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Née dans le pas des pionniers qui, en 1943, avaient inventé le scaphandre autonome et, 
en 1952, avaient inauguré en rade de Marseille la première étude au monde d’une 
épave immergée, l’archéologie sous-marine a vu le jour en France, en 1966, lorsque 
André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, décida de créer au sein de son 
ministère un Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines (drassm). Doté dès 1967 de L’Archéonaute, premier navire de recherche 
archéologique au monde, ce service, qui, depuis sa base de Marseille, exerce son acti-
vité sur près de 11 millions de kilomètres carrés, de l’Atlantique au Pacifique et de 
l’Indien à la Méditerranée, s’est au fil des décennies imposé comme le chef de file 
planétaire de la discipline. En témoignent les mille cinq cents sites sous-marins d’ores 
et déjà analysés et étudiés par les archéologues français, tant en France qu’à l’interna-
tional où leur expertise est souvent sollicitée. À l’heure où un nouveau navire de 
recherche, l’André Malraux, est en passe de venir remplacer au drassm un Archéonaute 
atteint par la limite d’âge après avoir sillonné quarante années durant la Méditerranée, 
il nous a paru opportun d’explorer la mémoire de ces décennies prodigieuses qui ont 
vu naître et se perfectionner un métier.
Consigner, jour après jour, la naissance de l’André Malraux au sein du chantier naval 
H2X de La Ciotat et l’illustrer des portraits et des explications des hommes qui le 
construisent et l’ont conçu, revenir symétriquement sur la genèse de L’Archéonaute, 
dont il est l’héritier, et raconter les lieux, les hommes, les anecdotes secrètes qui ont 
fait l’histoire de l’archéologie sous-marine, arpenter à cette occasion l’histoire célèbre 
ou méconnue d’une quarantaine d’épaves qui matérialisent les Très Riches Heures de 
la discipline, depuis ses premiers balbutiements au Grand Congloué, à l’aube des 
années 1950, jusqu’à la mise en chantier du Malraux, mêler en un mot l’ancien et le 
nouveau, saluer l’héritage, évoquer les enjeux, tel est le propos de cet ouvrage.

Michel L’Hour, conservateur général du patrimoine, académicien de marine, est, depuis 2006, 
directeur du drassm. Expert régulièrement sollicité par de nombreuses instances internationales, 
telles l’Unesco, il est l’auteur de très nombreux articles et ouvrages relatifs à la discipline.

Frank Jubelin, journaliste, marin et plongeur, a maintes fois participé à la recherche d’épaves 
sous-marines. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les nageurs de combat, les plongeurs 
démineurs ou les commandos de marine.

Teddy Seguin, photographe professionnel, a depuis dix ans accompagné nombre des missions 
archéologiques sous-marines pilotées par le drassm en France et à l’étranger.

De L’ArchéonAute à L’André MALrAux 
Histoires confidentielles de l’archéologie des mondes engloutis

Textes de Michel L’Hour et Frank Jubelin 
Photographies de Teddy Seguin

22 × 28 cm
288 pages
300 illustrations quadri
ouvrage relié
version : 978-2-330-00211-4
coédition drassm/actes sud
janvier 2012
prix provisoire : 42 euros

ACTES SUD
B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91  
FAX 04 90 96  95 25  
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA  
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX 01 55 42 63 01

Relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

Ce catalogue est publié à l’occasion 
de l’inuguration de l’André Malraux, 
début janvier 2012.

ArguAndreMalraux.indd   1 05/09/11   16:01




