
  

Stockholm — Musée Vasa

Un véritable trésor archéologique.

En 1995 la mise au jour sur le site de la Natière de deux frégates corsaires du début du XVIIIe siècle, La 
Dauphine et L’Aimable Grelot, qui ont livré au cours de dix ans de fouilles quelques 3000 objets déposés 
par l’État à Saint-Malo, est à l’origine de la création du Musée d’Histoire Maritime. Cela montre combien 
l’exploration des épaves apporte de témoignages vivants inédits sur la pratique maritime autant que sur 
l’histoire des sociétés quand elle s’accompagne d’un projet muséographique. En la matière, il en est un à 
ne pas manquer, unique au monde : le musée Vasa, véritable trésor archéologique. 

Stockholm, ville sur l’eau, s’étend sur quatorze îles longées de nombreux quais et voies navigables. Le pa-
trimoine maritime se répartit entre trois musées et plusieurs bateaux accessibles aux publics : le musée 
national d’histoire maritime, le musée Vasa, l’Aquarium, le brise-glace Sankt Erik (lancé en 1915), le navire 
léger Finngrundet (1903), le torpilleur Spica (1966) et le bateau de sauvetage Bernhard Ingelsson (1944). 

Mais, ce que Stockholm possède d’incomparable est le musée Vasa, inauguré en juin 1990. (ill.1) 
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Introduit dans une immense salle, le visiteur découvre, stupéfait,  l’épave complète d’un fleuron de 
la flotte suédoise, le Vasa, navire de guerre trois-mâts de soixante-neuf mètres de long, douze 
mètres de large et cinquante-deux mètres de haut de la quille au sommet du grand-mât, construit 
entre 1626 et 1628 pour le roi Gustave II Alphonse de Suède (dynastie des Vasa) (ill.2, 3). La 
partie exposée s’élève de la quille au sommet du château de poupe. 

Lorsque Gustave II Adolphe accède au trône en 1611, la Suède est un pays pauvre en guerre avec 
ses voisins. Le nouveau souverain entend en faire l’une des grandes puissances de la Baltique. Sa 
politique expansionniste lui permettra d’atteindre ses objectifs. Les principaux adversaires du 
pays sont le Danemark, la Pologne, la Russie puis l’Allemagne. En prince érudit de la Renaissance, 
il étudia l’art de la guerre et devint l’un de plus glorieux chefs d’armes de son temps. Dans ce 
contexte, la puissance maritime représentait un atout majeur. La flotte, lancée essentiellement 
dans le conflit contre la Pologne, comprenait alors trente navires de petite taille.

En 1625, le monarque passa commande de quatre navires de prestige à deux constructeurs hollan -
dais, les meilleurs d’alors, Henrik Hybertsson et Arendt De Groot. Le Vasa, le premier réalisé, fut 
le plus grand et le plus beau. Il était l’un des plus gros vaisseaux de son époque, des mieux armés, 
des plus richement décorés. Signe de son importance, il fut baptisé du patronyme de la dynastie 
régnante.
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À la proue, un lion, en référence au surnom attribué à Gustave II Aldolphe par les cours européennes, 
Lion du Nord, tient dans ses pattes le blason du roi composé d’une gerbe de blé d’or stylisée surmontée 
d’une couronne fermée (ill.3). 
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À  l a  p o u p e ,  d e u x  
c h é r u b i n s  a r b o r e n t  
c e  m ê m e  b l a s o n  e n  
b r a n d i s s a n t  l e s  
l a u r i e r s  d e  l a  v i c -
t o i r e  ( i l l . 4 )  a l o r s  
q u ’ a u  n i v e a u  i n f é -
r i e u r  d e u x  i m -
m e n s e s  l i o n s  e n -
c a d r e n t  l e s  a r m o i -
r i e s  s y m b o l e s  d e  
l a  m o n a r c h i e  
( i l l . 5 ) .

ill.4

ill.5



  

En effet, le 10 août 1628, le nouveau fleuron de la flotte royale, une formidable machine de guerre armée de 
64 canons répartis sur deux ponts, sortait de l’arsenal après trois ans de chantier. Les quais étaient noir de 
monde quand le capitaine leva l’ancre et fit hisser quatre des dix voiles. L’ambiance était à la fête.  Il y avait 
peu de vent sous les falaises de Södermalm.  Une petite rafale remplit les voiles. Le navire s’inclina sur bâ-
bord, et se redressa difficilement. Alors qu’il franchissait la brèche dans les falaises de Tegelviken, une ra-
fale beaucoup plus forte le fit gîter si fort sur son côté bâbord que l’eau s’engouffra par les sabords ouverts 
sur le pont inférieur. Vasa coula. Il avait parcouru à peine un mile marin ( 2 km) (ill.6 ,7). ≃

La faible stabililité transversale 
du navire (cas où le centre de 
gravité est proche ou au-dessus 
du métacentre) est vraisembla-
blement la cause de ce désastre. 
La coque du Vasa est divisée en 
trois ponts et un compartiment 
de fond contenant le lest (ill .8). 
Composé de 120 tonnes de 
larges pierres serrées les unes 
contre les autres, ce lest était 
néanmoins insuffisant pour 
compenser l’effet du poids 
considérable des gros canons 
du pont supérieur, conçus pour 
tirer des boulets de plus de 
11 kg et généralement placés au 
niveau inférieur.

Un destin tragique en a fait le vaisseau du XVIIe siècle le mieux conservé au monde. 
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En 1664, une équipe réussit à récupérer une 
cinquantaine des canons à l’aide d’une simple cloche 
de plongée (ill.9).

Les premières mesures de sauvegarde de 
l’épave s’effectuèrent dans les docks de 
Stockholm avant de pouvoir l’acheminer 
vers le bâtiment provisoire qui l’abritera 
pendant de la période de restauration 
(ill.11) qui s’étala sur cinq ans. Les 
14 000 pièces en bois retrouvées autour de 
l’épave ont été progressivement replacées 
sur la coque. Les 5 % de pièces manquantes 
ont été refaits. En l’absence de documenta-
tion graphique du Vasa, l’étude des repré-
sentations des galions de l’époque a per-
mis de reconstituer fidèlement ce vaisseau 
d’exception. Dans la vase accumulée à l’in-
térieur de la coque (ill.12) et aux alentours, 
les archéologues ont extrait 40 000 objets. 

Après 333 ans d’immersion par 30 mètres de 
fond, reposant dans une épaisse couche de vase 
(ill.10), le Vasa fut ramené à la surface le 
24 avril 1961. 
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Trois facteurs expliquent la conservation du Vasa dans son intégrité. D’une part l’état neuf du bateau 
quand il a sombré, l’absence de taret — ver marin qui creuse des galeries dans les bois immergés — dans le 
bras de mer dans lequel il est demeuré pendant plus de trois siècles et enfin le degré de pollution empê-
chant les micro-organismes de se développer. Par contre, les sulfures dont les bois sont imprégnés ont 
commencé à réagir à l’oxygène dès l’émersion. Ils sont responsables d’un processus de pourrissement lent 
mettant en question la sauvegarde pérenne de ce patrimoine.
Conserver un vaisseau aussi grand et les 
objets remontés représentait un véritable 
défi dans les années 1960. Pour empêcher 
qu’il ne se disloque par dessèchement, le 
navire a été arrosé d’eau, et ensuite asper-
gé pendant 17 ans de glycol polyéthylène 
(ill.13). Puis a suivi une période de séchage 
de 9 ans. Cependant, en 2002, des défor-
mations de la coque dues à la dégradation 
du bois apparurent. Les 5000 boulons en 
fer étaient rouillés. Il fallut les remplacer 
par d’autres en acier galvanisé revêtus de 
résine époxy. En 2004, une nouvelle cli-
matisation parfaitement stable fut mise en 
place. Enfin, le changement du berceau de 
soutènement de la coque a permis de resti-
tuer des conditions d’appui proches de 
celle de l’eau. 
L’Institut royal de technologie de Stockholm et des institutions du monde entier conjuguent leurs 
recherches pour faire face à la dégradation inévitable du navire. La conservation du Vasa est sous haute 
surveillance. Elle demande des études et un entretien constants. 

ill.13

Six niveaux de galeries de circulation aménagés autour de l’épave offrent au visiteur 
une découverte complète du Vasa, de la quille au sommet du château (ill.14, 15).  
Parallèlement, treize sections thématiques apportent des réponses aux nombreuses 
questions que suscite 
l’observation du 
navire : l’histoire de la 
Suède sous le règne de 
Gustave II Adolphe Vasa 
et le contexte de la mise 
en chantier du vaisseau, le 
chantier naval, la mise à 
l’eau et le naufrage, 
l’enquête sur les raisons 
du sinistre, les sauvetages 
du Vasa (XVII et 
XXe siècles), le bateau à 
voile, la machine de 
guerre, la vie à bord, 
« Face à Face », le décor 
sculpté.

ill.14
Plan remis au visiteur avec l’audioguide



  

ill.15 

Trois cents personnes travaillaient le bois, le fer, la corde sur  le chantier de construction (ill.16, 17, 

18). Des milliers de tonnes de bois y furent acheminés, du chêne pour la coque, des pins pour les 

mâts. La coque du Vasa est constituée de neuf cents mètres cubes de bois. 
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On observe sur la maquette 

du chantier (ill.17) les maté-

riaux bruts (troncs d’arbres) 

puis façonnés, tous les corps 

de métiers et toutes les étapes 

du travail, les matériels né-

cessaires (engins de levage, 

de cintrage des planches…). 

Les deux premiers galions 

commandés par le roi sont en 

cours de construction. Le vai-

grage du fond de la coque du 

second est assemblé.   

ill.18
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Navire de guerre, le Vasa a été réalisé à une époque de transition où deux pratiques d’at-
taque se côtoyaient : l’abordage, la plus ancienne et une nouvelle où les vaisseaux, organisés en lignes 
assuraient leur victoire par la supériorité et la disposition de leur puissance de feu. Le Vasa était armé 
de 64 canons dont 46 de 24 livres, de conception nouvelle (ill.19, 20) et portait un haut château arrière 
servant de plate-forme de tir dans les actions d’abordage (ill.21). Il se définit comme un trois-mâts semi-
galion, semi-caraque.

ill.19

ill.20
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lanternes (ill.25), ustensiles de cuisine 
(ill.26, 27, 28, 29), tonneaux (ill.30), les ou-
tils … La batterie haute a révélé de nom-
breux objets intéressants, comme un 
coffre bien préservé contenant des effets 
personnels, dont un chapeau de feutre, des 
outils de couture, un peigne, deux paires 
de souliers, une forme à chaussure, des 
gants, un baril d’eau-de-vie, une cuillère en 
bois, une quantité de pièces de monnaie et 
quelques objets de moindre importance 
(ill.31-36) ou un pichet à bière en étain, 
boisson courante de l’équipage qui dispo-
sait de trois litres de ration quotidienne 
(ill.37), ou encore un brasero provenant 
d’un quartier des officiers (ill.38).

Outre les morceaux de l’épave, les archéologues ont remonté des fouilles 40 000 pièces 

témoignant de la construction nautique et de la vie à bord.
ill.22

ill.23

ill.24

ill.25

Une coupe du Vasa en maquette donne à voir les hommes à la tâche dans leurs différentes fonc-
tions et dans leur vie quotidienne (ill.22, 23, 24). Elle met en scène l’usage des objets présentés : 



  

ill.26

ill.31 - 36

ill.27 - 30

ill.37
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L’espace intitulé « Face à Face » convie le visiteur à une rencontre avec six des personnes 

décédées dans le naufrage. En effet, partant de leurs crânes exhumés de la vase, imprimés en 3D, 

l’ostéoarchéologue médico-légal et sculpteur suédois Oscar Nilsson a reconstitué leur visage en 

cire avec un réalisme prodigieux (ill.39, 40, 41, 42).

ill.39

ill.40

ill.41 ill.42



  

Navire de guerre de premier rang, le Vasa devait impressionner. Il devait en quelque sorte être une vitrine 
de la puissance de la Suède, un ambassadeur. La plupart des sculptures sont concentrées sur la proue et la 
poulaine (ill.43, 43 bis), le château arrière et ses galeries (ill.44). Le vaisseau est paré d’environ cinq cents 
sculptures glorifiant le prestige et les prouesses militaires du roi tout autant que son humanisme, valeur 
suprême à laquelle tenait un prince de la Renaissance. 

ill.43

ill.43 bis
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L’art suédois du début du XVIIe siècle est grandement influencé par l’es-
thétique de la Renaissance germano-hollandaise. Le style du Vasa était 
donc directement inspiré de la symbolique de la Rome antique et de la 
Grèce. Deux statues d’Hercule sont disposées de chaque côté de la partie 
inférieure des galeries de la poupe (ill.45). 

Le lion est omniprésent dans cet ensemble décoratif : on le trouve aussi 
bien sur les mascarons montés sur la paroi intérieure des sabords (ill.46) 
que portant les armoiries royales (ill.7), ou encore sur la figure de proue 
(ill.3).

Sur les côtés de la poulaine se succèdent vingt effigies d’empereurs ro-
mains, de Tibère à Septime Sévère (ill.47, 4). Septime Sévère a disparu.

Par contre, les figures décoratives et fantastiques — deux cents — telles 
que sirènes (ill.48), sauvages, tritons, monstres marins (ill.49), sont, elles, 
empruntées au baroque hollandais. 

ill.49

ill.45 ill.47
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Au moins six maîtres sculp-
teurs travaillèrent en équipe, 
secondés d’apprentis, pendant 
environ deux ans sur le décor 
du Vasa. Si l’on constate une 
relative homogénéité stylis-
tique, la qualité artistique elle 
varie. Un seul sculpteur a pu 
être identifié avec certitude. Il 
s’agit de Mårten Redtmer, l’au-
teur des pièces les plus impor-
tantes et les plus presti-
gieuses : le lion de la proue 
(ill.50), les armoiries royales et 
le portrait du roi enfant, cou-
ronné par deux griffons au 
sommet de l’imposte (ill.51), 
les sculptures du château du 
gaillard d’avant.

ill.50

ill.51



  

 Les archéologues ont trouvé des 
traces de polychromie et de feuilles 
d’or. À partir de ces données, une 
maquette propose une 
reconstitution du vaisseau peint 
(ill.52) ainsi que la restitution de 
certains éléments décoratifs (ill.53). 
Les sculptures rutilantes se 
détachaient sur un fond rouge.  Ce 
vaisseau d’exception est une 
véritable œuvre d’art.

Pour compléter cette présentation :

Film sur la découverte et le renflouement : https://www.youtube.com/watch?v=37l4uKblOfk

ill.52

ill.53

https://www.youtube.com/watch?v=37l4uKblOfk


  

À propos d’épaves, ne serait-ce pas l’occasion de revoir la présentation très complète des 
fouilles de la Natière qui constituent le pivot du futur MHM-Saint-Malo :

https://archeologie.culture.fr/epaves-corsaires/fr

Autre musée d’épave à signaler : le Mary Rose à Portsmouth. 

Si le Vasa est l’unique épave complète de vaisseau royal conservée en Europe, il faut citer, parmi les 
épaves ayant bénéficié d’un vaste programme d’archéologie sous-marine suivi de la construction d’un 
musée, celle de la Mary Rose, 

Françoise Magny

Conservatrice honoraire en chef du patrimoine. 

une caraque du début du XVIe siècle, 
réalisée sur ordre du roi Henri VIII 
d’Angleterre (évoquée au cours de la 
visite du Musée national maritime de 
Londres) qui coula le 19 juillet 1545 
alors qu’elle menait l’attaque contre 
les galères françaises. L’épave de la 
Marie Rose, renflouée en 1982, et une 
sélection des 19 000 objets de 
l’époque des Tudors retrouvés sont 
visibles à Portsmouth, dans un musée 
conçu par Wilkinson Eyes Archi-
tectes. (ill.54).  On peut également vi-
siter à Portsmouth le HMS Victory, 
second du nom, sur lequel l’Amiral 
Nelson remporta la bataille de Tra-
falgar et le HMS Warrior. 

ill.54

https://archeologie.culture.fr/epaves-corsaires/fr
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