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Restitution de la cloche de bord
La cloche du bord a été restituée à partir de trois fragments 
provenant du site du naufrage. Hormis les liserés, elle ne 
comporte a priori aucun décor ni aucune inscription. 
Dessin - GRAN / Max Guérout. Photographie - Laboratoire LC2R









6. emmanchement
3. découpes de régularisation
outils : ciseau et marteau

2. mise en forme par martelage
outils : enclume et marteau 5. pliage du manche

1. découpe d’une ébauche sur tôle 
outils : ciseau et marteau

4. découpe et repliement des ailettes
outils : ciseau et support rond

Étapes de fabrication d’une cuillère
Dessin – Inrap/Nicolas Thomas
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Les outils de l'archéologue
Dessins - Inrap/Mathilde Dupré
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Départ d’un premier radeau 
de l’île de Sable

Relation du naufrage
Document relatant le naufrage et le séjour  
de l’équipage sur l’île. Un ajout manuscrit dans  
la marge dément le rapport : « on avait promis 
d’envoyer, et on ne l’a pas fait jusqu’à présent. »
Paris, Archives nationales

Lettre de Castellan adressée 
au Secrétaire d’État à la Marine
Le lieu du naufrage de l’Utile sur le récif de l’île 
Tromelin est marqué par une patte d’ancre qui 
émerge à une vingtaine de mètres du rivage.
Paris, Archives nationales



É V O LU T I O N  D E S  M E N TA L I T É S

Jusqu’à l’approche de la première 
abolition de l’esclavage en 1791, 
les accusations portées contre 
l’administration pour avoir 
abandonné les naufragés, se 
feront de plus en plus précises.

Ainsi, en 1773, Bernardin de 
Saint-Pierre n’ose publier dans 
son ouvrage « Voyage à l’île de 
France » sa mise en accusation 
contre la terrible décision de 
l’administration, qui reste à l’état 
de manuscrit. L’abbé Pingré 
critique la fraude en termes 
généraux, mais ne cite ni l’Utile, 
ni son capitaine, ni l’abandon 
des esclaves.

Pourtant d’autres s’insurgent déjà. 
Dès 1770, l’Abbé Raynal écrit sa 
célèbre envolée « À qui barbares, 
ferez-vous croire qu’un homme 
peut être la propriété d’un souve-
rain ; une femme, la propriété d’un 
mari ; un nègre, la propriété d’un 
colon ? ». Condorcet, en 1781, en 
référence explicite aux naufragés 
de l’Utile, souligne « combien les 
Européens sont éloignés en général 
de regarder les Noirs comme leurs 
semblables ». 

Enfin à l’approche de la Convention 
de 1791 qui abolit l’esclavage, 
l’abbé Rochon peut désormais 
 s’exclamer : « Tout homme qui 
a quelque sentiment d’humanité 
frémit quand il sait qu’on a laissé 
misérablement ces pauvres Noirs, 
sans daigner faire aucune tentative 
pour les sauver ».

Le Radeau de la Méduse
Théodore Géricault, Musée du Louvre
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