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The Green Horn News
What was Found (and still edible) in-

side a 150 year-old Sunken Steam-
boat

Denrées trouvées (et encore comes-
tibles)dans un vieux bateau à aubes 

coulé il y a 150 ans.

In 1856, the Steamboat Arabia was fron-
tier bound, loaded with supplies for 16 

towns. With two hundred tons of precious 
cargo aboard, it left Kansas up the Mis-
souri river on a routine trip, but waiting 
silently at the water’s surface, lost in the 
glare of the setting sun, was the thick 
trunk of a huge, fallen walnut tree lying 
directly in the path of the approaching 
steamboat.

En 1856, le bateau à aubes Arabia était 
chargé de marchandises à destination 

de 16 villes. Il quitta le Kansas le long du 
Missouri pour son parcours habituel avec 
200 tonnes de précieux chargement à son 
bord; mais à la surface de l’eau, invisible 
dans les reflets du soleil couchant, l’atten-
dait silencieusement le tronc d’un énorme 

noyer. 

The lethal impact came without war-
ning, piercing the thick hull of the 

steamer. Water poured through the gaping 
hole and the Arabia sank to the bottom 
of the Missouri River within minutes. 
Everyone on board miraculously swam to 
safety, except for one forgotten mule, tied 

to the deck.

Le choc fatal eut lieu sans avertissement, 
transperçant l’épaisse coque du bateau. 

L’eau s’engouffra par le trou béant et l’Ara-
bia sombra en quelques minutes. Toutes les 
personnes à bord purent miraculeusement 
se sauver en nageant jusqu’aux rives, seule 
une mule, attachée au pont, fut oubliée.

The boat quickly sank into the river bot-
tom, with the mud and silt, and wit-

hin a few days, it had disappeared entirely, 
swept away by the force of the river. Over 
time, the river shifted half a mile to the east 
and for 132 years, the boat lay hidden from 
the world, until it was finally discovered in 
the late 1980s, buried 45 feet deep in dirt 
beneath a Kansas farm.

Le bateau coula rapidement, toucha le 
fond de la rivière dans la boue et  la 

vase; en quelques jours il disparut, entiè-
rement emporté par la force du courant. 
Au cours des années, la rivière se déplaça ½ 
mile vers l’est et pendant 132 ans il reposa, 
invisible au monde, jusqu’à sa découverte 
dans une ferme du Kansas, fin des années 
1980, enseveli à 45 pieds de profondeur. 

Legends passed through generations 
about the lost location of the Arabia 

and inspired a local, Bob Hawley, to find 
the boat with his sons in 1987. They used 
old maps and a proton magnetometer to 
figure out the probable location until final-

ly discovering it half a mile from the river. 
The farmers who owned the land where 
the boat lay under 45 feet of mud, gave 
permission to the Hawleys to excavate, on 
the condition that the work be completed 
before the spring planting. 

Des histoires concernant l’emplace-
ment de l’Arabia traversèrent les 

générations et donnèrent l’idée en 1987 à 
Bob Hawley et à ses fils de rechercher le 
bateau. Ils se servirent de vieilles cartes et 
d’un magnétomètre à protons pour situer 
le probable emplacement et finirent par le 
découvrir à ½ mile de la rivière. Les fer-
miers propriétaires du terrain où se trou-
vait le bateau sous 45 pieds de boue auto-
risèrent les Hawley’s à creuser, à condition 
que les travaux soient terminés avant les 
plantations du printemps.

Bulldozers, backhoes, drills and a 100-
ton crane bit into the ground, 65-foot-

deep wells removed 20,000 gallons of wa-
ter, and each day the hole grew larger, as 
did the anticipation of what lay below.

Des bulldozers, excavatrices, foreuses 
ainsi qu’une grue de 100 tonnes creu-

sèrent le terrain, en retirant 20 000 gallons 
d’eau des puits de 65 pieds de profondeur 
et le trou s’agrandissait chaque jour tout 
autant que l’attente concernant ce qui 
pourrait s’y trouver. 

Two weeks later, the first part of the 
Arabia appeared; the weathered tim-

bers of her left paddlewheel, and then 
a small, black, rubber shoe lying on the 
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Après deux semaines, une première 
partie de l’Arabia apparut : les bois 

érodés des palettes de sa roue à aubes 
gauche et une petite chaussure  en caout-
chouc noir sur le pont boueux.

On November 26, 1988, the Arabia 
was finally exposed, along with 

its 200 tons of  buried treasure. Within 
a few days, a wooden crate filled with 
elegant china was unearthed; the yellow 
packing straw still visible thanks to the 
mud being such an effective preserver.

Le 26 novembre 1988, l’Arabia et ses 
200 tonnes de trésor enterré de-

vinrent enfin visibles. Après quelques 
jours, une caisse en bois remplie d’une 
élégante porcelaine fut déterrée, la 
paille jaune servant à l’emballage était 
toujours visible, grâce à la boue ayant 
servie efficacement de conservateur.

These artifacts are now housed in a 
cool little museum in Kansas City 

called the Arabia Steamboat Museum, 
where you can also find a display hono-
ring the found skeleton remains of  that 
poor wee mule.

Ces objets se trouvent maintenant 
dans un petit musée sympa à Kan-

sas City, c’est le Arabia Steamboat 

Museum, où vous trouverez en forme 

d’hommage une vitrine présentant le 
squelette de la pauvre petite mule.

Fewer than 10% of  the hats found 
on the Arabia are beaver (most 

are wool felt), but the quality of  this 
naturally waterproof  material is unsur-
passed.

Moins de 10 % des chapeaux trou-
vés sur l’Arabia sont en castor (la 

plupart sont en feutre de laine) mais la 
qualité d’imperméabilité naturelle de 
cette matière est inégalable. 

Over 4,000 shoes and boots were 
also discovered still crated in 

shipping boxes ready for delivery. This 
display of  leather footwear made for 
men, women and children is an impres-
sive exhibit to behold. 

Plus de 4000 chaussures et bottes 
furent également trouvées encore 

emballées dans leurs boîtes de trans-
port, prêtes à être expédiées. Cet étalage 
de chaussures et bottes pour hommes, 
femmes et enfants est une exposition 
spectaculaire à voir. 
Suite au prochain numéro...
More in our next issue...

Correction adresse:
Pour Claude Dumontier lire : Pagny 
sur Moselle

Joyeux Noël et bonne 
année 2016 à Tous.

 
 Merry Christmas 

and Happy New year.
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