
Le radeau de Ia Méduse
par le CF (Rl F. DIDIERJEAN

En 1666.l'édification « du plus beau et du plus grand Arsenal du

Ponant » confiée par Louis XIV à Colbert voit le jour à Rochefort
(Charente-Maritime).

Parmi les 550 navlres sortis de ses « cales »'.1'Hermione en7719,

le Sphinx en I829, premier navire à vapeur de 1a Marine française.

le Pbngeur en 1863, premier submersible français.

Autre fait marquant, /a Mécluse cn appareille en 1 816.

Lenvasement constant de la Charente,le lancement de nouveaux

cuirassés à fort tirant d'eau provoquent la fermeture effective de

l'arsenal en 1921.

La Méduse et ses conserves
La frégate. comme toutes ses o homologues de 18 » porte des ca-

nons qui tirent des boulets de L8 livres. Elle possède des qualités

nautiques reconnues: mouvements de tangage et de roulis très

doux, facile à gouverner sous toutes ses allures, ardente et virant très

bien.
Accompagnée de trois autres bâtiments, elle fait voile pour le Sé-

négal le 17 juin 1816 afin de reprendre possession de cette colonie

..r-titué" pàr l'Angletene aprèi la chute de l'Empire. À son bord,

toute une micro-société de 400 personnes civiles et militaires enre-

gistrées sur le rôle d'équipage conservé au Service historique de la

Défense à Rochefort.

La flottille est commandée par Hugues de Chaumareys. Ce noble,

émigré à la Révolution, n'a pas navigué depuis 28 ans. I1 doit sa no-

mination au retour des Bourbons sur le trône.

Dès les premiers jours de mer, les compétences maritimes du

commandant sont sujettes à discussion. L'état-maior est pourtant

composé dc bons mariirs mais les anciens républicains ou bonapar-

tistes du bord sont traités avec mépris par Chaumareys.

Naviguant trop près des cÔtes, se trompant sur les amers, il or-

donne de laire route au sud-sud-est. c'est-à-dire droit sur 1e banc

d'Arguin.

Le plongeur.

Rochefort.

Le 2 iuillet ver s 15 heures,la Méduse s' échote à marée haute à 43

nautiques des côtes africaines.

Le seul moyen de refaire flotterlafrégate est de l'alléger. Un ra-

deau de 20 mètres sur 12 est construit sommairement le long du

bord.
Après de nombreuses tentatives désordonnées,la frégate sort de

sa souille mais ordres et contre-ordres accompagnés par un mau-

vais temps la rejettent définitivement sur le banc.

À borrl du radeau. Erfire 147 et 152 embarqués selon les témoi-

gnages, 13 jours de mer, 15 survivants.

Le 5 juillet,craignant la désagrégation du navire, la décision de

l'abandonner est prise. Le commandement du radeau est confié au

jeune aspirant Coudein, peu expérimenté, de surcroît blessé aux

jambes. Les autres canots prennent en remorque cette énoflne ancre

flottante, remorque qui est coupée.. . le radeau dérive.

Les hommes à bord, pour l'essentiel des militaires et la cantinière,

unique femme (dont la présence à bord est discutée. . '), sont dans

l'eau jusqu'à mi-cuisse pour les plus chanceux, jusqu'à la ceinture

pour les autres. Comme viatique, T5 livres de biscuits, deux barriques

d'eau et cinq de vin.

Dans la nuit le vent fraîchit, une vingtaine d'hommes manquent

à l'appel.
Le 6 juiltet.Il est toujours impossible de s'asseoir ou de se repo-

ser. Une nouvelle tempête se lève. Tiois hommes se suicident,

d'autres se mutinent. De violents combats à coups de sabre font 65

morts et de nombreux blessés.

Le 7 iuillet,premiers cas d'anthropophagie.

Le 8 juiltet,30O poissons volants sont capturés, cuisinés et agté'

mentés de « viande sacrilège ». Une nouvelle bataille à bord ne

laisse qu'une trentaine de survivants.

Les 9,10 et 11 juillet,atcurt événement notoire.

Le 12 juillet,exécution de deux soldats qui ont volé du vin.

Le 13 juillet,exécution de deux autres soldats iwes. Sacrifice des

12 plus malades et mourants pour économiser le reste des vivres.
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Le 14 juillet,essai vite abandonné de construire une chaloupe.Ap-
parition de requins autour du radeau.

Le 15 juillet,mer calme, soleil de plomb, mort d'un mousse.

Le 16 juillet,construction d'un petit radeau qui chavire.
Le 17 juillet,apparition d'une voile, tentative d'appels sans succès.

Deux heures phxtard,l'Argus réapparait et sauve les 15 survivants.

Le 19 juillet,les naufragés débarquent à Saint-Louis du Sénégal.

Cinq meurent quelques jours après leur arrivée à Saint-Louis.
Ils seront donc dix à pouvoir témoigner dont Jean-Baptiste Saü-

gny, chirurgien de 3" classe et l'ingénieur géographeAiexandre Cor-
réard. Sans ces « témoins miraculés », l'affaire de la Méduse n'al-
rait sans doute pas éclaté.

Les trois autres navires.l'Echo.l'Argus,la Loire sont parvenus
sans encombre à Saint-Louis entre les 6 et 11juil1et.

La chaloupe du commandant Chaumareys parvient aussi à des-

tination après trois jours de navigation. Soixante-cinq personnes
sont à son bord.

La seconde chaloupe, 63 hommes. alterrit à 400 kilomèttes de

Saint-Louis. 11 personnes périront pendant la traversée du désert.

Les deux derniers canots font côte à 200 kilomètres de Saint-
Louis où tous v parviennent après quatre jours de marche.

Deux mois après son évacuation.l'épave de lu Méduse cst atteinte.

Sur les 17 hommes restés à bord. seuls trois ont survécu.

Lc bilan est tragique :258 naufragés ont perdu la vie.

Le procès
Le rapport du chirurgien Saügny rédigé pour Ie ministre de la

Marine est détourné par le ministre de la Police. Pour nuire à son

collègue, il le fait publier dans le Journal des Débats,organe officiel
des Royalistes. Le récit du naufrage fait ouvertement poser la ques-

tion des responsabilités.

Une cour martiale siège à Rochefort à partir du22 jatvier 1817 .

Le 3 mars, le jugement est prononcé. Hugues Duroy de Chauma-
reys est condamné à ëtre rayé des officiers de Marine, à ne plus ser-

vir, à accomplir trois années de prison.

C'est principalement la Restauration qui est contestée avec Ia
forte indignation du « pays ».

Le 5 décembre 1980, l'archéologue Jean-Yves Blot localise
1'épave à 20"02^85" de latitude nord et 16"85'54" de longitude ouest.

Les objets remontés sont exposés aux musées de la Marine de Paris

et de Rochefort puis remis à la Mauritanie.

Établissemenl public à caractère administrati! le musée national
de la Marine à Paris traite de toutes les marines à travers ses col-
lections et expositions temporaires. I1 possède des antennes à Brest.
Port-Louis (Lorient),Toulon et Rochefort.

La muséographie de cette dernière est consacrée pour I'essentiel
à l'histoire de l'arsenal et de son bagne.

Elle abrite dans sa cour une réplique grandeur nature du radeau

de La Médtse construite pour la commémc'rration en 2016 du naufrage.

Théodore Géricault (1191 1824) s'inspire en 1817 de Savigny et
Corréard. La presse royaliste accusant les survivants de canniba-
lisme, 1e peintre décide de défendre leur cause.

Voisin de l'hôpital Beauion (Clichy-92), i1 y étudie les expres-
sions des agonisants, les cadavres,1es corps amputés et demande
au charpentier rescapé une petite réplique du radeau. L'esquif est

peint en perspective. Au « sommet » d'une pyramide composée
de corps, un noir agite sa chemise pour attirer l'attention de I'Ar-
gzs, brick salvateur.

Son æuvre réaliste mais bien peu académique est monumentale
(sept mètres sur cinq). L artiste n'a que faire d'une reproduction ri-
goureuse de la réalité. Il veut frapper f imaginaire de ceux qui
contemplent l'æuvre, élever ce « fait divers » au rang de l'Histoire.

Particulièrement remarquée en 1819 lors du salon parisien de
peinture et de sculpture, la peinture divise les critiques. Après des

échangesjuridiques et cette fois sous couvert de débats esthétiques,

royalistes et opposants à la restauration s'affrontent.
Exposé à Londres un an plus tard, ce même tableau sera encensé

par la presse « Albionaise ». Géricault ouvre ainsi la voie au Ro-
mantisme en nous laissant une æuvre majeure de la peinture fraa-

çaise du XIX. siècle. I
1. [,sr " formes » sen(ienî tlormolemenT ou radoub, c'est-à-dire à I'entt'etiett des

naÿires et non ti leur con.çtnrctiott, qui s'e.ffectuait sur des plans inclittés le long de
h Charente, les " cales , tle cotlstt'tlctiot1. Il est vrai que qtLelques na.,ires ont été

rcnstrLtits dans des.fctnnes lprétiséntent 23 stt les 55A hncés ti Roche.fortl, ntais
t'est une erceptioil.

Je tiens à remercier Denis Roland, conseruateur du musée de
la Marine à Bochefort, de son aide précieuse qui m'a permis
de respecter le plus fidèlement possible les grands traits du
naufrage de la tVléduse.

Forme Louis XV

Le radeau de Ia Méduse
reconstitué.
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La tour des Signaux.


