pierre, sans eux et leurs découvertes sous-marines, je n’aurais pu 
présenter cette conférence. 
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