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INTRODUCTION

L’Atlas archéologique des biens culturels maritimes du littoral breton est le fruit d’une longue maturation. En gesta-
tion depuis plus de quinze ans, il est entré dans sa phase active au mois de septembre 2005. La mise en œuvre 
du projet est assurée par l’Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime 

(Adramar). Cette structure associative créée en 1993 travaille en étroite collaboration avec le Département des 
Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (Drassm), service à compétence nationale du Ministère 
de la Culture et de la Communication basé à Marseille.

Outre l’appui du Ministère de la Culture, de la Région Bretagne et du Département du Morbihan, l’Atlas archéo-
logique des biens culturels maritimes du littoral breton bénéficie désormais du soutien financier du Conseil Général 
d’Ille-et-Vilaine qui a souhaité s’associer au projet en 2006.

Résolument tournée vers la mer, c’est pour l’heure la Bretagne qui fait figure de région pilote pour le projet, 
chacun des départements bretons comportant une façade maritime au riche potentiel archéologique.

Sur le long terme, il est envisagé que l’Atlas s’étende à l’ensemble de l’Arc 
atlantique, soit la zone Atlantique, Manche et Mer du Nord, pour lequel on estime 
le nombre de sites potentiels à plus de 10 000.

Le cœur du projet actuel consiste à dresser l’inventaire méthodique des épaves du 
littoral breton, à constituer un dossier complet (archives, iconographie, études et 
collections archéologiques,…) sur chacune d’elle et à intégrer l’ensemble de ces 
données au sein d’un Système d’Information Géographique (SIG). Ce travail de 
collecte et d’inventaire systématique implique une mise en commun des recher-
ches effectuées par des équipes locales de passionnés qui œuvrent pour certaines 
depuis 30 ans dans le domaine de la recherche archéologique sous-marine. Les 
informations et les documents issus de ces recherches doivent être progressive-
ment recensés, collectés, vérifiés et intégrés à la banque de données Atlas. 

L’un des principaux objectifs du recensement des épaves du littoral breton 
vise, à terme, à sa diffusion auprès du public : chercheurs, grand public et 
scolaires. 

L’ensemble des expériences de l’Adramar, qui regroupe une équipe de profes-
sionnels aux compétences pluridisciplinaires en archéologie sous-marine, est 
aujourd’hui mis au service de cet ambitieux projet.
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STRUCTURATION DU PROJET

LES DÉBUTS DU PROJET

Quelques semaines après la structuration des nouveaux locaux de l’Adramar, la première réunion de pro-
grammation du projet Atlas s’est tenue à Domagné le 29 octobre 2005. Cette journée d’étude a permis 
d’accueillir, aux côtés de nos différents partenaires financiers et scientifiques institutionnels, les principaux 

acteurs de la recherche archéologique, historique et archivistique de l’Arc atlantique. Tous passionnés par les 
épaves et l’histoire maritime du littoral ponantais, leur incontournable présence a permis d’expliciter plus avant les 
ambitions et les développements du projet, mais également de dessiner les collaborations à venir. 

Placée sous la présidence du Drassm, cette rencontre est véritablement considérée comme l’acte de naissance du 
projet. Elle a permis notamment de dresser un premier bilan des activités des équipes de recherche archéologique 
oeuvrant au Ponant depuis plusieurs décennies, soulignant ainsi l’impérieuse nécessité de conserver la mémoire 
maritime atlantique.

La réunion a eu aussi pour objet de connaître les attentes et les besoins des partenaires institutionnels et des 
plongeurs.

Une seconde journée d’étude réunissant l’ensemble de nos partenaires institutionnels et scientifiques est pro-
grammée pour le samedi 2 décembre 2006. Cette rencontre aura pour finalité de dresser un premier bilan 
du travail accompli en 2006 et de discuter avec les participants des perspectives de l’année 2007.

Tout au long de cette première année, le projet Atlas a fédéré de plus en plus d’acteurs de terrain qui seront donc 
conviés à rejoindre les protagonistes du projet lors de la seconde journée d’étude de l’Atlas. 

LES PARTENAIRES FINANCIERS

Outre l’appui du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Bretagne et du Département 
du Morbihan, l’Atlas archéologique bénéficie désormais du soutien financier du Conseil général d’Ille-et-Vi-
laine qui a souhaité s’associer au projet en 2006. Les Conseils généraux des Côtes d’Armor et du Finistère 

n’ont, pour l’heure, pas rejoint le projet. A court terme, des contacts seront noués avec le Département de Loire 
Atlantique ainsi que celui de la Manche.

SUBVENTIONS ACCORDÉES EN 2006
Ministère de la Culture 74 850,00 €
Région Bretagne 74 850,00 €
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 24 950,00 €
Conseil Général du Morbihan 20 000,00 €

Budget 2006 194 650,00 €

L’EQUIPE

Quatre salariés et deux stagiaires ont constitué l’équipe de l’Atlas archéologique en 2006 et y ont apporté 
compétence et dynamisme.

Olivia Hulot, archéologue sous-marin, est responsable du projet et œuvre à sa structuration. Denis Dégez, 
archéologue sous-marin chargé d’étude, assure la coordination globale des bases de données et prépare la mise en 
oeuvre du Système d’Information Géographique (SIG) du projet. L’association a souhaité consolider les contrats 
de Denis Dégez et Olivia Hulot, qui sont désormais titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

Cécile Chatelin a pourvu durant cinq mois un poste d’une grande polyvalence. Tout en s’acquittant d’un certain 
nombre de tâches administratives, elle a œuvré surtout en tant que chargée de communication où ses compétences 
dans le domaine du graphisme, de la communication et de la PAO ont été autant d’atouts pour le projet et l’associa-
tion en général. Ayant développé un projet culturel en Centrafrique, elle a quitté l’équipe au 23 septembre 2006.

François-Xavier Lemercier a été, quant à lui, chargé d’études documentaires et archivistiques. Historien archiviste 
de formation, longtemps rattaché au Centre de Recherche en Histoire Quantitative de Caen (CRHQ), il avait pour 
mission de dépouiller les bases de données d’archives confiées à l’équipe par des inventeurs. Il participait ainsi à la 
structuration de la base de données Archives et Sources écrites de l’Atlas. Sa mission s’est terminée fin juin 2006.

Deux stagiaires ont rejoint l’équipe au printemps 2006, respectivement durant dix et huit semaines. Leur 
détermination et leur motivation à rejoindre le projet ont décidé l’équipe à les accueillir et à assurer 
leur encadrement. Julien Roger, étudiant de l’Institut Universitaire Technologique de Laval (Département 

Services et Réseaux de Communication) a passé dix semaines à Domagné. Il était en charge de l’élaboration du 
site Internet de l’Adramar. Ayant déjà effectué un stage court avec l’équipe au mois d’octobre 2005, Julien Roger 
connaissait déjà la structure. Il était par ailleurs le responsable d’un groupe de travail de cinq étudiants de l’IUT 
Laval, dans le cadre d’un projet de fin d’étude. C’est ce même groupe qui était chargé de la réalisation technique 
de la base de données « jeune public » de l’Atlas.

© Teddy SEGUIN

© Olivia HULOT
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Elodie Chédemail, de l’Université de Bretagne Sud (Licence IUP Métiers des Arts et de la Culture, option Patri-
moine), a rejoint l’équipe afin de participer au récolement des collections archéologiques en cours d’acquisition, 
ainsi qu’à la structuration du dépôt archéologique de Domagné. Son efficacité et son sérieux ont conduit l’équipe 
à lui proposer un contrat d’une durée d’un mois (en septembre) destiné à poursuivre le travail dont elle avait la 
charge au printemps.

Charles Dagneau, doctorant en archéologie maritime à l’Université de Montréal, vient de rejoindre l’équipe de 
Domagné début novembre. Spécialiste de la culture matérielle d’époque moderne travaillant comme archéologue 
sous-marin depuis 1996, il est un familier de l’association avec laquelle il travaille chaque année depuis 1999. Son 
arrivée permet de consolider l’équipe de chercheurs de Domagné.

Ponctuellement, l’Atlas s’attache les services de Teddy Seguin, un photographe travaillant pour l’association 
depuis 2002. Celui-ci assure la constitution du fond iconographique de la base de données mobilier, ainsi 
qu’un suivi de la documentation photographique archivistique et cartographique de l’Atlas. Il a notamment, 

cette année, en collaboration avec François-Xavier Lemercier et les Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine 
réalisé la couverture photographique d’un corpus de cartes marines anciennes destinée à venir enrichir le fond 
cartographique du projet.

COMITÉ DE PILOTAGE

Une réflexion relative à la constitution du comité de pilotage de l’Atlas s’est 
engagée depuis le commencement du projet entre la Région Bretagne, le 
Drassm et l’Adramar. 

Le comité de pilotage envisagé doit associer des compétences scientifiques et techni-
ques. Il aura pour responsabilité d’examiner la cohérence des axes de développement 
proposés, de valider les travaux de recherche et d’inventaire réalisés. Il exercera 
une véritable force de proposition et vérifiera la pertinence des options financières 
du projet.

Ces multiples responsabilités, dont la liste énoncée n’est pas limitative, imposent que 
le comité de pilotage soit constitué en structure opérationnelle composée de mem-
bres parfaitement experts au regard des différents thèmes abordés lors des réunions 
du Comité (aspects scientifiques, techniques et financiers). La conception de ce 
comité doit, pour ces mêmes raisons, privilégier dans sa composition une approche 
pluridisciplinaire. Des intervenants extérieurs pourront être ponctuellement conviés 
aux réunions du comité afin d’apporter un éclairage particulier sur un sujet donné.

Il est souhaitable que le nombre d’acteurs intervenant régulièrement au comité 
n’excède pas une quinzaine de membres et que la fréquence des réunions envisagée 
soit annuelle, sinon semestrielle. Le comité devrait se réunir pour la première fois 
en janvier 2007. 

BILAN 2006
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Epaves projetées sur le Plan de l’Isle d’Ouessant (Jacques-Nicolas Bellin. 1761) recalé sur 
la « BdCarto » de l’IGN  (Denis DEGEZ)
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PREMIER BILAN ET RÉSULTATS : ÉTAT DE LA RECHERCHE EN 2006

BUREAUX, BASE LOGISTIQUE ET DÉPÔT ARCHÉOLOGIQUE DE DOMAGNÉ

Depuis 1999, l’Adramar disposait d’un espace de stockage au sein de la base sous-marine de Kéroman, à 
Lorient. Cette organisation logistique répondait bien aux accroissements ponctuels de l’activité archéolo-
gique. En effet, les différents temps forts de l’association nécessitaient de réunir, le temps d’une opération 

seulement, une équipe de professionnels pluridisciplinaires ainsi que la logistique adaptée à l’intervention.

Dans le cadre du développement du projet Atlas archéologique des biens culturels du littoral breton, l’Adramar dispose 
désormais de locaux permanents à Domagné, en Ille-et-Vilaine. Ouverte en septembre 2005, cette infrastructure 
centralise à la fois des bureaux et un entrepôt regroupant l’ensemble de la logistique de l’association acquise sur 
fonds publics depuis sa création en 1993. Le fleuron de cet équipement, pour l’heure basé à Saint-Malo, est bien 
évidemment Hermine Bretagne, seul navire spécialisé et intégralement équipé pour la recherche archéologique 
sous-marine au Ponant. 

L’implantation pérenne de l’Adramar en Bretagne rend par ailleurs possible la centralisation et le traitement 
des collections archéologiques issues des fonds sous-marins ponantais conformément à la volonté du Drassm. 
En l’absence de dépôt permanent, ces collections étaient, pour bon nombre d’entre elles, confiées à la garde 

de responsables d’opération et, de fait, dispersées au sein d’une pluralité de dépôts provisoires. 

Dès lors, le regroupement de biens culturels maritimes de l’Arc atlantique offre enfin la possibilité de faire la 
synthèse des informations sur ces collections. Leur étude nous permet de déterminer leur état de conservation, 
de renseigner et d’enrichir la base de données mobilier du Drassm. Ainsi, l’Atlas bénéficie d’un corpus d’information 
décisif dans l’analyse et la compréhension de la mémoire maritime du Ponant.

Signée avec le Drassm depuis le mois de mars 2006, une convention confie la mission à l’équipe de l’Atlas de 
rassembler les mobiliers archéologiques mis au jour au Ponant au sein du dépôt de Domagné qui, pour ce faire, a 
été doté d’une réserve ainsi que de l’équipement de sécurité requis. Le Drassm, qui a financé les équipements de 
sécurisation du site, a lui-même fait acheminer l’ensemble des collections ponantaises conservées jusqu’alors en 
son siège marseillais.

Le dépôt archéologique de Domagné se structure peu à peu avec pour finalité de contribuer, à court terme, à la 
mise en dépôt de ces biens culturels maritimes au sein des différentes structures muséographiques bretonnes. 
L’objectif visé est que ces collections soient progressivement portées à la connaissance du public. 

Ainsi, depuis le mois d’avril 2006, l’équipe de l’Atlas a orchestré le récolement de prés de 1200 objets.

LA COLLECTE DES DONNÉES SCIENTIFIQUES

Dès le commencement du projet, l’accent a été prioritairement porté sur le travail au contact des acteurs 
de terrain qui font battre le cœur de la recherche archéologique sous-marine ponantaise. 

Pour ce faire, les chercheurs passionnés se sont rendus en nombre cette année à Domagné afin de partici-
per à des séances de travail et surtout d’amorcer d’étroites collaborations avec l’équipe de l’Atlas. 

Finistère

Durant une semaine, François Floch et Michel Cloâtre (association Archisub) sont venus travailler à Doma-
gné. A l’issue de ce séjour, nous avons pu conjointement mettre au point une méthode de travail quant à 
l’analyse et le traitement des informations regroupées au sein de leur base de données informatique. Tous 

deux sont co-auteurs de cette base, riche de 1990 fiches de sites (dont 91 épaves localisées avec précision) qui 
a été conçue sous MS Access. Peu après leur passage à Domagné, chacun d’eux a passé des centaines d’heures à 
enrichir, mettre à jour et lisser les informations de cette base en vue d’en faire profiter le projet.

René Ogor (association Aber), quant à lui, nous a confié le fruit de ces recherches en archives. Plus de 440 
recherches nous sont ainsi parvenues. Elles sont issues d’investigations menées en particulier aux Archives Dépar-
tementales 29, aux Archives de la Marine de Brest, aux Archives Nationales, au Service Historique de la Défense 
de Brest. Par ailleurs, René Ogor nous a transmis l’essentiel de sa documentation vidéographique. Il a, pour ce faire, 
numérisé l’ensemble de son travail de prise de vues et de vidéo sous-marines avant de le confier à l’équipe. 

Après une première prise de contact durant le chantier des épaves de la Natière à Saint-Malo, Jacques Macé et 
Alexis Deniau (association Aseb) se sont rapprochés de l’équipe de l’Atlas. Ils se sont rendus début octobre à Do-
magné afin de jeter les bases d’un travail en concertation avec la cellule de travail dans le cadre de leur programme 
de vérification systématique du positionnement d’une série d’épaves localisées en Finistère.

Ille-et-Vilaine

Emmanuel Feige est venu par deux fois à Domagné afin de nous confier sa base de données relative aux 
naufrages de la baie de Saint-Malo, ainsi que le résultat de son dépouillement de fonds d’archives du Service 
Historique de la Marine de Vincennes (Faits de guerre 1914-1919), des Archives Départementales 35 et de 

la Sorima. Son étude intègre également des données sur des naufrages des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi de 
sous-marins allemands de la première guerre mondiale. 

Son dépouillement des archives rigoureux et exhaustif s’annonce d’ores et déjà comme une source documentaire 
riche de sens. Sa base de données permet de préciser la localisation d’un corpus de 1084 épaves.

© Teddy SEGUIN

© Teddy SEGUIN

© Olivia HULOT
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Morbihan

Claude Rabault est venu travailler à Domagné en avril et nous a confié la dernière 
version en date de la base de données documentaire de l’Association Ariane An-
dromaque. Fruit d’un travail collectif, regroupant une grande variété de sources, 

cette base de données, dont il nous a expliqué l’architecture, réunie 5552 fiches intégrant 
des données issues du Lloyd’s Register, des archives de la Sorima, des archives Sund… ainsi 
que d’une pluralité de publications, mais également des données issues d’opérations de 
terrain.

Le 31 janvier 2006, Michel L’Hour et Olivia Hulot ont rencontré Christophe Cérino, 
chercheur associé au Solito (UBS, histoire moderne), président-fondateur du musée sous-
marin du pays de Lorient. Ce dernier leur a fait visiter le musée tout en leur expliquant 
les réalisations photographiques et vidéographiques de l’équipe d’intervention sous-marine 
du musée sur les épaves contemporaines. L’un de leurs objectifs, à la faveur de ces prises 
de vues, est de dresser un inventaire iconographique de ces navires engloutis localisés au 
large du Morbihan. Il a tout naturellement été proposé à Christophe Cérino que ce projet 
puisse trouver un prolongement vers l’Atlas archéologique. Les conditions d’un travail en 
collaboration sur la base d’un programme de recherche commun devraient progressive-
ment se mettre en place.

Les archives

Gérard Philoux, chercheur en archive passionné, méthodique et scrupuleux, réalise des recherches systéma-
tiques aux Archives Nationales depuis plus 30 ans. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu à Domagné pour 
une séance de travail. Depuis le commencement de ses recherches quotidiennes, il a systématiquement 

enregistré les cotes d’archives ayant trait à des naufrages tant sur l’Arc atlantique qu’en Méditerranée. Son travail 
d’une qualité et d’une rigueur exceptionnelles force l’admiration. La sauvegarde de cette somme documentaire et 
son passage vers des supports numériques plus a même de s’intégrer à notre projet devra être prise en considé-
ration, dès la phase d’intégration des données à la base Atlas.

Centralisation et sauvegardes des données

Conscients de la valeur et du caractère souvent irremplaçable des informations recueillies au sein de l’Atlas, 
un soin tout particulier a été porté à la protection des données scientifiques. Ainsi, il a été mis en place un 
protocole quotidien et systématique de sauvegarde des données informatiques. Certaines données sont par 

ailleurs protégées au sein d’un coffre ignifugé.

© René OGOR

Epaves du Morbihan projetées sur la Carte particulière des Costes 
de Bretagne depuis l’Isle de Groa jusqu’au Croisic de Denis de la 
Voye (1753) recalée sur la « BdCarto » de l’IGN. (Denis DEGEZ)

Cartographie des données collectées au cours de l’année 2006 (Denis DEGEZ)
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Depuis le lancement de l’Atlas en septembre 2005, l’équipe n’a eu de cesse 
d’établir des contacts avec les acteurs de la recherche archéologique sous-
marine au Ponant, mais aussi de tisser progressivement un réseau de col-

laborations avec les universités, le Service Régional d’Archéologie, les chercheurs 
étrangers, ainsi que tout protagoniste œuvrant à la mise en valeur du patrimoine 
maritime.

Dans un premier temps, au niveau international, des contacts ont été noués 
avec l’Angleterre et le Canada.
Le Ministère de la Culture et des Communications du Québec, en la per-

sonne de Anne-Marie Balac, archéologue responsable de la région de Montréal, 
nous a fait don d’une précieuse documentation scientifique, en particulier dans le 
domaine de la culture matérielle de l’époque moderne. 

Pour faire suite aux premiers contacts initiés en Angleterre par Denis Dégez au 
printemps 2005 auprès des archéologues d’English Heritage, l’équipe a accueilli en 
avril 2006 Bruce Howard (Heritage Information Partnerships Supervisor). Les échanges 
ont été très prometteurs avec le chercheur qui nous a fait partager l’expérience 
anglaise en matière d’enregistrement de sites archéologiques sous-marins. Il est 
envisagé que l’équipe rende à son tour visite aux archéologues anglais en 2007, afin 
de jeter les bases d’une collaboration effective avec leur département. 

Plus près de nous, en Bretagne, l’équipe s’est également attachée à tisser des 
liens avec le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne (SRA). Stéphane 
Deschamps, conservateur régional de l’archéologie, s’est rendu à Domagné 

le 2 février 2006 en présence de Michel L’Hour, conservateur en chef au Drassm, 
afin de visiter les installations de l’Adramar et de prendre connaissance en détail du 
projet Atlas. Cette visite faisait suite à celle de deux de ses collaborateurs présents 
lors de la première journée d’étude de l’Atlas qui s’était tenue le 29 octobre 2005.

La complémentarité de nos secteurs de recherche et la similitude de nos outils 
d’analyse géomatique font du SRA un collaborateur privilégié de l’Atlas. Suite à 
la rencontre avec Stéphane Deschamps, Denis Dégez s’est rendu au SRA afin de 
rencontrer Thierry Lorho, spécialiste SIG œuvrant en matière de traitement des 
données. 

Dans le cadre des journées géomatiques de l’Ouest, qui se sont tenues à 
Brest les 26 et 27 juin 2006, L’équipe a noué contact avec Michel Bellouis, 
responsable des « Données Géographiques et de Références » du service 

des « systèmes d’informations scientifiques pour la mer » à l’Ifremer. Ce dernier 
porte deux projets distincts pour l’Ifremer. L’un d’entre eux consiste à numériser 
et géo-référencer une collection de 20 000 photographies aériennes prises de 1919 
à 1960 et qui couvrent 90 % du littoral métropolitain. 

Le second projet, qui a attiré toute notre attention, est la constitution d’un « géo-
portail » vers la base Ifremer Sextant dévolue aux données marines. Conçu pour 
être utilisé par des partenaires conventionnés, ce portail est destiné à fournir un 
accès aux données administratives maritimes de référence ainsi qu’a des données 
scientifiques relatives au milieu marin. L’accès à ces données étant réservé aux 
membres conventionnés, nous espérons qu’un partenariat puisse, à terme, voir le 
jour entre la cellule Atlas et l’Ifremer.

L’équipe de l’Atlas archéologique a reçu la visite au cours de l’été au sein de ses 
locaux d’Isabelle Balsamo, sous-directrice de l’archéologie, de l’ethnologie, de 
l’inventaire et des systèmes d’informations à la Direction de l’Architecture et 

du Patrimoine (DAPA).

Cette visite, qui s’est tenue en présence de Jean-Luc Massy et Michel L’Hour, nous 
a donné l’occasion de lui présenter en détail le projet ainsi que les infrastructures 
logistiques de l’association Adramar. De son côté, elle a fait part du projet « Atlas 
du Patrimoine » et a invité l’équipe à se rendre à Paris au sein des locaux de la 
DAPA afin de rencontrer ses collaboratrices en charge du projet. Cette rencontre 
est d’ores et déjà programmée au Ministère de la Culture avec Geneviève Pinçon 
(Atlas du Patrimoine) et Josée Thomas (application Patriarche) le lundi 20 novem-
bre prochain, aux côtés de Frédéric Leroy et Elisabeth Veyrat (Drassm). Cette 
réunion permettra de profiter du fruit de leur réflexion en matière de traitement 
des données « patrimoine » et de mieux appréhender les thésaurus de descripteurs 
et les systèmes de classification, de description des sites utilisés, ainsi que les outils 
géomatiques dont dispose le Ministère de la Culture.

© ADRAMAR © ADRAMAR
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L’équipe de l’Atlas, aux côtés de celle du Drassm, s’est déplacée en Belgique pour participer au colloque To sea 
or not to sea, 2e colloque international sur l’archéologie maritime dans la zone sud de la mer du nord, qui s’est 
tenu à Bruges du 21 au 23 septembre 2006. Durant cette manifestation axée sur l’actualité archéologique 

sous-marine en mer du nord, l’occasion nous a été donné de rencontrer de nombreux chercheurs européens.
Ainsi, Ian Oxley, chef d’English Heritage présent à ce colloque, nous a confirmé la volonté de collaboration et 
d’échange entre son département et la cellule Atlas.

Pour les Pays-Bas, Martijn Manders chercheur du Rijkdienst vocr archeologie cultuur landsschap en monumenten 
(RACM), a présenté lors de ce colloque un projet (MACHU) visant à établir un SIG dévolu à l’étude scientifique et 
la gestion administrative des épaves de Hollande. Cet outil d’aide à la décision, débuté en août 2006 et programmé 
sur 3 ans, comporte également un volet de diffusion au public et de mise en valeur du patrimoine sous-marin des 
Pays-Bas par le biais d’Internet. English Heritage est également partenaire de ce projet et des contacts on été pris 
avec Martjin Manders à l’issue de sa communication.

Plus récemment, le 6 octobre 2006, l’équipe est allée à la rencontre des protagonistes de l’Atlas du patrimoine 
maritime. Ce projet initié par Françoise Péron, professeur émérite à l’Université de Bretagne Occidentale 
est en marche depuis un an, en parallèle de l’Atlas archéologique. Il vise à dresser un inventaire du patrimoine 

littoral breton. L’enregistrement de ces données patrimoniales terrestres est pour l’heure limité à une série de 
« communes test », mais vise à terme à être étendu à toute la Bretagne. La rencontre s’est tenue à l’Université de 
Bretagne Occidentale en présence de Guillaume Marie, collaborateur de Françoise Péron. La complémentarité des 
deux projets invite à réfléchir à une éventuelle collaboration.

CONFÉRENCES ET RENCONTRES UNIVERSITAIRES

L’équipe de Domagné a présenté le projet Atlas au milieu universitaire breton lors d’une conférence dédiée 
à l’archéologie maritime programmée à l’Université de Rennes 1, le 8 décembre 2005. Michel Daeffler 
(CRHQ de Caen), Denis Dégez et Olivia Hulot, se sont alors adressés aux étudiants du master Archéologie 

et Archéosciences. 

Une présentation du projet Atlas archéologique s’est également tenue le 12 mai 2006 au Centre Armoricain de 
Recherches en Environnement (Caren) de l’Université de Rennes 1 auprès des chercheurs de l’UMR6556 
– Civilisations Atlantiques et Archéosciences. Cette intervention sollicitée par le directeur de l’UMR, mon-

sieur Guirec Querré, a permis à l’équipe de rencontrer des chercheurs sensibilisés à l’étude du milieu maritime sous 
toutes ses formes et d’envisager des éclairages scientifiques complémentaires au projet, tels que la courantologie, 
l’hydrographie, la sédimentologie...

Suite à cette rencontre, l’Adramar a été sollicitée par Jean-Laurent Monnier (CNRS Rennes) pour participer au 
PCR : « Occupations paléolithiques de la Manche occidentale et Ouest-Bretagne, sites immergés, sous estran et dépôts 
pléistocènes » (acronyme : « Manche Ouest ») en particulier à titre de consultants pour les questions relatives aux 
sites immergés situés sur la zone intertidale. 

Des contacts ont également été pris avec Martine Cocaud, maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’Université Rennes 2, afin d’envisager  la définition de thématiques de recherches historiques en lien avec le monde 
maritime.

Destinée à plus d’une vingtaine de médecins-plongeurs d’Ille-et-Vilaine, une conférence sur l’archéologie sous-
marine a été programmée le mardi 24 octobre 2006 à l’initiative d’un laboratoire médical. Nos chercheurs 
ont alors présenté à l’assemblée de passionnés la structuration de l’archéologie sous-marine en France, ses 

enjeux et le programme Atlas. Cette rencontre a permis de sensibiliser un public averti à l’étude et à la valorisation 
du patrimoine archéologique sous-marin.

Dans le cadre de la réunion de préfiguration du colloque Mémoire de l’Atlantique (horizon 2008) relatif au 
patrimoine maritime menacé, organisée par le Chasse Marée et Jean-René Donguy et programmée les 
28/29 et 30 octobre 2006, Olivia Hulot a été invité à prendre part aux débats afin de dresser un bilan du 

projet Atlas archéologique et souligner les enjeux de la protection du patrimoine archéologique immergé. 

Enfin, se tiendra prochainement, les 25 et 26 novembre 2006, au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, 
une rencontre sur les épaves contemporaines organisée par le Codep 60 (Oise). Une fois encore, l’équipe 
de projet œuvrera à faire connaître l’Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique devant 

un public spécialisé en matière d’épaves contemporaines.

© To sea or not to sea

© DRASSM



BILAN 200616 BILAN 2006 17

OPÉRATIONS DE TERRAIN

Durant l’été 2006, l’équipe de l’Atlas s’est délocalisée sur le chantier des épaves de la Natière, véritable 
plaque tournante où se rendent de très nombreux chercheurs en archéologie maritime au Ponant. Durant 
la fouille, l’ensemble des partenaires du projet Atlas sont venus à la rencontre de l’équipe. En effet, nous 

avons reçu tour à tour Isabelle Balsamo, de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine du Ministère de la 
Culture et de la Communication, Alain Van Der Malière et Ronan Le Baccon, du Conseil Régional de Bretagne, 
Vincent Barré, du Conseil général du Morbihan ainsi que Didier Le Bougeant et Guillaume Julien, du Conseil général 
d’Ille-et-Vilaine. 

Des opérations d’expertise pourront être initiées au fil des quatre années de la phase expérimentale de l’Atlas, 
suivant les programmes de recherches définis en concertation avec le Drassm et le comité de pilotage. Un 
programme d’expertise devrait d’ailleurs être déposé pour 2007 afin d’évaluer le potentiel et de réaliser 

l’analyse du site finistérien Aber Wrac’h 2, dont une étude préliminaire réalisée par le Drassm en 1994 a démontré 
l’importance scientifique. 

MÉDIAS

Depuis son commencement, différents médias se sont intéressés au projet Atlas et ont assuré la diffusion de 
l’information auprès du grand public : 

Presse Ecrite
Nouvelle activité à Domagné : l’ADRAMAR, Bull. municipal Domagné Chauméré, décembre 2005 ; Les épaves bretonnes 
auront leur Atlas, Christelle Quintard, Ouest-France, jeudi 9 février 2006 ; Cap sur les épaves avec l’Adramar, Chris-
tophe Pluchon, Le courrier du Léon/Le progrès de Cornouailles, 10 mars 2006 ; Domagné sous les mers, Bernard 
Le Fellic, Le journal de Vitré, 21 avril 2006.

Radio
L’Adramar prépare un Atlas de l’Archéologie sous-marine, Christophe Pluchon, RCF Rivages, Février 2006

Télévision
L’atlas archéologique des biens culturels maritimes du littoral breton. Emission Métropolitain, juin 2006, TV Rennes, 
réalisation Christophe Cocherie.

LE VOLET JEUNE PUBLIC

L’un des axes de développement de l’Atlas pour l’année 2005-2006 était la mise en ligne sur Internet d’une base 
de données regroupant un corpus d’une vingtaine d’épaves destinée au public scolaire. Ce volet jeunesse est 
le fruit d’une collaboration entre Hervé Peaudecerf, documentaliste au collège Saint-Joseph de Morlaix, d’un 

groupe d’étudiants de l’IUT de Laval animé par Julien Roger et de l’équipe de l’Atlas. Sept chercheurs passionnés 
ont été invités à collaborer à ce projet en écrivant chacun une notice de site. 

Ce projet débuté en novembre 2005 avait pour ambition de mettre en ligne un espace de découverte et de 
sensibilisation au patrimoine archéologique sous-marin qui permette aux élèves, d’une part, de découvrir le monde 
des épaves, et d’autre part, de mener leurs propres recherches sur l’histoire maritime de leur région à l’aide d’une 
série de documents et d’outils pédagogiques. 

Par ailleurs, ce volet jeune public piloté par l’Atlas devait s’imposer comme un volet expérimental miniature et servir 
véritablement de « laboratoire » pour l’équipe, tant du point de vue technique que du point de vue scientifique.

La réalisation technique de cette base de donnée, élaborée par les cinq étudiants de l’IUT Laval (qui ont, durant 
l’année universitaire cumulés 1500 h de travail sur ce projet) s’est déroulée au mois de juin 2006. Le produit pro-
posé n’étant pas in fine opérationnel, nous n’avons pu y intégrer nos informations et avons dû revoir nos objectifs 
quant à la diffusion de l’information à l’égard du jeune public.

Afin de ne pas oublier les jeunes archéonautes en herbe et poursuivre la collaboration tissée avec Hervé Peau-
decerf, auteur d’un ouvrage destiné à la jeunesse intitulé Naufrages et naufragés, l’équipe a décidé, une fois le site 
Internet de l’Adramar mis en ligne, d’y intégrer des données scientifiques à l’usage des jeunes sous la forme de 
fichiers au format pdf. Ces fichiers seront disponibles dans un premier temps en téléchargement et non plus sous 
la forme d’une base de donnée comme souhaitée au départ, cette phase de réalisation étant différée. Dans un souci 
d’interactivité avec le jeune public, un formulaire téléchargeable leur permettra de mener l’enquête de leur côté 
soit au sein de leur commune ou de leur département.

© Hervé PEAUDECERF

© Ouest-France

© ADRAMAR



BILAN 200618 BILAN 2006 19

SITE INTERNET

Jusqu’à présent, seul le site Internet Lecorsaire.com présentait des informations relatives à l’association Adramar. 
Ce site désormais hors ligne était principalement destiné à offrir des informations relatives aux campagnes de 
fouilles des épaves de la Natière, dont l’Adramar est maître d’ouvrage depuis 1999.

Désormais en cours de construction, le site Internet de l’association Adramar est destiné à présenter tour à tour 
la structure, ses partenaires et soutiens financiers, ses principales opérations archéologiques passées et ses projets 
actuels. Le site accordera bien évidement une place privilégiée au projet d’Atlas archéologique des biens culturels maritimes 
de l’Arc Atlantique. Ce nouveau média servira également d’écrin au projet « jeune public » dès qu’il sera abouti. 
L’architecture de cet outil de communication a été confiée à Julien Roger, étudiant de l’IUT de Laval. Le graphisme 
du site, réalisé en concertation avec l’ensemble de l’équipe, a été entièrement orchestré par Cécile Chatelin. Pour 
l’heure, il est envisagé que le site soit mis en ligne au début de l’année 2007. 

CONCLUSION ET OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR 2007

Durant cette première année de travail, l’équipe réunie à Domagné a œuvré pour le développement du 
projet Atlas archéologique et son rayonnement en Bretagne. Des liens étroits se sont tissés progressivement 
avec les acteurs locaux de la recherche archéologique et maritime du Ponant et les collaborations se sont 

multipliées. Des contacts ont également été noués avec différentes universités de Bretagne afin de nouer des 
partenariats scientifiques transversaux. 

Par ailleurs, notre équipe s’est rapprochée de nombreux services ou organismes qui œuvrent à l’enregistrement de 
données patrimoniales (SRA, SDA, English Heritage…) ou marine (Ifremer…) afin de s’appuyer sur leurs expériences 
en matière d’enregistrement et de structuration de données scientifiques.

Pour l’année à venir, il a été envisagé, en concertation avec la Région Bretagne et le Drassm, la mise en place 
du comité de pilotage du projet qui aura notamment pour responsabilité d’examiner la cohérence des axes de 
développement proposés.

Pour l’heure, au vu des résultats, l’équipe de l’Atlas envisage d’axer prioritairement son travail sur :

- La structuration scientifique et technique de la banque de données Atlas ;
- La poursuite du recensement et de la collecte de données scientifiques et iconographiques ;
- La constitution progressive d’un fond cartographique ancien ;
- La définition d’un programme de vérification des données scientifiques (en concertation avec le Drassm et les 
acteurs de terrain) ;
- La consolidation des partenariats développés ;
- La programmation d’une campagne d’expertise en collaboration avec le Drassm ;
- La poursuite progressive de la centralisation des collections archéologiques non dévolues à des musées.

Même si une des priorités du travail repose sur la centralisation des données, il reste encore beau-
coup à faire pour leur assimilation. En effet, c’est avant tout la structuration de la banque de données 
Atlas elle-même qui sera au cœur de nos préoccupations pour l’année 2007. Véritable conservatoire des 

données scientifiques maritimes, la cellule Atlas archéologique des biens culturels maritimes sert aujourd’hui d’écrin 
aux informations. Conformément aux souhaits des protagonistes du projet, les informations ne sont pas encore 
consultables à ce stade.

© Julien ROGER et Cécile CHATELIN, pour les deux illustrations
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CONTACTS

ADRAMAR
Z.A. La Fontenelle - 35113 Domagné

Tél : +33 (0)8 77 68 50 79 - Tél/Fax : 02 23 27 29 46

Olivia Hulot
responsable de projet

olivia.hulot@adramar.fr

Mobile : 06 71 78 95 10

Denis Dégez
archéologue chargé d’étude

denis.degez@adramar.fr

Mobile : 06 08 95 23 98

Charles Dagneau
archéologue chargé d’étude

charles.dagneau@adramar.fr

Mobile : 06 82 34 59 28
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