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Le 12 septembre 2007, l’Atlas archéologique des biens culturels maritimes du littoral breton amorçait 
un virage important puisqu’il fêtait les deux ans de son lancement. A l’automne 2007, le projet est donc 
arrivé à mi-parcours de sa phase expérimentale de quatre années et il entre désormais dans sa phase de 
pleine maturité.

Bien que les financements sollicités afin de développer pleinement le volet breton de l’Atlas n’aient pu, 
cette année encore, être réunis (il nous reste à remporter l’adhésion des conseils généraux des côtes 
d’Armor et du Finistère), l’une des priorités de la cellule de travail de Domagné a été de consolider 
l’équipe en réunissant autour du projet quatre « permanents », trois archéologues et une secrétaire 
polyvalente. La participation des membres de l’équipe à différents projets menés par l’association a 
contribué à assurer financièrement la pérennisation de l’équipe. 

Les actions menées en 2007 l’ont été dans le respect de la programmation 2006. Conformément à ce 
que nous avions annoncé lors du bilan 2006, « c’est avant tout la structuration de la banque de données 
Atlas elle-même » qui fut au cœur de nos préoccupations durant cette année.  

S’inscrivant dans la continuité des actions menées en 2006, l’accent a été également porté sur la 
poursuite des collaborations engagées et la diffusion des connaissances auprès des collaborateurs 
comme du jeune public et ce notamment grâce à la mise en ligne du site Internet de l’association qui 
accueille désormais l’Atlas junior .

Ainsi, bien que l’équipe n’ait pas été en mesure de mettre sur pied en concertation avec les 
équipes de terrain et le Drassm, des programmes de vérifications ou d’acquisition de données 
(points d’épaves, données d’archives et fond iconographique...), elle s’est avant tout consacrée à 
la réalisation d’outils de travail. Plusieurs de ces outils d’enregistrement, d’étude et de valorisation 
des biens culturels maritimes sont maintenant rendus accessibles aux partenaires du projet via le 
site Internet de l’Adramar au sein d’un espace de téléchargement spécifique.

Enfin, à partir du printemps et jusqu’à l’automne 2007, l’équipe de l’Atlas a réalisé ou participé 
à un certain nombre d’opérations d’expertise ou de fouille en collaboration avec le Drassm.
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les partenaires et le financement de l’atlas

Les partenaires qui soutiennent le projet Atlas en 2007 sont : le Ministère de la Culture (Drassm), le 
Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du Morbihan, ainsi que le Conseil général d’Ille-et-
Vilaine, organismes qui nous ont une nouvelle fois renouvelé leur confiance pour ce programme. 
Les départements des Côtes d’Armor et du Finistère ont également été sollicités afin de rejoindre 
ce programme. Ils n’ont pas dans l’immédiat souhaité s’associer au projet. Suivant notre volonté 
d’extension de l’Atlas à moyen terme à l’ensemble de l’Arc atlantique, des demandes financières 
ont également été formulées en 2007, auprès des Conseils généraux de la Manche et de la Loire 
atlantique qui n’ont pas pour l’heure rejoint le projet. 

Plan de financement 2007 : 

Financeurs Fonctionnement Investissement Total %

Ministère de la Culture 75 000,00 € 75 000,00 € 30 %

Région Bretagne 75 000,00 € 75 000,00 € 30 %

Conseil Général des Côtes d’Armor 25 000,00 € 25 000,00 € 10 %

Conseil Général du Finistère 25 000,00 € 25 000,00 € 10 %

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 25 000,00 € 25 000,00 € 10 %

Conseil Général du Morbihan 25 000,00 € 25 000,00 € 10 %

Budget global 175 000,00 € 75 000,00 € 250 000,00 € 100 %
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Subventions accordées en 2007 : 

Financeurs Subventions accordées %

Ministère de la Culture 74 000,00 € 38,17 %

Région Bretagne 74 850,00 € 38,61 %

Conseil Général des Côtes d’Armor 0,00 €   0,00 %

Conseil Général du Finistère 0,00 €   0,00 %

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 25 000,00 € 12,90 %

Conseil Général du Morbihan 20 000,00 € 10,32 %

Budget global 193 850,00 € 100,00 %

le cOmité de pilOtage

Conformément à la volonté de nos deux principaux soutiens à savoir le Conseil régional de 
Bretagne et le Drassm (Ministère de la Culture),  la première rencontre du comité de pilotage 
de l’Atlas s’est tenue à Domagné le 11 janvier 2007.  Cette première réunion a été programmée 
dans le but de réunir au sein de cet organe des compétences à la fois scientifiques et techniques 
et de privilégier dans sa composition une approche pluridisciplinaire. Cette rencontre a permis 
aux protagonistes ayant répondu présents, de cerner le projet et de confirmer leur souhait 
d’être associé à ce comité. Etaient présents à cette rencontre : Odile Canneva-Tétu (Drac/Conseil 
régional de Bretagne); Ronan le Baccon (Conseil régional de Bretagne), Martial Gabillard et 
Pascale Tumoine (Conseil général d’Ille-et-Vilaine), Michel L’Hour (Drassm), Bruno Isbled (Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine), Jean Michel Kéroullé (représentant les chercheurs bénévoles 
associés au projet), Thierry Lorho (Service Régional de l’Archéologie de Bretagne) ainsi que 
Michael Vasquez (Ifremer).

Lors de cette rencontre les membres ont affirmé la volonté que le comité de pilotage soit 
constitué en structure opérationnelle composé de membres experts au regard des aspects 
scientifiques et financiers du projet Atlas. Il a été décidé que ce comité puisse se réunir à 
périodicité irrégulière en fonction des avancées du projet.

Région Bretagne 

(38,6%)

Ministère de la culture 

(38,2%)

CG 56 (10,3%)

CG 35

             (12,9%)
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structuratiOn et cOllecte des dOnnées

la Base de dOnnées « epave »

L’année 200�-2006 avait été consacrée à la consultation et à l’analyse des systèmes d’information 
créés et mis en œuvre tant par des chercheurs associés que par des institutions nationales ou 
étrangères. A l’issue de ces consultations, la somme des expériences et des expérimentations 
réunies nous a conduit à nous lancer à notre tour dans la conception d’un modèle de base de 
données répondant au cahier des charges suivant :

- L’outil doit être capable d’assurer la synthèse de l’information de manière à en faciliter les tris, les 
recherches et les interrogations de toute nature ainsi que d’en faciliter le traitement statistique ;

- L’outil doit être capable d’accueillir la totalité des informations connues tout en assurant l’intégrité 
de la chaîne de transmission des sources.

L’année 2006-2007 a donc d’abord été consacrée à l’établissement d’une liste de descripteurs 
répondant à ces critères puis à la définition de leurs formats et des interactions au sein de la base 
de données relationnelle.

Derrière ces quelques mots se cache la difficulté non négligeable de réaliser le modèle théorique 
d’un système capable de définir, non seulement les traits communs des sites archéologiques et 
des sites de naufrages, mais également d’en conserver les particularismes afin d’être à même de 
restituer l’ensemble des informations connues.

La liste des champs attributaires ou « descripteurs » définie cette année, rend possible d’une part 
les tris, recherches particulières et opérations statistiques, et permet d’autre part de restituer 
l’information dans sa diversité et sa totalité. 

Par ailleurs, dès la constitution du cahier des charges du projet, le souhait avait été formulé, de 

© Adramar
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concevoir un outil interopérable avec Patriarche, le système d’information dévolu à la Carte 
archéologique nationale. Ce critère a naturellement conduit l’équipe à travailler en concertation 
avec l’un des concepteurs de Patriarche, notamment à l’issue d’une formation ArcView dispensée 
au Drassm au mois de novembre 2006.

Le modèle ainsi élaboré intègre donc d’une part la totalité des éléments de la fiche 
d’enregistrement de bien culturel maritime (fiche épave) et d’autre part tous les éléments 
nécessaires à une bonne articulation avec Patriarche.

Cette première phase de modélisation étant achevée, l’année à venir sera donc consacrée en 
bonne logique à la réalisation des premières maquettes opérationnelles des bases de données.
Ces dernières devront être mises à l’épreuve très rapidement afin que puissent être corrigées 
leurs imperfections. 

les Bases de dOnnées « archives » et « mOBilier »

La base de données « Archives », élément central du projet, progresse quant à elle dans deux 
voies : la structure et la saisie.

Au même titre que la base de données « Epaves », celle dévolue aux « Archives » a fait l’objet cette 
année d’une modélisation précise à l’issue d’un travail de réflexion et de concertation. 

De plus, les travaux menés en archives par Gérard Philoux, fruit d’une recherche de �0 années 
consignée sur papier ont fait l’objet d’un traitement particulier. Ainsi, une base de données 
de conception simplifiée a été réalisée afin de recevoir sous forme numérique cette fois, les 
recherches de G. Philoux. La saisie des données au sein de cette base a été débutée par la cellule 
Atlas avant d’être confiée au personnel administratif du Drassm. Elle devrait être terminée au 
cours des prochains mois. Cet outil devrait permettre d’ajouter, au travail de minutie, de patience 
et de précision du chercheur, des fonctionnalités de tris et de recherches. Dès lors, l’étape 
suivante consiste à faire « migrer » cette base, développée pour l’heure dans une « application 
de bureau » (Ms Access), vers une « application serveur » (PostGreSQL). Ce dernier travail devrait 
nous permettre d’expérimenter ce type d’outil et d’en mesurer les limites et les contraintes, sur 
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une base de données de conception relativement simple. Nous attendons de cette expérience de 
précieux enseignements quand à la stratégie à adopter au regard du développement du système 
de base de données « Epaves ». Au delà, le contenu de cette base de données sera versé dans la 
base de données « Archives ».

La seconde base de données réalisée concerne la gestion et l’étude du mobilier archéologique. 
Il s’agit plus précisément d’une synthèse des différentes bases de données mises au point par 
l’Adramar depuis plusieurs années, dans le cadre de ses missions archéologiques et lors de la phase 
de conception de l’exposition La Mer pour Mémoire. Conçue pour être reliée à la base « Epaves », la 
base de données « Mobilier » recevra rapidement l’ensemble des données dont nous disposons. 

un fOrmulaire électrOnique pOur l’enregistrement des épaves

En 2007, l’Adramar a travaillé en collaboration avec le Drassm à la mise au point d’une « fiche 
d’enregistrement de bien culturel maritime » déclinée en plusieurs volets pour les épaves, les sites 
d’occupation, les pêcheries, les objets isolés et les autres vestiges archéologiques maritimes. Ces 
fiches ont pour objectif d’aider les non-professionnels à renseigner les sites archéologiques qu’ils 
découvrent ou visitent.

Pour sa part, l’équipe de Domagné devait concevoir un formulaire électronique imprimable (PDF 
dynamique) spécifique aux épaves qui s’harmonise avec le projet d’Atlas archéologique des 
biens culturels maritimes,  de manière à assurer l’interopérabilité des données. Il a été convenu 
que les autres volets destinés à enrichir ce premier modèle soient développées dans le cours de 
l’hiver 200� par le Drassm pour l’enregistrement des autres biens culturels maritimes évoqués 
précédemment (sites d’occupation, objets isolés, etc...) 

La « fiche d’enregistrement de bien culturel maritime » (désignée souvent par « fiche épave ») est 
d’ores et déjà diffusée auprès des plongeurs sportifs et des scientifiques des côtes de France. Elle 
est disponible en téléchargement sur le nouveau site Internet de l’Adramar (http://www.adramar.
fr).

© Adramar
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réOrganisatiOn du système de sauvegarde de dOnnées

La surveillance des données informatiques produites ou collectées par l’Adramar fait l’objet 
d’attentions particulières. Après le retour d’expérience des deux années écoulées, certains 
aménagements ont été effectués en 2007 afin de renforcer nos stratégies de sauvegarde. 

Tout d’abord la capacité de stockage de notre serveur a été augmentée à 7�0 Go.  La sauvegarde 
des informations est désormais assurée en temps réel par une installation « en RAID » de nos 
disques durs permettant le clonage des données. Les données sont par ailleurs sauvegardées sur 
des supports externes eux même stockés hors les murs chaque semaine. Par ailleurs, l’installation 
du serveur sous le système LINUX, nous a permis d’avoir à disposition un outil souple et très 
largement configurable qui nous permet entre autre, d’effectuer la gestion des sauvegardes ou 
d’accéder aux données à distance par l’intermédiaire d’un protocole hautement sécurisé (ssh). 
Cette disposition facilite ainsi grandement la continuité du travail de l’équipe au gré de ses 
déplacements. 

Enfin, l’Adramar dispose d’un serveur FTP, totalement indépendant du serveur principal et dévolu 
au transfert et à l’échange de données volumineuses avec ses collaborateurs.

les dOnnées cOntextuelles

Le géoportaiL Sextant

L’accès aux documents de cartographie numérique et aux données réglementaires 
géoréférencées est un des impératifs de l’Atlas archéologique. En ce sens, des rencontres initiées 
à l’été 2006 avec l’Ifremer ont abouti à la rédaction d’un projet de convention liant le Drassm 
et l’Ifremer pour l’ accès à son géoportail Sextant. Ce dernier est un service de catalogage et de 
gestion de couches de données SIG issues aussi bien de l’Ifremer que de ses partenaires.

Sextant héberge a ce jour des données provenant des principales institutions ayant à intervenir 
ou à émettre un avis quant aux interventions sur le Domaine Public Maritime (Diren, Drire, Shom, 
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Mission Inter-ministérielle Mer et Littoral, Ministère de l’environnement...). En intégrant Sextant à 
leur tour, les archéologues sous-marins seront mieux à même de faire entendre leur voix lors de 
tours de tables relatifs aux interventions au sein des espaces maritimes. La quantité et la qualité des 
données concernées, exclusivement tournées vers le monde maritime, font de Sextant un outil qui 
nous paraît incontournable. 

Puisque certains des partenaires de l’Ifremer, notamment le SHOM, ont souhaité limiter l’accès de 
leurs données aux seules institutions publiques, l’accès de l’Adramar aux données hébergées par 
Sextant se fera donc par l’intermédiaire du Drassm et grâce à la convention de partage de données 
Drassm/Adramar (voir plus bas). 

L’équipe de l’Atlas a pris à coeur d’assumer le rôle d’intermédiaire entre les deux institutions 
(Ifremer et Drassm) en assurant le suivi du dossier, l’organisation et la tenue de rencontres et de 
réunions de travail ainsi que la rédaction de propositions de convention. Le projet de convention 
Ifremer/Drassm, avalisé à la fin de l’été par les services juridiques de l’Ifremer, se trouve maintenant 
entre les mains des juristes du Ministère de la Culture pour approbation; ultime étape avant une 
ratification que nous espérons prochaine.

La convention DraSSm/aDramar

Une convention destinée à définir le cadre, les objectifs et les conditions de collaboration entre le 
Drassm agissant au nom du Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) en matière de 
biens culturels maritimes, et l’Adramar a été initiée en février 2007. 

Ce projet de convention, examiné par le service juridique de la Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine (DAPA) s’appliquerait notamment en terme de partage et d’échange de données 
scientifiques relatives aux biens culturels maritimes. Nous espérons que la signature de ce 
document interviendra durant le premier trimestre 200�.
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centre de dOcumentatiOn

La création d’un centre de documentation ouvert aux chercheurs au sein des locaux de 
l’Adramar fait partie des objectifs initiaux de pérennisation des actifs de l’association. Au cours 
de l’année 2007, les notices de plusieurs centaines de publications, articles scientifiques et 
documents divers de l’Adramar ont été saisies au sein du système de gestion bibliothécaire PMB. 
Ce logiciel libre comprend une interface Web conviviale pour la recherche et la consultation. 
Il est également conçu pour une mise en ligne éventuelle sur Internet et répond aux normes 
internationales d’échange de données bibliographiques.

Au cours de son activité 2006-2007, l’Adramar a cherché à consolider son fond documentaire par 
l’achat de livres jugés indispensables à la recherche archéologique. La bibliothèque de l’Adramar 
s’est ainsi enrichie d’une cinquantaine de nouvelles publications achetées ou offertes par des 
institutions publiques1. Cette politique d’acquisition devrait se poursuivre en 200�, même si le 
budget alloué à ce poste reste modeste.

dépôt archéOlOgique

Durant l’année 2007 de nouvelles collections, remises soit par des structures, soit par des 
inventeurs ont rejoint le dépôt domagnéen. Ces objets leurs avaient été confiés en l’absence de 
dépôt permanent du Drassm en Bretagne. Il en est de même pour le fruit de la saisie judiciaire 
de près de ��0 pièces opérée durant l’été 2007 à Saint-Malo. Ces nouvelles entrées de mobilier 
impliquent aujourd’hui de mettre à jour la base de données dédiée au mobilier ponantais.

Afin d’accueillir ces nouvelles collections à Domagné, le Drassm a investi dans de nouveaux 
rayonnages, accroissant ainsi la superficie du dépôt de 120 à 1�0 mètres linéaires soit un espace 
de 60 m2  au total.

1 L’Adramar souhaite remercier le Musée Maritime de Tatihou, le Drassm, le Centre de Recherche et d’Histoire Quantitative de 
Caen et la Direction de Montréal du Ministère de la Culture et des Communications du Québec pour leurs dons.

© Adramar
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Pour l’heure, on peut estimer qu’il reste entre �00 à 1000 biens culturels maritimes devant faire 
l’objet d’un inventaire. 

On peut résumer comme suit le travail restant à accomplir :

- Assurer l’inventaire des collections (mesures, description, constat d’état, photographie...) ;

- Réaliser le référencement (ou le marquage), le conditionnement et le rangement des objets ;

- Actualiser et lisser la base de données « mobilier Ponant ».

Afin de satisfaire à cette exigence en 200�, l’Adramar sollicite une subvention spécifique du  
Ministère de la Culture destinée à salarier durant trois mois un chercheur spécialiste en culture 
matérielle, capable de poursuivre et si possible de finaliser, la collecte, l’inventaire, le référencement 
de ces biens culturels maritimes ponantais.

OpératiOns archéOlOgiques de terrain

S’inscrivant dans la continuité des actions engagées tout en restant conforme au cahier des charges 
initial du programme, l’équipe de l’Atlas s’est engagée sur un certain  nombre d’actions de terrain.

L’équipe a ainsi participé, ou assuré la direction, en 2007, de plusieurs opérations d’expertise, de 
fouille ou même de formation. 

fOuille de la natière

Durant le chantier de la Natière l’ensemble de l’équipe s’est délocalisé à Saint-Malo pour une durée 
de cinq semaines. Les archéologues ont ainsi partagé leur temps de travail entre la phase de terrain 
et l’avancement du projet Atlas. Le chantier des épaves de la Natière hormis son intérêt scientifique 
demeure pour l’équipe de Domagné, une irremplaçable expérience qui permet sur un laps de 
temps assez court de favoriser les discussions et les rencontres avec un grand nombre d’acteurs 
bénévoles ou de chercheurs institutionnels. 

© Teddy Seguin
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expertises pOnctuelles

Menées ponctuellement durant l’année, plusieurs expertises ont été assurées par l’équipe de 
l’Atlas. Les deux premières concernent des épaves d’estran découvertes respectivement en 
Finistère (Crozon) et en Ille-et-Vilaine (Saint-Lunaire). A la faveur de grandes marées, un premier 
diagnostic de ces vestiges affleurants a pu être réalisé avec les inventeurs. De ces analyses, il 
ressort notamment qu’il conviendrait de revenir sur ces sites à l’aide d’engin de dégagement 
mécanique, ou bien par voie de mer à l’occasion de très fort coefficient de marée haute. A la fin 
septembre 2007, l’équipe s’est associée à la mission de carte archéologique menée par le Drassm 
en Finistère. Cette opération a permis de mener une série d’expertises, cette fois-ci en contexte 
sous-marin, sur des épaves déclarées au cours des dix dernières années. L’un des sites expertisés, 
situé en Morbihan, en cours d’étude par le SRA Bretagne en raison de son prolongement sur la 
zone intertidale, nous a donné l’occasion d’une nouvelle collaboration entre nos trois structures.

l’épave de aBer Wrach’2

La direction de l’opération d’expertise sur l’épave Aber Wrac’h 2 a été assurée par deux membres 
de l’équipe de l’Atlas à l’aide d’une subvention spécifique du Ministère de la Culture (DRASSM). 
Le Conseil général du Finistère sollicité pour le financement de cette expertise n’a pas souhaité 
s’associer à cette opération de terrain.

Ce projet d’expertise cherchait à faire un diagnostic précis du gisement à l’aide de plusieurs 
sondages, de façon à déterminer à la fois l’étendue, la nature et l’état de conservation précis des 
vestiges conservés. Cette analyse permettrait ensuite d’affiner la chronologie de l’épave (XVIIIe s.) 
afin de guider d’éventuelles recherches en archives. L’expertise de l’Aber Wrac’h 2 était destinée à 
mesurer la pertinence et la faisabilité d’une étude plus conséquente, le cas échéant.

Au regard du fort potentiel du site révélé en 1��0 et 1��� par les premiers vestiges remontés 
(cloche et chaudron en bronze) de leur excellent état de conservation, et des moyens investis en 
2007 pour cette opération, force est de constater que l’épave Aber Wrac’h 2 n’a pas la richesse 
archéologique ni l’étendue escomptée. Les structures architecturales du navire sont dans un 
état qui interdit d’en faire une étude plus détaillée et les objets y sont d’une rareté surprenante 
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posant ainsi la question de l’intégrité des vestiges. 

Grâce à la participation de membres de l’équipe à ces missions, le financement de deux de ces 
chantiers (la Natière et Aber Wrac’h 2) a permis d’assumer pour partie certaines charges salariales, 
palliant ainsi à un budget « Atlas » partiellement réuni.

missiOn taïWannaise

Enfin, bien que ne s’inscrivant pas directement dans le cadre de l’Atlas mais oeuvrant d’avantage 
au rayonnement de l’association, un membre de l’équipe a participé, au printemps dernier, à une 
mission d’expertise et de formation à Taïwan aux côtés du Drassm. Cette sollicitation souligne 
l’importance que revêt aujourd’hui le pôle de compétence réuni à Domagné même dans un 
contexte international.

prOjet d’étude dOcumentaire

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de parc éolien par la société EDF-Energies Nouvelles, 
sur le plateau de la Banche en Loire atlantique, l’Adramar a été sollicitée afin de coordonner une 
étude documentaire. Financée sur un budget spécifique cette étude documentaire qui doit-être 
rendue pour la fin de l’année 2007, mettra à contribution l’équipe de l’Atlas notamment pour la 
partie cartographique. Un historien archiviste professionnel s’acquittera quant à lui de la recherche 
en centre d’archives à partir des sources de données fournies par l’équipe (le fonds Philoux 
notamment).

prOjet de financement eurOpéen

Dans le cadre du projet Atlas, des liens ont été progressivement tissés avec les archéologues et les 
gestionnaires d’English Heritage. Il s’agissait d’abord de discuter de problématiques communes sur 
la documentation des sites archéologiques sous-marins, puis d’établir un protocole d’échange de 
données sur les sites archéologiques d’intérêt commun. Ces échanges ont entre autre permis aux 
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archéologues de l’Atlas de bénéficier de l’expérience avant-gardiste des anglais 
dans le domaine des SIG appliqués à la gestion des ressources archéologiques. Le 
Drassm et l’Adramar sont également en relation depuis peu avec la Direction du 
patrimoine de Flandre (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, VIOE), en 
charge de l’élaboration d’une nouvelle politique d’archéologie maritime sur son 
territoire.

Pour formaliser et consolider ces nouvelles collaborations avec l’Angleterre, 
l’Adramar souhaite demander à la Commission Européenne une participation 
pour le financement d’un programme Atlas archéologique transmanche  pour la 
période 200� à 201�. Cette demande de financement s’inscrirait dans le cadre du 
programme de coopération transfrontalière France-Angleterre (INTERREG IVa). En 
tant que zone adjacente il est envisagé d’associer la Flandre à ce programme.

Cette orientation, si elle est approuvée par nos partenaires, permettrait 
d’augmenter considérablement l’envergure du Projet Atlas sans entraver pour 
autant ses objectifs de recherches fondamentaux. Dans sa version préliminaire, 
le projet prévoit de nouvelles actions en commun avec l’Angleterre et la Flandre 
pour l’échange de données et une collaboration sur le terrain. Toutefois, la plus 
grande part du financement européen servirait directement aux fins du Projet 
Atlas en France. Une réunion destinée à préciser les objectifs du projet et le 
rôle des différents partenaires s’est tenue le � novembre 2007 à Portsmouth au 
sein des bureaux d’English Heritage en présence du directeur du Drassm, d’un 
représentant du VIOE et de trois chercheurs d’English Heritage dont son directeur. 
La rencontre, qui s’inscrivait dans la continuité de celle organisée cet été à Saint-
Malo avec Mark Dunkley, chercheur d’English Heritage, a permis d’une part de 
mettre en contact les différents interlocuteurs de ce programme et d’autre part de 
discuter ensemble de la faisabilité, comme du bien fondé de sa mise en oeuvre.

En ce sens, et en tant que chef de file du programme, l’Adramar vient de recruter 
un nouvelle collaboratrice à compter du � décembre 2007 pour une durée de � 
mois qui aura pour mission de travailler à l’élaboration d’un dossier de demande 
de subvention et d’ assurer par la suite (le cas échéant) la coordination du projet. 
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L’extension de l’Atlas aux sphères européennes de financement permettrait concrètement de 
consolider son cadre financier actuel en Bretagne et d’étendre éventuellement son champ d’action 
aux départements de la Manche, du Calvados, de la Seine maritime et de la Somme, selon la 
volonté des collectivités territoriales. En fonction du nouvel équilibre de partenariat mis en place, 
deux à quatre chercheurs et techniciens pourraient rejoindre l’équipe actuelle.

cOmmunicatiOns et cOllaBOratiOns

diffusiOn des cOnnaissances

L’Atlas a axé ses efforts de sensibilisation au patrimoine maritime sur trois fronts au cours de cette 
année d’activité : Internet pour le grand public, l’Atlas Junior pour les collégiens et des conférences 
pour les scientifiques et les amateurs passionnés par les épaves.

Tout d’abord,  le site Internet de l’Adramar (http://www.adramar.fr). Débuté en 2006, il a été 
complété et mis en ligne dès le mois de juin dernier, bien que son lancement officiel n’ait eu 
lieu qu’au mois d’octobre 2007. Sur ce site conçu comme un outil de publication et de diffusion 
de l’information, les visiteurs peuvent trouver des informations détaillées sur l’association, ses 
objectifs; le projet d’Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique; les 
diverses opérations archéologiques menées par l’Adramar depuis sa création en 1���; et ses 
différents partenaires. Chacune des rubriques comporte plusieurs sections avec du texte et une 
abondante iconographie légendée. Au cours de leur navigation, les internautes peuvent donc opter 
pour deux niveaux de lecture différents : soit la consultation rapide des illustrations et des légendes 
soit la lecture plus détaillée du texte qui les accompagne.

Ensuite, le second axe de diffusion des connaissances est la création d’un « Atlas Junior » 
interactif, dont l’objectif principal est l’éducation et la sensibilisation au patrimoine maritime des 
collégiens. Cette base de données jeunesse a été développée depuis 2006, en collaboration avec 
Hervé Peaudecerf, enseignant-documentaliste et auteur du livre Naufrages et naufragés, dans la 
collection documentaire jeunesse Frifurch / Le P’tit Fureteur. Dans le cadre de cette activité, le jeune 
public est invité à mener sa propre enquête sur un naufrage de sa localité et à retransmettre ses 
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résultats en ligne sur le site de l’Adramar. Un formulaire et un guide d’enquête sont disponibles 
en téléchargement pour les jeunes fureteurs, des fiches-outils pour leurs instituteurs. Il est prévu   
qu’ Hervé Peaudecerf accompagne les débuts de l’ «Atlas Junior» par l’animation d’ateliers auprès 
de quatre à cinq classes au cours de l’année scolaire 2007-200�.

Enfin, bien que plus restreint, le dernier axe de diffusion concerne une série de conférences 
offertes lors de colloques scientifiques, d’événements grand public ou de réunions de travail avec 
nos collaborateurs. 

cOllaBOratiOns

Signe de la véritable réussite de l’implantation de la cellule Atlas archéologique en Bretagne, un 
nombre croissant de chercheurs passionnés par l’archéologie maritime se tourne vers l’équipe 
de l’Adramar réunie à Domagné afin de s’associer au programme Atlas.  Peu à peu notre réseau 
de collaboration se densifie et s’étend véritablement à l’Arc atlantique. Toutefois, conformément 
à la volonté initiale des protagonistes du projet, l’Atlas accueille prioritairement les chefs de 
file d’équipe menant des recherches actives sur le terrain ou en centre d’archives, ou bien des 
chercheurs individuels au travail rigoureux et méthodique.

D’un point de vue institutionnel, l’Atlas continue de travailler avec plusieurs universités.

Débutée en 200�, la collaboration avec Rennes 1, dans le cadre du Master de l’UMR  6�66 
«Civilisations Atlantiques et Archéosciences» a été une nouvelle fois reconduite. Par ailleurs 
une intervention dans le cadre d’un Diplôme Universitaire (DU) visant à former (au titre de la 
formation continue) les médiateurs du patrimoine en Europe est programmée par l’université de 
Rennes 2, pour le mois de décembre 2007.

Par ailleurs, l’Atlas est toujours engagé, à titre d’expert, au sein du PCR « Manche Ouest »  porté 
par Jean-Laurent Monnier du laboratoire d’Archéosciences de l’université de Rennes 1. ce 
projet vise à faire l’inventaire et la cartographie des sites protohistoriques d’estran avant d’en 
programmer l’étude.

© Adramar
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cOmmunicatiOns

Il nous reste cependant encore beaucoup de passionnés à rencontrer parmi les plongeurs et 
c’est une des raisons qui nous a poussé à présenter le projet au cours du colloque sur les épaves 
contemporaines organisé au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget au mois de novembre 2006 
par le comité départemental de l’Oise de la Fédération d’Etudes et de Sport Sous-Marins. 

Au mois de juin 2006, à l’occasion d’un cycle de conférences organisé pour célébrer l’inauguration 
du nouveau centre des archives départementales, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, nous à fait 
l’honneur de nous inviter à présenter nos travaux. Cette conférence, chaleureusement accueillie par 
l’assistance, nous a permis de rendre hommage à l’indéfectible soutien du Conseil général à l’égard 
du projet et plus largement de l’association2.

Autre partenaires, et non des moindres, l’Ifremer nous a invité à participer aux journées de 
valorisation de l’information géographiques (ValorIG) qui se sont tenues à Nantes au mois de mars 
2007. Centrées sur les Systèmes d’Information Géographiques, ces journées nous permettent de 
suivre de très près l’évolution de cette discipline (SIG), particulièrement vivace et évolutive. 

L’apparition du Géoportail IGN / BRGM, la mise en place du portail de l’Ifremer (Sextant) et la 
généralisation massive de l’usage des SIG au sein des services de l’Etat sont les manifestations 
tangibles de la mise en place de tout un système d’échange d’information dont nous souhaitons 
non seulement profiter, mais également être les acteurs. En effet, c’est en ce moment que se 
constituent les cadres réglementaires de la diffusion de l’information géographique, les directives 
Européennes (Ahrus puis Inspire) éditées en 2006, devant être transcrites, sous deux ans, au sein 
des appareils législatifs nationaux. Conscient de l’importance de ce qui se joue en ce moment pour 
l’avenir de la mise en place des outils de notre discipline, nous essayons d’être particulièrement 
attentifs à ces questions.

2 la fouille de la Natière est soutenu par le CG �� depuis son commencement.
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médias

preSSe écrite

La presse écrite a relayé à plusieurs reprises les actions de l’Atlas :

- Archéologie sous-marine : gros chantier à l’Aber Wrac’h, Le Télégramme, dimanche 2� 
septembre 2007 ;

- Les archéologues se jettent à l’eau, Le Télégramme, lundi 2� septembre 2007 ;

- Fouilles archéologiques en profondeur à Landéda, Anthony Berthou, Ouest France, mardi 2�                       
septembre 2007.

Pour en savoir plus, ces articles sont disponibles sur le site de l’Adramar (http://www.adramar.fr) 
au sein de la rubrique « actualité ».

téLéviSion

Le magazine Littoral, de France � ouest, a consacré son émission du samedi 2� septembre à la 
fouille de la Natière, l’exposition la Mer pour mémoire et l’expertise de l’épave Aber Wrach 2 en 
Finistère (reportage de Christophe François).
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cOnclusiOn et prOgrammatiOn 2008

En parvenant à mi-parcours de sa phase expérimentale, une nouvelle étape de l’Atlas 
archéologique des biens culturels maritimes vient d’être franchie. Le bilan 200�-2007 est riche de 
résultats, de collaborations et de projets de terrain. 

Pour l’exercice 2007-200� à venir, l’équipe réunie à Domagné envisage d’orienter son travail sur 
un certain nombre d’axes prioritaires en privilégiant avant tout la cohérence des axes de 
développement déjà amorcés. 

Ainsi l’équipe entend poursuivre son travail de structuration scientifique et technique de la banque 
de données Atlas intégrant une phase de finalisation technique pour ses modules « épaves », 
« archives » et « mobilier » et la mise en chantier de la base « iconographie ». Cette phase du projet 
impliquera une incontournable période de test et de mise à l’épreuve de l’outil.

Par ailleurs, l’équipe cherchera à accentuer le travail de terrain au contact des chercheurs associés 
qui ont fait le choix d’oeuvrer à la structuration du projet. Ce thème de discussion ainsi que la 
planification d’un travail de terrain concerté sera un des points à l’ordre du jour de la troisième 
journée d’étude, de l’Atlas programmée le 1� décembre 2007. Cet axe implique notamment un 
travail mené conjointement et en concertation avec le Drassm et les équipes de terrain ayant 
rejoint le projet. Des programmes de vérification de point de positionnement d’épave, documents 
d’archives etc... pourront ainsi être définis pour l’année 200�.

Aprés avoir bien identifié les détendeurs de sources de données relatives aux épaves durant les 
deux premières années, l’équipe s’attachera désormais à réaliser la collecte de ces informations en 
vue de renseigner et d’enrichir progressivement la base Atlas. Ce sera un des axes fort de l’année 
qui s’annonce et qui matérialisera peut-être plus concrétement aux yeux de certains partenaires 
l’avancée du projet dans la mesure où la phase de structuration de la base en elle même, revêt 
des aspects techniques qui, bien que plus abstraits de prime abord, n’en demeurent pas moins 
fondamentaux. 
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La poursuite de la collecte de cartographie ancienne ainsi que de sources cartographiques 
numériques telles que les images satellitaires seront également poursuivis.

Enfin, l’ensemble des actions 200� s’inscriront également dans la continuité des projets et des 
collaborations déjà engagés par l’équipe : suivi de la base jeunesse, lien avec l’université et le 
SRA, projets d’expertises, dépôt du dossier de financement européen en mars 200�.
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