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L'epave du parfumeur
Simon Spooner • Frangois Gendron

/Apres de nombreuses plongees dans les archives maritimes

et dons la mer de la cote nord-dominicaine,

.Jt ••- unevieille epave pleine deverres'est revelee
etre ce//e d'un brick havrais typique

du commerce au long coursfrancais

^ vers Haiti au debut du XIXe siecle.

1. Le Cosimir, un brick de commerce havrais, s'est perdu dans la nuit
du 27 au 28 avril 1829, a la suite d'une erreur de navigation. La mer etait
en train de forcir, mais le naufrage a eu lieu avant la tempete. Ce type de
navire est caracterise par deux mats a huniers ainsi que par une grande
voile placee sur I'arriere et tendue par une baume. C'est cette voile, nom-
mee brigantine, qui lui vaut son nom de brick.

.*



^ >• ••̂ ^ ans le moment du choc, le gouvernail fut
^ demonte etle declarant renverse par la barre

du gouvernail. Le capitaine commandait
de lofer, mais on ne pouvait, n'ayant plus

M de gouvernail. Peu apres le premier choc,
•••1̂  le batiment toucha de 1'avant sur les recifs

et s'emplit bientot d'eau. On avait coupe
le grand mat et fait tomber celui de hune pour eviter d'etre
emporte par les lames qui commencaient a couvrir le navire
[.,.] Ledit Ragonde a entendu le second capitaine dire au capi-
taine Favre dans ce moment critique: "Capitaine vous n'avez
pas suivi la bonne route." Celui-ci lui repondit: "Nous parle-
rons de cela plus tard; pensons maintenant a nous sauver.". »

Ce temoignage, celui du matelot novice Ragonde, se
rapporte a un naufrage vieux de 180 ans. Entre 1998 et 2001,
puis en 2005 et 2006, les plongeurs du Groupe d'archeologie
sous-marine anglo-danois (Anglo-Danish Maritime Archaeo-
logical Team), dont nous faisons partie, ont mene plusieurs
campagnes de fouilles sur une mysterieuse epave de la cote
septentrionale de 1'ile de Saint-Domingue. Au fil des plon-
gees, tant sous-marines que dans les archives, nous avons
pu reconstituer 1'histoire pathetique du Casimir, un brick fran-
gais dont la construction, la mission, la cargaison, 1'equipage
et les passagers sont typiques des echanges qui avaient lieu
au debut du XIXe siecle entre le Royaume de France et la
jeune Republique de Haiti. C'est cette enquete difficile mais
passionnante que nous allons raconter ici.

Nous ignorons quand 1'epave fut decouverte. Nous savons
juste que les pecheurs locaux 1'appelaient«1'epave aux verres ».
Ce sont eux aussi qui, en 1985, revelent sa position a Peter
Throckmorton (1928-1990), unpionnier de 1'archeologie sous-
marine nord-americaine. Throckmorton realise en 1986 la pre-
miere evaluation archeologique de 1'epave, et constate
qu'elle repose par sept a huit metres de fond, a plus de un mille
marin (1 852 metres) du rivage. Orientee Est-Ouest, paralle-
lement a un recif de la barriere de corail, elle n'emerge alors
du sable que par son ballast constitue d'une pile de briques
bien rangees et cimentees par les organismes marins. Au cours
de cette plongee, la decouverte d'un flacon a decor de coquille
Saint-Jacques (voir la figure 8) et de premiers pots a onguents
en faience bleue lui vaut bientot, chez les archeologues sous-
marins, le surnom d'« epave du parfumeur ».

L'« epave aux verres »
des pecheurs

Entre 1998 et 1999,1'un d'entre nous - Simon Spooner - mene
sur place trois nouvelles prospections, afin de preparer une
premiere fouille systematique programmer pour 1'annee 2000.
II constate la presence de briques etalees sur 135 metres de lon-
gueur vers 1'Est. Cela suggere qu'en sombrant, le bateau a perdu
sa cargaison par 1'arriere ou le cote. Un dispositif mecanique,
sans doute une piece de guindeau, c'est-a-dire du treuil servant



a relever 1'ancre, est photographic et remonte en 2006. Enfin,
deux Bondages pratiques de part et d'autre de la pile de briques
font apparaitre des varangues (renforts transversaux de la
quille) et une partie dubordage (planches constituent la coque).
En revanche, carlingue et quille restent invisibles.

Lorsqu'il revient fin 1999, S. Spooner constate un desastre:
le site a ete pille et saccage... A 1'Est de la pile de briques,
14 varangues ont ete arrachees, de meme que leurs chevilles
en bronze (voir la figure 7). A 1'Ouest de la pile, cinq varangues
sont egalement detruites ou coupees, et la pile de briques
bouleversee. Le site donne 1'impression d'avoir ete dyna-
mite. D'ailleurs, comment expliquer autrement les grands
crateres visibles sur le fond et la destruction de ces grosses
pieces de bois, brisees comme des allumettes ? Les pilleurs
n'ont emporte que les objets intacts, abandonnant sur
place nombre de debris. Pire: 1'arrachement des varangues
a soumis le bordage a 1'action des tempetes et du Mai de

CUIVre d'une botte de conserve faite3. Cette etiquette en i
Nantes a revele que I'epave du parfumeur eta it frar^aise.

fundo, le courant de fond circulant entre les bases de recifs.
Meme le recif de corail a souffert du pillage. En particulier,
1'entree de la « grotte aux flacons » est completement detruite.

Cette cavite contenant des objets archeologiques etait
1'une des trouvailles de la prospection de 1998. Remontant
dans le recif, elle contenait 90 flacons intacts. Ce tresor une
fois recupere, nous avions dissimule 1'entree de la grotte
aux flacons, mais les pillards 1'ont quand meme decouverte.
Oubli ou provocation, nous avons retrouve a proximite un
bloc de corail emprisonnant encore sept flacons intacts.
Les vestiges mis au jour et negliges par les pillards nous ont
tout de meme livre un indice essentiel sur 1'origine du navire:
les restes d'une boite de conserve portant une plaque en
cuivre sur laquelle etait inscrit « J. Colin A Nantes, Bceuf
Bouilli, Rue de la Salorge » (voir la figure 3). Les cuistots
n'ayant pas 1'habitude de s'approvisionner a 1'etranger,
1'epave devait etre franchise!

La fouille programmee entre juillet et aout 2000 dure six
semaines. Nous fouillons en priorite la surface pillee afin

d'exhumer le plus grand nombre possible d'ele-
ments architecturaux pouvant aider a une iden-
tification du navire.

Notre objectif est de remonter le maxi-
mum d'objets afin de les preserver d'un nou-
veau pillage. Pour cela, il nous faut fouiller,
autrement qu'a 1'explosif! Si 1'outil de base de
1'archeologue terrestre est la truelle, ceux de
1'archeologue sous-marin sont sa main et la
pompe aspirante. La technique consiste a
mettre en suspension le sediment marin par
un mouvement de balayage de la main. Celui-

L ci est alors aspire par une buse reliee par un
tuyau a une pompe se trouvant en surface,
qui cree une pression d'aspiration de 25 bars.

Le sediment s'evacue par un gros tuyau loin de
la zone de fouille, ou il est rejete sur une grille de
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tri. Cette technique permet d'aspirer de gros volumes de
sediment et, en sortie, de recuperer d'eventuels petits objets
qui auraient echappe a 1'attention du fouilleur.

Sur 1'epave, une journee de travail commence par le fran-
chissement acrobatique de la barriere de corail par des passes
connues des seuls pilotes dominicains. Une fois a 1'aplomb
de 1'epave, et apres la mise a 1'eau et le branchement de la
pompe, le ballet des plongeurs commence. Chaque apres-
midi, les vents dominants soufflant du Nord-Est se levent
et entrainent les masses d'eau vers la cote. Entre les recifs
et la barriere de corail, la mer se creuse alors profonde-
ment, ce qui rend 1'emploi de la pompe dangereux, tandis
qu'au fond, les plongeurs, malgre leur lest, sont malmenes.
II faut alors remonter, avec les precieux sacs contenant les
petites decouvertes du jour, les objets volumineux ou par-
ticulierement fragiles etant emportes individuellement. Quant
aux tres gros objets (ancre, etc.), ils sont leves a 1'aide de
sacs gonflables, dits « parachutes ». L'air y est insuffle jus-
qu'a soulever la masse du fond.

Pillage a I'explosif
et destruction archeologique

Peu apres 1'installation du chantier, une portion de la car-
lingue du navire, avec les boulons en bronze la rattachant a
la quille, est mise au jour. La structure est dressee a pres de
48 degres, ce qui temoigne de la dislocation subie par le
batiment pendant le naufrage. II a ete coupe en deux dans
le sens de la longueur, de sorte que tout le cote tribord a dis-
paru! A tel point que le retour de galbord tribord, c'est-a-dire
la derniere planche de cette partie du bordage qui s'appuie
sur les varangues et s'insere dans la rablure (une rainure pra-
tiquee tout au long de la quille), a aussi disparu. Cette cir-
constance nous a donne 1'occasion d'etudier a loisir une coupe
verticale de la colonne vertebrale du bateau, de mesurer la

Une erreur de navigation ?
« f* apitaine, vous n'avez pas suivi la bonne route!»,

; declare le capitaine en second au capitaine Favre
V^ au beau milieu meme du naufrage. Lorsque Jean-

Baptiste Balardelle, charge de la gestion du consulat de France
au Cap-Hai'tien, precede a I'interrogatoire des membres de
I'equipage et des passagers, ces derniers amplifient I'accu-
sation portee centre le capitaine Favre.« On pourrait repro-
cher au capitaine I'imprudence de longer la terre de si pres,
surtout la nuit», declare par exemple le novice Mesnit. Les
passagers Legros, Joubert, Boschis, Grenet-Pele et Bernard
ajoutent:« Le capitaine aurait pu s'eloigner avec la plus grande
facilite des cotes dans la soiree du 27 [...], car le mauvais
temps ne vintqu'apres I'echouement.»Quant au maitre Buret,
il est encore plus direct:«Si Ton avait gouverne plus au vent
dans la soiree du 27 on eut evite ce naufrage...»

Blesse au cours du naufrage, Jean-Louis Favre, le capi-
taine, n'a malheureusement fait aucune declaration, et il
n'existe pas non plus de traces d'un eventuel proces que lui
auraient intente les armateurs. Quel a pu etre son point de
vue? Pres de I'equateur, la nuit tombe tot.« La pointe Isa-
bellique est relevee [...] sur les 6 heures, 7 heures du
soir», declarera le matelot Toussaint Auguste Leclerc. L'ap-
proche du cap La Grange va done se faire par nuit noire, le
long d'une cote montagneuse et encore deserte aujourd'hui.
Le capitaine Favre aurait pu choisir de s'eloigner de la cote
par prudence, mais comme il fait nuit et qu'il pleut, II a sans
doute peur de perdre de vue la masse sombre de la cote que
Ton apergoit sur babord (voirla figure 1). Vers 8 heures, il
ordonne de se rapprocher de la cote et de mettre « cap
Quest demi-Sud », manoeuvre qui inquiete le passager Jou-
bert, familier des dangers des cfites de I'Tle-. II declarera
avoir fait observer au capitaine Favre que « le batiment se
trouvait trop pres de terre». Favre lui repondit«que s'il s'eloi-
gnait trop de la cote, il pourrait manquer La Grange et pas-
ser le Cap-Ha'itien ». La suite est connue.
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5. L'ancre du navire appa-
rait sous les concretions f a ].
Apres la perte du gouvernail,
I'equipage a tentede Jeter cette
ancre, dans une tentative deses-
peree pour stabiliser le navire a dis-
tance des recifs. En vain.

rablure, etc. Malheureusement, nous
avons du interrompre cette etude architec-
turale, car les premiers cyclones de la saison
sont arrives des la fin juillet. Lorsque nous avons
quitte la place, seuls 22 metres carres avaient ete fouilles.

Au cours de cette campagne, nous nous sommes
aussi interroges sur le processus ayant conduit a 1'enfer-
mement de petites bouteilles de parfum dans la « grotte
aux flacons ». Tant sur le plan scientifique qu'econo-
mique (les flacons ont de la valeur), il importe en effet de
reconstituer le mieux possible la cargaison de parfum.
Aurons-nous la chance de retrouver une fiole avec son
contenu ? Comme nous ne sommes pas encore, a 1'epoque,
en possession d'archives, S. Spooner precede a partir des
constatations faites sur place. II informe que le bateau,
apres avoir ete, eventre, a progressivement libere sa car-
gaison le long de la barriere de corail. De la repartition des
briques de lest le long du recif, il deduit que le bateau a
flotte un bon moment avant de couler. Comme les 90 fla-
cons de la grotte aux flacons ont ete retrouves groupes et
intacts, il est probable qu'ils ont coule ensemble, embal-
les dans une caisse. Cette hypothese nous invite a pros-
pecter systematiquement le pied du recif vers 1'Est,
c'est-a-dire depuis 1'arriere de 1'epave. Existe-t-il d'autres
grottes aux flacons ? Au bout de quelques jours, nous decou-
vrons 1'entree d'une nouvelle caverne. Elle a echappe
aux pilleurs, mais elle est vide. Elle se prolonge sur deux
metres dans 1'epaisseur du recif, formant un angle de 48
degres, puis vers le haut. De la lumiere filtre de son som-
met, qui communique done avec 1'exterieur. Cette consta-
tation suggere que les objets trouves dans la precedente
grotte ont pu y penetrer par le sommet.

Une seconde hypothese proposee par
S. Spooner est que s'il existe des chenaux
au pied des recifs, ils contiennent des fla-
cons. L'equipe a done degage le sable
accumule sous le surplomb du massif
corallien. Des chenaux de un metre de
profondeur, remplis de flacons, sont

apparus. Dans un secteur, tous les fla-
cons sont empiles, les cols vers le haut, ce

qui demontre qu'ils sont arrives la embal-
les dans desboites aujourd'hui disparues. Dans

un autre secteur plus profond, nous decouvrons une
serie de couches constitutes de flacons, auxquels se melent
des morceaux de corail. Ainsi, le bateau tapant sur le recif,
une pluie de morceaux de corail s'est melee a une pluie de
flacons se deversant hors de la coque.

Plongees profondes
dans les archives

Apres la f ouille de 2000,1'un d'entre nous - Francois Gen-
dron - se met a la recherche des traces du mysterieux
batiment francais dans les archives. Mais comment retrou-
ver un batiment perdu dans la mer des documents du debut
du XIXe siecle? Heureusement, lors des fouilles, quelques
monnaies en argent (reaux de huit) a 1'effigie du souve-
rain espagnol Ferdinand VII (1784-1833) ont ete exhumees
(voir la figure 5). Parmi elles, le real le plus recent date de
1829, ce qui implique que le naufrage s'est produit cette
annee-la ou 1'une des annees suivantes. F. Gendron effec-
tue plongee apres plongee dans la mer des archives, et, en
juin 2002, apres plusieurs mois de recherches aux archives
nationales, il decouvre enfin 1'identite de 1'epave du par-
fumeur. Claude et Jacqueline Briot, du Centre havrais de
recherche historique, 1'ont aide a rassembler des elements
d'archives disperses entre Paris, Le Havre et Rouen.

La phrase la plus emouvante de ces documents, celle
qui livre la cle de 1'enigme, est la suivante:« Le Casimir s'est
perdu dans la nuit du 27 au 28 avril 1829 entre la Pointe
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6. Ce cap de moilton (b) est I'un des vestiges du greement. Asso-
ciation de deux pieces de bois dur, de formes circulaires et dotees
d'une gorge, les caps de mouton etaient generalement perces de trois
trous. Sur les anciens voiliers, on y fixait les haubans que Ton ten-
dait ensuite a I'aide d'un cordage passant par les trous. line serie de
reaux d'argent a ete retrouvee (c). Ces monnaies espagnoles, a I'ef-
figie du roi espagnol Ferdinand VII (1784-1833) constituaient alors
une devise acceptee sur toutes les mers et dans tous les ports des
Carai'bes. Combien y en avait-il a bord ?

7. Cette cheville de bronze tordue (d) est un temoin indirect
des chocs violents subis par le navire au cours du naufrage. D'abord sta-
bilise en semi-flottaison, le Casimir a sans doute ete jete a de nom-
breuses reprises contre la barriere de recifs. II a ensuite sombre, et les
vagues et les courants ont acheve de le disloquer.

Isabellique et La Grange pres de Monte Cristi, seuls quelques
debris du navire ont ete sauves et une faible partie de la car-
gaison.» Ainsi, l'« epave aux verres » des pecheurs, l'« epave
du parfumeur » des archeologues, correspond a un brick
havrais nomme Casimir. Construit aux chantiers navals de
Boulogne-sur-Mer en 1824, inscrit au Havre en 1825, il est
d'abord la propriete, entre 1825 et 1827, des armateurs
Pratique, Paiimellefils et Compagnie. Le Casimir est revendu
en 1828 a la maison Baudin, Etesse et compagnie, qui conserve
son nom, inspire du prenom du poete et auteur dramatique
havrais Casimir Delavigne (1793-1843).

C'est le 8 fevrier 1829 que le Casimir appareille du
Havre a destination des Antilles. Sa route passera par 1'ile
danoise de Saint-Thomas et par Haiti, ou il doit faire escale
au Cap-Hai'tien (cote Nord) et a Port-au-Prince (cote

Quest). II est manoeuvre par un equipage de dix hommes,
commande par le capitaine au long cours Jean-Louis Favre.
Cinq passagers font aussi le voyage. En cale se trouvent
120 tonneaux (120 tonnes) de marchandises, pour une valeur
declaree de « 161 653 francs » de 1'epoque.

Apres moins de deux mois de traversee transatlantique,
le Casimir jette 1'ancre dans le port de Charlotte-Amalie, capi-
tale de Saint-Thomas. Selon les declarations de 1'equipage
et des passagers: « On avait pris a St.-Thomas un baril place
pres de la porte de la chambre du capitaine. » Baril« extre-
mement lourd », aux dires du novice Louis Bocher, qui aida
a le decharger du canot. Les imaginations sont excitees, car
le capitaine ne revele pas la nature de son contenu.

Le jeudi 23 avril il fait beau. Au matin, le Casimir
releve pour Haiti et approche la cote septentrionale de 1'ile

8. Ces fioles de parfum fa et faj a la decoration recherchee et ce
bouchon de flacon fcj sont des temoignages du succes a I'export de la
parfumerie parisienne au debut du XIXe siecle. Parce qu'ils concentrent
une valeur marchande importante dans un volume reduit, les parfums

ont toujours constitue une marchandise adaptee au commerce au
long cours. Au cours du naufrage, ces fioles sont tombees par caisses
entieres au pied du recif de corail, ou elles se sont ensablees ou ont
ete repoussees vers les grottes attenantes.
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Une cargaison reconstituee

L 'emport du Cas/m/rpour Haiti est de haute valeur, mais
mal connu. Le double du «Connaissement de la car-
gaison », pourtant reste en France, n'a pas ete retrouve.

Nos seules sources restent le Registre d'entrees et de sor-
ties du portdu Havre, qui donne le chiffre de 161653 francs
pour 120 tonneaux de« vin, toile, soierie, parfumerie, por-
celaines diverses».

La France est alors celle de la Seconde Restauration (1815-
1830), celle qui vit regner Charles X (1757-1836), frere de
LouisXVIetde Louis XVIII. A I'avenementde Charles Xen 1824,
le pays s'est retabli, sous la ferule du comte de Villele (1773-
1854), des consequences financiers de la defaite de Water-
loo. Son economic est ecartelee entre une agriculture dominante
et une Industrie dependante de matieres premieres insuffisantes.

De son cote, Haiti est la premiere nation noire issue de
I'esclavage dans les Antilles. La jeune republique naTt en 1804,
mais subit violence et scission jusqu'a ce qu'en 1822, le gene-
ral Jean-Pierre Boyer unifie I'lle d'Hispaniola - le nom espa-
gnol de I'Tle - et se fasse elire president a vie. Pour obtenir sa
reconnaissance d'independance, Boyer s'engage sur la voie
de la diplomatie. En Russie, il obtient du tsar Alexandre ler

une intercession aupres du roi de France. L'idee lancee par
les diplomates est de faire de Saint-Domingue la premiere
colonie commerciale du monde, c'est-a-dire un pays voue au
commerce avec I'Europe, mais ne dependant d'aucune puis-
sance europeenne. Elle a pour la France I'avantage d'econo-
miser les couts d'une reconquete. Des I'accord passe, les
navires frangais n'ont plus a se presenter sous pavilion
etranger, tandis que la taxe sur les marchandises importees
est ramenee a 7 pour cent au lieu de 12 pour cent.

Ces conditions s'appliquent a la cargaison du Casimir.
Que contient-elle ? Les 30 barriques de vin sauvees du nau-
frage sont le reflet de la seule production agroalimentaire fran-
gaise creatrice de surplus exportables alors. Si aucune soierie
de la cargaison du Casimir ne s'est conserves, le navire en
contenait probablement beaucoup, car au XIX6 siecle, la seri-
ciculture de la vallee du Rhone etait un atout majeur de
('agriculture f rangaise. Quelques vestiges de la toile citee dans
le registre du port du Havre ont ete retrouves. Nous avons
aussi decouvert que le Cas/m/rtransportait une grande quan-
tite d'articles de mercerie - des a coudre, boutons... -, des-
tines aux regiments de la Republique d'Hai'ti.

L'expression «articles de Paris»cite dans le registre du
port du Havre se rapporte a plusieurs centaines de flacons de
parfum en verre et cristal, ainsi qu'a des pots a onguents en
faience bleue et blanche. Ces objets montrent que, malgre la
Revolution f rangaise, Paris n'a pas perdu de son prestige dans
le domaine de la parfumerie. Les parfums en vogue sous le
regne de Charles X se nommaient Baume mexicairi, Eau
printaniere, Parfum de Psyche, Parfum de la Dame blanche
ou du Troubadour. Les fouilles ont enfin revele que le Cas/-
m/r transportait beaucoup de materiaux de construction qui
lui servaient en meme temps de lest: briques, verre a vitre...

Cette liste est tres representative des productions
d'export de la France de la Seconde Restauration. Le pays
vivait alors son premier age industriel, et la cale du Casi-
mir offre une image de ce que cette France economique-
ment vulnerable aux evenements exterieurs, pouvait exporter:
des produits transformed et aucune matiere premiere ou
produit agroalimentaire bruts.

d'Hispaniola le samedi 25, qu'il commence a longer cap a
I'Ouest.« Dans la matinee du 27, le temps est toujours beau.
Ce n'est que 1'apres-midi que le vent qui avait ete faible
commence a s'elever. On avait 1'espoir d'entrer bientot au
Cap Haytien », rapporte dans son temoignage Claude Mares-
cot, le cuisinier. Dans 1'apres-midi, le matelot Toussaint
Auguste Leclerc apergoit« une goelette haitienne a babord
du Casimir faisant route comme nous, mais se dirigeant plus
au large que nous ». Vers 10 heures du soir,«le novice Henri
Ragonde etant sur le devant pour veiller avec le maitre
d'equipage, [...] le capitaine vint les cher-
cher et leur dit qu'il etait inutile de veiller
devant. Mais le maitre lui recom-
manda de toujours veiller », rap-
porte le matelot Enoux. Le Casimir
file maintenant plein Ouest pour
passer le cap La Grange avant de
virer Sud-Ouest vers Cap-Hai-
tien. Quand soudain, vers
11 heures et quart, il talonne bru-
talement! Le premier choc
detruit le gouvernail, de sorte
que le Casimir est desempare
d'emblee, cheque centre les
recif s et s'emplit d'eau. On fait
tomber les mats pour eviter
que les vagues ne donnent
dans les voiles. Le maitre
Buret rapporte qu'apres avoir
tente de lofer, « on jeta une ancre
pour faire rester le navire en place ». Mais,
selon le novice Mesnit, le Casimir « se pencha sur babord,
puis se releva, entierement plein d'eau, les vagues passant
par-dessus ». Vers 11 heures 30, le sort du malheureux
brick est scelle. II est plaque sur babord centre le recif, sa
coque doit etre ouverte en plusieurs endroits et les lames
qui passent par-dessus le bord f inissent de le remplir. II s'en-
fonce jusqu'a ce que sa quille repose sur le fond. Passagers
et membres de 1'equipage etant montes sur le pont des le
premier choc, ils resteront toute la nuit agrippes au gree-
ment. La tempete eclate. Le 28 avril au matin, decouvrant
dans 1'aube naissante la proximite du rivage, les naufrages
gagnent la terre sur des debris du navire.

Retourvers le Casimir
Le Casimir, submerge par les lames et disloque par les chocs
repetes centre le corail, a sombre par sept a huit metres de
fond entre les pointes Isabellique et La Grange,« a quatre
lieues environ de cette derniere et a une lieue environ de
terre ». Les papiers du navire furent perdus et seules 30 bar-
riques de vin, « quelques objets de peu d'importance » et
le canot vinrent a la cote. Dans la journee du 29 avril, les
naufrages furent recueillis par un pecheur haitien qui les
transporta jusqu'a la ville de Monte Cristi, ou ils declare-
rent leur mesaventure au greffe du tribunal de Paix. Puis
ils se rendirent au Cap-Hai'tien sur une goelette mise a
leur disposition par le commandant de Monte Cristi.

En 2002, nous pouvons enfin comparer les documents
d'archives aux hypotheses echafaudees par S. Spooner
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quant au deroulement du naufrage; nous constatons qu'elles
coincident. C'est bien des le premier choc que le gouver-
nail du Casimir est arrache. Ingouvernable, il est pousse
par les vents entre les recifs de la barriere de corail et per-
cute de 1'avant une rangee de recifs affleurant a un metre
sous la surface, qu'il ne peut franchir. II est alors plaque
sur babord. Sa coque s'est ouverte, et il seme sa cargai-
son. Mais toujours pousse par les vents de Nord-Est et les
vagues, il parcourt encore une centaine de metres, sa quille
arrachant des blocs de corail qui viennent se meler aux
caisses qui tombent au pied du recif. L'action conjuguee
du courant de fond et des vagues finit par desarticuler le
navire, comme le montrent les grosses chevilles de bronze
pliees a angle droit que nous avons retrouvees.

Malgre les progres entraines par notre trouvaille
dans les archives, il nous faut pas moins de quatre annees
pour rassembler les financements necessaires a de nou-
velles operations archeologiques sur le Casimir. Nous met-
tons cette longue attente a profit pour creer, en 2001, le
Groupe d'archeologie sous-marine anglo-danois, une asso-
ciation destinee a federer energies et savoir-faire autour
de 1'archeologie sous-marine. En novembre et decembre
2005, les plongees sur le Casimir reprennent enfin. Nous
commencons par decouvrir avec effarement que les pilleurs
ont encore sevi. Du Casimir il ne reste plus que sept metres
a peu pres intacts! Apres un dimanche de repos, nous
retrouvons notre installation archeologique saccagee. Des
lors, un officier de la marine de guerre dominicaine nous
accompagne systematiquement en mer.

Si elles n'apportent rien de fondamentalement nou-
veau, les nouvelles f ouilles prennent une signification bien
plus precise, puisque, desormais, nous connaissons le nom
du navire, sa cargaison, ses passagers, son equipage. Qui
a bien pu jouer avec ces dominos en os pendant la traver-
see ? Pourquoi ce goulot de bouteille de vin avec son bou-
chon a moitie enfonce ? Le cuisinier avait-il, un peu tot,
ouvert une bouteille pour feter 1'arrivee a destination ?
Quant a cette monnaie espagnole - un real -, provient-
elle du mysterieux baril charge a Saint-Thomas ? Enfin, lors
des dernieres plongees, une decouverte en cours d'etude
a relance 1'histoire du Casimir. Une petite fiole en verre
bleu, intacte et fermee par un bouchon de liege, a ete
trouvee; elle contient un mysterieux liquide noir...

Simon SPOONER, docteur en archeologie sous-marine, est le fon-
dateur du Groupe d'archeologie sous-marine anglo-danois ou ADMAT.
Francois GENDRON est archeologue et travaille au Departement de
prehistoire du Museum national d'histoire naturelle, CNRS-UMR 5198.
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