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INTRODUCTION

A l’aube de la quatrième et dernière année de sa phase de probation, le programme Atlas archéologique 
des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique progresse jour après jour efficacement tant grâce au 
travail réalisé qu’aux synergies mises en oeuvre par l’équipe porteuse du programme. 

Au cours des trois premières années de l’Atlas, les réseaux de collaborations se sont à la fois étendus 
et consolidés. La présence répétée des membres de l’équipe sur le terrain a participé à la densification 
de ce tissu relationnel. La mise en place de ces réseaux est un des ferments du projet par la collecte 
et l’échange de données scientifiques qu’elle implique.
Ces réseaux dépassent aujourd’hui les seules frontières de la Bretagne conformément aux ambitions 
initiales du projet à son lancement et atteignent désormais les portes de l’Europe. La reconnaissance 
du programme en tant que projet phare de l’association Adramar, l’engouement qu’il suscite auprès 
des amateurs passionnés de patrimoine sous-marin lui confèrent désormais un large rayonnement 
que consolide une implantation bretonne réussie. 

La base de données, pivot central du programme, rendue longtemps abstraite par une longue et 
progressive phase de structuration, offre désormais un tout autre visage, que la création d’interfaces 
utilisateurs matérialisera très prochainement. D’ici peu, une partie des données scientifiques 
confiées à l’Adramar sera prête à être intégrée à ce nouvel outil. Pour autant, le travail d’analyse, de 
vérification et de synthèse de l’information scientifique amorcé dés 2005 se poursuit mois 
après mois et progresse à bon rythme.

Enfin la mise en œuvre de ce programme s’appuie sur une solide équipe de professionnels 
interdisciplinaires parfois recrutés pour des missions ponctuelles mais toujours dans un 
souci d’efficacité et de saine gestion financière. 

Chaque composante du programme est donc désormais en place afin de poursuivre les 
orientations engagées. L’étendue du travail restant à réaliser demeure toutefois encore 
ambitieuse et chacun sait que l’année 2009 sera tant pour le projet Atlas, que pour l’Adramar, 
qui le porte, une année décisive qu’il conviendra d’aborder avec confiance.
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PARTENAIRES ET FINANCEMENT

Pour la quatrième année consécutive, nos partenaires financiers, le Ministère de la Culture (Drassm), 
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et le Conseil Général du Morbihan, 
ont reconduit leur soutien financier au projet. Le montant des subventions accordées pour l’année 
2008 s’élève à 201 000 euros (voir le tableau ci-dessous).

Atlas archéologique des biens culturels maritimes 
de l’Arc atlantique

Subventions 2008 Sollicitées Accordées

Ministère de la Culture 90 000 € 81 000 €

Conseil Régional de Bretagne 75 000 € 75 000 €

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 25 000 € 25 000 €

Conseil Général du Morbihan 25 000 € 20 000 €

Conseil Général du Finistère 25 000 € 0 €

Conseil Général des Côtes d’Armor 25 000 € 0 €

Conseil Général de la Loire Atlantique 35 000 € 0 €

Conseil Général de la Manche 35 000 € 0 €

                                              Total 335 000 € 201 000 €

Ministère 
de la Culture 

40 %

Région 
Bretagne

37 %

CG 56
10 %

CG 35
13 %
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Répartition des subventions allouées au projet 
Atlas pour 2008.
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L’ÉQUIPE DE PROJET

L’équipe reste pratiquement inchangée pour la poursuite du programme en 2008/2009. 
Toutefois, Olivia Hulot, recrutée au Drassm à compter du 21 avril 2008, à depuis lors, pour 
mission de suivre les dossiers de l’Atlantique, Manche et Mer du Nord au sein de ce Service 
à Compétence Nationale du Ministère de la Culture. Conformément à la volonté initiale du 
Drassm de soutenir activement le programme Atlas, elle reste en charge, pour le compte 
de ce service, du suivi du projet permettant ainsi d’assurer la continuité du travail amorcé 
avec l’équipe depuis l’aube du projet. 
Le poste d’archéologue ainsi libéré, demeuré vacant plusieurs mois, est maintenant pourvu 
et échoit à Alexandre Poudret-Barré, archéologue franco-canadien qui collabore depuis 
plusieurs années avec l’Adramar et qui renforce ainsi l’équipe de Domagné. La Direction du 
projet quant à elle a été naturellement transférée à Denis Dégez, archéologue-géomaticien, 
salarié de l’association depuis neuf années et présent depuis le lancement du programme.

JOURNÉE D’ÉTUDE, ÉDITION 2007/2008

La 3e édition de la journée d’étude de l’ Atlas archéologique des biens culturels maritime de l’Arc 
atlantique s’est tenue le samedi 15 décembre 2007 à la salle municipale de Domagné. Marquant 
la mi-parcours de la phase probatoire de notre projet, cette journée a réuni l’ensemble de 
nos partenaires afin de leur présenter un bilan détaillé des résultats obtenus. 
La série d’interventions programmées au cours de cette journée a permis de rendre compte 
du travail des équipes qui collaborent à l’ Atlas depuis son lancement, mais également d’en 
découvrir de nouvelles.

Cette journée d’étude a également donné l’occasion à Michel L’Hour d’exposer la position 
et les perspectives du Drassm dans un contexte de réformes importantes des politiques 
publiques en insistant sur le soutien accordé au projet Atlas. Elisabeth Veyrat, responsable 
des littoraux Atlantiques, Manche et Mer du Nord a, pour sa part, dressé un tableau 
synthétique des recherches réalisées au cours de l’année 2007 sur l’ensemble des côtes du 
Ponant
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Journée d’étude (Domagné, 15 décembre 2008).
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L’équipe du projet Atlas.
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Carte Manche - Atlantique : secteurs d’études
 et de recherches des chercheurs-associés.
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Enfin, la journée d’étude a été clôturée par 
une table ronde portant sur l’usage de la 
magnétométrie pour la recherche de sites 
archéologiques.
Grâce aux compétences et aux retours 
d’expériences des intervenants, cette discussion 
a permis de clarifier tant la pertinence que les 
coûts de mise en œuvre d’un tel système de 
détection sur le littoral ponantais.

AU COEUR DU PROJET : LA BASE DE DONNÉES ATLAS

Un mot technique

Initié en 2006, le travail de modélisation de la base de données est maintenant achevé et synthétisé par 
un « schéma conceptuel » définitif. Ce dernier intègre désormais l’ensemble des tables relationnelles 
et index des modules en un tout cohérent et interdépendant.
L’architecture de notre système, ainsi élaborée, a pu permettre de finaliser la réalisation concrète de 
l’ensemble des éléments de la base de données. Cette dernière est constituée de 36 tables  connectées 
entres elles par 47 relations logiques. 5 tables principales concentrent le coeur de l’information et 
reprennent les thèmes principaux de la base Atlas (site, navire, iconographie, archives et mobilier 
archéologique).
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Les différents modules de la base de données Atlas.
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La base de données est actuellement installée sur le serveur de l’Adramar, 
à Domagné, ce qui lui permettra d’être accessible depuis des stations 
distantes. Pour l’heure, les interfaces existantes ne sont que des outils de 
gestion graphique proposés par défaut par PostgreSQL, le système de gestion 
de base de données sur lequel nous nous appuyons. Pour efficaces qu’elles 
soient, ces interfaces sont réservées à la gestion proprement dite de la base 
de données et à ses opérations de maintenance : elles sont loin de proposer 
une ergonomie satisfaisante à l’usager non spécialiste. 

La haute technicité que requiert la conception de formulaires Internet 
capables d’offrir des instruments de navigation et d’édition tant performants 
qu’ergonomiques nous a conduit à nous rapprocher de la Junior Entreprise 
de l’Institut National des Sciences Appliquées de l’Ouest (Rennes). En fonction 
de notre cahier des charges, des solutions techniques nous ont été proposées 
par Clément Normand et Anthony Barré, étudiants en quatrième année de 
l’INSA en charge de notre dossier. Ainsi, nous leur avons demandé de prendre 
en considération dans leur étude les critères suivants :

- Usage d’outils open-source garantissant la propriété et par conséquent, la 
pérennité des outils mis en place;
- Interopérabilité totale des formats de fichiers et de données aux normes 
ISO en vigueur;

Les interfaces de gestion et de consultation, ainsi que les modules de 
communication serveur-client seront donc construites sous Django, un 
framework de développement web basé sur le langage de programmation 
Python. 
Le design de ces formulaires sera quant à lui confié à Cécile Chatelin, 
graphiste de l’association, qui a déjà effectué par le passé une mission de 6 
mois à Domagné afin de réaliser la charte graphique du programme Atlas.

Après une incontournable période de tests techniques, nous espérons 
disposer d’un outil pleinement opérationnel avant le printemps 2009.
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Intégration des données

La collaboration étroite de l’équipe de projet avec un nombre croissant d’inventeurs, d’associations 
des côtes du Ponant a permis l’échange de bases de données informatiques. A ce jour, six bases de 
données ont fait l’objet d’analyses afin d’en extraire les positionnements d’épaves. L’objectif de ce 
traitement est l’étude de la répartition géographique des sites archéologiques sous-marins du littoral 
atlantique. 

Par ailleurs, chaque base de données a fait l’objet d’un examen particulier. Traitant indépendamment 
d’un sujet identique, ces bases présentent souvent des variations dans le choix des champs de 
localisation et de description des épaves. 
La qualité de la description d’un point d’épave permet d’isoler deux grandes  « familles »  
d’enregistrements : ceux dont les informations précises et les descriptions physiques des sites sont 
en relation avec des sites « plongés » et ceux dont les informations, plus fragiles, restent à vérifier. 
Ces dépouillements permettent une première classification qualitative des sites localisés 
géographiquement. Soucieux de la « traçabilité » des données, chaque point enregistré dans la base 
de donnée conserve son identifiant original garantissant la possibilité d’un retour vers la donnée 
source et donc vers son producteur. 

Les principales limites de traitement de l’information proviennent de problèmes d’ordre géodésique 
ainsi que d’erreurs commises lors de la saisie ou de la transcription des coordonnées rapportées. 
En effet, il existe parfois des confusions entre des coordonnées exprimées en degrés, minutes et 
secondes (dd°mm’ss’’) et leur notation sous la forme de degrés et minutes décimales (dd°mm.mmm’). 
Les plus petits effets ayant parfois de grandes causes, une confusion entre une apostrophe et une 
virgule lors de la saisie de coordonnées géographiques, peut se traduire sur le terrain par une erreur 
de plusieurs centaines de mètres.

Ces extractions nous permettent de dresser des listes de points qui, après un géo-traitement 
minutieux, sont publiées sous forme de cartes. Celles-ci représentent les projections de deux couches 
de points : une couche d’épaves localisées avec certitude et une couche d’épaves dont la position reste 
à confirmer. Au total, sur les 10 483 lignes d’informations analysées, 1 529 localisations ont été validées 
et 400 autres restent à contrôler.

Les 8 554 lignes restantes correspondent à des données non localisées par un couple de coordonnées 
Latitude / Longitude et, de ce fait, ne peuvent être projetées avec précision. 

Prise de notes sur le site de la Natière.
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Il est à noter toutefois que toutes les données d’archives non géolocalisées représentent un potentiel 
d’informations conséquent qu’il nous faudra croiser avec les sites localisés afin, le cas échéant, de les 
enrichir.

La prochaine étape consiste pour nous à effectuer un recoupement de ces points afin de repérer 
les doublons. Ce lissage de l’information permettra de fournir des listes de points à contrôler aux 
différentes équipes de chercheurs-associés, en fonction de leurs zones géographiques d’intervention, 
afin de leur permettre de faire des plongées de vérification. 

C’est cette phase de vérification qui permettra à terme l’élaboration d’un Atlas archéologique sous-
marin aux données fiables et éprouvées, enrichi sans cesse de nouvelles séries observations.
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Etat des lieux du traitement des bases de données Epaves.
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Par ailleurs, la finalisation de la base de données « Épave » a permis de débuter la saisie de données 
au sein des différents formulaires. Pour ce faire, une partie des rapports et de la documentation 
de fouilles centralisés au Drassm a, été scrupuleusement analysée par Christine Lima, contractuelle 
de l’Adramar durant plusieurs mois, et intégrés pour partie au sein de cette base-test. Les premiers 
naufrages décrits, situés le long du littoral morbihanais sont issus d’une cinquantaine de sites : 
trois-mâts (Edmond Alix, Carl Bech), chasseurs-dragueurs, brigantins, frégates (Ariane, Andromaque, 
Laurel), f lûtes (Chariot), cuirassés, sous-marins (U 171), avions, sites terrestres immergés (Cromelech 
d’Er-Lannic, le Petit Rohu), etc… En plus des données textuelles et informatives, des dossiers 
iconographiques sont rattachés à chacun de ces sites. Pour le moment, la phase de test n’a pas révélé 
d’entrave majeure au bon déroulement de la saisie, qui va donc se poursuivre. Toutes ces informations 
sont d’ores et déjà directement intégrables à la base Atlas.

Enfin, le fruit de trente années de recherches en archives menées par Gérard Philoux a été 
intégralement saisie informatiquement. Cette base de données « Archives », riche de 1 222 mentions 
de naufrages sur les côtes ponantaises, sera intégrée à l’ensemble de la base de données Atlas.
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La base de données « Archisub ».
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Cartographie ancienne

Une mission de photographies numériques de cartes anciennes a été effectuée au 
printemps 2008. Cette opération avait pour but de localiser, identifier et photographier 
des documents cartographiques anciens. Le travail a été confié à Teddy Seguin, dont les 
compétences et le talent de photographe sont régulièrement sollicités par l’Adramar.

Au préalable, il a été fait appel à l’ensemble des inventeurs et chercheurs associés au 
projet Atlas afin de dresser un inventaire de documents cartographiques anciens 
détenus ou connus par ces derniers. Nous tenons à cette occasion exprimer toute 
notre gratitude à Daniel David et René Ogor, pour l’accueil et l’aide apportés à notre 
photographe.

Ensuite, différents centres d’archives bretons départementaux et municipaux nous 
ont cordialement ouverts leurs portes. Il s’agit pour l’heure :

- du Service Historique de la Marine à Brest
- des musées de Saint-Malo et Saint-Brieuc
- des bibliothèques municipales de Saint-Malo et de Saint-Brieuc .

A l’issue de cette mission, près de 500 cartes ont pu être photographiées ou 
numérisées. 
Parmi ces dernières figurent des documents exceptionnels tels que des planches 
du Neptune françois, premier atlas français publié en 1693 et entièrement dédié à la 
Marine, de même que  l’Atlas  des ports maritimes Français de Tassin, des extraits du 
recueil de Bellin et des recueils de cartes anciennes des côtes de France des XVIIIe et 
XIXe siècles. 

Ces cartes, ainsi numérisées, constituent une source de première ordre pour inscrire 
les sites archéologiques dans leur contexte cartographique historique et toponymique 
permettant ainsi de relier recherches archivistiques et recherches de terrain.
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Carte du département du Morbihan (1798).

Carte ‘’Géométrique de la Province de Bretagne’’.
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VOLET JEUNESSE DE LA BASE ATLAS

En 2008 l’Adramar a reçu plusieurs demandes de stages universitaires. Seules deux d’entre elles ont 
été retenues par l’équipe. Lucie Corouge et Camille Guillet (respectivement en Master 1 d’Histoire et 
Master 1 d’Histoire et Archéologie, Université de Rennes 2) ont ainsi rejoint l’équipe de la mi-mars à 
la mi-mai 2008. Leur formation, orientée vers la mise en valeur du patrimoine nous a amené à leur 
confier le développement du volet jeunesse. 

Une série de fiches « outils » destinées à un public jeune ont ainsi été élaborée et mises en ligne dans 
le volet « Atlas junior » du site de l’Adramar. Ces fiches expliquent le chantier archéologique sous-
marin : son infrastructure, le travail de l’archéologue « aux pieds palmés », la recherche en archives, la 
prospection, l’inventaire, la restauration, la conservation et les méthodes de datation. 

Huit épaves accompagnées de leurs descriptifs ont également été ajoutées au volet cartographique 
de l’Atlas Junior : la Charmante et le Hilda pour l’Ille-et-Vilaine, le Laplace et l’épave de Ploumanac’h 
sur le littoral des Côtes d’Armor, l’Alcide au large du Finistère et le U 171, l’Artiglio et le Chariot au 
Morbihan. Ces différents naufrages s’étalent du IVe au XXe siècle et portent à 17 le nombre de « fiches 
épaves ». 

La sensibilisation au patrimoine maritime au cours de cette année d’activité s’est faite via une série 
d’interventions auprès d’un jeune public, dans des écoles primaires et des collèges.

Le 25 mars, Erwan Marion (Adramar) est intervenu dans une école primaire de Rennes où les élèves 
avaient vu l’exposition La Mer pour Mémoire et regardé l’émission C’est pas Sorcier ! sur les plongées 
archéologiques. La médiation a consisté à présenter le métier d’archéologue sous-marin et la fouille 
d’une épave. Cette intervention a permis de sensibiliser des professeurs à l’outil pédagogique qu’est 
l’Atlas Junior.

Hervé Peaudecerf, documentaliste au collège Saint-Joseph de Morlaix et auteur du livre Naufrages 
et naufragés, poursuit ses interventions en classes auprès de collégiens. Les élèves de Troisième 
du collège Diwan de Guissény viennent de conduire, sous la houlette de ce collaborateur, des 
investigations ayant pour point de départ, les tombes de guerre du Commonwealth qui se trouvent 
dans les différentes communes du Nord Finistère (Pays Pagan et Brest). Onze ont été menées à 
bien, dont trois aboutissent au récit d’avions perdus en mer. Ces fiches seront très prochainement 
intégrées au site de l’Adramar. 
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FICHE OUTILS

 LES METHODES DE DATATION
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Une fois une épave découverte, il faut pouvoir la dater. Si l’on connait le nom du navire, on fait une recherche 
en archives (voir fiche recherche en archives), qui devrait permettre d’apporter une date.  En revanche, sans 
ce nom, il faut procéder différemment. 
L’archéologue peut, à première vue, définir une fourchette chronologique grâce aux premiers éléments qui 
s’offrent à lui (ex: canon, poteries...). Mais il faut ensuite avoir recours à des analyses plus poussées. Il existe 
aujourd’hui des méthodes qui permettent de dater de manière plus ou moins précise des vestiges découverts 
sur le lieu de fouille.

LA DATATION DES ÉLÉMENTS ORGANIQUES : LE CARBONE 14

La datation par radiocarbone, ou datation C14, se fait à partir de matière organique.
Les matières organiques sont les substances produites par des êtres vivants (végétaux et animaux), dont la 
caractéristique est la présence d’atomes de carbone.

À la mort d’un organisme, le carbone-14 commence à se désintégrer à une vitesse connue.
Lorsque l’on retrouve de la matière organique en fouille, même en petite quantité, (un simple charbon de 
bois par exemple), on mesure alors en laboratoire la quantité de carbone (C14) restant dans cet organisme, 
et on peut connaître le temps écoulé depuis la mort de cet organisme.

Cette méthode de datation est essentiellement utilisée pour des éléments très anciens, bien qu’il soit difficile 
de les dater avec précision. En effet, les datations au carbone-14 sont données avec une large marge 
d’incertitude. Plus l’échantillon est ancien, plus la marge d’incertitude est importante. Au delà de 50 000 ans, 
il est impossible de dater au C14.

 La comparaison avec la dendrochronologie pour les dates les plus récentes,  donne des datations beaucoup 
plus fiables.

LA DATATION DU BOIS : LA DENDROCHRONOLOGIE

La dendrochronologie (du grec dendron : arbre, chronos : temps et logos : science) est une méthode qui 
permet de dater le bois.

Prélèvement d’une pièce de bois
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Aujourd’hui devenue très fiable, 
cette méthode de datation est 
fréquemment utilisée en archéologie 
sous-marine, de part l’importance 
des pièces de bois retrouvées sur 
certains sites.

Divers objets en bois aux abords 
d’une épave : poulie, seau...

Lors d’une fouille archéologique sous-marine, le dendrochronologue
va sélectionner les meilleures pièces de bois dans lesquelles il va prélever 
ses échantillons.

FICHE OUTILS

LA CONSERVATION-RESTAURATION

Selon Colin Pearson (pionnier de la conservation archéologique) :« Une fouille sans conservation est du 
vandalisme ». En effet lorsqu’ils sont sortis de l’eau, les objets archéologiques (le mobilier) demandent à être 
soignés afin de se conserver longtemps. Après avoir passés quelques siècles immergés, les vestiges de navire 
ont évolué et leur survie hors de l’eau ne dépend plus que du travail des conservateurs-restaurateurs.

LA CONSERVATION PRÉVENTIVE : Les objets archéologiques remontés à la surface sont très 
sensibles au changement de milieu. Ils s’abîment parfois irré-
médiablement à l’air libre. C’est pourquoi des conservateurs 
sont présents à proximité des lieux de fouilles afin de condi-
tionner les métaux et matières organiques (cordage, textile, 
bois..) dès leur extraction. Ils sont nettoyés puis directement 
plongés dans des bains d’eau douce dans le but d’amorcer 
leur desalinisation* mais aussi afin qu’ils ne sèchent pas.
Cette étape permet de prendre le temps de définir les 
méthodes adéquates de conservation-restauration. Lors de 
cette phase les matériaux (céramiques, ossements...) qui ne 
nécessitent pas un traitement important sont séchés après 
dessalement et leur restauration peut commencer.

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE CONSERVATION :

Lorsque la conservation des objets demandent des traitements 
particuliers ils sont confiés à des établissements spécialisés tels 
que les laboratoires Arc Nucléart ou Arc Antique. (Ce ne sont pas 
les seuls en France).

Le Bois et les matières organiques (cuir, tissus...) :

Lors de son séjour dans l’eau le bois archéologique est non 
seulement rongé par des tarets (vers marins), mais il voit aussi 
sa structure se modifier car l’eau y a remplacé l’oxygène et la 
cellulose*. Cela crée un vide et lorsque le bois sèche, il se repli 
sur lui même et se déforme. 
Le laboratoire Arc Nucléart à Grenoble utilise deux méthodes 
différentes pour conserver les bois:

L’imprégnation au PEG*, celui-ci remplace l’eau dans le bois et 
évite sa déformation. L’objet est ensuite séché par lyophilisation*
ou en enceinte climatique (traitement plus long). 

L’imprégnation de résine polyester* (qui agit comme le PEG) que 
l’on durci ensuite grâce à des rayons gamma. Ce procédé permet la 
conservation d’objets composites où le bois et le fer doivent être traités en même temps. Cependant cette 
technique pose un problème, l’imprégnation de cette résine est irréversible.
Le cuir et les cordages sont également traités au PEG afin qu’ils ne se détériorent pas au séchage. Le verre 
quant à lui suit un traitement par imprégnation encore différent. 

N.B.: Les conservateurs-restaura-
teurs font toujours en sorte que 
leurs interventions sur les objets 
soient réversibles afin que l’on 
puisse en modifier les traitements 
plus tard si besoin.

Laboratoire Art Nucléart Phot.D.R. Art 
Nucléart

Poulie en cours de nettoyage.
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Deux des Fiches Outils réalisées en 2008.
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Le metier d’archéologue sous-marin présenté 
à des élèves d’une école primaire de Rennes.
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Elles concernent : 

- Un hydravion Catalina, coulé le 7 avril 1943, non loin de la plage du Vougo (Guissény).
- Un bombardier Whitley, tombé non loin de Penn Enez (port du Koréjou, Plouguerneau).
- Trois torpilleurs Swordfish, de l’aéronavale britannique, perdus lors d’une mission de nuit effectuée 
au-dessus de l’Aber Wrac’h, le 30 avril 1944. L’un est tombé dans le « Canal Bibi », le second sur le bord de 
la côte à Kerazan Vraz (Plouguerneau) et le troisième n’a jamais été retrouvé. Des contacts écrits ont 
pu être établis avec le pilote de l’hydravion Catalina de la Royal Air Force,  lequel réside aujourd’hui 
en Australie.

Lors de cette activité, les élèves ont eu l’occasion de se déplacer à Ménéham, pour y interviewer M. 
Marie Kerbrat, témoin vivant de ces évènements.

Hervé Peaudecerf est régulièrement soutenu dans son travail de sensibilisation des jeunes 
archéologues en herbe par René Ogor, plongeur et chercheur passionné d’épaves, à l’enthousiasme 
communicatif, et qui a réalisé des interventions dans les écoles de Plougerneau. Enfin, dans le cadre 
de la 4ème édition des Ateliers Quêteurs de Mémoire mis en place par le Conseil Général du Finistère, 
nous avons proposé un atelier intitulé « Naufrages, Naufragés et récit de mer ». 
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Equipage de la Catalina, FP138 de la RAF abattu 
le 7 avril 1943 à Plouguerneau.

Erwan Marion lors d’une intervention auprès 
d’élèves de l’école primaire Marcel Pagnol, Rennes. 
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CENTRE DE DOCUMENTATION

Progressivement, le centre documentaire de l’Adramar s’étoffe: cette année ce sont plus de 70 titres 
qui ont intégré nos rayonnages. Ces derniers proviennent d’une part de la bibliothèque personnelle 
de René Ogor (dépôt) et d’autre part du Drassm, qui a souhaité mettre en dépôt à Domagné une partie 
du fonds documentaire héritée de monsieur Bernard Liou.

Le Drassm et le Musée Maritime de Tatihou continuent par ailleurs d’enrichir notre bibliothèque par 
des dons réguliers. Cette année, une dizaine d’ouvrages nous sont ainsi parvenus par cette voie.
Orchestrée par Camille Guillet et Lucie Corouge, la saisie de tirés-à-part provenant du Drassm a été 
réalisée cette année. Cette «littérature grise», recueil d’articles d’origines variées constitue une riche 
source documentaire dont l’accès était malheureusement rendu difficile faute d’index adéquats. 
L’enregistrement méthodique d’une partie de ces derniers contribue par conséquent, à nous restituer 
l’accès à cette documentation spécialisée.

Au cours de l’année 2008, une nouvelle étape a été franchie avec la mise en ligne du catalogue du 
centre de documentation de l’Adramar, qui permet aux utilisateurs identifiés d’accéder au catalogue, 
via Internet, grâce à un protocole sécurisé. 

DÉPÔT ARCHÉOLOGIQUE

Crée en 2006 par convention avec le Drassm, le dépôt archéologique de Domagné a une vocation 
de dépôt temporaire et a été créé dans le but de constituer une étape du parcours du mobilier 
archéologique, entre sa découverte et sa dévolution à une structure muséographique. C’est dans cet 
esprit que la collection archéologique issue de la fouille de l’épave d’Omonville-la-Rogue (Manche) a 
été confiée par le Drassm au Musée Maritime de l’île de Tatihou après avoir été étudiée, inventoriée et 
photographiée par notre équipe. Son étude est venue enrichir la base de données mobilier. Ce site est 
vraisemblablement celui d’un navire marchand naufragé au cours du XVIIIe siècle. Son chargement 
était composé de disques de verre (pouvant atteindre 1,20 m de diamètre), de pipes en terre et de 
tourbe. La découverte du gisement a donné lieu à une étude archéologique menée de 1980 à 1983 par 
Joe Guesnon. 
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Le centre documentaire de l’Adramar.

Le dépôt archéologique en 2008.
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L’inventaire des collections mises en dépôt à Domagné s’est par ailleurs poursuivi cette année par  
l’enregistrement du mobilier issu de saisies menées par le Drassm en Atlantique au cours de l’été 2007. 
Quelques 336 objets ou lots d’objets ont ainsi été inventoriés, portant à plus de 3 600 fiches la base de 
données concernant le mobilier.

Par ailleurs, une dizaine d’objets provenant du navire présumé le Garibaldi, transport d’ardoises du 
XIXe s. naufragé aux abords du chenal de Saint-Malo, a été confiée à la municipalité de Dinard dans le 
cadre du salon « Nature en fête » du 14 septembre 2008.

Mise en valeur des collections

Le dépôt archéologique recèle aujourd’hui plusieurs centaines d’objets qui méritent d’être mis en valeur. 
Une série de compositions photographiques a été réalisée au printemps dans cette perspective. Le 
riche mobilier archéologique issu des épaves du European, du Colombian, de la Gorgone, du Drummond 
Castle... a été mis à l’honneur au cours de ce travail afin de constituer un fonds iconographique qui 
illustre la thématique de la vie à bord dans la marine au XIXe siècle, à travers le service de la table, 
l’hygiène à bord ou les instruments de navigation. A terme, ces compositions seront restituées au 
public par l’intermédiaire de la base de données Atlas.

A droite :
Composition photographique : Les fanaux 
de navigation (Epave le Skeldon, XXes.).
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Marquage de mobilier archéologique.

A gauche :
Composition photographique : Hygiène 
de bord au XIXes. (Drumond Castle et 
Columbian).
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OPÉRATIONS ARCHÉOLOGIQUES DE TERRAIN

La Natière

L’équipe de l’Atlas a une nouvelle fois participé à la dixième campagne de fouille des épaves de la 
Natière, qui s’est déroulée cet été durant cinq semaines. Cette opération de fouille a été (une nouvelle 
fois) riche de résultats. Les découvertes, bien que moins spectaculaires que les années précédentes, 
ont néanmoins permis de lever les dernières zones d’ombres qui recouvraient les sites de Natière 2 
alias l’Aimable Grenot, ainsi que Natière 3 et 4. Les fouilles de la Natière sont désormais achevées. Il 
reste à présent à synthétiser le fruits de dix années de recherches, et à les publier.

Expertise du quai Kergroise au Port de Lorient

Au mois de septembre 2008, des travaux d’extension d’un quai réalisés par les services portuaires 
du Conseil Régional de Bretagne ont mis au jour des vestiges « en bois et en métal » provenant 
probablement  d’une épave de la fin du XIXe siècle ou du début XXe siècle. L’Adramar s’est vue confiée 
par le Drassm la tâche d’expertiser et de documenter les vestiges afin qu’il soit possible d’en dresser 
un diagnostic détaillé.
L’équipe de plongeurs du service portuaire régional est venue apporter son concours et ses compétences 
à cette opération. Une plongée sur le site n’a pourtant pas permis la découverte de nouveaux vestiges 
préservés in situ. L’expertise a donc porté principalement sur l’analyse des vestiges de quille et de 
membrures remontés en surface en juin 2008. La synthèse de ces données est en cours.

Carte archéologique Ponant

Erwan Marion a participé aux expertises menées par le Drassm sur le littoral de la Loire-Atlantique : 
une occasion pour cet archéologue de l’Atlas de faire connaître le projet au delà des frontières de 
la Bretagne. Durant cette opération, les archéologues ont expertisé une dizaine de points d’épaves 
déclarées depuis 10 ans dont certaines issues de la célèbre « Bataille des Cardinaux ». Cette affrontement 
naval s’est tenu au mois de novembre 1759 et opposa les Marines Royales de George II et de Louis XV au 
large du Plateau du Four, de l’île Dumet et des Cardinaux. La France y perdit 7 vaisseaux de ligne, 2500 
hommes, dont son navire amiral, contre 2 vaisseaux et 400 marins et soldats pour les anglais. Carte de localisation des épaves expertisées lors de 

l’opération de carte archéologique 2008.

Site des épaves de La Natière (Saint-Malo).
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EXPERTISES DOCUMENTAIRES

Pour faire suite à une prescription du Drassm, la société EDF-Énergies Nouvelles 
a confié à l’Adramar une étude documentaire destinée à définir le risque 
archéologique dans le cadre d’un projet d’aménagement de parc éolien sur le 
plateau de la Banche en Loire-Atlantique (horizon 2009-2011). Cette étude a fait 
l’objet d’un financement spécifique.

L’étude documentaire a été confiée à Bernard Allaire, historien archiviste 
indépendant, qui s’est appuyé pour partie sur la documentation issue du travail 
de Gérard Philoux. A partir de ces données et des informations de Maurice Grenon, 
plongeur local fin connaisseur de ces fonds marins, une quinzaine de naufrages a 
été recensée (du XVIIIe au XXe siècles). Une analyse des routes empruntées par les 
navires naufragés a été réalisée. Les conditions environnementales, les régimes de 
courants et de houle, les marées et les transits sédimentaires ont été modélisés, 
permettant ainsi de dresser une carte des potentiels archéologiques sous-marins 
de ce secteur géographique.

L’équipe de l’Atlas a, par ailleurs, été sollicitée dans le cadre d’études particulières 
nécessitant ses compétences. Pour exemple, nous citerons la mise en place d’un 
« schéma de référence de dragage pour guider les porteurs de projets vers de 
meilleures pratiques » élaboré par les Affaires maritimes. Dans le cadre de ce dossier, 
le Drassm a fait appel à notre équipe, dans le but de réaliser plusieurs documents 
cartographiques destinés à mettre en exergue les problématiques soulevées par la 
protection des biens culturels maritimes.

Plus récemment, dans le cadre de l’instruction de demandes de concessions 
minières en mer, Denis Dégez à été sollicité à titre d’expert afin de participer à 
un tour de table organisé par le Drassm. Cette rencontre avait pour objet de jeter 
les bases d’un protocole destiné à intégrer le risque archéologique dés les études 
d’impact. 

Fond de carte extrait S.H.O.M. 73951 -
MAGIN, 1757; Carte géométrique de la rivière Loire -
TP F-14 20105 

éoliennes

épaves connues

enrochement

0 5 000 Mètres

trajet de circulation

passe d’entrée ou de 
sortie

ANCIENS CHENAUX D’ACCES A L’ESTUAIRE DE LA LOIRE
ET ITINERAIRES DES NAVIRES NAUFRAGES

Carte n°2
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Etude de potentiel archéologique sur le plateau
 de la Banche (Loire-Atlantique).
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COMMUNICATIONS ET COLLABORATIONS

Communications 

Au mois de juillet 2008, se tenait à Londres le 3e congrès international sur l’archéologie sous-marine 
(IKUWA3), donnant ainsi à l’équipe l’occasion de présenter face à la communauté scientifique 
internationale le programme Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique. Cette 
rencontre a notamment permis de créer des liens avec des chercheurs tels que Martin Newman 
(English Heritage), Philip Robertson (Historic Scotland), Irena Radic Rossi (Institut Croate de 
Conservation) qui sont, eux aussi, impliqués dans des projets de création de système d’information 
géographique dédié à l’archéologie maritime.

Du 6 au 11 janvier 2009 une délégation de l’Adramar se rendra à la conférence annuelle de la Society 
for Historical Archaeology (SHA), à Toronto, afin d’animer une session dédiée à la présentation des 
résultats scientifiques de la fouille du site de la Natière. Par ailleurs, dans le cadre d’une session 
dédiée à l’archéologie sous-marine française, Denis Dégez représentera l’équipe afin d’y présenter 
l’Atlas archéologique.

Le site Internet, vitrine de l’association Adramar est désormais correctement référencé auprès des 
moteurs de recherches. Ainsi, depuis le mois de janvier 2008, ce ne sont pas moins de 200 internautes 
différents qui s’y sont connectés chaque mois, ce qui réprésente environ 20 000 pages visionnées en 
9 mois.

Collaborations

Les collaborations initiées depuis septembre 2005 se poursuivent année aprés année. L’Adramar est 
maintenant clairement référencée au sein d’un réseau qui compte des organismes tels que l’Ifremer 
le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne... L’appartenance à un ces réseaux d’echanges a 
permis récemment de favoriser un rapprochement entre l’Agence des Aires Marine Protégées et 
le Drassm, comme elle avait favorisé un rapprochement entre le Drassm et l’Ifremer en 2006. Ces 
rencontres devraient initier des rapprochements entre ces organismes en favorisant la rédaction de 
conventions-cadres.

IKUWA3:
BEYOND BOUNDARIES
The 3rd International Congress on Underwater Archaeology

University College London
7th-14th July 2008

Hosted by the Nautical Archaeology Society, the Institute of Field
Archaeologists and the Institute of Archaeology, University College London,
IKUWA3 will explore the theme of challenges in underwater archaeology: how
underwater archaeology can be interlinked across boundaries, whether real 
or imagined, institutional, environmental, political, legislative or other.

Concurrent sessions will discuss:

• Research Trends and the Future
• Techniques and Scientific Methods
• Managing Underwater Cultural Heritage for the Public

Registrations open 1st November 2007

www.ikuwa3.com
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Le projet Atlas exposé lors du colloque Ikuwa 3.

Ikuwa 3, colloque international 
d’archéologie sous-marine (Londres, 
2008).
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Enfin, la collaboration avec les Universités de Bretagne se poursuit également. En décembre 
2007, l’Adramar a accueilli dans ses locaux les étudiants de l’université de Rennes 1 issus du master 
Civilisations Atlantiques et Archéosciences afin de leur présenter la structuration de l’archéologie sous-
marine en France, l’association Adramar et le projet Atlas. Une intervention menée dans le cadre 
du DU Médiation du Patrimoine en Europe s’est également tenue en décembre 2008, à l’Université de 
Rennes 2. L’accueil régulier de stagiaires issus de différents centres universitaires bretons est l’un 
des aspects concrets de cette collaboration pérenne.

 PROGRAMME EUROPÉEN

Le programme européen évoqué lors du Bilan d’Activités 2007 se dessine peu a peu. Jenny Craig, 
archéologue canadienne sous contrat durant trois mois a oeuvré à l’ébauche d’un dossier 
de candidature ainsi qu’à l’obtention de renseignements et de contacts auprès des instances 
organisatrices du programme de coopération transfrontalière Interreg IVA.

L’Adramar se propose d’être de chef de file du projet Atlas Archéologique des 2 Mers (A2S), qui réunirait 
le Drassm, English Heritage (Angleterre) et le VIOE  (Belgique) en tant que partenaires. Les objectifs 
initiaux de ce projet sont proches de ceux de l’Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc 
atlantique dont ce programme européen peut être considéré comme une extension vers l’Europe. Il 
vise à réaliser un récolement des informations concernant des localisations d’épaves, des documents 
cartographiques, des documents d’archives et de mobilier ainsi qu’un partage de données grâce à une 
interface de consultation commune. Le projet européen envisagé, comprend également une phase 
de terrain destinée à conduire une série d’expertises de sites archéologiques sur les côtes respectives 
des partenaires. 

L’Atlas Archéologique des 2 Mers se donne pour but d’offrir un espace commun d’échanges et de 
valorisations des données scientifiques et archéologiques à l’échelle européenne. Il vise par ailleurs à  
jeter les bases d’une archéologie sous-marine transfrontalière impliquant ces trois pays.

ATLAS ARCHÉOLOGIQUE

DES 2 MERS
«La continuité entre le passé, le présent et l’avenir doit guider et inspirer, en Europe, les stratégies nationales et régionales,

 tout comme les politiques et actions, relatives au patrimoine culturel» 

Extrait du livre vert sur une future politique maritime de l’Union européenne
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Proposition pour une extension du projet Atlas à 
l’Europe.

Des missions de terrain et de formation 
sont envisagées.
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CONCLUSION ET PROGRAMMATION 2009

Au terme du bilan des activités 2008, il convient de rappeler que la structure informatique, technique 
et scientifique de la banque de données Atlas et son interface de consultation-visualisation est en 
cours de finalisation et devrait être opérationnelle au cours du printemps 2009. 
Pour l’heure, un volume conséquent de données a déjà été produit et collecté. Un important travail 
reste néanmoins à faire dans ce domaine et l’intégration progressive des données occupera une part 
prépondérante du programme des années à venir.
La mise en contexte cartographique des sites archéologiques reste également à élaborer. Dans cette 
optique,  la riche collection de cartes anciennes dont nous disposons mérite désormais de faire l’objet 
de géo-référencements.

A défaut d’avoir réuni la totalité du financement sollicité initialement, un certain nombre de 
ralentissements, voire de retards ont été engendré. Ainsi les campagnes de vérifications de points, 
par exemple, n’ont pas encore débuté. Toutefois, à l’heure de la rédaction de ce bilan, certaines listes 
ne demandent plus qu’un lissage et pourront commencer à être diffusées vers nos collaborateurs dès 
la fin de l’année 2008.
La mise en ligne définitive de la base Atlas ne pourra, pour sa part être raisonnablement accessible 
qu’a l’issue d’une phase de tests suffisamment étoffée, et ce afin de garantir tant sa fiabilité que sa 
qualité conformément aux objectifs initiaux du programme.

Le montage du projet européen, s’il est acté par nos partenaires, impliquera fortement l’équipe en 
place afin de débuter le programme en coordonnant les recrutements et l’organisation inhérente à 
son lancement.

Une année nous sépare maintenant du terme initialement prévu de la phase de probation du projet de 
constitution d’un Atlas archéologique des biens culturels de l’Arc atlantique et il nous faut dès maintenant 
anticiper son avenir. 
L’Adramar a su, au cours de ces trois années de travail et d’implantation bretonne, s’affirmer comme 
un pôle de compétences apprécié et reconnu. 
C’est précisément sur ce socle de compétences que nous souhaitons, aux côtés de nos partenaires, 
inventer la solution qui permettra de pérenniser cet outil de valorisation du patrimoine sous-marin, 
l’actualiser et assurer son succès auprès des publics. Ainsi, nos prédécesseurs, passionnés par la 
mémoire maritime des côtes du ponant trouveront dans cet outil un prolongement pérenne de leurs 
décennies de travaux de recherches historiques et sous-marins.
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