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PRÉSENTATION
Créée aux États-Unis dans les années 60, l’archéologie de la piraterie se développe 
essentiellement dans le cadre de fouilles d’épaves en lien avec des programmes 
archéologiques universitaires notamment dans les pays anglo-saxons. 

La fouille sous-marine du comptoir commercial de Port Royal (Jamaïque) à travers les 
recherches de la Texas A&M University sur le quartier immergé du XVIIe siècle et de l’épave 
du Great Ranger du pirate Bartholomew Roberts (1722) sont les plus emblématiques. 

L’autre fouille qui marque cette archéologie des pirates est celle de l’épave du Queen 
Anne’s Revenge, navire amiral du fameux Barbe Noire, coulé en 1718 au large des côtes 
de Caroline du Nord.

Mais ce sont des chercheurs français sous la direction de Jacques Dumas et Patrick Lizé 
qui ont découvert et identifié en 1979 la 1ère épave de l’âge d’or de la piraterie, le Speaker, 
coulé en 1702 près des côtes de l’île Maurice.

Au total, ce sont moins d’une dizaine d’épaves pirates qui ont été découvertes et 
authentifiées, ce qui montre que les recherches n’en sont qu’au début.

Cette nouvelle thématique de recherche apparaît en France en 2019 sous l’impulsion de 
plusieurs archéologues modernistes spécialisés des territoires ultra-marins qui fonde 
le programme Archéologie de la Piraterie et l’association du même nom (loi 1901).
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L’objectif des recherches : sortir des idées reçues autour de la piraterie en montrant 
au public les vestiges archéologiques liés à la présence de ces flibustiers dans les mers 
du globe, des Caraïbes à l’océan Indien.

Pour réussir, des missions d’exploration et d’investigation sont organisées.

Ces découvertes sont ensuite transmises au public (organisation de conférences, écriture 
d’articles et d’ouvrages, belle couverture presse). Récemment, les recherches étaient au 
centre d’un documentaire produit par Gedeon Programmes diffusé sur Arte, La véritable 
histoire des pirates (réalisé par Stéphane Bégoin).



MISSION SPEAKER 1702, ÎLE MAURICE
Le Speaker, frégate française de 500 tonneaux sous le commandement du capitaine pirate 
John Bowen, s’est échouée le 7 janvier 1702 au large de la côté est de l’île Maurice.

Découverte en 1979 par une 1ère expédition française dirigée par Jacques Dumas et 
Patrick Lizé, partiellement fouillée en 1980 puis en 1990, l’épave du Speaker est loin d’avoir 
livré tous ses secrets. Identifiée formellement par les archives hollandaises et britan-
niques puis par les vestiges archéologiques, l’épave a livré à ce jour plus de 1700 objets, 
35 canons et quatre ancres dispersés sur plus de 400 m de long, offrant un site unique.

Conservée au Musée National d’Histoire de Mahébourg à l’île Maurice, la collection 
rassemble du mobilier varié (armement, objets personnels, vaisselle, instruments de 
navigation ou monnaies...) qui met en lumière la vie des pirates ayant vécu à bord de 
ce navire déchu, loin des clichés.

Après un réexamen des objets en 2019 par  notre équipe, nous avons organisé une mission 

d’archéologie sous-marine en novembre 2021 afin d’explorer de nouveau cette épave, d’en 

réaliser l’inventaire exhaustif des vestiges ainsi qu’une cartographie numérique détaillée en 

prévision d’une prochaine fouille sur le site. 



MISSION ÎLE SAINTE-MARIE, MADAGASCAR
L’île Sainte-Marie, située au nord-est de Madagascar, est connue pour être un repaire de 

pirates entre les années 1680 et 1730. L’installation des pirates dans cette zone répondait à 

des impératifs stratégiques : la surveillance des navires faisant la route jusqu’aux Indes et 

le ravitaillement en ressources diverses (eau, bois ou corail).

La baie d’Ambodifotatra est le secteur privilégié puisqu’elle abrite une zone enclavée facile 

à protéger. Des investigations concentrées sur les épaves de navires pirates ont été déjà 

initiées entre 2000 et 2015, localisant plusieurs bâtiments, notamment un, identifié comme 

le supposé Fiery Dragon, coulé en 1721. Ce dernier a fait l’objet de sondages remontant plus 

de 3000 objets qui n’avait pas été étudiés. 

En mai 2022, notre équipe a dirigé une mission centrée sur les aménagements terrestres 

mais aussi sur le réexamen du mobilier venant de l’épave.

Il s’agissait d’une collaboration franco-malgache soutenue par la Direction Générale des 

Projets Présidentiels de la République de Madagascar et l’Ambassade de France.

Un drone équipé d’un LIDAR a scanné certaines zones de la baie plus ou moins accessibles. 

Les données une fois traitée ont permis de déceler des vestiges d’occupation qui seront testés 

par la fouille. Une grande phase de prospection sur le Fort de la Possession, l’île aux Forbans 

et l’Aiguade ont localisé des phases d’installation ancienne remontant à la période des pirates.

Une prochaine mission à la fois terrestre et sous-marine est envisagée pour 2024. 



QUI SOMMES-NOUS ?
ADLP est un programme de recherche soutenu par de nombreux organismes scientifiques et 

universitaires. Juridiquement, il repose sous la forme d’une association de loi 1901.

Tous les acteurs œuvrent bénévolement et les financements sont intégralement reversés au 

fonctionnement de la structure et permettent l’organisation des missions sur le terrain.

Nous avons besoin d’adhérents et de soutien financier pour développer nos recherches. 

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE 
Jean SOULAT directeur du programme, archéologue – Laboratoire LandArc

Alexandre COULAUD co-directeur du programme, archéologue – Inrap

Yann VON ARNIM archéologue sous-marin – Mauritius Museum Council

John DE BRY archéologue, historien – Center for Historical Archaeology

Anne HOYAU BERRY archéologue sous-marine – Adramar

Ludovic IBBA archéologue
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