
N° Affmar N° Drassm N° Fiche

Nom du site

N° de carte (Shom/IGN)

Commune (au large de)

Lieu-dit (Shom/IGN)

No

Auteur fiche

Date & heure de plongée

Adresse et
Téléphone/mailDate de saisie

Heure BM Heure HM Coeff.

Circonstances de  découverte ProspectionFortuite Point de croche

Prof. fond max.Prof. fond min.Profondeur (0 des cartes)

Description générale du site

Enfoui / Découvert

Concrétionné / Non

Bon / Mauvais

Compact / Dispersé

Couchée sur bâbord Dragage Tombant

Chalut Pente  raide

Filets Pente douce

Piratage Plaine

Couchée sur tribord

A plat

A l'envers

Sable

Gravier

Coquillier

Roche

Mouillage Variable Vase

Nombre de fragment(s)

Longueur (m) Largeur (m) Emprise max du site (m2) Orientation (E/O/N/S)

 Description générale du site :

Précision

Franc-bord

Clin

Chevillé bois

Chevillé métal

Cloué

Boulonné

Soudé

Riveté

Monoxyle

Tenon-mortaise

Ligaturé

Ligaturé-chevillé

Barrot

Barre

Bitte

Carlingue

Chadburn

Coque

Ecubier

Pont

Quille

Gouvernail

Etrave

Etambot

Château Emplanture

Chaumard

Cloche

Hélice

Hublot Timonerie

Guindeau

Roue à aube

Cheminée

Courbe pont

Bossoir

Panneau cale

Assemblages Structures observées

Matériau coque Bois Métal Matériau membrure Bois Métal

Membrure

N° d'opération

Longitude

Géodésie (WGS84: degrés et minutes décimales)

Autre géodésie (système, lat., long.)

Fiche d'enregistrement de bien culturel maritime - Epave

Accessibilité du site (courant & étale, exposition, visibilité) :

Etat général Configuration de l'épave Perturbations Profil Nature du fond

Description des vestiges

Télédétection (préciser)

Bois

Cuivre

Plomb

Clous

Doublage

Hauteur des vestiges

Machine

Chaudière

Treuil

Espar Mât

Couchée d'un côté ind.

Bordé

/ Moyen

Latitude

Département



Datation Mobilier (céramique, verre, ...) Inscription Monnaie

Marqueurs chronologiques

Autre/Analyse

Plan / croquis annoté

Echelle :

Description des vestiges visibles

Matériel prélevé (soumis à autorisation du Drassm)

 Lieu de dépôt du matériel

Liste des objets visibles associés

Matériaux des objets

Ossement

Bois

Verre Métal

Charbon

Goudron

Minerai

Cordage Végétal

Cuir Céramique

Textile

Ivoire TuilePierre

Brique

Lest

_ de pierre

_ de fer

_ de plomb

Munitions (Nbr)

_ de fer

_ de pierre

_ de plomb

Groupés / Dispersés

_ de bronze

_ de fer

Canons (Nbr) Ancres (Nbr)

_ de bois

_ de fer

Organeau

Manille

Chaîne

Câble métal

Câble végétal

_ d'acier_ d'acier

Mitrailleuse

Grenade sous-marine

Torpille

Grenade

N  Î

Cliquez sur le champ pour insérer une image numérique



Archive

Bibliographie

Site Internet

Iconographie

Références complètes des sources consultées

Liste des documents joints

Type de navire

Tonnage

Capitaine

Type de gréement

Date de construction

Pays de construction

Pays ou pavillon

Chargement

No de coque

Date de perte

Motif de perte

Destination

Lieu de départ

Copies        Oui  /  Non

Recherche documentaire - archives, iconographie et livres

Identification proposée

Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines

147, plage de l'Estaque  - 13016 Marseille
Tél.: +33 (0)4.91.14.28.00 - Fax:  +33 (0)4.91.14.28.14

Zone Atlantique: olivia.hulot@culture.gouv.fr
                        christine.lima@culture.gouv.fr

Zone Méditerannée: frederic.leroy@culture.gouv.fr

FormatPhotos Nbr de clichés

Vidéo Format Durée (min.)

Dessins Nbr de dessins

(N.B.: Veuillez joindre les documents en format numérique ou papier)

Format

Veuillez envoyer ce formulaire par courrier électronique ou en format papier à l'adresse suivante :

Réalisation Adramar / Drassm
1 septembre 2007 (mise à jour : octobre 2009)

Port d'attache

Auteur

Auteur

Auteur

Date

Date

Date



Informations supplémentaires

Si vous souhaitez ajouter des informations qui n'entrent pas dans les cases précédentes, utilisez cette section :


Circonstances de  découverte
Description générale du site
 Description générale du site :
Précision
Assemblages
Structures observées
Matériau coque
Matériau membrure
Géodésie (WGS84: degrés et minutes décimales)
Autre géodésie (système, lat., long.) 
Fiche d'enregistrement de bien culturel maritime - Epave
Accessibilité du site (courant & étale, exposition, visibilité) :
Etat général
Configuration de l'épave
Perturbations
Profil
Nature du fond
Description des vestiges
Doublage
Marqueurs chronologiques
Plan / croquis annoté
Description des vestiges visibles
Matériel prélevé (soumis à autorisation du Drassm)
Liste des objets visibles associés
Matériaux des objets
N  Î  
Cliquez sur le champ pour insérer une image numérique
Archive
Bibliographie
Site Internet
Iconographie
Références complètes des sources consultées
Liste des documents joints
Copies        Oui  /  Non
Recherche documentaire - archives, iconographie et livres
Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines
147, plage de l'Estaque  - 13016 Marseille
Tél.: +33 (0)4.91.14.28.00 - Fax:  +33 (0)4.91.14.28.14
Zone Atlantique: olivia.hulot@culture.gouv.fr
                        christine.lima@culture.gouv.fr
Zone Méditerannée: frederic.leroy@culture.gouv.fr
(N.B.: Veuillez joindre les documents en format numérique ou papier)
Veuillez envoyer ce formulaire par courrier électronique ou en format papier à l'adresse suivante :
Réalisation Adramar / Drassm
1 septembre 2007 (mise à jour : octobre 2009)
Informations supplémentaires
Si vous souhaitez ajouter des informations qui n'entrent pas dans les cases précédentes, utilisez cette section : 
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