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du ll" siècle avant J.-C., est en cours de protection à I'aide de 30 tonnes de sable. o
.
Une bonne vingtaine d'amphores ont été volées. Celles {ui restent ont été mises en sécurité
Le navire, datant

C'est à la

nienne, deux siècles avant J.C..
Le pillage a été découvert la se
maine dernière alors même
qu'une.vaste opération de fouille
archeolo$que allait débuter sur ce
site baptisé Fort Royal I découvert en 2017. Trop tard ? * L'êquipe

gendarmerie maritime de Mar-

scientifique a'été ualidée en fin

"+''
pondre à ces interrogations.
' trouver'la
trace.des plongeurs
. pitteurs qui ont iait main basse
' surunebonnevingtained'ampho

d.'annêe demière. Auparauant, on

:

: I
b

ges de notre lointain passé,

conservés sous lesablecannois depuis le II" siècle avant notre
ère, ont-ils fté dispersés ? Et arrachés au patrimoine archéologique

national, voire mondial

?

rê
Et re

seille, chaEée de I'enquête,'de

auait fait le choix dhûrcs fouilles,,
indique Àrnaud Schaurnasse, di'

res, historiquement emplies de

recteur du Département des re.
cherches archéologiques sirbaquatiques et sous-marines

vin. Antique cargaison d'un navire
en provenance de Ia côte tyrrhê

ture.

(DRASSIvD du

ministère de Ia Cul-

Vocation commerciale

trafic
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Auvu des trente amphores prêtes
à être évacués, - o/l est pobablement srr un'pillage à uocation cont
merciale. Ce qae l'on sait aussi,
c'est qu'il est récent, au uu des ca*

!

nffirroad;dûb,pæme
amdrore saru gannth. [e ministèredetaCutïure met un plomb
autpur de t'anse aÊc un poirçon
e* rêmetrun &rurnent de.cerJification de remisede t'oblet Gn cas

dêdoute, tetRAs6M -Quiâ un
registre exhaustif - peut tous renseigner.
À savoir, jusqu'en

a

tg9l, [estrou-

veurs c hventeurs u dbbjets sous
marins anaient droit à un tierc de
leu r décorrverte, t Auj ourd' h ui,
c'est pour l'Êtot à r@ % n, précise
Anne Joncheray, aichéologue.

a

sures de ces pièces en tene,.
Lapriôrité aété de recupérer et de

mettre en sécurité une trentaine
d'amphores surplace etde procê
der à un travail de photographie
3D du site situé au nord de lle

fnAlfred-Mertinn, navire scientifique du DRASSM, effectue des allers-retours entre Nice et le
l{ord de tle Saintâ-Uarguerite pour acheminer trente tonnes de sable. (nhoto n soubias co-cNRs)

allers-retour à Nice pour charger
de gros sacs de sable déversés
sur place. Une opération qui se
poursuit ce vendredi. Et après ?
. L'étude du site est à faire. EIle
prendra des années, précise Ardeux plongeurs. I Alfred:Merlin, naud Schaumasse On est sur un
navire du DRASSM"a effectué des -ltauire aenu de Calabre; rare par sa

SainteMarguerite.
L'urgence est aussi d'assurer la
protection du reste de ce trésor et
d'empêcher d'autres vols. [a mission consiste à I'ensevelir sous 30
tonnes de sable avec I'appui de

taille et son actiuité. Des pièces de
la coque permettront de le dimensionner. C'est une source de documentation précieuse. II faut que
ceux qui considèrent ces épaues
comme des supermarchés permet-

Il n'y a pas de fatalité, on
mène une ueille et on n'est pas défaitiste : le monde de la mer est une
petite famille et une dêcouuterte

tant de reuendrc des prcdui$ sur les

GfËru annun

réseaux sociaux prennent con-

garama@nicematin.fr

science.

non déclarêe est uite repérée..
Dont acte.
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Anne Joncheray, archéologue, chasseuse d'épaves, directrice du Musée
archéologique de Saint-Raphaël
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Piller
une
épave,
c'est
comme
â
b ru ler une bibliothèq ueD

Anne Joncheray passe.sa
vie dans les pnofondeuns.
Plonçuse aguenie et dras
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seuse d'épaves depuis
fente ans. En quête deté
sors engloutis à fairc partà
ger à la srrhce. Cest elle
qui a découvert le site du
Fort Royal I en 2017. Au
jourd'hui, la directice du
.Musée archéologique de

extrêmement
choquant. Comment peuton massacrer un pan de
l'Histoire ? Lamphore, c'est
le trophée du plongeur à
exposerdans son salon ! ?
Cëst une histoire
d'ego...C'est le côté bestial
de ['être humain. Je suis en
co[ère.

Saint-RaphaÊil est en colèrrc.
Qfuel est votre sentiment
après ce pitlage ?
Je [e vis comme un

cambriotage. Chaque
aqphore est un peu mon
bébé. Je les dessine, les
répertorie, en connais
chaque détail, les montre
au public. C'est une

violation. C'est comme

+

brû[er une bibtiothèque.
C'est

Vous aviez découvert
ce site en 2oU.

Comment

?

Par hasard, lors d'une
plongée. J'y suis retournée

j'ai redemandé une
autorisation de fouilte que.
je n'ai pas obtenue. En
2021.,Le DRASSM

(Département des
recherches a rchéologiques
subaquatiques et sous
marines) a repris
lbpération et a constaté
déjà des passages sur [e
site qui n'est qu'à 20
mètres de profondeur.
Même des apnéistes
peuvent y aller. Pour moi,
le pittage s'est étalé sur
20.20et20.2L.

sans doute d'une dizaine
de mètres, pourait
contenir entre 250 et 35o
amphores remplies de vin
de [a côte tyrhénienne. ll
est de la même époque
cetui qui a cou[é:à Saint:
Raphaëlet contenait
z5o amphores.

de- ces

Quelle est l'estimation
amphores ?

l'histoire du bateau, les
conditions de son

De z à 3ooo euros pièce.

naufrage... Les auteurs

encourent une'forte
Comment retrouver
les auteurc des pillages
Je pense

pour une opération
archéologique de dix jours
en 2019. J'ai remonté zz

Àvotre avis, combien

objets, des amphores et un
peu de vaisselle. Mais j'en
ai laissé sur place. En 2020,

Difficite à dire. Plusieurs
dizaines je pense. Ce
caboteur du ll" siècte, et

d'amphores ont
prélevées?

rÊté
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amende. Mais [eurs
méfaits nbnt pas de prix.

Jea n n e-E lisabeth a u

fond

depuis 1755. Son auteur
avait écopé de quatre ans
de prison dont deux a_vec
sursis, plus d'rM€ à l'Etat
pour les dégâts sur lépave.

qubn pourra

retrouver ces objets
facilement. Mais [e mal est
fait. Car un ramassage n'est
pas une fouitte. On a perdu
des dizaines d'indices qui
pouvaient éclairer sur

Des précédents

de pillages ?
En 2015, à Palavas{es-

Flots, t8 ooo piastres

d'argent avaient été
dérobées sur ['épavede la

Un message aux pilleurs ?
Prenez conscience du mat
gue vous faites à I'Histoire
pour des fins personnets !
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