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Un service polyvalent : une compétence internationalement reconnue 
Le Drassm : pilote de l’Opération Lune 

 
 

Explorer, protéger, étudier et valoriser les archives englouties de l’humanité 
Créé en 1966 par André Malraux, devenu service à compétence nationale (SCN) en 1998, le 
Drassm est en charge du patrimoine immergé de l’ensemble des eaux du Domaine Public 
Maritime français (DPM), de l’Atlantique au Pacifique et de l’Indien à la Méditerranée. Basé 
depuis sa création à Marseille, il exerce également, depuis 1996, un rôle de premier plan dans 
l’expertise et l’analyse des biens culturels submergés dans les eaux intérieures françaises 
(fleuves, lacs, rivières, résurgences karstiques, etc…). Les agents de ce service de gestion et 
de recherche administrent et valorisent ainsi un patrimoine considérable doté d’une très grande 
diversité typologique et chronologique : depuis la grotte ennoyée « Henri Cosquer », dont les 
premières peintures pariétales datent de 28000 ans, jusqu’au Lightning P38 de Saint-Exupéry, 
en passant par l’épave médiévale de l’Aber Wrac’h, les navires corsaires de la Natière à Saint-
Malo ou les trois-mâts coulés en 1902 devant Saint-Pierre de la Martinique par l’éruption de la 
montagne Pelé.  
 
Une notoriété internationale, une longue expérience de la discipline 
Fort d’un leadership planétairement reconnu le Drassm bénéficie d’une très grande notoriété 
tant au plan national qu’à l'international où son expertise est régulièrement sollicitée. Depuis la 
création de ce département, ses agents ont ainsi réalisé l’expertise, dirigé l’étude ou contrôlé la 
fouille de plus de 1500 sites archéologiques subaquatiques et sous-marins, en France 
métropolitaine comme dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger (Brunei, Égypte, Gabon, 
Libye, Malte, Pakistan, Philippines, Salomon, Taiwan, USA, etc).  
Plus ancien service au monde de gestion du patrimoine sous-marin, le Drassm demeure, 
aujourd’hui, comme à ses premiers jours, un organisme pionnier, notamment dans le domaine 
de l’archéologie des très grandes profondeurs qu’il fut dès 1980 le premier à défricher et dont il 
demeure l’un des grands laboratoires d’essais. 
 
Une activité transversale pluridisciplinaire 
Consultant privilégié, dans son domaine de compétence, du Secrétariat Général de la Mer 
(service du Premier Ministre), de la direction juridique du droit de la Mer (MAEE), du ministre 
chargé de l’Outre-mer, ou des services du ministère de la Défense œuvrant à la mer (État-Major 
de la Marine, Préfets maritimes, etc…), le Drassm joue également un important rôle d’expert 
auprès d’organismes nationaux, comme le service national de la douane judiciaire (Douanes) 
ou l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC, Police Judiciaire), ainsi 
qu’auprès d’organisations internationales, comme Interpol ou l’Unesco.  
 
Parler au public, néophyte ou professionnel 
Garantir une meilleure formation aux bénévoles et aux professionnels, français et étrangers, 
intervenant dans la discipline, favoriser une meilleure sensibilisation du public au patrimoine 
sous-marin par l’organisation d’expositions, la mise en dépôt de collections ou la reconstitution 
d’espaces sous-marins dédiés, sont des champs d’action largement prospectés par le Drassm 
pour garantir l’avenir du passé immergé. Ce SCN assume ainsi très fréquemment le 
commissariat général d’expositions qui attirent et retiennent l’attention du public (La Mer pour 
Mémoire : 250 000 visiteurs, Le Mystère Lapérouse : 230 000 visiteurs, César : le Rhône pour 
mémoire : 390 000 visiteurs). Il a en outre permis depuis 45 ans la création de plusieurs 
musées et enrichi plus de cent établissements muséographiques en les dotant de collections 
archéologiques issues du monde sous-marin. 
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Un dialogue enrichissant, les moyens des ambitions 
Outre l’exercice de missions spécifiques qui l’entraînent à représenter fréquemment son 
ministère de tutelle lors de réunions interministérielles ou au Conseil d’État, le Drassm est 
également très régulièrement amené à établir un dialogue suivi avec les collectivités 
territoriales, notamment littorales (régions, départements, communes, etc).  
Établi depuis janvier 2009 dans un nouvel édifice spécialement construit pour l’héberger sur le 
port marseillais de l’Estaque, le Drassm est équipé depuis janvier 2012 d’un nouveau navire de 
recherche archéologique sous-marine, l’André Malraux, venu remplacer le bâtiment 
L’Archéonaute dont le ministre André Malraux l’avait doté en 1967. 
 
Trois axes de développement  
A court et moyen terme, le Drassm souhaite mettre l’accent sur trois thèmes privilégiés de 
développement. Le premier touche à la gestion administrative et scientifique du patrimoine 
immergé et passe par un effort renouvelé dans le domaine de la carte archéologique sous-
marine des biens culturels maritimes immergés dans les eaux placées sous juridiction 
française. Le second porte sur la conservation et la valorisation des collections afin de mieux 
les restituer au public, souci qui devrait trouver à s’apaiser dans l’élaboration d’un Centre de 
Conservation et d’Étude. Le troisième thème rejoint enfin les préoccupations portées par 
l’ensemble de la communauté scientifique mondiale sur la protection et la valorisation des 
épaves situées à grande profondeur. L’ouverture dès 2012 d’un chantier laboratoire sur l’épave 
de la Lune perdue en 1664, par 90 m de fond, en rade de Toulon devrait permettre d’accomplir 
des progrès significatifs dans ce domaine.  
 

Le Malraux, en intervention en Corse le 6 juin 2012 

 

 



Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
147, plage de l’Estaque. 13016 Marseille. tel : 04 91 14 28 00. Courriel : le-drassm@culture.gouv.fr 

 
 
 
 

 4 

 

Favoriser la recherche et la création d’un Centre de Conservation et d’Etudes 
 
Description de la problématique 
Lors de l’étude des sites archéologiques immergés, près de 60% des vestiges ramenés au jour 
sont constitués de matériaux organiques (bois, fibres végétales, textile, cuir, graines …) dont on 
doit certes la conservation mais aussi l’altération au milieu humide d’enfouissement. Aussitôt 
exhumés, ces mobiliers sont en grand danger s’ils ne sont pas immédiatement entreposés dans 
des conditions environnementales comparables, voire identiques, à celles qui leur ont permis 
de parvenir jusqu’à nous. D’autres matériaux se révèlent prodigieusement plus fragiles quand 
ils sont extraits du milieu immergé. Ainsi, le verre, la céramique, les métaux ne peuvent pas être 
entreposés et séchés sans qu’on leur applique des mesures de conservation particulières. Or, 
la gestion du mobilier archéologique subaquatique et sous-marin a trop longtemps été délaissé. 
Il est en conséquence désormais indispensable que l’on puisse consacrer des efforts à la 
formation et à l’encadrement continu des fouilleurs afin de les informer au mieux des méthodes 
de prélèvement et de conservation préventive puis de stockage des mobiliers archéologiques 
issus des milieux immergés. 
 
Enjeux stratégiques 
« Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est 
pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat » (article L 532.2 du Code du Patrimoine. 
« Le Drassm a pour mission : d’inventorier, d’étudier, de protéger, de conserver et de 
promouvoir le patrimoine archéologique national subaquatique et sous-marin... il assure une 
mission de conseil ainsi que de contrôle scientifique… notamment en matière de traitement du 
matériel et de la documentation recueillis ».  (Article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1998). La 
législation, on le voit, est parfaitement claire. Au contraire de l’archéologie terrestre où les droits 
de propriétés sur les collections ramenées au jour laissent place à de longues négociations, 
l’État est de droit propriétaire des collections issues de son domaine maritime. Sa responsabilité 
au regard de ses collections est donc entière et il lui revient seul d’assurer la préservation de 
son bien. Or, le Drassm ne dispose pas de lieux de stockage équipés pour accueillir ce 
patrimoine « humide ».  
 
Etat des lieux/bilan des actions entreprises 
Dans le but de trouver une solution raisonnée et cohérente au dysfonctionnement évoqué, le 
Drassm s’est très tôt intéressé au concept des Centres de Conservation et d’Études (CCE), 
lequel repose sur la création d’unités de traitement et de gestion transversales aux besoins des 
archéologues et des musées. Il repose ainsi sur une mutualisation des moyens et des 
compétences, en termes de conservation préventive, d´accessibilité, de valorisation scientifique 
des collections ainsi que de médiatisation auprès du grand public.  
La réalisation d’un CCE réclamant au préalable la création d’un réseau de partenaires inséré 
dans un schéma régional, le Drassm s’est rapproché depuis 2010 des collectivités territoriales 
de Provence-Alpes-Côtes d’Azur (PACA) afin de leur exposer les grandes lignes de son projet. 
Aujourd’hui, la mairie de Marseille, la région PACA, le CG 13 et la Communauté 
d’agglomération de Marseille l’ont rejoint dans ses préoccupations et sont prêts à lui apporter 
son aide dans le développement d’un CCE sur la zone de l’Estaque, à Marseille, où le Drassm 
est déjà implanté. 
 
Difficultés rencontrées 
Le dossier CCE porté par le Drassm a fait d’ores et déjà l’objet d’un rapport très dense dont le 
contenu et les conclusions ont été approuvées en 2010 par la Commission des fouilles sous-
marines du Conseil national de la recherche archéologique. Ce premier rapport a été suivi d’un 
second rapport très nourri sur la situation des dépôts et des collections placées par l’État sous 
la protection du Drassm. Ce second document a été examiné et ses conclusions ont également 
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été approuvées par le CNRA. Les terrains propices à la construction d’un CCE ont été 
reconnues. Ils sont situés au contact direct de l’actuel bâtiment du Drassm. Les difficultés sont 
donc désormais essentiellement d’ordre budgétaire.  
 
Chantiers à court terme et moyen terme 
Le projet de construction d’un CCE adapté à la réception et au suivi de la conservation 
préventive des mobiliers archéologiques issus des mondes ennoyés réclame aujourd’hui la 
mise en place d’un tour de table financier et l’élaboration d’un planning de construction adapté 
aux possibilités de financement des partenaires. Pour finaliser cette ultime démarche, il 
convient désormais que le ministère de la Culture et de la Communication manifeste au 
préalable son approbation de principe à ce projet. L’ensemble pourrait sortir de terre dans les 
années 2015 à 2017.  
 
Des méthodes de traitement innovantes : les fluides subcritiques (cf. annexe 1) 
Un objet archéologique provenant de fouilles sous-marines a subi de nombreuses 
transformations lors de son enfouissement. Si l’objet n’est pas pris en charge dans le cadre 
d’une campagne de conservation préventive, un cycle de destruction va entraîner la perte de la 
surface originelle de l’objet. Cette dernière est porteuse de l’information archéologique car c’est 
elle qui recèle décors, motifs et inscriptions permettant l’analyse typologique, historique ou 
épistémologique de l’objet. Pour répondre aux nécessités du traitement en profondeur de ces 
mobiliers une technique quasi futuriste a récemment vu le jour, le traitement par les fluides 
subcritiques. Cette méthode permettra de réduire de 20 à 30 fois le temps de stabilisation d’un 
mobilier archéologique, passant ainsi de plusieurs mois à quelques jours. Par convention 
passée avec l’entreprise arlésienne A-Corros, qui travaille actuellement à l’installation de la 
première machine subcritique en Europe, une unité sera bientôt prête à traiter les objets 
métalliques issus de fouilles sous-marines. Un premier laboratoire devrait fonctionner dès la fin 
2012 afin de traiter les objets de l’épave de la Lune. 
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Un impératif : disposer de structures adaptées à la conservation préventive 

Explorer les épaves par grand fond : un laboratoire sur la Lune 
 
Description de la problématique 
Coulées par suite d’une tempête, d’un fait de guerre ou d’une cargaison surchargée, voire mal 
arrimée, les épaves immergées par grand fond sont, de loin, les mieux conservées. Passé le 
chaos d’un naufrage au cours duquel elles ont échappé à la lacération des récifs, leur 
bathymétrie les a en effet préservées de toute récupération humaine. Elle leur a de même 
épargné les assauts quotidiens de la houle, du ressac et des marées ainsi que la voracité du 
teredo navalis, ce vers marin si gourmand de bois d’épave auquel la fréquentation d’abysses 
pauvres en oxygène est par bonheur interdite. Telle une encyclopédie historique dont il ne 
manquerait aucune page, les épaves perdues à grande profondeur recèlent donc un potentiel 
tout à fait considérable d’informations qu’il importe de préserver et de mettre en valeur. 
 
Enjeux stratégiques 
Longtemps protégées par une profondeur d’immersion qui les tenait à l’écart des activités 
humaines, les épaves profondes sont aujourd’hui très directement menacées par les progrès de 
la technologie offshore, l’évolution de la plongée autonome, le développement de la « chasse 
aux trésors » ou la raréfaction du poisson qui entraîne les chalutiers à exploiter des zones 
halieutiques jusqu’alors négligées. Ainsi, la destruction ou l’exploitation vénale des épaves 
profondes n’a pas cessé depuis plus d’une décennie de se généraliser au point de menacer 
désormais de manière irrémédiable ce gigantesque gisement patrimonial que Salomon Reinach 
décrivait dès 1928 comme « le plus grand musée du monde ». 
 
Etat des lieux/bilan des actions entreprises 
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Dans le domaine de l’archéologie des grandes profondeurs, comme en bien d’autres, le Drassm 
fait figure de pionnier car il a, dès les années 1980, amorcé l’exploration d’épaves situées hors 
des limites de la plongée humaine. Depuis une première expertise conduite sur le site de 
l’épave Bénat 4, localisée par 328 mètres de fond, il a ainsi régulièrement programmé des 
campagnes d’exploration systématique sur des épaves situées dans la tranche des 300 à 750 
mètres. A cette occasion, il a pu, tour à tour ou simultanément, expérimenter sous-marins et 
robots, magnétomètres et sonar latéral, restituteur laser et bras manipulateur, etc. Mais si l’on 
fait exception de l’exemple tout à fait remarquable de la fouille méthodique de l’épave de Brunei 
(Sultanat de Brunei, Bornéo, 1998), force est d’admettre que les archéologues n’ont jamais 
disposé des moyens techniques précédemment évoqués que de manière extrêmement 
ponctuelle, au mieux le temps d’une expertise, dans le cadre d’un concours gracieux offert par 
un partenaire institutionnel ou industriel.  
 
Difficultés rencontrées 
Au-delà d’un coût d’opération certes non négligeable mais supportable, le principal obstacle 
pour les archéologues du Drassm à un usage plus quotidien des technologies de la grande 
profondeur a longtemps résidé dans le fait qu’ils ne disposaient pas du navire apte à les mettre 
en œuvre. Or, la récente réception de l’André Malraux au service opérationnel change 
profondément la donne puisqu’elle permet pour la première fois au Drassm de prendre 
pleinement sa part dans le développement de la réflexion et de la logistique qui devra 
accompagner l’archéologie sous-marine des prochaines décennies.  
 
La Lune : un chantier expérimental (cf. annexe 2) 
Parallèlement à la conception puis à la construction de l’André Malraux, le Drassm s’est efforcé 
depuis 6 ans d’élaborer un grand projet de chantier laboratoire où seraient expérimentées les 
techniques de fouille appelées dans l’avenir à autoriser l’exploration et l’expertise, voire la 
fouille, des épaves de l’abysse. L’hypothèse d’un chantier école auquel seraient conviés les 
plus grands spécialistes de la profession a été dans ce contexte évoquée. Ce chantier 
expérimental procédera d’une campagne de fouille méthodique sur l’épave de la Lune, navire 
du XVIIe siècle dont l’épave a été découverte en 1993 en rade de Toulon. Cette épave repose 
par un peu moins de 100 mètres de fond, profondeur idéale pour une expérimentation car elle 
est suffisante pour garantir la validité de l’expérience et reste en même temps dans des limites 
bathymétriques raisonnables. Il sera ainsi possible tout à la fois d’expérimenter de nouvelles 
pratiques d’exploration scientifique et de permettre à des humains d’accéder rapidement au site 
pour vérifier le travail accompli. Les méthodes développées pourront ensuite être transposées 
sur des sites sous-marins localisés hors des limites de la plongée humaine. De nombreux 
partenaires institutionnels, industriels ou de l’audiovisuel français et étrangers ont d’ores et déjà 
accepté de se joindre à ce projet. Être présent dans l’exploration des biens culturels maritimes 
localisés par grand fond est de fait un challenge que la France, patrie de naissance de 
l’archéologie sous-marine et des explorations de l’abysse, ne peut pas se permettre de 
négliger. 
 

L’exploration de la Lune : quand l’histoire se conjugue avec la science-fiction 
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Des partenaires prestigieux : la réunion d’un pôle exemplaire de compétences 

 
Un projet futuriste placé sous l’éclairage des médias 
La recherche conduite par le Drassm depuis janvier 2007 de partenaires susceptibles de 
s’associer à « l’Opération Lune » et les négociations préalables à la mise en place dès 2012 
d’une première campagne de prospection et de constat d’état du site de l’épave ne pouvaient 
manquer d’attirer puis de retenir l’attention des médias. Plusieurs grandes chaînes de télévision 
se sont ainsi passionnées pour le projet et c’est finalement la chaîne publique franco-allemande 
ARTE qui a proposé le programme le plus solidement argumenté pour rendre au mieux compte 
des travaux conduits par les archéologues du Drassm sur la Lune. Arte a ainsi décidé de 
s’impliquer totalement dans le projet en confiant à la société de production Grand Angle le 
tournage en 3D d’un documentaire de 90’ qui sera diffusé en prime time un dimanche de 
décembre 2012. Si l’opération se poursuit, il est convenu de réaliser deux autres films de 90’ 
afin d’accompagner les développements scientifiques du projet. La co-production du 
documentaire associe aujourd’hui à Grand Angle une télévision japonaise, une chaîne 
allemande et un grand network américain. Plusieurs radios françaises et étrangères ont 
également souhaité accompagner le projet, parmi lesquelles, France Inter, France Info et 
France Culture, au titre de l’audiovisuel publique, ainsi qu’Europe 1. De nombreux quotidiens et 
magazines de presse écrite seront présents durant l’opération et des reportages sont déjà 
planifiés avec le Figaro Magazine, Sciences et Avenir, Paris Match et le National Geographic 
Magazine. 
 
Des partenaires institutionnels 
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Le chantier de la Lune est conçu par le Drassm comme un laboratoire d’expérimentation pour 
les techniques d’investigation des vestiges d’origine anthropique perdus par très grand fond. De 
nombreux partenaires se sont en conséquence immédiatement motivés pour épauler ce service 
à compétence nationale du ministère de la Culture et de la Communication dans ses objectifs 
afin de contribuer au projet et de bénéficier des avancées que le chantier de la Lune ne devrait 
pas manquer de susciter. Parmi ces partenaires, il convient de citer :     
 -  la Marine Nationale, dont le Newsuit a déjà exploré la Lune le 28 mars 2012 et qui 
sera notamment représentée en octobre 2012 par le CEPHISMER (CEllule Plongée Humaine et 
Intervention Sous la MER) et d’importants moyens logistiques (navires, robots ULISSE, 
NewSuit, hélicoptère, personnels),          
  - l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer), dont l’AUV 
AsterX est intervenu le 16 mars 2012 sur la Lune, 
 - l’équipe de Géosciences Marines de l’Institut de Physique du Globe de Paris (CNRS 
UMR 7154), Université de Jussieu, 
 - l’Escola Politècnica Superior de l’Université de Girona (Espagne), en particulier le 
Centre d'Investigació en Robòtica Submarina (CIRS), le Computer Vision and Robotics Group 
(VICOROB) et l’Institute of Informatics and Applications. En partenariat avec l’équipe de 
Géosciences Marines de l’Institut de Physique du Globe de Paris, l’équipe espagnole a reçu 
pour mission de dresser en amont de l’opération, à l’aide de son AUV Girona 500, la couverture 
photo et la cartographie 3D de l’épave de la Lune. Une première campagne de relevé a été 
menée sur l’épave du 28 au 30 août 2012, 
 - l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), dont une élève 
ingénieur de 3e année, Maylis Garcia, a intégré le DRASSM pour un an afin de réaliser le cahier 
des charges et d’étudier la faisabilité d’un engin sous-marin parfaitement adapté aux exigences 
très spécifiques des archéologues sous-marins,  
 

Des partenaires privés 
Des entreprises privées, dont les compétences sont apparues essentielles au Drassm pour la 
bonne marche de l’opération, ont accepté de se joindre au projet et de contribuer comme 
mécène à son financement. Leur partenariat s’inscrit ainsi, à l’égal de celui des organismes 
institutionnels précédemment évoqués, dans l’optique d’une procédure de recherche et de 
développement. On citera ici : 
 - Dassault Systèmes SA «The 3DExperience Company», leader mondial de solutions 
3D, qui a décidé de s’investir dans le monde de l'archéologie sous-marine en mettant son 
savoir-faire et ses technologies de simulation et de 3D immersive au service du DRASSM. 
Prolongeant ce faisant ses projets dans le domaine du patrimoine historique, tels que Kheops 
Révélé ou la reconstitution en 3D du plateau de Gizeh en partenariat avec le Fine Art Museum 
de Boston et l’Université d’Harvard, Dassault Systèmes aura pour mission au cours de 
l’Opération Lune d’autoriser la visite, à l’aide de casques de réalité virtuelle, de l’épave 
reconstituée en 3D à partir des données réelles du terrain. L’objectif est à terme de permettre 
aux archéologues d’assurer de manière totalement autonome l’expertise et l’analyse des 
épaves perdues par très grand fond. Si le succès est au rendez-vous, les méthodes 
développées garantiront aux archéologues sous-marins la possibilité d’accomplir dans le 
domaine des épaves profondes un pas de géant, comparable à tout le moins à ce que fut la 
révolution du scaphandre autonome en 1943. 
 - A-Corros, entreprise hi-Tech arlésienne, partenaire traditionnel du Drassm, sera 
chargée d’apporter son expertise corrosion et de travailler en relation permanente avec les 
spécialistes en restauration/conservation du Drassm afin d’assurer le traitement des mobiliers 
métalliques ramenés au jour au cours de la fouille. Les responsables d’ A-Corros auront 
notamment la charge d’assurer la mise en œuvre des fluides subcritiques lors du traitement des 
collections de la Lune (cf. annexe 1). 
 

Des intervenants spécialistes des opérations robotisées 
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Deux intervenants majeurs dans le domaine de l’exploration robotisée des épaves de grand 
fond ont été contractuellement associés à l’Opération Lune. Il s’agit de : 
 - La COmpagnie Maritime d’Expertise (Comex), spécialisée dans l'ingénierie et le monde 
sous-marin. Comex participera à la réalisation du film destiné à rendre compte des opérations 
conduites sur la Lune et prêtera son concours, grâce à son submersible Rémora 2000 et à 
l’aide d’un ROV de type Achille M4, au relevage des objets prélevés à titre d’échantillon, 
 - la Woods Hole Oceanographic Institution, basée à Woods Hole, USA, Massachussetts, 
depuis sa fondation en 1930, mettra en œuvre sur l’épave deux AUV de Type Remus 100 afin 
de réaliser systématiquement, selon les nécessités du chantier, des couvertures acoustiques et 
photographiques 3D de l’épave. Les archéologues du Drassm disposeront ainsi à tout moment 
d’une cartographie exacte des vestiges et de la localisation précise, au centimètre près et en 
3D, de chaque unité archéologique composant l’épave.  
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Les fluides subcritiques dans la conservation-restauration : une constellation 

d’avantages au service du traitement des collections de la Lune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts / personnes ressources 

 
 

Philippe de VIVIÉS / Jean-Bernard MEMET 
A-CORROS 

23 chemin des moines, 13200 ARLES 
Tel : 04.90.99.47.49 

Courriels : devivies@a-corros.fr / jbmemet@a-corros.fr 
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Les objets archéologiques et leur dégradation 
Un objet archéologique provenant de fouilles sous-marines a subi de nombreuses 
transformations lors de son enfouissement. Si l’objet n’est pas pris en charge dans le cadre 
d’une campagne de conservation préventive, un cycle de destruction va entraîner la perte de la 
surface originelle de l’objet. Or, cette dernière est porteuse d’informations archéologiques 
puisqu’elle recèle les décors, motifs et inscriptions qui peuvent permettre l’analyse typologique, 
historique ou épistémologique de l’objet. 
  

Cycle de la ruine du métal d'un objet archéologique, Clemson Conservation Center© 
 

 
 

1- L’objet, un rivet en fer forgé, est sorti de l’eau de mer et laissé à sécher. 

2- Dans les heures suivantes, l’objet commence à « transpirer ». Il s’agit en fait d’une 
réaction des sels de la mer présents dans le métal (chlorures : Cl-) et de l’hydrogène 
de l’air qui forment des gouttelettes très acides et très corrosives. 

3- L’attaque précédente a entraîné des modifications de la matière se matérialisant par 
des fissures ainsi que par une perte de matière. Ces fissures sont autant de fenêtres 
ouvertes au sein de l’objet pour réactiver les cycles de ruine. 

4- Après environ 6 mois, l’objet a perdu l’ensemble des informations archéologiques, et 
la destruction se poursuivra jusqu’à la consommation totale du fer. 

Pour éviter que la destruction ne se poursuive, il faut donc, dès la remise au jour de l’objet, 
respecter plusieurs étapes qui vont jalonner la conservation-restauration des objets 
archéologiques. Les deux principales sont : 
 

 La STABILISATION (ou conservation passive) de l’objet afin de stopper le processus de 
dégradation de la matière.  Pour les objets métalliques, le problème principal est l’élimination 
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des sels présents dans la matière. Pour les objets métalliques, cette étape est appelée 
déchloruration ; pour les objets minéraux, dessalement (ou dessalage). 

 La RESTAURATION de l’objet afin de retrouver la surface originelle.  
 
Les solutions pour la stabilisation des objets 
De nombreuses techniques traditionnelles existent, électrochimiques ou chimiques, permettant 
de stabiliser les objets. L’inconvénient majeur de ces traitements réside dans leur durée, 
puisqu’en fonction de la nature de l’objet et de son milieu d’enfouissement (eau douce, terre, 
mer), ils peuvent réclamer de quelques mois à plusieurs années (3 ans pour les objets en fonte 
de fer provenant de l’eau de mer), cette durée représentant globalement 95% du temps de 
traitement total de l’objet. 
 
Les fluides subcritiques : une innovation ? 
Les propriétés des fluides subcritiques sont étudiées en France depuis plus de 20 ans. Les 
premières applications ont été développées pour le nettoyage de tôles dans l’industrie 
métallurgique. Pourtant, bien que les fluides subcritiques soient de plus en plus utilisés dans de 
nombreux domaines de l’industrie (pharmacologie, filtration, nettoyage et décapage,…), ce 
n’est qu’en 2001 que Mike Drews, un chercheur en sciences des matériaux de l’Université de 
Clemson (Caroline du sud, États-Unis), a développé pour la première fois l’utilisation des fluides 
subcritiques dans la stabilisation des objets archéologiques. Un prototype de faible capacité 
(0,75l) a été rapidement construit et les premiers tests lancés. Très rapidement, ces tests ont 
permis de constater que le rendement de stabilisation des objets archéologiques était 
drastiquement augmenté. Après 9 années de recherches, les exemples publiés confirment que 
le temps de stabilisation est réduit de 20 à 30 fois, passant ainsi de plusieurs mois à quelques 
jours (4 au maximum).  
L’Université de Clemson a lancé en conséquence la construction de sa deuxième machine, 
dotée d’une cuve de 30l, dans une phase préindustrielle. Les premiers traitements ont été 
réalisés sur des objets archéologiques et ont donné des résultats qui dépassent toutes les 
espérances et confirment l’apport de cette nouvelle technologie à la profession. En mai 2009, 
l’Université de Clemson a signé une convention de partenariat avec la société A-Corros afin de 
développer une nouvelle machine de type industriel en Europe, et de mener, parallèlement et 
de manière complémentaire, des recherches et des traitements des objets archéologiques. 
 
Les principes du traitement par l’usage des fluides subcritiques  
Le domaine subcritique d’un fluide est un domaine physique intermédiaire - entre le liquide et le 
gaz - pour lequel le fluide conserve sa qualité de liquide tout en acquérant les propriétés du gaz 
(meilleure diffusion, viscosité et densité réduites et tensions de surfaces très faibles). 
Concrètement, l’objet archéologique est positionné dans une cuve remplie de la solution 
chimique de traitement puis on monte la cuve en pression et finalement en température au-delà 
du point d’ébullition. Le fluide, une fois atteint son domaine subcritique pénètre les produits de 
corrosion et provoque de manière instantanée des réactions d’extraction des sels. Dosée en 
temps réel, la solution est renouvelée une fois, voire deux si nécessaire. Lorsque l’objet 
« n’expulse » plus de sels, la cuve est vidée et l’objet stabilisé est sorti de la cuve.  
D’après les premiers tests effectués au Centre de Conservation de Clemson (CCC), toutes ces 
caractéristiques permettent de réduire de manière impressionnante le temps d’extraction des 
chlorures, agents principaux de la corrosion active. Le CCC a ainsi mis en évidence qu’un objet 
habituellement stabilisé en 3 mois pouvait l’être en 72h avec les fluides subcritiques. 

 
Résumé et avantages de la technique subcritique 
A la sortie d’une fouille, 4 étapes jalonnent la conservation-restauration des objets 

archéologiques sous sous-marins :  

-le nettoyage des concrétions ou dégangage 

-la stabilisation (conservation passive) ou déchloruration 
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-la restauration, 

-la finition pour une conservation à long terme. 

 

 L’étape de stabilisation est indispensable pour un objet archéologique. Si elle n’est pas 
réalisée, l’objet va progressivement s’autodétruire par suite d’un processus de 
destruction généré par les sels présents dans l’objet. Il faut donc impérativement extraire 
les sels présents dans les couches superficielles. 

 Le temps total de traitement d’un objet archéologique est fortement conditionné par la 
durée de l’étape de stabilisation (qui représente 95% de la durée). Aujourd’hui, avec les 
techniques « classiques » utilisées dans les laboratoires français, cette étape réclame 
de quelques mois à plusieurs années avant que le restaurateur ne puisse réellement 
intervenir sur l’objet. 
Les fluides subcritiques permettront de réduire de 20 à 30 fois le temps de stabilisation, 
passant ainsi de plusieurs mois à quelques jours.  

 A-Corros travaille actuellement à l’installation de la première machine en Europe. Cette 
dernière sera prête pour traiter les objets de la fouille de la Lune. Deux cuves sont à 
l’étude : l’une de 200l pour les objets de la vie du bord, l’autre de 4000l pour les objets 
plus massifs tels que des canons. Le mécanisme sur les matériaux ferreux est 
désormais bien connu. Des recherches ont été lancées dès 2011 sur les matériaux 
cuivreux puis sur le dessalement des céramiques. 

 
Avantages dans le domaine de la conservation 

 Rendement augmenté : diminution drastique des temps de traitement d’un facteur 

compris entre 20 et 30 fois. 

 Économie de solution de traitement par diminution du nombre de bains, d’où une 

réduction des effluents. 

 Économie de produit chimique par diminution de la concentration des bains, d’où des 

effluents plus « faciles » à traiter. 

 Traitement de masse : des lots complets d’objets peuvent être traités simultanément 

(identique aux traitements dits « classiques ») 

 Stabilisation « totale » de l’objet : 100% des ions chlorures sont retirés de l’objet, ce qui 

évite toute reprise de corrosion (rappel : 90% pour les techniques classiques »). 

 Dégangage facilité : la gangue de concrétion qui entoure l’objet « tombe » plus 

facilement sous l’effet des réactions engendrées par la technique. 

 Post-traitement : économie d’espace. Très rapidement les objets sont secs et plus 

faciles à stocker, à étudier et à valoriser. 
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ANNEXE 2 
 

 

 

 

 

 

 
La Lune : une page oubliée mais fondamentale de l’histoire de France 

Le contexte historique : l’expédition de Djidjelli  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts / personnes ressources 

 
 

Michel L’HOUR 
Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 

Ministère de la Culture et de la Communication 
147, plage de l’Estaque. 13016 Marseille 

Tel : 04.91.14.28.00 
Courriels : michel.lhour@culture.gouv.fr / michel.lhour@gmail.com 
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La Lune : L’éclipse de 1664 
En 1664, Louis XIV, jeune monarque ambitieux, souhaite un coup d’éclat pour asseoir son 
autorité. Conseillé par Colbert et le chevalier Paul, l’un des marins les plus célèbres du XVIIe 
siècle, il opte pour la guerre navale contre les Barbaresques car ces corsaires redoutables 
tiennent la Méditerranée et y pratiquent à grande échelle le commerce des esclaves. Forte de 
plusieurs dizaines de navires, l’expédition commandée par le duc de Beaufort, cousin du roi et 
petit-fils d’Henri IV, tourne pourtant au désastre : sapée par les assauts de l’ennemi et les 
tergiversations de l’état-major, l’armée la plus puissante du monde doit battre en retraite et 
réembarque précipitamment sur de vieux vaisseaux de ligne coulant bas… 
De retour au pays, l’expédition, devenue encombrante car son échec humilie le jeune roi et ses 
conseillers, n’est plus la bienvenue. Refoulée en quarantaine vers les Iles d’Hyères la Lune, 
fleuron de la Marine Royale, est déjà à bout de souffle. Bien que le vaisseau fasse de l'eau de 
toutes parts, les charpentiers du roi le déclarent apte à naviguer.  
Le drame est noué : à quelques milles au large de Toulon, le bâtiment et 900 soldats et 
hommes d'équipage coulent « comme un marbre », victimes d'une tempête naissante et des 
impératifs de la raison d'état. Ce naufrage aurait pu entraîner avec lui le règne fragile d’un 
souverain inexpérimenté et que la Fronde, déjà, avait failli emporter. En suscitant l'émergence 
d'une grande marine royale, il contribuera pourtant à faire naître à Versailles une monarchie 
absolue. Sans cette éclipse de la Lune, Louis XIV serait-il devenu le Roi Soleil ?  
 
1993 : L’éclair  
15 mai 1993… Lors d’une plongée d’essai, le sous-marin Nautile d’Ifremer découvre une épave 
par 90 mètres de fond, au large de la presqu’île de Giens. Quasi-intact, le vieux navire gît, 
enfoui, très légèrement incliné sur bâbord, à quelques milles des côtes. Tout autour ou au sein 
de l’épave s’étalent des vestiges d’un autre temps : gréement, vaisselle, objets personnels, 
épées, coffres, pièces d’artillerie… Après une courte expertise aussitôt menée par le Drassm 
une hypothèse s’impose : cette « capsule de temps » piégée par l’histoire est bien l’épave du 
vaisseau la Lune, disparu voici 350 ans… 
 
2012 : L’éclat  
Richelieu, Colbert, les Mousquetaires du Roi, Louis XIV, le chevalier Paul, Abraham Duquesne, 
le duc de Beaufort, etc…, au fil des recherches en archives, la longue histoire de la Lune 
convoque une prestigieuse galerie de portraits historiques et révèle des aspects ignorés de 
l’histoire officielle. Engloutie en quelques instants avec tous ses équipements, cette page 
d’histoire arrachée au grand livre du XVIIe siècle et déposée intacte tout près des côtes 
françaises ne matérialise rien d’autre qu’un Pompéi sous-marin, une extraordinaire machine à 
remonter le temps. Sa fouille comme son intrigue historique aux ressorts étonnamment actuels 
ne peuvent que susciter l’engouement du public transcendé par cette aventure moderne qui 
ressuscite nos lectures d’enfance (Hergé, Alexandre Dumas, Jules Verne…). 
Au-delà de l’une des fouilles archéologiques sous-marines les plus ambitieuses de ces 
dernières décennies se cache à coup sûr l’une des plus fascinantes machines à rêver de ce 
début de siècle… 
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L’expédition de Djidjelli : les prémices d’un naufrage dramatique 
A l’automne et à l’hiver 1660-1661, on note une recrudescence d’activité de la flotte d’Alger. 
Aumônier des galères, Saint Vincent de Paul rêve alors d’une opération sur les côtes 
barbaresques mais il meurt le 27 septembre 1660. Plusieurs dizaines de navires européens 
sont à la même époque capturés et plus de 500 chrétiens amenés en esclavage. Né en 1598, 
le chevalier Paul, qui est avec Duquesne le plus grand marin de l’époque, propose alors au Roi 
une expédition sur les côtes barbaresques. Le cardinal de Mazarin préfère quant à lui négocier. 
Mais le 9 mars 1661, Mazarin meurt ; non sans avoir auparavant recommandé chaudement au 
Roi son intendant personnel : Jean-Baptiste Colbert. La veille de la mort du cardinal, le roi 
nomme Colbert Intendant des finances. 
Dès le mois de mai 1661, le Roi confie au chevalier de Clerville et à son premier écuyer M. de 
Beringhen le soin de « toutes les affaires qui regardent la Barbarie ». Nicolas Fouquet, 
Surintendant des finances n’est à l’époque guère intéressé par ces projets. Il est vrai qu’il met la 
dernière main à la construction de son château de Vaux-le-Vicomte où il va donner une fête le 
17 août 1661. Au lendemain de cette manifestation, le 5 septembre, le Roi le fait arrêter par le 
sieur d’Artagnan, sous-lieutenant des mousquetaires du Roi. Colbert est dans le même temps 
nommé ministre d’Etat avec soin de réorganiser la Marine cependant que Louis Testard de la 
Guette occupe les fonctions d’intendant de la marine du Levant à Toulon. Dès lors plusieurs 
missions d’information ciblent les côtes de Barbarie. En décembre 1661 Abraham Duquesne, 
vieux marin protestant, célèbre et honoré, envoie à Colbert un mémoire sur l’état de la marine 
qu’il juge très médiocre cependant que le roi nomme son cousin le duc de Beaufort, petit-fils 
d’Henri IV « chef et surintendant de la navigation et du commerce » en remplacement de son 
père le duc de Vendôme. Beaufort qui veut bien faire les choses embarque comme volontaire 
sur le navire du chevalier Paul afin de s’initier aux choses de la mer dont il ne sait absolument 
rien. Dès mai 1662, le Roi nomme Beaufort commandant en chef des escadres du Levant. A la 
même époque Bossuet, soutenu par les dévots et les chevaliers de Malte, prêche pour la 
croisade contre les infidèles. Le chevalier de Clerville, commissaire des fortifications du 
royaume, propose durant la période de s’emparer d’un port sur la côte de Barbarie et d’y créer 
une base française permettant de contrôler les pirates... 
 
L’expédition est décidée 
Le principe d’une expédition sur les côtes barbaresques est finalement acté et le Roi, en mai 
1663, nomme Beaufort à la tête de cette expédition… Ce dernier est certes courageux mais 
vaniteux, borné, ignorant… Pour mieux le surveiller, le Roi nomme en 1663 son ami d’enfance 
Vivonne dans la Marine. L’expédition de 1663 est reportée puis confirmée en 1664. Beaufort est 
confirmé comme chef d’expédition, assisté du chevalier Paul comme commandant de l’escadre. 
Il a sous ses ordres Duquesne, Gabarets, Des Ardents et Vivonne… De Clerville sera 
responsable du génie. Le Général Gadagne, grand soldat très expérimenté de 46 ans, est 
nommé à la tête des troupes. Intelligent, très logique, cultivé et réservé il est à l’opposé de 
Beaufort. Vivonne est nommé Maréchal de camps et membre du Conseil de guerre auprès du 
duc. Il sera en fait l’œil de Louis XIV au cœur de l’expédition. 
Le corps expéditionnaire compte 1200 hommes de Malte embarqués sur les galères de l’ordre, 
800 hommes des régiments des vaisseaux, équivalents aux fusiliers-marins actuels, et 4500 
hommes de 5 régiments d’élite ; à savoir, le Régiment de Picardie, le plus ancien de la 
Chrétienté car fondé en 1480 sous Louis XI, le régiment de Navarre, le régiment de Normandie, 
le Régiment des Gardes et le Royal. Chacun de ces régiments est composé d’une vingtaine de 
compagnies d’une cinquantaine d’hommes, comprenant un nombre égal de mousquetaires, 
piqueurs et grenadiers. 
Le 21 juin 1664, les 8 galères de France appareillent de Toulon. Le 2 juillet ce sont 15 
vaisseaux de guerre du Roi qui quittent Toulon accompagnés d’une quarantaine de navires de 
servitude, flûtes, barques…. Dumas évoque ce départ dans le Vicomte de Bragelonne. Le 
chevalier Paul commande le vaisseau La Royale, Vivonne La Reine.  
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L’intervention en Barbarie 
A l’époque de l’expédition, deux pouvoirs dominent Alger : l’officiel, celui du Pacha, représente 
la Sublime Porte, l’autre, officieux, celui des armateurs pirates : les Reïs. Les conventions 
signées avec le Pacha sont aussitôt violées par les Reïs. Ce sont ces derniers qui menacent et 
désorganisent sans cesse le commerce maritime en Méditerranée. Le lieu de débarquement 
finalement choisi est Djidjelli. Quatorze vaisseaux, 30 navires marchands, 8 galères françaises 
et 7 de l’ordre de Malte parviennent le 22 juillet 1664 devant la ville. Les troupes débarquent et 
l’occupent rapidement mais la résistance s’organise cependant que des divergences se font 
jour au sein du clan français, notamment au sujet des actions militaires et des fortifications à 
construire. Le duc de Beaufort, Gadagne, Vivonne, les maréchaux et les grands du royaume se 
déchirent… Les vivres manquent bientôt et les échanges avec la France sont ralentis à cause 
de la peste qui sévit en Provence. 
Le 5 octobre 1664, 12000 Kabyles et Turcs attaquent le camp français. Beaufort fait débarquer 
800 hommes en renfort et l’ennemi est repoussé. Trois galères turques parviennent cependant 
fin octobre à accoster à proximité de Djidjelli et 3 canons de 48 sont installés sur le Djebel 
Ayouf. Le 22 octobre 1664, une escadre commandée par le marquis de Martel sur le Dauphin, 
avec le Soleil (M. de Kerjean) et la Lune (M. de Verdille) parvient à Djidjelli avec des renforts et 
des vivres, cependant que Beaufort appareille pour Bougie et Alger. 
Le 29 et le 30 octobre 1664, les Turcs réduisent peu à peu les redoutes à l’aide de leur artillerie. 
Les troupes sont démotivées et usées, les nobles s’ennuient, les dissensions s’accroissent… 
Aussi, le 31 octobre, en dépit de l’opposition de Gadagne, le conseil de guerre vote dans 
l’urgence le repli.  
L’évacuation commence le 31 octobre sur les bateaux de Martel. Cinquante à soixante malades 
sont abandonnés ainsi que près de 400 hommes chargés de couvrir le rembarquement. Ces 
hommes résisteront 4 jours et seuls 80 d’entre eux seront faits prisonniers lorsqu’ils 
manqueront de munitions. Les autres seront tués par les Turcs ou vendus comme esclaves. 
L’ordre de Malte en rachètera d’ailleurs quelques-uns sur le marché d’Alger et c’est ainsi qu’on 
apprendra l’héroïsme avec lequel ils ont tenu tête aux Turcs. Leur sacrifice a permis de fait à un 
millier d’hommes du 1er Régiment d’infanterie de Picardie de venir s’entasser à bord de la Lune 
qui appareille pour Toulon.  
L’impact historique de ce combat désespéré est suffisamment fort pour que dans son roman, Le 
vicomte de Bragelonne, Alexandre Dumas fasse mourir au cours de cette bataille le fils d’Athos, 
comte de la Fère.  
 
Le retour de la Lune à Toulon 
Après que le 1er Régiment d’infanterie de Picardie, soit de 600 à 1200 hommes, se soit entassé 
à bord de la Lune, la flotte se présente devant Toulon le 5 novembre 1664. Les autorités 
auxquelles rien ne laissait soupçonner l’échec du corps expéditionnaire, sont paniquées. Le 
retour soudain de cette armée vaincue, dont La Gazette de France évoque chaque jour les 
victoires comme autant de preuves de la grandeur du roi, est une catastrophe. On veut se 
donner le temps de recevoir des ordres de Versailles. Prétextant, pour gagner du temps, la 
peste qui sévit encore en Provence, la Guette renvoie les bâtiments surchargés en quarantaine 
dans les îles d’Hyères. Mais sur la Lune, l’idée d’un séjour en quarantaine est très mal 
accueillie. Le commandeur de Verdille, capitaine du navire refuse dans un premier temps de 
quitter Toulon et réclame une expertise de son bâtiment car celui-ci fait de l’eau depuis son 
départ de Toulon et il craint qu’il ne soit plus en état de naviguer. A cette occasion, 300 à 400 
hommes du régiment de Picardie sont débarqués de la Lune et embarqués sur le Mercoeur. 
Deux charpentiers du roi sont chargés d’expertiser le navire de Verdille et le déclarent pourtant 
“apte à faire le tour du monde” ou à tout le moins jugent “qu’il pourrait faire un plus long voyage 
que d’aller aux îles d’Hyères”. Verdille se voit ainsi contraint d’obtempérer alors que la tempête 
se lève. A cinq milles de Toulon, le 6 novembre 1664, « la Lune coula comme un bloc de 
marbre » selon les dires de Beaufort, qui croise le navire alors qu’il rentre lui-même d’Alger. Le 
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Saint-Antoine, qui suivait la Lune de près, ne peut sauver dans le gros temps que 40 à 60 
personnes. Verdille est du nombre des survivants, cependant que le Maréchal de la Guillotière, 
les nobles endormis dans les entreponts, car on a bu la veille pour fêter le retour à Toulon, les 
soldats du Régiment de Picardie et les blessés disparaissent dans le naufrage. Les chiffres qui 
font état des pertes oscillent selon les sources entre 540 et 1200 hommes (900 d’après 
Beaufort …). Cette même tempête faillit également envoyer le César et le Soleil par le fond. 
Outre les disparus de la Lune, 600 autres membres revenus de l’expédition moururent en 
quarantaine faute de soins parce que la peste paralysait les secours et que les tempêtes 
isolaient Porquerolles… 
Profondément irrité par la perte de Djidjelli, le roi fit bientôt ouvrir une enquête mais tous les 
responsables étaient de ses proches, voir des membres de sa famille… Chacun des grands du 
Royaume rejeta la faute sur autrui ; personne ne fut donc puni. La catastrophe était cependant 
si totale que l’on s’efforça immédiatement de dissimuler la perte du bateau. La censure se mit à 
l’œuvre et la presse reçut l’ordre de faire silence. On finit ainsi par étouffer l’affaire et dans la 
Gazette de France du 12 novembre 1664 on put simplement lire : “…de sorte que cette retraite 
aurait été également honorable et heureuse si un de nos vaisseaux, appelé la Lune, sur lequel 
était une partie du régiment de Picardie, ne se fut perdu par la rencontre de bancs de sable, 
entre Toulon et les îles d’Hyères.”. Le roi conserva néanmoins une sourde rancune contre son 
cousin Beaufort ; au point que lorsque celui-ci disparut mystérieusement quelques années plus 
tard lors du siège de Candie, une nouvelle légende vit le jour selon laquelle le roi avait 
secrètement fait arrêter son turbulent cousin par son fidèle d’Artagnan et l’avait fait enfermer 
pour ne plus avoir à couvrir ses frasques militaires. Afin que nul ne l’identifie, il l’aurait dans le 
même temps contraint à porter un masque de Fer… Le mythe déjà était en marche… 
 
La Lune, un vaisseau royal 
La Lune, navire de 600 à 800 tonneaux, fut sans doute construite entre 1639 et 1642. On pense 
qu’elle fut lancée à l’arsenal d’Indret, près de Nantes, et qu’elle aurait été bâtie, sur l’ordre de 
Richelieu, à la manière de Hollande par Jean de Wert ou Théodore David. Elle serait ainsi 
identique au Soleil, construit à Indret, mais elle pourrait tout aussi bien avoir été commandée à 
un constructeur hollandais et achetée aux Pays-Bas… On croit qu’elle était longue de 38 à 
40 m à la flottaison et large de 10 m au maître couple, pour 4,32 m de creux. Navire à deux 
ponts, elle était initialement percée pour 54 canons et prévue pour héberger 600 hommes. En 
1647, elle disposait d’un équipage de 300 hommes et comptait 36 canons, dont 2 de 36 livres 
de balle, 9 de 24 livres, 15 de 18 livres et 10 de 12 livres. En 1649, elle est à nouveau donnée 
pour 54 canons avec 750 hommes à bord. L’armement pouvait ainsi varier d’une campagne à 
l’autre.  
La Lune a pris part aux batailles navales d’Orbetello et de l’île de Giglio en juin 1646 puis on la 
retrouve en 1647 en Méditerranée où Pierre Puget l’aurait immortalisée avec la Reine et le 
Jupiter. En 1649, elle aurait participé à la répression de la fronde du Parlement de Bordeaux 
avant d’être engagée en 1655 dans la lutte contre la marine espagnole à Barcelone, Cadaquès 
puis Naples. 
Refondue en 1660, à l’arsenal de Toulon, elle aurait ensuite été louée à des marchands et l’on 
aurait débarqué 34 de ses pièces d’artillerie avant qu’elle ne reprenne du service lors de 
l’expédition de Djidjelli, au sein de l’escadre de Martel. A cette occasion, sa coque aurait été 
doublée et sa première batterie fortifiée. Tous ces travaux de charpente furent confiés à 
Gédéon Rodolphe, le même maître charpentier du Roi qui inspecta le navire la veille de son 
naufrage. 
Lors de cette mission sur la côte barbaresque, le navire aurait été doté d’une artillerie de 48 
canons. 
 
Historique de sa découverte 
La découverte de l’épave de la Lune a été déclarée le 24 mai 1993 par Ifremer (déclaration 
AffMar Toulon 03/93 - Drassm 12/93). Elle a été retrouvée au cours d’une plongée d’essai du 
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sous-marin Nautile, le 15 mai 1993, et elle se trouve par 90 m de profondeur au sud de 
Carqueiranne, par 43°03, 44 de latitude Nord et 006°00, 43 de longitude Est. Une expertise du 
site a immédiatement été conduite sur le site par Luc Long (Drassm) avec le navire d’Ifremer le 
Nadir, support du Nautile. Ce submersible a déposé à cette occasion sur l’épave une douzaine 
de règles graduées, de 2 m de longueur, ainsi que 8 mires altimétriques et un cube de 
calibration afin de mesurer les déformations visuelles. Des prises de vues verticales ont été 
réalisées avec deux appareils Rollei 6006 disposés à l’avant du submersible. Ces photos ont 
été doublées par les photos prises par l’appareil Benthos du Nautile. La restitution 
photogrammétrique de cette documentation n’a pas été effectuée pour des questions de coût 
mais l’examen des clichés et le montage d’une mosaïque composée de 700 photo ont permis 
d’établir un premier plan. 
Le site de la Lune est interdit à la plongée depuis le 27 janvier 1994. Après 1993, l’épave n’a 
fait l’objet que d’une unique visite officielle de contrôle, le 18 avril 1997. Cette plongée fut 
confiée au Rov Super Achille de la Comex. 

 
Description des vestiges 
Les vestiges visibles de l’épave sont orientés au 45/225, sud-ouest/nord-est, et s’étalent sur 
42 m de longueur et environ 10 m de largeur. Le tumulus formé par l’épave est marqué par un 
talus de 2 à 3 m surgissant du sol environnant. L’épave s’est posée à plat, puis elle s’est, 
semble-t-il, légèrement inclinée sur bâbord. Dans le périmètre du gisement, la vase fluide est 
semée de petits objets et de concrétions. Seize à dix-sept canons se dessinent sur chaque bord 
de l’épave et constituent, avec l’ancre et les canons de l’arrière, l’ossature du gisement. On 
dénombre sur le site la présence d’au moins 10 canons en fonte verte (bronze), et 26 en fer. A 
l’avant, 2 pièces de chasse en bronze sont espacées de 5 m et tournées vers la proue. Le 
canon n° 24, en bronze, mesure 2,80 m de longueur. Il s’agit sans doute d’un canon de calibre 
12. Il porte en décor une ancre sur le premier renfort. On observe près de l’étrave un lot de 
vaisselle (coupes, assiettes, pot en grès, etc…) et au sud un réa en bronze pris dans un 
chaudron ainsi que 3 chaudrons en tôle martelée et des briques. Au centre, on voit un rouet en 
bronze à six branches et un groupe de quatre rouets qui font peut-être partie d’un sep de 
drisse. On note aussi la présence de bouteilles carrées en verre, d’épées et de tubes de 
mousquet. A l’arrière, on voit des bols à oreilles, 2 grandes jarres et le fanal de poupe qui 
dépassait initialement du fond de près de 1,30 m. Une jarre kabyle a été prélevée en 1993 sur 
l’épave. 
 
Opération Lune : une page d’histoire, un projet de science-fiction 
Engloutie en quelques instants avec à son bord près d’un millier d’hommes en armes, toute son 
artillerie de bronze et de fer et l’intégralité de ses équipements, depuis le gréement jusqu’à la 
vaisselle de cuisine, sans oublier les objets personnels de son équipage et de ses illustres 
passagers, l’épave de la Lune s’apparente incontestablement à une sorte de Pompéi sous-
marin. Près de 350 ans après son naufrage, elle s’inscrit ainsi au nombre des quelques épaves 
quasi magiques que recèlent nos univers sous-marins et au rang desquelles on ne peut guère 
dénombrer aujourd’hui que les épaves de la Mary Rose, du Vasa ou du Kronan. 
La fouille de cette épave doit s’articuler en deux temps : une solide expertise d’évaluation puis 
une fouille méthodique à objectifs raisonnés. Son exploration exigera le recours à la plongée 
robotisée. Disposant d’éclairages puissants, robots, AUV et sous-marins se croiseront sur le 
fond affairés à des tâches parfaitement maîtrisées. Recourant aux techniques les plus 
modernes de l’image, usant de la cybernétique et de la simulation informatique comme des 
méthodes d’exploration les plus abouties, le chantier de la Lune devrait immanquablement 
connaître des retombées planétaires.  
Outre l’importance scientifique essentielle de la Lune, l’histoire de son naufrage offre d’infinies 
opportunités de déclinaisons cinématographiques, documentaires scientifiques, film historique, 
fictions documentaires et reportages du quotidien… Elle associe en effet la prise de Djidjelli, la 
peste à Toulon, les errements de Gédéon Rodolphe, un naufrage brutal, une censure royale 
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pour taire la catastrophe, une forte personnalité des marins impliqués (Abraham Duquesne ou 
le chevalier Paul…), comme celle des membres de la noblesse, voire de la famille royale 
touchés par le scandale (le duc de Beaufort, Gadagne, le Maréchal de la Guillotière…),  
Epave royale perdue à proximité d’un grand arsenal militaire français dans les premières 
décennies du pouvoir absolu d’un roi dont le Soleil fut l’emblème de prédilection, la Lune est la 
face cachée d’un monde maritime dont on a tout aujourd’hui à apprendre. Son histoire comme 
sa fouille ne pourront donc que susciter l’engouement du public français, comme les fouilles de 
la Mary Rose ou du Vasa provoquèrent celui des foules anglaises et suédoises. Le challenge 
technologique de son exploration connaîtra quant à lui des retombées médiatiques 
internationales car la fascination est identique dans le monde pour la découverte des espaces 
sous-marins et l’exploration robotisée de notre aventure humaine.  
L’épave est là qui depuis plusieurs siècles attend. Les moyens techniques existent qui ne 
demandent qu’à être mobilisés. Par trois siècles et demi et 90 mètres de fond, le grand 
vaisseau englouti du commandeur de Verdille s’impose ainsi aujourd’hui comme l’objet d’un 
formidable enjeu : les hommes du XXIe siècle auront-ils la volonté et les compétences pour 
marcher sur la Lune ? 

 
Planning prévisionnel du projet 

2012 
- Construction et mise à l’eau par le ministère de la Culture et de la Commnication du navire 
d’exploration l’André Malraux. 
- Explorations préparatoires sur le site. Mise en œuvre d’un scaphandre Newsuit générateur 
d’images spectaculaires. 
- Constitution de groupes thématiques de travail (archivistes, archéologues, conservateurs et 
restaurateurs, traitement images et média, développement robotique et ingénierie avec 
participation forte de spécialistes venus d’horizons très divers…).  
- Analyse transversale et pluridisciplinaire des propositions. 
- Mise en place de l’accompagnement institutionnel du projet : Défense Nationale (État-Major 
Marine, Arsenal de Toulon…), Collectivités territoriales… 
- Examen et validation du travail préparatoire lors de l’opération sur site. 
- Définition raisonnée et définitive des objectifs scientifiques retenus dans le cadre du projet. 
- Haute valorisation médiatique d’Opération Lune : l’épave cachée du Roi Soleil dès cette phase 
de terrain. 
- Mise en place des circuits territoriaux d’accompagnement du projet scientifique et 
muséographique. 

2013-2014 
- Campagne systématique de fouilles, mise en place de structures d’accueil des publics in situ, 
traitement en direct, devant le public, des objets ramenés du fond, image live du chantier sous-
marin, exposition provisoire et partielle des découvertes archéologiques. 
- Préparation d’une grande manifestation autour d’Opération Lune.  
 2014-2015 
- Grande manifestation à valorisation internationale autour d’Opération Lune. Expositions, 
publications, diffusion élargie des résultats de l’opération. 
- Grande exposition sur les sites de Toulon, Marseille et Arles dans le prolongement de 
Marseille Capitale Européenne 2013 de la Culture. 
 
L’expédition de Djidjelli et le naufrage de la Lune : une fascinante galerie de portraits 
 Louis XIV 
Le roi dont la réputation va bientôt s’étendre à l’ensemble de la planète sous domination 
européenne, ou en contact avec le monde européen, est encore, au moment où la Lune fait 
naufrage, dans les premiers balbutiements de son règne. Né à Saint-Germain en Laye le 5 
septembre 1638, il n’a en effet que 26 ans. Désigné roi en 1643, à l’âge de 5 ans, couronné à 
Reims onze ans plus tard, il n’a en fait guère régné jusqu’à la mort de Mazarin en 1661 et a 
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surtout été contraint de vivre sous la menace des grands féodaux pendant la Fronde (1648-
1653). Il en a été profondément marqué et rêve désormais d’une action d’éclat qui lui 
permettrait d’asseoir sa réputation. Il prend ainsi sur les conseils de Colbert la décision 
d’organiser l’expédition car il en escompte d’emblée des retombées flatteuses auprès des alliés 
européens que pénalisent tout autant que le commerce maritime français les irruptions 
permanentes en Méditerranée de la piraterie barbaresque. Louis XIV vit alors au Louvre et 
poursuit depuis 1662 un grand projet de construction d’un palais au sud-ouest de Paris. Il 
s’édifie à Versailles en lieu et place d’une demeure modeste construite en 1623 par Louis XIII, 
son père, puis agrandi par ce dernier après 1632. Les premières festivités seront données au 
château en mai 1664, quelques mois avant le naufrage de la Lune, en l’honneur de la maîtresse 
du roi Louise de Lavallière, les suivantes en juillet 1668. Louis XIV s’installera à Versailles en 
1682. 
 Colbert 
Né le 29 août 1619 à Reims, présenté au roi par Mazarin, en 1661, il est encore à 45 ans un 
jeune intendant des finances. Il est entouré de jaloux et d’ennemis qui craignent autant sa 
volonté d’assainir les finances de l’Etat que son ascendant naissant sur le roi. Parmi ses 
opposants ou concurrents les plus acharnés, on compte en 1661 le puissant surintendant des 
finances Nicolas Fouquet. Colbert le fera arrêter à Nantes le 5 septembre 1661 par d’Artagnan, 
sous-lieutenant des mousquetaires gris, puis obtiendra sa condamnation le 21 décembre 1664, 
un mois après le naufrage de la Lune. Fouquet en prison, Colbert va pouvoir entreprendre son 
ascension sociale et politique. Il est très favorable à l’expédition de Djidjelli dont il attend des 
retombées favorables pour le commerce maritime français autant que la satisfaction des 
ambitions du Roi qu’il conseille. Contrôleur général des finances en 1665 il saura tirer les 
enseignements de l’échec de l’expédition. En 20 ans, il va donner une grande marine à la 
France et imposer pour la première et peut-être la dernière fois les couleurs françaises sur tous 
les océans. En 1681, il fera également ratifier au roi « La Grande Ordonnance sur la Marine » 
qui reste aujourd’hui encore un monument législatif dans le domaine de la gestion des faits 
maritimes. 
 Le duc de Beaufort 
François de Vendôme, duc de Beaufort, est le cousin du roi et le petit-fils d’Henri IV et de 
Gabrielle d’Estrées. Il a longtemps conspiré, contre Richelieu d’abord, d’où une période d’exil 
en Angleterre, puis contre Mazarin (cabale des Importants), ce qui lui vaudra d’être interné, de 
1643 à 1648, à Vincennes, par Anne d’Autriche. Évadé en 1648, il prend une part active à la 
Fronde, avant de se réconcilier en 1653 avec la Couronne et d’être nommé Surintendant 
général de la navigation. Commandant en 1662 de la Flotte Française, il remporte quelques 
victoires navales contre les Turcs. Bien que le roi s’en méfie, il le porte en 1664 à la tête de 
l’expédition de Djidjelli mais il prend soin dans le même temps d’investir plusieurs de ses 
proches de la lourde charge de l’encadrer de leurs « conseils » . Surnommé depuis 1653 par 
les Parisiens « le Roi des Halles », Beaufort est souvent présenté comme un homme beau et 
très courageux mais stupide et peu habile à parler la langue (« Facilité brillante pour le 
galimatias, éloquence grotesque, un torrent de non-sens. Il ne lui manquait rien pour charmer 
une sotte ». J. Michelet). Né le 16 janvier 1616, il a 48 ans quand Louis XIV le place à la tête de 
l’expédition de Djidjelli. Il disparaît en 1669 au cours du siège de Candie. Son corps n’a jamais 
été retrouvé et ce seul fait suffira plus tard à avancer l’hypothèse qu’il est « L’Homme au 
masque de fer ». Las de ce cousin impétueux et incontrôlable, Louis XIV l’aurait fait 
clandestinement arrêté puis mis au secret… 
 Le duc de Vivonne 
Louis Victor de Rochechouart, duc de Vivonne, est né à Paris le 25 août 1636 et fut enfant 
d’honneur de Louis XIV. Esprit brillant et très spirituel, homme courageux, capitaine de 
vaisseau et pair de France, Vivonne avait toute la confiance du Roi et c’est la raison pour 
laquelle il fut chargé de suivre de près le duc de Beaufort. Général des Galères, en mars 1669, 
il participa aussi au siège de Candie qui vit disparaître Beaufort en 1669. Maréchal de France 
en 1675, il fut nommé vice-roi de Sicile avant de revenir à la cour. Il était l’ami de Molière et de 
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Boileau. Adepte des livres et de la bonne chère, il resta jusqu’à sa mort proche du Roi. L’un de 
ses fils épousa la fille de Jean-Baptiste Colbert. Il disparut le 15 septembre 1688. 
 Le comte de Gadagne 
Lieutenant Général des Armées de Louis XIV, le Comte Charles Félix de Gallean de Gadagne, 
compagnon d'armes de Turenne est né en 1620. C’est un soldat émérite que ses 
contemporains considéraient comme « l’un des meilleurs capitaines de son siècle ». A 14 ans, il 
se couvre déjà de gloire lors de la reprise des îles Sainte-Marguerite sur les Espagnols puis 
toute sa vie ne sera qu’une succession d’actes héroïques. Au siège de Rozès, en 1645, il est 
sauvé par Paul de Fortia qui l’emporte blessé sur ses épaules. Après avoir servi sur les galères, 
il devint colonel du Régiment de la Marine. Au lendemain de Djidjelli, il sera recruté par les 
Vénitiens qui lui donneront le commandement général de leur armée contre les Turcs. Il fut 
élevé au rang de duc de Gadagne en 1669 par le pape Clément VI et mourut le 6 janvier 1700 
âgé de 80 ans. 
 Le chevalier Paul 
Né en mer, en rade de Marseille, en 1598, le chevalier Paul est le fils d’une lavandière et, peut-
être, de Paul de Fortia, gouverneur du Château d’If. Embarqué à 16 ans, il devint en quelques 
décennies le plus grand marin du XVIIe siècle au point qu’il fut nommé en 1637 chevalier de 
l’ordre de Malte. Recommandé à Richelieu, il devient capitaine de vaisseau dans les armées 
royales puis il est anobli en novembre 1649 et désigné chef d’escadre. Lieutenant général en 
mars 1654, commandeur de l’ordre de Malte en 1659, il mène plusieurs croisières victorieuses 
sur les côtes barbaresques en 1660 et 1661. Il a la confiance du roi et celle du duc de Beaufort 
dont il est le conseiller en 1664 à bord de la Royale. Vainqueur d’une escadre algérienne qu’il 
détruit presque entièrement le 24 août 1664, au cours du siège de Djidjelli, il mènera encore 
plusieurs expéditions victorieuses en Manche et en Méditerranée avant de mourir à Toulon le 
20 décembre 1667. 
 Abraham Duquesne 
Né à Dieppe vers 1606, dans une famille protestante, il intègre la marine royale en 1627 où il 
devient capitaine de vaisseau en 1635. Marin d’exception et huguenot au caractère bien 
trempé, Duquesne est contraint durant la minorité de Louis XIV de quitter la France. Exilé en 
Suède, il y devient amiral-major de la flotte de la reine Christine qu’il conduit durant la guerre 
dano-suédoise. Resté fidèle au roi durant la Fronde, il réintègre la marine royale française en 
1661 et sert en Méditerranée dans l’escadre du duc de Beaufort. Il est ainsi à Djidjelli. Nommé 
Lieutenant général en 1667, il poursuivra la guerre sur mer toute sa vie et, bien que protestant, 
sera fait marquis par Louis XIV avant de mourir à Paris le 1er février 1688, à l’âge de 82 ans. 
 Le 1er Régiment de Picardie 
Fondé en 1598, le 1er régiment d’infanterie de ligne ou Régiment de Picardie est le plus vieux 
régiment européen et le plus ancien régiment du monde encore en activité. Vauban y fut 
capitaine en 1663 et il est commandé en 1664 par le sieur de la Marck, comte de la Boullaye. 
C’est le régiment qui aura le plus à souffrir de la perte de la Lune puisque plusieurs centaines 
d’hommes de ce régiment se trouvaient à bord du navire au moment de son naufrage. 
 


