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X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LA
CONFÉRENCE DU 23 MAI 2012
«MAZARIN ET LES FRANÇAIS : HISTOIRE
D’UN MALENTENDU TENACE»
Par Madame Simone BERTIÈRE, his-
torienne
Simone Bertière, en historienne pas-
sionnée et avec une grande clarté, nous
a exposé la carrière de Mazarin et
l’énorme travail qu’il a effectué pour
que la France soit en paix et que son
filleul, Louis XIV, soit apte à gouverner.
Ce dont les Français ne lui ont jamais
été reconnaissants malgré ses grands
mérites, mais il avait le «défaut» d’être…
italien et de faire bourse commune avec
les deniers de l’État comme il était
habituel à cette époque.
Résumer une conférence aussi riche
qu’intéressante n’est guère possible,
nous vous conseillons donc vivement
de lire Mazarin le maître du jeu que
Simone Bertière a publié en 2007 aux
Éditions de Fallois et qui est aussi paru,
en 2010, en livre de poche N° 31283.

■ COMPTE RENDU DE LA
CONFÉRENCE DU 5 JUIN 2012
«UN MUSÉE DANS LE FLEUVE :
LES FOUILLES DU RHÔNE À ARLES»

Par Claude SINTES, conservateur en
chef du patrimoine, directeur du musée
de l’Arles antique
Depuis une vingtaine d’années les fouilles
effectuées sur la rive droite du Rhône
à Arles ont livré d’énormes quantités
d’objets qui ont permis de mieux
connaître la vie quotidienne au Ier siècle
après J.-C. Difficiles étant donné le
manque de visibilité, le courant et les mul-
tiples déchets de l’époque moderne,
elles ne peuvent être pratiquées que
pendant un ou deux mois par an, en été,
sur une bande de 300 mètres de long,
40 de large et 3 mètres d’épaisseur.
Dans l’Antiquité, le quartier de Trin-

quetaille était un port, ce qui peut expli-
quer l’empilement de milliers d’objets
entiers ou morcelés. Le limon léger
que charrie le fleuve y a formé une
gangue protectrice.
On a trouvé, notamment, 1800 amphores.
Leur forme pointue était la meilleure
pour le transport par bateau. Chaque
amphore ne servait qu’une fois et cor-
respondait à un contenant (huile, vin,
sauces, poissons fumés, noisettes…). Le
grand intérêt de ces amphores est que
certaines sont munies «d’étiquettes»,
inscriptions au calame avec des pig-
ments naturels, indiquant le contenant,
l’année, l’adresse du producteur (ou
destinataire). Cette grande traçabilité
permet d’affiner les flux commerciaux.
On trouve également quantité de céra-
miques, lampes à huile, vases dont cer-
tains en bronze et décorés, ainsi que
des objets moins spectaculaires en bois
tels que : outils de calfatage, maillets,
pinceaux, poulies avec cordage, très
utiles pour une meilleure compréhen-
sion des métiers, qui ont pu se conser-
ver dans l’eau douce.
En 2007, une zone de 50 m2 a livré une
quantité étonnante d’objets de pres-
tige : têtes de dieux et déesses, Victoire
en bronze doré à l’or fin (exceptionnel),
statue de marbre de 2 mètres de haut
représentant Neptune et un buste de
marbre de très grande qualité que l’on
a identifié, presque à coup sûr, comme
étant un portrait non idéalisé de César,
fondateur de la ville d’Arles.
Depuis, on a trouvé, sous le pont, un
bateau entier, coulé avec son charge-
ment de 27 tonnes de pierres. C’est
une péniche romaine de 30 mètres de
long. Tout y était en place y compris
le mât et la cuisine des marins. Les
investigations ont permis d’établir
qu’elle est en bois de sapin des Vosges
presque neuf que la dendrochronolo-
gie date de l’époque de Néron (vers

60 après J.-C.). Les pierres de son
chargement sont un calcaire prove-
nant d’une carrière à côté de Tarascon.
Il a été décidé, vu l’intérêt de cette
découverte et malgré le coût élevé et
les difficultés de l’opération, de sortir
ce bateau du fleuve. Pour l’extraire il
a été nécessaire de le découper dans
l’eau en 10 tronçons de 3 mètres (à la
scie égoïne!) soigneusement numé-
rotés. Puis les plongeurs les ont sor-
tis à l’aide d’une cage. Après nettoyage
et pulvérisations constantes d’eau,
tout a été emballé et envoyé à Grenoble
(ARC-Nucleart) pour être traité au
polyéthylène glycol, puis aux rayons
gamma pour le fixer.
L’ensemble de cette opération Arles-
Rhône 3 comporte la construction
d’une nouvelle aile du musée de l’Arles
antique où le bateau sera exposé après
remontage. Cette aile ouvrira en
octobre 2013.

X-CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel
des résidents du Pays basque –

au sens large, géographiquement –
permanents ou estivants,

et de leurs conjoints,
samedi 25 août 2012.

Renseignements et inscriptions :
Armand BOUTTIER (50)

6, impasse de la Grenouillette
31170 TOURNEFEUILLE

Tél. : 0561862581
armand.bouttier@wanadoo.fr

X-SUPPLY CHAIN

Le groupe X-Supply Chain vient d’être
créé. Il est ouvert à tous ceux qui s’in-
téressent au secteur de la supply chain.

Contact : Paul SANSÉAU (80),
paul.sanseau@m4x.org

Groupes X

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LUTÈCE

GRAND CONCOURS LETTRES 2012

poésie, conte, nouvelle, essai, roman.

DOTÉ DE NOMBREUX PRIX

Règlement et bulletin d'inscription
Paul BLONDEL, 99, rue de Courcelles, 75017 Paris.

Date limite : 31 décembre 2012.
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