
1 

 

 
Rapport 
2011 

 

 

ADRAMAR 

ZA La Fontenelle  

35113 Domagné 

 

 

Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l’Arc atlantique 



Rapport : Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique 2011 

 

i 

 

SOMMAIRE 

 

 

1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ....................................................................... 1 

1.1. L’ASSOCIATION ................................................................................................................................ 1 
1.2. LES RESSOURCES FINANCIERES, UN BILAN .............................................................................................. 1 

2. LES MOYENS HUMAINS, UNE IMPLICATION FORTE ....................................................................... 3 

2.1. LES SALARIES ................................................................................................................................... 3 
2.2. LES MEMBRES ET BENEVOLES .............................................................................................................. 3 
2.3. LES COLLABORATEURS ....................................................................................................................... 4 
2.4. NOS PARTENAIRES EUROPEENS ........................................................................................................... 4 

3. L’ATLAS ARCHEOLOGIQUE DES BIENS CULTURELS MARITIMES DE L’ARC ATLANTIQUE ................. 6 

3.1. GENESE D’UN PROJET AMBITIEUX ........................................................................................................ 6 
3.2. LA MISE EN ŒUVRE .......................................................................................................................... 7 
3.3. METHODOLOGIE .............................................................................................................................. 8 

4. L’ATLAS ARCHEOLOGIQUE DES BIENS CULTURELS MARITIMES : BILAN DE L’ANNEE 2011, DES 
RESULTATS PROMETTEURS ..................................................................................................................10 

4.1. COLLECTE DE DONNEES ................................................................................................................... 10 
4.1.1. Les archives Ponant DRASSM ........................................................................................... 10 
4.1.2. La Table ronde organisée par la cellule Conservation préventive du DRASSM ................ 11 
4.1.3. Le Service Historique de la Défense de Cherbourg ........................................................... 11 
4.1.4. Collecte de données sur le terrain .................................................................................... 13 

4.1.4.1. La prospection au large de Boulogne-sur-Mer............................................................................13 
4.1.4.2. Les prospections menées en Belgique (Vilegent Hart, HMS Basilisk, Branlebas, HMS Wakeful) 14 
4.1.4.3. Le site mésolithique de Bouldnor Cliff 5 (Angleterre) .................................................................15 
4.1.4.4. Sondage sur ZI 24, l’épave présumée du César (1692) ...............................................................16 

4.2. MISE EN FORME DE LA DOCUMENTATION ARCHEOLOGIQUE .................................................................... 17 
4.2.1. Les données Ponant du DRASSM ...................................................................................... 17 

4.3. VALORISATION DE LA DOCUMENTATION ARCHIVISTIQUE ........................................................................ 17 
4.3.1. Les données des collaborateurs ....................................................................................... 17 
4.3.2. Valorisation du fonds Gérard Philoux .............................................................................. 18 

4.4. ETUDE DE LA DOCUMENTATION HISTORIQUE ....................................................................................... 20 
4.4.1. Le centre de documentation ............................................................................................ 20 
4.4.2. Les ouvrages de référence ................................................................................................ 20 

4.5. MISE EN LIGNE DE L’ATLAS ARCHEOLOGIQUE DES BIENS CULTURELS MARITIMES DE L’ARC ATLANTIQUE : L’ATLAS 

PONANT 21 
4.5.1. Un outil de valorisation remarquable (www.atlasponant.fr)........................................... 21 
4.5.2. Une base de données complémentaire ............................................................................ 21 

4.6. UNE CONVENTION POUR LA VALORISATION ET LA DIFFUSION D’UN PATRIMOINE MARITIME : LES PECHERIES ..... 22 
4.7. L’ATLAS : UN BILAN ........................................................................................................................ 22 

5. L’ATLAS PONANT, LES ACTIONS DE VALORISATION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE MARITIME 
MENEES EN 2011 ..................................................................................................................................27 

5.1. FORMATION ................................................................................................................................. 27 
5.2. MEDIATION .................................................................................................................................. 28 

5.2.1. Hermine Itinérante, à la découverte de l’archéologie sous-marine : 1
ère

 édition ............. 28 
5.2.2. Les journées de l’archéologie, une visibilité nationale ..................................................... 33 
5.2.3. La semaine du Golfe : une participation enthousiaste ..................................................... 34 
5.2.4. Les journées européennes du patrimoine, une visibilité européenne .............................. 35 
5.2.5. Une convention de prêt avec le Musée portuaire de Dunkerque ..................................... 37 



Rapport : Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique 2011 

 

ii 

 

5.2.6. Ouverture du chantier de fouilles ZI 24, le public au rendez-vous .................................... 38 
5.2.7. L’Épave Mystère, un projet pédagogique européen ........................................................ 38 

5.3. COMMUNICATION ......................................................................................................................... 46 
5.3.1. Journée de l’UMR 6566, rencontres et échanges scientifiques ........................................ 46 
5.3.2. Cycle de conférences Hermine itinérante, un programme riche et varié ......................... 46 
5.3.3. Colloque HOMER, une visibilité internationale ................................................................ 47 
5.3.4. Conférence dans le cadre des 10 ans de la Maison de la Rance ...................................... 48 

5.4. PUBLICATIONS ............................................................................................................................... 48 
5.4.1. Couverture médiatique, une retombée positive ............................................................... 48 
5.4.2. Mid-term progress report, un état mi-parcours du projet A2S ........................................ 48 
5.4.3. Les articles ........................................................................................................................ 49 

5.5. L’ACCREDITATION UNESCO, UNE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE ................................................... 49 

6. ENRICHISSEMENT DE LA BASE ATLAS PONANT : PROGRAMME ET PERSPECTIVES 2012 ...............50 

6.1. POURSUITE DES ETUDES .................................................................................................................. 51 
6.1.1. Dépouillement des archives Ponant DRASSM, dernière session ...................................... 51 
6.1.2. Valorisation de la zone Manche et mer du Nord .............................................................. 51 
6.1.3. Intégration des pêcheries sous convention ...................................................................... 52 
6.1.4. Valorisation des données des collaborateurs de l’Atlas Ponant ...................................... 52 
6.1.5. Etude et valorisation du mobilier archéologique ............................................................. 52 

6.2. VALORISATION DE L’ATLAS PONANT A ECHELLE EUROPEENNE : L’ATLAS ARCHEOLOGIQUE DES 2 MERS (A2S) .. 53 
6.3. LES MISSIONS DE TERRAIN A CARACTERE SCIENTIFIQUE SOUS L’EGIDE DU DRASSM ..................................... 54 

6.3.1. Sondage sur ZI 24 ou l’épave du César (1692) ................................................................. 54 
6.3.2. Les contributions de l’ADRAMAR ..................................................................................... 54 

6.3.2.1. Opération de prospection avec J.-R. Donguy : le lieu-dit de l’Huîtrière de Garrot ............................54 
6.3.2.2. Participation au projet de prospection d’E. Feige : un avion coulé devant le Sillon ..........................55 

6.4. DES PARTENARIATS POUR DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’ETUDES .......................................................... 55 
6.4.1. Archéologie expérimentale : Une pirogue monoxyle ou l’archéologie du geste .............. 55 
6.4.2. Prospection d’un gisement antique à Locmariaquer (1

er
– 4

e
 s. apr. J.-C.) ........................ 56 

6.4.3. Contribution auprès de la DRAC et des SRA Bretagne...................................................... 57 
6.5. DES PARTENARIATS POUR DE NOUVEAUX PROGRAMMES DE VALORISATION ................................................ 58 

6.5.1. Exposition « Corsaires, mythe et réalité » ........................................................................ 58 
6.5.2. Hermine Itinérante, 2

e
 édition .......................................................................................... 59 

6.5.3. Les Tonnerres de Brest 2012 ............................................................................................ 60 
6.6. LES DEMANDES D’AGREMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS, VERS UN PARTENARIAT AVEC L’ETAT ................... 60 

6.6.1. Les agréments du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative ......................................................................................................................................... 60 

CONCLUSION ........................................................................................................................................62 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE .................................................................................................................64 

TABLES DES ILLUSTRATIONS .................................................................................................................66 

ANNEXES ..............................................................................................................................................67 

I. Stage : La sensibilisation des élus régionaux aux questions de valorisation du patrimoine 
archéologique sous-marin de Bretagne, Romain Birot – support CD 

II. Missions archives Ponant Drassm – support CD 

III. Catalogue Atlas Ponant 2011 et tableau des abréviations – support papier annexé 

IV. Recherche documentaire sur les cotes des archives de naufrages du fond Gérard Philoux, 
COREDO – ADRAMAR – support papier annexé 

V. Fiche des contacts repérés au sonar à balayage latéral lors de l’opération de prospection 
effectuée à Boulogne-sur-Mer (62) – support papier annexé 

VI. Dossier de présentation du projet Hermine Itinérante 2012 – support papier annexé 



Rapport : Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique 2011 

 

iii 

 

VII. Atlas archaeological of the 2 Seas, Mid-term progress report, ADRAMAR, VIOE, HWTMA (2011) 
– support papier annexé 

VIII. Correctifs pour l’application de la terminologie usuelle dans BCM Ponant DRASSM (au 
30/11/2011) – support papier annexé 

 



Rapport : Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique 2011 

 

1 

 

1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

 

1.1. L’association 

L’ADRAMAR1 est un organisme à but non lucratif (loi 1901) qui œuvre à 
promouvoir la recherche en archéologie maritime. Elle a pour mission l’étude, la 
protection et la mise en valeur des sites archéologiques du Grand Ouest : elle dispose 
pour cela de moyens techniques et humains adaptés à une pluralité de missions qu’il 
s’agisse d’une prospection, d’une expertise, de sondages, d’une fouille. Les 
archéologues du Ponant bénéficient d’Hermine-Bretagne, navire de recherches de 18 
m dédié spécifiquement à l’archéologie maritime en Atlantique, en Manche et en mer 
du Nord. 

 

Dans sa mission de valorisation culturelle et pédagogique du patrimoine 
archéologique maritime auprès du grand public et des scolaires, elle peut compter sur 
des spécialistes en dendrochronologie, archives, inventaire, céramologie, artillerie... 
Leurs compétences scientifiques sont ainsi dédiées à la recherche en archéologie 
maritime : les résultats sont diffusés dans le cadre de conférences, d’expositions et de 
publications. 

 

 

1.2. Les ressources financières, un bilan 

Le soutien financier du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)2, 
du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Bretagne, du Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine a été capital dans la réalisation de ce projet. 

 

Nous tenons à les remercier pour leur soutien indéfectible et leur exprimons 
toutes notre reconnaissance. 

 

Nous remercions également les départements du Morbihan et des Côtes-
d’Armor pour leurs contributions à nos actions de valorisation auprès du public : 

 1400 euros ont été attribués par le Conseil Général du Morbihan dans le 
cadre du programme Hermine Itinérante, à la découverte de 
l’archéologie sous-marine 

                                                           
1
 Plaquette de l’association téléchargeable sur : http://www.adramar.fr/index.php?id=1. 

2
 A travers le programme INTERREG IVA des 2 Mers. 

http://www.adramar.fr/index.php?id=1
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 1000 euros nous ont été attribués par le Conseil Général des Côtes-
d’Armor pour participer aux Journées européennes du patrimoine 

 

217.669 euros ont ainsi été attribués en 2011 au projet Atlas archéologique des 
biens culturels maritimes de l’Arc atlantique afin de mener à bien les travaux de 
collecte, d’étude, de valorisation et de diffusion auprès de la communauté scientifique 
et du grand public. 

 

 

Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l'Arc atlantique 

Subventions 2011 Sollicitées Accordées 

Europe (FEDER 1er semestre 2011) 46 269,34  46 269,34  

Ministère de la Culture 85 000,00  80 000,00  

Conseil Régional de Bretagne  75 000,00  75 000,00  

Département d'Ille-et-Vilaine 20 000,00  14 000,00  

Département des Côtes d'Armor 17 500,00  1 000,00  

Département du Morbihan 17 500,00  1 400,00  

Total 226 269,34  217 669,34  

Figure 1 : Plan de financement 2011. 



Rapport : Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique 2011 

 

3 

 

2. LES MOYENS HUMAINS, UNE IMPLICATION FORTE 
 

 

Ce projet inédit et innovant a pu voir le jour grâce au dynamisme et la volonté 
des moyens humains. Il est porté par les membres et les salariés de l’association 
ADRAMAR et par des passionnés d’archéologie sous-marine, devenus les 
« collaborateurs de l’Atlas ». 

 

 

2.1. Les salariés 

Afin de mener à bien ses projets l’association compte quatre employés en 
contrat à durée indéterminée : 

 Alexandre Poudret-Barré, archéologue scaphandrier, responsable des projets 

 Charlotte Georgeault, secrétaire, responsable de l’administratif et des finances 

 Django Guyon, archéologue, chargé d’études et valorisation 

 Georges Le Pelletier, technicien, mécanicien de bord (temps partiel) 

 

La structure compte également quatre salariés en contrat à durée déterminée 
afin de répondre favorablement à l’avancement et la valorisation de ses projets : 

 Cécile Chatelain, infographiste, chargée de communication 

 Yann Gaonac’h, historien, chargé d’études documentaire 

 Anne Hoyau-Berry, archéologue – scaphandrier, chargée d’études 

 Charlotte Le Noac’h, céramologue, chargée d’études documentaire 

 Paul Marec, scaphandrier, chargé de mission 

 

 

2.2. Les membres et bénévoles 

L’association peut également compter sur les membres actifs du bureau en la 
personne de Eric Mancey (Président), Erwan Marion (Secrétaire), Marie-Pierre Brin 
(Trésorière) auxquels s’ajoutent les membres de l’association au nombre de 26 et les 
bénévoles. 

 

Ils viennent ainsi porter main forte lors d’opérations menées sur le terrain 
(prospection, médiation, journée d’étude, etc.) 
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2.3. Les collaborateurs 

Les collaborateurs ont largement contribué à bâtir ce projet en nous livrant le 
fruit de leurs travaux de recherches menés en archives ou sur le terrain durant de 
nombreuses années. 

 

Nous adressons toute notre gratitude à tous les passionnés d'Histoire et 
d'épaves. Ces derniers se reconnaîtront à travers les associations et clubs de plongée 
cités ci-dessous : ADANAC, ARCHISUB, ASEB, AVVAS, BRP, CAPS, CNP, FFESSM, 
GRIEME, GRIZZLY, HISTOSUB, Musée sous-marin du Pays de Lorient, Ouessant 
Subaqua, SAMM, SCP, SCY, SMPE. 

 

 

Figure 2 : Nos collaborateurs présents lors de la Journée d'étude de l'Atlas aux Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine (janvier 2011) © Adramar 

 

 

2.4. Nos partenaires européens 

Dans le cadre du projet européen Atlas archéologique des 2 Mers3 soutenu par 
le FEDER4, nous travaillons à la valorisation du patrimoine sous-marin de la Manche et 
de la mer du Nord. 

 

                                                           
3
 Le site internet : http://www.atlas2mers.eu ; Annexe VII : Atlas archaeological of the 2 Seas, Mid-term 

progress report, ADRAMAR, VIOE, HWTMA, (2011). 

4
 Cf. supra, p. 1, n. 2. 

http://www.atlas2mers.eu/
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Le projet regroupe trois partenaires :  

 France : Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie 
Maritime (ADRAMAR) 

 Angleterre : The Hampshire & Wight Trust for Maritime Archaeology (HWTMA) 

 Belgique : Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) / Institut 
flamand du patrimoine – Département du patrimoine maritime 

 

La volonté de ce partenariat est de mettre en commun les ressources et les 
savoir-faire nationaux afin de promouvoir la recherche en archéologie sous-marine. 
Cette collaboration est soutenue par trois des principaux organismes de recherche et 
de gestion de l’archéologie sous-marine dont le DRASSM pour la France, et s’appuie 
sur l’implication active de bénévoles passionnés. 

 

L’une des finalités de ce projet est de permettre à l’Atlas archéologiques des 
biens culturels maritimes de l’Arc atlantique d’être valorisé à échelle européenne.5 

 

 

Figure 3 : Les partenaires du projet A2S réunis © HWTMA 

 

 

                                                           
5
 Cf. p. 53. 
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3. L’ATLAS ARCHEOLOGIQUE DES BIENS CULTURELS MARITIMES DE 

L’ARC ATLANTIQUE 
 

 

3.1. Genèse d’un projet ambitieux 

En 2005, sous l’impulsion du Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines (DRASSM), le projet d’une base de données destinée à 
valoriser le patrimoine maritime des côtes du Ponant est lancé6. Après cinq années de 
recherche menées par l’Association pour le développement de la recherche en 
archéologie maritime (ADRAMAR), un catalogue raisonné est constitué et la base de 
données Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique est créée 
sous le lien www.atlasponant.fr. L'ensemble de ces données est ainsi regroupé au sein 
d'un système d'information géographique (SIG) qui permet leur consultation par une 
interface cartographique. 

 

Consultable sur Internet, la base de données Atlas Ponant a pour ambition de 
valoriser la mémoire des côtes atlantiques françaises et met en lumière les relations, 
toujours fortes, entre les populations littorales et l'océan et qui contribuent à l'identité 
de ces territoires. Elle permet de restituer la richesse du patrimoine culturel maritime 
tant à la communauté scientifique qu'aux services culturels et patrimoniaux sans 
oublier le grand public. Ce portail unique regroupe la diversité des types de vestiges 
maritimes présents sur le littoral Atlantique et la Manche. Ainsi, sont présentés des 
épaves, des sites terrestres immergés, des pièges à poissons de l'estran et des 
gisements isolés, de la préhistoire à nos jours. Un tel regroupement de vestiges permet 
une vision globale de l'ensemble des sites archéologiques côtiers ou immergés, de les 
replacer dans leur contexte et d'appréhender l'évolution des paléoenvironnements sur 
le long terme. Inventaire méthodique, l'Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l'Arc atlantique consigne l'ensemble des données scientifiques 
disponibles et dresse ainsi un état des lieux pour chaque site, contribuant à la réflexion 
sur les problématiques liées à l'évolution et la conservation des gisements. 

 

Nous sommes convaincus que la protection de ce patrimoine passe, entre 
autre, par l’information et la diffusion des connaissances issues des recherches 
menées afin que le public puisse se réapproprier ces histoires humaines. 

 

 

                                                           
6
 Péron et Marie 2010, 52-55. 

http://www.atlasponant.fr/
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3.2. La mise en œuvre 

Après cinq années de recherches menées de 2005 à 2009, à la fois sur le 
terrain, dans différents centres d’archives et bibliothèques, auprès des conservateurs 
de musées et des passionnés d’histoire maritime, une importante documentation a pu 
être rassemblée, organisée et archivée. 

 

L’année 2009 avait été marquée par la phase de conception de la base de 
données de l’Atlas Ponant. S’en était suivie une période d’essais, de correctifs pour 
parvenir à un outil opérationnel présenté lors de la journée d’étude de janvier 2010 
organisée par l’ADRAMAR. Parallèlement à cela, un recollement des données 
archéologiques et bibliographiques avait alors été effectué.  

 

L’année 2010 s’était quant à elle focalisée sur l’élaboration d’outils 
bibliographiques, méthodologiques et éditoriaux afin de permettre une étude 
systématique des données acquises. Conjointement à l’amélioration de la base de 
données en ligne, nous avions procédé méthodiquement à l’élaboration de notices 
destinées à intégrer la base de données de l’Atlas Ponant par un traitement massif des 
données portant sur les découvertes faites au large du littoral de la région Bretagne : 
Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56), Côtes-d’Armor (22) et Finistère (29).7 

 

Enfin, l’inauguration officielle du site Atlas Ponant auprès du public au 
printemps 2011 a permis la mise en ligne de milliers de données portant sur les 
découvertes faites au large du littoral de la région Bretagne. Nos efforts se portent 
actuellement sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord avec les départements 
de la Manche (50), du Calvados (14), de la Seine Maritime (76), de la Somme (80), du 
Pas de Calais (62) et du Nord (59) et sur le littoral atlantique sud avec les départements 
de la Loire Atlantique (44), de la Vendée (85), de la Charente Maritime (17), de la 
Gironde (33), des Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64). 

 

L’année 2011 a également été marquée par la valorisation du fonds d’archives 
collectées par notre collaborateur Gérard Philoux qui concerne le naufrage de 47 
bâtiments civils ou militaires sur une période allant du 17e au 19e siècle et dont chaque 
évènement est présenté sous forme d’une fiche de synthèse, soit 435 folios d’archives 
traités. 

 

L’intégration de la base Atlas Ponant à l’interface cartographique du projet A2S 
est en cours d’élaboration afin de répondre aux engagements liés au projet européen 
qui s’achèvera à la fin du 1er semestre 2012. 

 

                                                           
7
 Cf. Rapport Atlas 2010 – ADRAMAR. 
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3.3. Méthodologie 

La méthode est simple mais rigoureuse. Par l’application d’une ligne éditoriale 
et la mise en œuvre d’outils de traitement et de gestion des données8, nous avons 
suivi le principe de la chaîne opératoire usuelle : Collecte ; Etude et synthèse ; 
Valorisation et diffusion. Nous avons ainsi procédé au croisement des données 
archéologiques, des sources archivistiques et des publications. 

 

Les travaux de terrain, menés sous l’égide du DRASSM dans le cadre 
d’opérations ponctuelles telles que des expertises, des prospections et des fouilles 
archéologiques, tout comme des enquêtes conduites auprès des inventeurs et des 
érudits locaux, ont été effectués conjointement à une longue phase de recherche de 
sources archéologiques, de données d’archives, de sources iconographiques (cartes 
anciennes, photo in situ, mobilier, carte postale, etc.). Ces travaux ont ainsi permis de 
rassembler une documentation conséquente souvent inédite. 

 

Dans le cas des sources archéologiques, constituées des biens culturels 
maritimes et des rapports archéologiques, nous avons bénéficié d’un droit d’accès aux 
archives Ponant DRASSM et à la base de données « Mobilier du Ponant » du DRASSM 
dont certaines collections sont pour l’heure au dépôt DRASSM de Domagné sous 
convention. De plus, les passionnés d’Histoire et d’épaves ont contribué à bâtir ce 
projet en nous livrant le fruit de leurs travaux de recherches menés en archives ou sur 
le terrain ainsi que leurs bases de données. 

 

Les références bibliographiques telles que les revues scientifiques9, les 
catalogues d’expositions10, les travaux universitaires en cours11, les monographies et 
les inventaires12, les revues de vulgarisation13 et les bases de données sur Internet ont 
été consultées et étudiées. 

 

                                                           
8
 Cf. n. supra.  

9
 Bilan Scientifique du DRASSM ; Gallia ; Cahier d’archéologie subaquatique ; Archaeonautica ; Chronique 

d’histoire maritime ; etc. 

10
 Musée du Château des ducs de Bretagne, 1985 ; L’Hour et Veyrat 2005 ; Pieau 2006 ; Serna 2010 ; 

Guesnon 2010. 

11
 Thèse de doctorat : Sadania, M., Les ancres à jas de la façade maritime atlantique de l'antiquité au 

XXème siècle, ss la dir. de M. Monteil et É. Rieth. Université Paris I, Panthéon-La Sorbonne. 

12
 Appriou et Bozellec 1997 ; Cahagne 2008 ; Daire et Langouët 2010 ; David 2008 ; Eriau 2010 ; Feige 

2005 ; Foucault 2008 ; Foulonneau et Meignan, 2007 ; GRIEME 2001 ; Id. 2005 ; Id. 2011 ; Jonin et Marec 
1994 ; L’Hour et Hoyau 2007 ; Maisonneuve et al. 1991 ; Marsaud et Hénaff 2011 ; Maurette et 
Moriceau 2010 ; Rabault 1995. 

13
 Neptunia ; Archeolgia ; Chasse-Marée ; etc. 
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Après sélection et hiérarchisation de l’information puis étude et valorisation 
des données, un catalogue raisonné a ainsi été constitué. Il se compose de dossiers 
« site-épave » organisés par département. Chaque dossier est constitué de fiches dont 
chacune expose une thématique précise permettant de nous informer sur le bien 
culturel consulté. 

 

Huit fiches sont ainsi renseignées : la « Fiche Localisation » correspond à 
l’interface cartographique pour laquelle les coordonnées exactes ne sont pas 
communiquées ; la « Fiche Site » présente l’historiographie du site archéologique et les 
vestiges encore en place ; la « Fiche Vestige » expose la nature, l’histoire et les 
caractéristique du bien culturel (navire, sous-marin, avion, gisement, site terrestre 
immergé, pêcherie) ; la « Fiche Naufrage » relate les circonstances et les faits du 
naufrage ; la « Fiche Archives » présente des documents d’archives, avec transcription, 
en lien avec le site archéologique ; la « Fiche Mobilier » présente chaque artefact 
collecté et inventorié mis au jour sur le site archéologique ; la « Fiche Iconographie » 
regroupe l’iconographie illustrant l’ensemble des onglets (photo du site, photo sous-
marine, plan et relevé archéologique, image sonar latéral, carte postale, mobilier, 
estampe, gravure, peinture, etc.) ; la « Fiche Bibliographie » mentionne les références 
bibliographiques et les sources étudiées. 

 

Après validation par le comité scientifique du DRASSM, les données sont 
intégrées à la base Atlas Ponant afin de les porter à la connaissance du public et de la 
communauté scientifique. La base Atlas Ponant ne rend accessible au public, que les 
données archéologiques présente dans la base de données nationale Patriarche. Toute 
donnée inédite est transmise au DRASSM afin d’alimenter la Carte Archéologique 
Nationale. 
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4. L’ATLAS ARCHEOLOGIQUE DES BIENS CULTURELS MARITIMES : 
BILAN DE L’ANNEE 2011, DES RESULTATS PROMETTEURS 

 

 

4.1. Collecte de données 

4.1.1. Les archives Ponant DRASSM 

Dans le cadre des programmes Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l'Arc atlantique et Atlas archéologique des 2 Mers soutenus par le 
DRASSM, deux missions de collecte de données ont été menées au Archives Ponant du 
DRASSM et assurées par Django Guyon durant l’année 2011. La première mission s’est 
déroulée du 14 au 25 mars ; la seconde, du 3 au 14 octobre 2011. 

 

Nous tenons à remercier le DRASSM pour nous avoir autorisés à consulter ses 
archives ainsi que pour la mise à disposition du "studio recherche" lors des séjours de 
Django Guyon. Nous remercions chaleureusement le personnel pour leur accueil et 
leur disponibilité qui ont contribué au bon déroulement de ces missions. 

 

Le dépouillement a porté sur les découvertes faites au large des départements 
du Calvados (14), de la Manche (50), du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), de la Seine 
Maritime (76) et de la Somme (80) répertoriées au sein des archives ponant du 
DRASSM. 

 

482 dossiers ont été étudiés afin que des données soient collectées à travers la 
documentation administrative (correspondances, déclarations des Affaires Maritimes, 
données Patriarche, etc.), des rapports d’opérations et d’expertise, des articles de 
presse et la bibliographie collectée. 

 

Cette démarche vise à enrichir les dossiers épaves qui sont constitués dans le 
cadre de ces deux programmes d’Atlas (Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l’arc Atlantique et A2S). Les données ont ensuite été intégrées à la base 
de données Atlas Ponant. 

 

Une copie de l'ensemble de la documentation numérisée à cette occasion 
accompagne le présent rapport.14 

 

                                                           
14

 Cf. Annexe II : Missions archives Ponant DRASSM – support CD. 
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4.1.2. La Table ronde organisée par la cellule Conservation préventive du 
DRASSM 

En mars 2011, il a été organisé par Nathalie Huet et Lila Reboul en charge de la 
cellule de gestion des collections et de conservation préventive au DRASSM une 
journée d’étude pour laquelle ont été conviés les référents des 16 dépôts DRASSM 
implantés en France métropole. C’est Django Guyon, référent du seul dépôt DRASSM 
de la façade Atlantique et implanté dans les locaux de l’ADRAMAR (Domagné – 35), qui 
a participé à cette rencontre. 

 

Cette journée riche d’information a été l’occasion de présenter le 
fonctionnement du service au sein du DRASSM, des opérations menées en 2010, des 
projets 2011, de faire le point sur l’état des collections archéologiques du DRASSM 
entreposées dans ces différents dépôts et de prendre connaissance des règles en 
vigueur dans le traitement des biens culturels maritimes (BCM). La visite du dépôt 
archéologiques régional des Milles a également permis d’ouvrir sur une réflexion 
quant à la gestion des BCM, des lieux d’entrepôts et de leur fonctionnalité. 

 

On peut noter que le dépôt DRASSM présent dans les locaux de l’ADRAMAR est 
le seul des 16 existant dont l’inventaire est achevé (inventaire informatique, cliché, 
étiquetage, conditionnement, stockage). 

 

Cette première édition a montré un engouement certain auprès des référents 
et devrait être reconduite annuellement. 

 

4.1.3. Le Service Historique de la Défense de Cherbourg 

Le SHD à Cherbourg est à la fois le centre d'archives de la Marine en Manche et 
en mer du Nord et une bibliothèque spécialisée dans le domaine maritime. En matière 
d'archives, l'antenne a compétence sur les unités, forces, bâtiments, directions, 
établissements, services, écoles, organismes de la marine nationale rattachés à 
l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord (de la baie du Mont-
Saint-Michel à la frontière belge). 

 

Dans le cadre du projet A2S et de son volet Educatif, le montage du programme 
Epave Mystère15, pour lequel l’épave choisie est celle du Londonier (1918), a nécessité 
une mission de collecte de données d’archives. Cette mission a été réalisé par Yann 
Gaonac’h le 27 juillet 2011. 

 

                                                           
15

 Cf. p. 41. 
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En l'absence d'archives rédigées en français sur le navire (archives à destination 
des scolaires français), la recherche d'archives sur le Londonier constituait l'axe 
prioritaire de la mission au SHD de Cherbourg. L’objectif était de rechercher toutes les 
archives concernant l'affrètement par le gouvernement français, le passage à Calais et 
le naufrage du vapeur Londonier en mars 1918. 

 

La mission a été effectuée avec l'aide de M. Zoonekyndt, adjoint au 
conservateur. Une recherche systématique a été effectuée dans les usuels de la 
bibliothèque et les périodiques spécialisés. Les cotes d'archives susceptibles de 
conserver des documents intéressant le Londonier ont également fait l'objet d'un 
dépouillement systématique (Sous-série 2A1 : Commandement de la Marine, ordres 
préfectoraux ; Sous-série 2A2 : Préfecture maritime ; Sous-série 2A5 Bâtiments et 
navigation (accidents maritimes, réquisitions). Malheureusement, aucune mention du 
Londonier n'a pu être retrouvée dans l'ensemble des documents consultés.  

 

Profitant de ce déplacement, une collecte a également été menée au profit de 
notre collaborateur Hervé Peaudecerf au sujet de deux rôles de désarmement 
(l'ensemble du rôle, parcours et papiers annexes) dont il nous avait communiqué les 
cotes au préalable. Les archives concernées ont été photographiées. Il s’agissait des 
cotes suivantes : 

 Cote 4P7335, le trois-mâts Biarritz, 1905 

 Cote 13P723, le trois-mâts Sainte-Anne, 1907 

 

La mission a également porté sur la consultation et la prise de clichés 
numériques d’archives concernant des épaves qui seront prochainement intégrées 
dans la base Atlas Ponant pour le secteur Manche Est. Les documents collectés sont :  

 Cote 2A5 19/12, Au Revoir, Blanc Nez, Prairial 

 Cote 2A5 24/12, Dossier complet du sous-marin Prairial, naufragé en 1919. 
Seule épave d'un sous-marin à vapeur, le Prairial présente un intérêt 
historique.  

 Cote 2A5 26/16, Blanc Nez 

 Cote 2Fi 505, Carte postale Kléber 

 Cote 2Fi 256, Carte postale Yatagan, contre-torpilleur 

 Cote 2Fi 184, Carte postale du submersible Prairial 
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4.1.4. Collecte de données sur le terrain 

4.1.4.1. La prospection au large de Boulogne-sur-Mer 16 

Depuis plusieurs années l’ADRAMAR met à disposition du matériel aux équipes 
bénévoles qui ont l’autorisation du DRASSM pour effectuer leur chantier 
archéologique. En 2010, Jean-François Jeu et Alain Richard ont sollicité l’aide de 
l’ADRAMAR dans le cadre de leur programme de documentation des épaves 
contemporaines au large de Boulogne-sur-Mer. Dans le cadre des projets Atlas 
archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique et Atlas archéologique 
des 2 Mers, Alexandre Poudret-Barré et Victor Laforêt ont été à même de venir prêter 
main forte à l’équipe. 

 

Cette mission a été réalisée les 27 et 28 juillet 2010 et a consisté en l'acquisition 
de données au sonar latéral de l’épave de la vedette lance-torpille S1 et en une 
prospection de la zone définie dans la demande d’autorisation faite au DRASSM par 
Jean-François Jeu. Des plongées ont aussi été effectuées sur l’épave de la vedette 
lance-torpille S1. Les données acquises au sonar latéral ont été traitées et restituées 
sous forme de fiches contacts puis remise à Jean-François Jeu et Alain Richard.17 

 

L’ADRAMAR est constituée de membres et de salariés professionnels de 
l’archéologie qui peuvent apporter, de part leur expérience et leur compétence, une 
aide dans le cadre de collaboration avec les équipes bénévoles. Cette collaboration 
peut consister en : 

 une aide à la préparation des dossiers 

 une mise à disposition d’un soutien humain et logistique lors 
d’opérations de prospections, de sondages ou de fouilles 

 une aide au traitement des données et d’études post-fouilles. 

 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation régissant la plongée 
professionnelle, l’ADRAMAR a un rôle à jouer pour aider les initiatives et les projets 
des équipes bénévoles. 

 

                                                           
16

 Richard et Lugiez 2010. 

17
 Annexe V : Fiches des contacts repérés au sonar à balayage latéral lors de l’opération de prospection 

effectuée à Boulogne-sur-Mer (62). 
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4.1.4.2. Les prospections menées en Belgique (Vilegent Hart, HMS Basilisk, 
Branlebas, HMS Wakeful)18 

Dans le cadre du programme A2S, Alexandre Poudret-Barré et Anne Hoyau-
Berry sont allés en Belgique du 23 au 27 août afin de mener une opération de 
prospections sur différents sites. C’est avec nos partenaires belges du VIOE, Ine 
Demerre et Inge Zeebroek, qu’ils ont embarqué à bord du Zeeleeuw (Le Lion de Mer) et 
prospectés sur les quatre épaves ci-dessous : 

 

 Le HMS Wakeful, contre-torpilleur britannique construit en 1917 qui participa à 
l’opération Dynamo le 25 mai 1940. Il fut torpillé par un S-30 allemand lors d’un 
rapatriement de troupes depuis Dunkerque vers Douvres. Le navire gît par 26 
mètres de fond. L’opération menée en 2011 consistait à effectuer le relevé des 
vestiges de la partie arrière de l’épave pour les mettre en lien avec ceux da la 
partie avant, relevés en 2010. 

 

 Le Branlebas, torpilleur français qui git par 14 m de fond. Il faisait partie des 
Flottilles de la Mer du Nord. Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1915, le 
Branlebas patrouillait (avec 70 officiers et matelots à bord) le long du 
Middelkerkebank, accompagné de l’Obusier. Son hélice heurta une mine, ce qui 
provoqua la mort de cinq officiers. L’eau pénétrant rapidement, les survivants 
quittèrent le navire et retournèrent à Dunkerque à bord de l’Obusier. Une 
journée de plongée fut consacrée à l’étude de cette épave. Il s’agissait 
d’effectuer des relevés complémentaires à ceux effectués en 2010. 

 

 Le HMS Basilisk ainsi que le Keith, le Salamander et le Skipjack furent attaqués 
par 40 stukas allemands alors qu’ils évacuaient des troupes britanniques le 1er 
juin 1940. Gravement endommagé, il s’échoua sur le banc de sable Trapegeer 
avec une hélice détruite. Un bateau de pêche français essaya de le dégager, en 
vain. Le bateau fut coulé par des torpilles du HMS Whitehall dans des eaux peu 
profondes, après le sauvetage de l’équipage. La superstructure était alors 
visible à marée basse. Tous les documents et instruments importants furent 
détruits par les britanniques eux-mêmes. L’épave est aujourd’hui située sous 8 
mètres d’eau. L’opération de 2011 a consisté à la prise de mesures de l’emprise 
totale du site, ainsi qu’au relevé de certaines structures, tel les chaudières. La 
plongée n’aura pas été suffisante pour effectuer un relevé général du site. 

 

 Le ‘t Vliegent Hart est un navire de la VOC qui coula en 1735 lors de son 2ème 
voyage en direction de Batavia (Indonésie), tout comme le navire plus petit 
Anna Catharina, peu après leur départ de Fort Rammekens (Zélande) à hauteur 
du « Schoonevelt ». Après une fausse manœuvre, le Anna Catharina se 

                                                           
18

 www.maritieme-archeologie.be. 

http://www.maritieme-archeologie.be/
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retrouva en premier sur un banc de sable, suivi par le 't Vliegent Hart. Après 
quatre heures, ce dernier se dégagea et parti à la dérive, les voiles déchirées. A 
23h, il jeta l’ancre dans le « Schooneveld », pris trop d’eau et coula à 23h30 
après un dernier appel de détresse. Cette catastrophe fut causée par divers 
facteurs : le manque d’expérience du pilote dans la région, la marée d’équinoxe 
des fausses manœuvres et le départ précipité sans prendre en compte les 
conditions climatiques changeantes (notamment vent se levant du NE). Ces 
dernières ont en outre fait 
obstacle à une éventuelle action 
de sauvetage par le Mercurius et 
le bateau de J.L. Stamper, qui se 
trouvaient à proximité. 

L’épave gît par 21 mètres de fond 
et a été largement étudié et fouillé 
par Rex Cowan qui avait obtenu 
une concession du gouvernement 
Néerlandais jusqu’en 2000, date 
de la dernière intervention sur ce 
site par cette équipe. Les plongées 
effectuées sur le site en 2011 
n’ont données aucun résultat 
puisque le courant et la visibilité 
n’ont pas permis la mise en place 
d’une ligne de base pour effectuer 
les mesures complémentaires 
souhaitées. 

 

La participation aux opérations belges aura permis d’amorcer une réflexion sur 
les méthodes à utiliser dans le cadre de l’étude d’épaves contemporaines et à la 
pertinence de les documenter par une méthode archéologique. 

 

4.1.4.3. Le site mésolithique de Bouldnor Cliff 5 (Angleterre) 

Toujours dans le cadre du programme A2S, Alexandre Poudret-Barré et Anne 
Hoyau-Berry se sont rendus à New Forest, situé en bordure du Solent (Angleterre sud), 
pour participer du 4 au 9 septembre aux travaux de recherche menés sur le site 
mésolithique de Bouldnor Cliff 519. Accompagnés de Joé Gouesnon et de Gilles Drogue, 
des plongeurs de Cherbourg, ils ont tous les quatre rejoint l’équipe anglaise du 
HWTMA parmi laquelle étaient présents : Garry Momber, Jan Gillespie, Jane 
Maddocks, Brandon Mason, Christin Heamagi et Rachel Binoe. 

 

                                                           
19

 Momber and al. 2011. 

Figure 4 : Réunion d'équipe sur le pont du 
Zeeleeuw © Adramar 
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A bord du navire support de recherche de 8 m, le Wight Spirit, les travaux se 
sont déroulés à 12 m de fond. Ils ont consistés au montage du carroyage, au 
prélèvement de tourbe, au décapage pour atteindre la couche archéologique et à sa 
fouille. La particularité du site, en dehors de son intérêt historique majeur, tient du fait 
qu’il s’agit d’un site terrestre immergé. La fouille est effectuée de manière à suivre les 
niveaux de sols successifs, comme pour une fouille terrestre. 

 

Cette opération a été l’occasion d’échanges méthodologiques riches et de 
réflexions très instructive quant aux méthodes de prélèvement et de mise en place du 
site. 

 

  

Figure 5 : A. Poudret-Barré et G. Momber équipés pour leur intervention sous-marine © Adramar 

 

4.1.4.4. Sondage sur ZI 24, l’épave présumée du César (1692) 

L’épave ZI 24 a été découverte en 1989 par Loïc Martin lors d'une plongée de 
vérification de mouillage. Elle a bénéficié d'une expertise effectuée par le DRASSM en 
juillet 1996. Elle se situe en amont du barrage de l’usine marémotrice de la Rance à 
une dizaine de mètres au sud de la bouée bâbord ZI 24 qui balise la zone d'interdiction 
à la navigation. Cette localisation complique de fait l'expertise du site. Les vestiges 
correspondent de façon quasi-certaine à une épave de l'époque moderne (milieu 17e - 
fin 18e s.). L'identification formelle de l'épave reste incertaine bien que, d'après les 
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recherches en archives, il pourrait s'agir du navire César, perdu en 1692 dans l'estuaire 
de la Rance. 20 

 

Une opération de sondages s’est déroulée du 10 octobre au 4 novembre. 
L’équipe était composée d’Alexandre Poudret-Barré, Anne Hoyau-Berry, Erwan 
Marion, Damien Sanders, Marine Sadania, Magali Veyrat, Teddy Seguin, Georges Le 
Pelletier et Franck Jouet (pour la mise en place du navire Hermine-Bretagne). A ce 
noyau s’est joint Olivia Hulot (DRASSM) et nos partenaires européens, Ine Demerre 
(VIOE), Garry Momber, Brandon Manson, Christin Heamagi, Jane Maddocks et Sara 
Hasan (HWTMA). 

 

L’opération de sondage a fait l’objet, comme il se doit dans le cadre de 
demande d’opération auprès du DRASSM, d’un rapport qui lui a été remis. 

 

 

4.2. Mise en forme de la documentation archéologique 

4.2.1. Les données Ponant du DRASSM 

La documentation archéologique a pu être collectée grâce à l’aide du DRASSM 
et la mise à disposition de sa documentation. 

 

L’étude des bilans scientifiques du DRASSM dont le bilan de l’année 2008 a 
paru en début d’année 2011, a ainsi été complétée par la lecture au sein des archives 
Ponant du DRASSM des rapports d’opérations (sondages, prospections, fouilles) qui lui 
ont été remis suite à l’autorisation et la contribution financière de son département, et 
par un droit d’accès à sa base de données « Mobilier du Ponant » référençant près de 
5300 notices21.  

4.3. Valorisation de la documentation archivistique 

4.3.1. Les données des collaborateurs 

Les collaborateurs ont largement contribué à bâtir ce projet en nous livrant le 
fruit de leurs travaux de recherches menés en archives ou sur le terrain. Des 
informations précieuses qu’ils ont parfois eux-mêmes organisées au sein de bases de 
données conçues et enrichies durant de nombreuses années. 

                                                           
20

 Tiré de : www.atlasponant.fr. 

21
 On peut également mentionner la remarquable base de données mobilier du site de La Natière : Les 

épaves corsaires de la Natière Saint-Malo : Inventaire du mobilier archéologique © DRASSM – ADRAMAR 
avec le soutien financier du Ministère de la culture et communication, de la région Bretagne, du Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine et de la Ville de Saint-Malo. 

http://www.atlasponant.fr/
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On mentionnera ici la contribution des associations Archisub, la SAMM, Grizzly 
mais aussi les contributions individuelles comme les recherches menées par Gérard 
Philoux dont les données ont été valorisées cette année. 

 

4.3.2. Valorisation du fonds Gérard Philoux 

En septembre 2010, l’ADRAMAR a sollicité auprès de Jean-Luc Lahitte, de la 
société COREDO22, une mission de recherche documentaire sur les cotes d’archives du 
fonds Gérard Philoux qui concerne le naufrage de 47 bâtiments civils ou militaires sur 
une période allant du 17e au 19e siècle et dont chaque évènement est présenté sous 
forme d’une fiche de synthèse. 

 

Cette mission a bénéficié d’une durée de réalisation de deux semaines (hors 
périodes de post traitement et mise en forme du rapport) répartie sur six mois. Cela 
s’explique, d’une part, par le fait du nombre important de documents à consulter 
(localisation, consultation et dépouillement) et, d’autre part, par des restrictions 
imposées sur les quotas quotidiens et la difficulté d’accès au SHD.  

 

Les objectifs de cette recherche concernaient principalement la vérification des 
cotes d’archives de chaque naufrage ainsi que la réalisation d’un cliché numérique de 
chaque document. L’ensemble des informations a été retranscrit sous forme d’un 
tableau qui comporte 192 entrées. Les mentions en rouge, dans ce tableau, indiquent 
que des corrections ont eu lieu par rapport aux données de départ. Elles serviront à 
mettre à jour les fiches déjà saisies. 

 

L’ensemble des sources sur la Marine de la période Moderne ont permis la 
constitution de ce fonds documentaire (Fonds Philoux). Dans le cadre du présent 
travail seules les sources conservées en région parisienne ou disponibles sur internet 
ont été consultées. Il fut aisé de déterminer, grâce aux inventaires, quel document 
était conservé au Service Historique de la Défense ou aux Archives Nationales, et de 
déterminer ceux conservés dans différents dépôts d’archives départementales du fait 
du travail précis effectué par Gérard Philoux (ces cotes feront l’objet d’une vérification 
et de prises de vues lors de prochaines missions). 

 

Par contre, toute une série de références n’a pu être déterminée. Il s’agit 
principalement des cotes 1W, 5W, des Annales maritimes et coloniales, des CRN, 
Moniteur et Naval History. Apres investigation auprès de la présidente de salle du SHD 
et de Gérard Philoux, il semblerait que ces références aient été modifiées. A l’origine, il 
s’agissait d’usuels en libre accès en salle d’inventaire mais qui, suite au déménagement 

                                                           
22

 Conseil en recherche documentaire, Paris. 
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du SHM au SHD, ont réintégrés la bibliothèque et qu’à cette occasion leurs cotes ont 
été changées. 

 

Néanmoins, les différents volumes des Annales maritimes et coloniales ont été 
consultés au SHD ou sur internet mais aucune correspondance avec les naufrages 
concernés n’a pu être faite à partir des années et les folios mentionnés. La même 
constatation a été faite pour le Moniteur ou la revue Naval History. Il n’est pas apparu 
intéressant d’effectuer un dépouillement systématique de ces ouvrages du fait, d’une 
part, du temps important à leur consacrer et, d’autre part, des informations recueillies 
qui n’étaient pas originales. 

 

Les résultats ont été communiqués à l’ADRAMAR sous forme d’un rapport 
imprimé23 accompagné de sa version numérique constituée des documents suivants : 

 1 fichier word (157 Mo) : Etude 
 1 fichier pdf (160 Mo) : Etude figée en pdf 
 1 fichier Excel (23.6 ko) : Tableau de synthèse des cotes traitées 
 39 dossiers d’archives épaves (scannes de documents d’archives en .jpg) listé ci-

dessous : 
 

 

Admirable 

Aimable Grenot 

Alcide 

Amazone 

Andromaque 

Ardent 

Ariane 

Assemblée-Nationale 

Atlas (1739) 

Atlas (1781) 

Avenir 

Calliope 

Charente 

Chariot 

Conseil des Flandres 

Dorothée 

Droits de l’Homme 

Emménagement 

Esperance 

Essex 

Fougueux 

Golymin 

Hermione (1793) 

Hermione (1808) 

Juste 

Laurel 

Marie Anne 

Maure 

Repulse 

Rhone 

Séduisant 

Soleil Royal 

Superbe 

Sylphide 

Thésée 

Valeur 

Ville du Cap 

Divers 
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 J.-L. Lahitte, Recherche documentaire sur les cotes des archives de naufrages du fonds Gérard Philoux, 
COREDO – ADRAMAR, 2011, 462 p. 
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Cette recherche documentaire a permis pour la majorité des épaves de 
confirmer les sources d’archives prédéterminées. Néanmoins, de nombreuses 
qualifications ont été apportées aux fiches naufrages (type de bâtiment, capitaine, 
origine et destinations, localisation du naufrage). Les cotes des documents ont toutes 
été vérifiées et validées mais pour certains naufrages il n’a pas été possible d’effectuer 
cette opération car une seule source était connue et elle n’a pu être localisée (fausse 
cote ou référence). Cela concerne principalement les cotes AMC, IIW et Y II. Enfin, les 
sources conservées aux archives départementales n’ont pas fait l’objet d’un traitement 
lors de cette recherche (seuls les documents conservés sur Paris ont été consultés). 

 

Dans le cadre du projet de l’Atlas archéologique des biens culturels maritimes, 
ce travail est destiné à terme à intégrer la base de données en ligne 
(www.atlasponant.fr) afin de le porter à la connaissance du public et de la 
communauté scientifique. Actuellement, 14 des 38 dossiers traités ont été intégrés à la 
base de données Atlas Ponant soit près de 60 cotes d’archives pour lesquelles une 
transcription et un cliché du document d’archives accompagnent chacune des 
références. Les dossiers restant, actuellement en cours d’intégration, seront tous 
intégrés à la base de données Atlas Ponant d’ici le début du printemps 2012. 

 

Un exemplaire de ce travail accompagne le présent rapport.24 

 

 

4.4. Etude de la documentation historique 

4.4.1. Le centre de documentation 

Cette année, l’ADRAMAR a fait l’acquisition de près d’une centaine de 
références (ouvrages et périodiques) portant son fonds à près de 1130 références 
bibliographiques consultables en ligne25 et accessible au public sur demande motivée 
auprès de l’association26. 

 

4.4.2. Les ouvrages de référence 

Les ouvrages de référence nous permettent d’alimenter la base de données 
Atlas Ponant en les croisant aux données archéologiques et aux sources textuelles 
collectées. 

 

                                                           
24

 Annexe IV : Recherche documentaire sur les cotes des archives de naufrages du fonds Gérard Philoux, 
COREDO – ADRAMAR (2011). 

25
 www.adramar.fr : rubrique « Ressources en ligne ». 

26
 Contact : contact@adramar.fr. 

http://www.atlasponant.fr/
http://www.adramar.fr/
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On ne peut que se réjouir de constater que depuis les années 1980, et surtout 
depuis les années 2000, des études de qualité sont régulièrement publiées sur les 
découvertes faites au Ponant permettant de mieux comprendre l’histoire du littoral 
atlantique, Manche et mer du Nord, et de mieux appréhender la valorisation de ce 
patrimoine.27 

 

 

4.5. Mise en ligne de l’Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l’Arc atlantique : l’Atlas Ponant 

4.5.1. Un outil de valorisation remarquable (www.atlasponant.fr) 

Inaugurée le 7 mai 2011 à Saint-Malo, l’Atlas Ponant est une base de données 
dédiée à la valorisation du patrimoine maritime. Il s’adresse aux différents services de 
l'Etat et des collectivités territoriales, aux professionnels du patrimoine, au public 
désireux de connaître son environnement culturel. Il apparaît ainsi comme un véritable 
musée virtuel. 

 

Son potentiel historique, archéologique, culturel et pédagogique conduit à la 
sensibilisation du public et à l’ouverture de nouvelles perspectives de recherche. En 
effet, la base Atlas Ponant se veut également être un outil de travail : elle tend à 
contribuer à l’avancement de la recherche et permet à la communauté scientifique 
d’avoir à sa disposition les collections archéologiques mises au jour lors des fouilles 
menées sur le Domaine Public Maritime (DPM) dans leur contexte historique. 

 

4.5.2. Une base de données complémentaire 

Cette base de données est complémentaire à la base nationale Patriarche et à 
l’Atlas des Patrimoines28 mis en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles 
de Bretagne (DRAC) et le Service régional de l'archéologie en Bretagne (SRA). La base 
de données Patriarche est alimentée par les données issues de la bibliographie, des 
fouilles ainsi que des prospections pédestres, aériennes et géophysiques. Couplées à 
un système d’information géographique (SIG), ces bases de données permettent 
d’établir la carte archéologique des entités archéologiques mises au jour sur le 
territoire. 

 

La base de données Patriarche sert principalement à la gestion du patrimoine 
archéologique. Elle permet de proposer des mesures de classement ou d'inscription au 
titre des monuments historiques. 

                                                           
27

 Cf. Bibliographie indicative en fin de volume, p. 64. 

28
 http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk. 

http://www.atlasponant.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk
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Pendant de l’Atlas des Patrimoines produit par la DRAC et le SRA, l’Atlas Ponant 
apparaît comme un outil inédit et novateur dans son genre pour la documentation de 
la carte archéologique maritime. 

 

 

4.6. Une convention pour la valorisation et la diffusion d’un patrimoine 
maritime : les pêcheries 

 

Dans un souhait commun de développement d'une recherche archéologique 
intégrée et globale du patrimoine culturel littoral, côtier et maritime, une convention a 
été signée entre l’ADRAMAR, représentée par son Président Eric Mancey, et 
l’Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les Iles 
(AMARAI), représentée par Marie-Yvane Daire29 sa Présidente. 

 

Cette convention, établie pour une période de quatre ans (2011-2015), a pour 
objectif la valorisation des données d'inventaire relatives aux pièges à poissons 
appelés "pêcheries" répertoriés dans les départements de Bretagne (Côtes d'Armor, 
Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan), données accumulées entre 1990 et 2011.30 

 

En collaboration avec Loïc Langouët, c’est un patrimoine côtier richement 
documenté qui intégrera peu à peu la base Atlas Ponant permettant ainsi une plus 
large diffusion de cette recherche et une contribution à la sensibilisation du patrimoine 
local. 

 

 

4.7. L’Atlas : un bilan 

L’ensemble des missions, des opérations et des travaux menés ont permis 
d’atteindre des résultats remarquables. Des milliers de données ont été traitées et 
sont consultables. A ce jour, 378 sites ont été étudiés et valorisés soit plus de 9600 
fiches dont plus de 3700 iconographies, près de 3150 fiches mobilier et près de 300 
documents d’archives.31 

 

                                                           
29

 HDR - Chargée de recherche de 1ère classe au C.N.R.S. (spécialité : Age du Fer, îles et habitats côtiers, 
art et artisanats), affectée à l’U.M.R. 6566 « CReAAH » Centre de Recherche en Archéologie, 
Archéosciences, Histoire, Université Rennes 1. 

30
 Daire et Langouët 2010. 

31
 En 2010 : 71 dossiers intégrés à la base de données et 230 dossiers remis au Drassm soit 3290 fiches. 
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Une navigation libre, ou à l’aide d’une recherche simple ou avancée, permet de 
découvrir l’historiographie d’un site, sa configuration à la plongée, les opérations 
menées, les vestiges encore en place et leurs descriptifs, l’historique de l’épave 
présentée ou du site archéologique (tels que les gisements, les sites terrestres 
immergés, et prochainement les pêcheries), les circonstances et le déroulement du 
naufrage, ainsi que le mobilier archéologique prélevé et inventorié. 

 

A la fin de l’année 2010 nous étions à 70 sites consultables. En cette fin d’année 
2011, c’est plus de 240 sites archéologiques qui sont consultables en ligne sur le site 
www.atlasponant.fr. 

 

Avec le présent rapport, nous remettons 130 dossiers au DRASSM pour 
validation auprès du comité scientifique qui a en charge de suivre le programme Atlas 
archéologique des biens culturels maritime de l’Arc atlantique. Ces derniers seront 
visibles en ligne d’ici le printemps 2012.32 

 

Plus de 250 autres dossiers sont en cours d’étude et intégreront la base de 
données au cours de l’année 2012. Ils concernent majoritairement les épaves de la 
zone Manche et mer du Nord afin de répondre aux exigences du projet de l’Atlas 
archéologique des 2 Mers qui se clôturera à la fin du premier semestre 2012 et se 
finalisera par la mise en ligne de l’interface cartographique où l’Atlas Ponant sera 
valorisé au niveau européen. 

 

Les résultats obtenus nous permettent, tout en poursuivant l’alimentation de la 
base de données, de passer à une étape de valorisation et de médiation culturelle et 
pédagogique afin de diffuser et sensibiliser un large public mais également de nous 
projeter dans de nouveaux programmes de recherche dont nous avons tissé les liens 
en 2011. 

 

 

                                                           
32

 Cf. Annexe III : Catalogue Atlas Ponant 2011 et tableau des abréviations épaves. 

http://www.atlasponant.fr/
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Etat d’avancement : 

Dépt. Nbre Fiches créées PDF prêts 2009-2011 
PDF remis au 

Drassm 2009-2011 

PDF intégrés dans 
Atlas Ponant 2009-

2011 

17 178 24 7 20 

22 1030 54 35 52 

29 3438 105 85 97 

33 54 3 3 2 

35 1120 38 17 36 

44 585 17 17 14 

50 274 11 10 11 

56 1737 36 36 51 

62 122 15 0 14 

76 165 18 12 17 

80 8 1 1 1 

85 950 56 20 53 

Total 9661 378 243 368 

Figure 6 : Etat d'avancement de l'Atlas Ponant au 30 nov. 2011. 

 

 

Les dossiers remis au comité scientifique du DRASSM sont les suivants : 

 

Département de la Charente Maritime (17) 

Avra (1917) Caroni (1915) Capenor (1017) 

M 4445 (1942) Gers (1905) Helgoy (1917) 

M 4204 (1944) Michel (1917) Nautilus (1988) 

Plateau de la Chardonnière Prosper III (1916) Sperrbrecher 7 (1944) 

Saint-Yves (1947) U 263 (1944) Vivina (1917) 

 

Département des Côtes d’Armor (22) 

Stinky Wether B-17 (1943) 

 
Département d’Ille-et-Vilaine (35) 

Bel Espoir (1998) Basse Ballue Idefix (1991) 

M 4600 (1944) Nathalie et Jérôme (1983) Les Rimains (XIXe s.) 
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Département du Finistère (29) 

Aghia Varvara (1938) Alfred (1914) Amoco Cadiz (1978) 

Armorique (1944) Ashby (1916) Athabaskan (1944) 

Basse Beuzec Basse Vieille (objets ISO) Boyne (1875) 

Catalina (1943) Cirages Français (1916) Eckmul (Canon ISO) 

Emile Allard (1943) Estrid (1933) Fougueux (1696) 

Gorbea Mendi (1911) Goulet de Brest (Canon ISO) Guilvinec 1 

Guilvinec 2 (Canon ISO) Justin (1905) Kerlouan 2, Le Hussard 
(1796) 

La Cigale (1947) Le Stuic (Canon Isolé) Myconos (1936) 

Nantaise (1925) Nonni (1917) Notre-Dame de Lourdes 
(1916) 

Odet (Cloche ISO) Okawango (1913) Penhors (1767) 

Plage du Ris Sainte-Marthe (1901) Sirdar (1910) 

Sylphide (1784) Tenbergen (1916) War Captain (1917) 

 

Département de la Manche (50) 

Normandy (1918) 

 
Département du Morbihan (56) 

Kerdual (néolithique)  Kerpenhir (néolithique)  

 
Département du Pas-de-Calais (62) 

Afghanistant (1905) Argo (1916) Blanc Nez (1916) 

Blervie Castle (1959) Eirene (1878) Equihen plage (1917) 

Iltis (1942) Industrie (1909) Jean et Jacques (1942) 

Jungingen (1943) Lord Grey (1917) Madali (1943) 

Mercator (1916) Tardinghen (IIe s.) Tartar (1917) 

 

Département de la Seine Maritime (76) 

Dieppe (canon ISO) Kieff Prairial (1918) 
UJ 404 (1942) Saint Simon (1926) Yatagan (1916) 

 

Département de la Somme (80) 

Nytaar (1917)  
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Département de la Vendée (85) 

Allie (1917) Anglo-Patagonian (1917) Armor 150 (1976) 

Azie (1969) Bachi (1917) Barge de l’Entre deux 

Bayo (1916) Belgica (1916) Boa-Vista (1917) 

Californian (1918) Cimcour (1940) Cœur Vendéen (1997) 

Coquimbo (1917) Epave aux lingots (St-Gilles-
Croix-de-Vie) 

Eretria (1916) 

Frédéric Morel (1910) Girda (1917) Hoherweg (1944) 

Infernet (1910) Jinsen Maru II (1918) John G. Mac Cullough (1918) 

Katina (1917) Lakme (1916) M 263 (1944) 

M 4214 (1944) M 486 (1944) Markland (1917) 

Mary (1944) Michelle-Alain (1997) Niobé (1917) 

Nymphe (1793) Olaveaga (1884) Otto (1944) 

Saint Eloi (1917) Skog (1916) Tarapaca II (1917) 

Tellus (1944) V 414 (1944) Ville du Cap (1787) 
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5. L’ATLAS PONANT, LES ACTIONS DE VALORISATION DU PATRIMOINE 

ARCHEOLOGIQUE MARITIME MENEES EN 2011 
 

 

Depuis sa création, l’ADRAMAR œuvre au développement, à la connaissance et 
la diffusion de l’archéologie sous-marine et maritime. Ses mandats sont : 

 Etude, protection et mise en valeur des sites archéologiques 

 Aide et formation aux fouilles archéologiques sous-marines 

 Organisation de réunions scientifiques, de conférences et d’expositions 

 Publication de monographies et de guides archéologiques 

 Concertation avec les instances publiques, les collectivités et les associations 

 Information et sensibilisation du public au patrimoine archéologique maritime 

 Diffusion des connaissances 

 

Dans cette démarche, l’association, parallèlement à ses opérations de terrain, 
met en place des programmes afin de répondre favorablement aux mandats qui lui 
incombent. 

 

5.1. Formation 

En février 2011, nous avons accueilli Romain Birot alors étudiant en Master 1 
professionnel, spécialité Valorisation du patrimoine économique et culturel, à 
l’université de Nantes dans le cadre d’un stage rémunéré de fin d’étude de 3 mois sous 
convention avec son université de rattachement. 

 

Son travail, sous la tutelle de l’ADRAMAR, s’est déroulé en collaboration avec le 
Conseil régional de Bretagne et le Comité Régional du Tourisme de Bretagne (CRT). Il a 
consisté à établir une mise en valeur du patrimoine archéologique sous-marin en 
Bretagne, mis au jour ces trente dernières années, à travers les sentiers du littoral et 
ainsi exposer les actions potentielles de sa valorisation auprès des publics.  

 

Après avoir présenté une historiographie de l’archéologie sous-marine et de ses 
acteurs en Bretagne et établi un état des connaissances de ce type de patrimoine, 
Romain Birot a exposé les potentialités et soulevé les problématiques liées à sa mise 
en valeur. Il a pu proposer des actions à mener sur le territoire afin de contribuer à la 
valorisation de ce patrimoine. 
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Son travail a fait l’objet d’un mémoire intitulé : La sensibilisation des élus 
régionaux aux questions de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de 
Bretagne.33 Il a été remis aux parties concernées et félicité par la commission de 
soutenance ayant validé son travail et lui permettant de poursuivre en Master 2. 

 

Conscient de l’intérêt d’un tel projet, la Région Bretagne a entrepris d’affirmer 
la spécificité « archéologie sous-marine » du territoire régional. De son côté, le Comité 
Régional du Tourisme, qui a vocation à coordonner le développement touristique 
régional, a trouvé ici l’opportunité d’élaborer de nouveaux produits touristiques 
autour du patrimoine archéologique sous-marin. 

 

Aux yeux des collectivités, l’archéologie sous-marine apparaît ainsi comme un 
levier au développement touristique et culturel du territoire et nous encourage à 
poursuivre nos actions de valorisation culturelle et pédagogique, et de diffusion de 
l’information dans le cadre d’événements ponctuels. 

 

5.2. Médiation 

5.2.1. Hermine Itinérante, à la découverte de l’archéologie sous-marine : 1ère 
édition 

Dans ses actions de valorisation culturelle et pédagogiques et pour inaugurer la 
mise en ligne du site www.atlasponant.fr de l'Atlas archéologique des biens culturels 
maritimes de l'Arc atlantique, l'ADRAMAR a proposé au grand public et aux scolaires, 
du 7 mai au 5 juin 2011, l'événement Hermine Itinérante – À la découverte de 
l'archéologie sous-marine en Bretagne.34 

 

Pour cette première édition, quatre ports ont été choisis pour accueillir le 
navire de recherche Hermine-Bretagne : Saint-Malo du 7 au 9 mai, Binic du 14 au 16 
mai, Concarneau du 21 au 23 mai et Vannes du 31 mai au 5 juin dans le cadre des 
festivités de la Semaine du Golfe. 

 

Le programme Hermine Itinérante s’est articulé autour de cycles de 
conférences, de journées portes ouvertes et de rencontres avec les scolaires. 

 

                                                           
33

 Cf. Annexe I : La sensibilisation des élus régionaux aux questions de valorisation du patrimoine 
archéologique sous-marin de Bretagne, Romain Birot, Université de Nantes, 2011. 

34
 Pour le détail de l’événement, cf. Annexe VI : Dossier de présentation du projet Hermine Itinérante 

2012. 

http://www.atlasponant.fr/
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Un cycle de conférences a été programmé dans chaque ville afin de présenter 
l'archéologie sous-marine et les sites emblématiques découverts au large du 
département dans lequel Hermine-Bretagne faisait escale. Des chercheurs locaux ont 
également été invités à communiquer sur leurs travaux de recherche.35 

 

 

Figure 7 : Conférences données dans le cadre des Universités du temps Libre à Concarneau © Adramar 

 

En dehors de notre escale à Vannes pour laquelle notre intervention a été 
d’une semaine, les dimanches étaient consacrés aux journées portes ouvertes et les 
lundis à l'accueil des scolaires. Ainsi, le travail de l'archéologue sous-marin a été 
présenté en trois ateliers distincts : 

 la visite guidée du navire de recherche 

 l'explication d'un carré de fouilles reconstitué grandeur nature 

 la découverte de la tente inventaire présentant le parcours de l'objet 
archéologique, de sa découverte jusqu'à sa mise en valeur au musée 

 

                                                           
35

 Pour le détail des communications, cf. p. 46. 
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Figure 8 : Visite du bateau et démonstration avec l'équipement de plongée © Adramar 

 

 

 

Figure 9 : L'atelier carroyage © Adramar 
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Parallèlement à cela, il a également été proposé aux publics un atelier cordage 
pour présenter une archéologie du geste et des savoir-faire d’antan à travers une 
archéologie expérimentale de fabrication de cordages comme au 18e siècle. 

 

 

Figure 10 : L'atelier cordage © Adramar 

 

Les ateliers pédagogiques pour les scolaires36 ont consisté en : 

 la visite guidée du navire, avec la découverte des outils de fouilles et de 
l’équipement de plongée et, en particulier, le fonctionnement du scaphandre. 
Trois fiches-outils pédagogiques ont été créées pour l'occasion et adaptées aux 
différents niveaux scolaires (maîtrise de la lecture ou non). 

 la découverte du carré de fouilles où ont été présentés le processus de 
formation d'une épave, le carroyage en lui-même, les méthodes et techniques 
de fouilles utilisées, l'aspirateur sous-marin et les différents types d'artefacts 
retrouvés sous l'eau. Une fiche pédagogique pour le carré de fouilles a 
également été créée. 

                                                           
36

 Cf. Annexe VI : Dossier de présentation du projet Hermine Itinérante 2012, p. 9-21. 
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 l'explication du parcours de l'objet depuis sa découverte en contexte de fouilles 
jusqu’à sa présentation au public. Pour cela, plusieurs outils pédagogiques ont 
été mis en œuvre : 

 le document pédagogique « Parcours de l'objet archéologique, de sa 
découverte à sa valorisation » qui explique le processus de découverte, 
de restauration et de conservation d'une poulie et d'un canon de leur 
mise au jour à leur valorisation dans les collections muséales 

 une initiation aux matériaux et aux typologies sous forme de jeux 
ludiques avec des objets à regarder et à toucher 

 la fiche inventaire remplie par les élèves qui ont eu l'opportunité 
d'étudier de réels artefacts archéologiques 

 

Les objets archéologiques ont été mis à disposition par le DRASSM sous 
convention tout comme des objets archéologiques présentés sous vitrine lors de notre 
itinérance. Nous remercions très sincèrement le DRASSM, en la personne d’Olivia 
Hulot, responsable du littoral Atlantique, Manche et Mer du Nord, et en particulier la 
cellule de gestion des collections et de conservation préventive gérée par Nathalie 
Huet et Lila Reboul pour les conseils avisés prodigués. 

 

 

Figure 11 : La fiche inventaire et manipulation d’objets prêtés par le Drassm © Adramar 
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À Vannes, en collaboration avec Hervé Peaudecerf, des visites guidées en 
breton ont également été réalisées pour les élèves de l’école Diwan. 

 

Un grand jeu de cartes à jouer, créé spécialement pour l’inauguration de la 
mise en ligne de l'Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l'Arc atlantique, 
a permis d'une part aux enfants des écoles de travailler avec les enseignants pour 
valider des compétences TIC avec le Brevet Informatique et Internet B2i® en ligne. Une 
question par carte pour découvrir l'identité d'un des navires présentés dans la base 
www.atlasponant.fr a été posée. D'autre part, parmi les bulletins réponse valides, un 
tirage au sort a permis à un ou plusieurs élèves de chaque département de gagner un 
baptême de plongée.37 

 

En un mois d'itinérance, ce sont près de 1300 visiteurs qui ont rencontré 
l'association : plus de 90 à Saint-Malo, près de 200 à Binic, plus de 150 à Concarneau et 
près de 900 à Vannes. Les ateliers pédagogiques ont accueilli 12 écoles de la 
maternelle au collège soit plus de 440 élèves. Les cycles de conférences ont attiré plus 
de 120 auditeurs. Au total, Hermine Itinérante a rassemblé près de 2000 visiteurs sur 
14 jours d'animation.  

 

Le principe d'un événement comme celui-ci est de faire découvrir le monde de 
l'archéologie sous-marine en le rendant accessible à tous, de valoriser un patrimoine 
régional maritime, de sensibiliser les publics à ce dernier et de proposer un éveil 
pédagogique dans lequel les programmes scolaires et les fondamentaux enseignés au 
collège trouvent une application concrète. 

 

5.2.2. Les journées de l’archéologie, une visibilité nationale 

Inscrit dans la programmation des Journées de l’Archéologie (21-22 mai 2011) 
sous l’égide de l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive (INRAP) et 
dont le thème de cette 2e édition s’intitulait « De la fouille au musée », nous avons 
participé à l’événement national lors de notre passage à Concarneau dans le cadre du 
programme Hermine Itinérante.38 

 

L’implantation du carré de fouilles, de notre tente inventaire et de ses ateliers 
complété par la présentation du support pédagogique « Parcours de l'objet 
archéologique, de sa découverte à sa valorisation » correspondaient en tout point à la 
thématique proposée cette année qui était intitulée : « De la fouilles au Musée ». Près 
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de 150 visiteurs ont ainsi pu suivre nos ateliers et monter à bord d’Hermine-Bretagne, 
notre navire de recherche. 

 

Pour cette première participation à ce programme national organisée par 
l’INRAP, nous avons rencontré Christelle Picaud, notre référent à la direction 
interrégionale Grand Ouest, venue nous rendre visite et découvrir avec plaisir notre 
travail. Cela a été l’occasion d’échanges forts instructifs. Elle nous a d’ores et déjà 
invités à nous inscrire pour la prochaine édition qui aura lieu en juin 2012. 

 

 

Figure 12 : La tente inventaire où était présenté le parcours de l'objet archéologique, de sa découverte 
à sa valorisation © Adramar 

 

5.2.3. La semaine du Golfe : une participation enthousiaste 

La Semaine du Golfe est un rendez-vous maritime majeur pour les équipages de 
la plaisance classique et de la voile traditionnelle à Vannes. Cette 6e édition qui fut 
également l’occasion de fêter le 10e anniversaire, s’est déroulée du 30 mai au 5 juin 
2011. 

 

Profitant de son déplacement en Bretagne dans le cadre d’Hermine Itinérante39, 
le navire de recherche Hermine-Bretagne a donc fait une escale à Vannes le temps de 
la semaine du Golfe. Avec l’aide du Conseil général du Morbihan, nous avons pu être 
présent lors de l’événement et obtenir une place de choix afin d’ouvrir le navire au 
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public, lui présenter l’archéologie sous-marine et les sites emblématiques mis au jour 
au large du littoral morbihannais.40 

 

C’est avec curiosité et enthousiasme que le public, près de 900 visiteurs, est 
monté à bord et a suivi les explications de notre équipe autour des ateliers pratiques 
prévus à cet effet. 

 

 

Figure 13 : Les visiteurs à bord d'Hermine-Bretagne lors de la Semaine du Golfe à Vannes © Adramar 

 

5.2.4. Les journées européennes du patrimoine, une visibilité européenne 

Pour notre seconde participation aux Journées européennes du patrimoine les 
17 et 18 septembre derniers, l’ADRAMAR était invitée par le Conseil Général des 
Côtes-d’Armor sur le site du château du Guildo afin de faire découvrir au public 
l’archéologie sous-marine. 

 

Au total, 150 personnes, bravant une météo bretonne, ont pu se confronter 
aux techniques de la fouille sous-marine avec la reconstitution d’un carré de fouilles et 
suivre, dans la tente inventaire, le parcours de l’objet archéologique de sa découverte 
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au musée. Le patrimoine maritime local a été mis à l’honneur avec un panneau 
présentant quelques unes des plus belles épaves des côtes costarmoricaines.41 

 

 

 

Figure 14 : Implantation de l'Adramar sur le site du Château du Guildo lors des Journées du patrimoine 
(sept. 2011) © Adramar 

 

 

 

Figure 15 : Une partie de l’équipe Adramar avec nos partenaires anglais venus participer à 
l’événement © HWTMA 

 

Le projet européen a également tenu une large place avec la présence au 
Guildo du bus pédagogique du HWTMA, relooké pour l’occasion aux couleurs de l’A2S ! 
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Visuel et ludique, il a séduit de nombreux visiteurs. Le « road trip » de nos partenaires 
anglais avait débuté la semaine précédente en Belgique et s’est poursuivi le lundi 19 
septembre avec la rencontre de scolaires au collège de Guissény (Finistère) pour le 
lancement du projet Mystery Shipwreck.42 

 

 

Figure 16 : Le bus pédagogique (HWTMA) à la rencontre des collégiens de la Guissény © Adramar 

 

5.2.5. Une convention de prêt avec le Musée portuaire de Dunkerque 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine de septembre dernier, 
nous avons été sollicités par le Musée portuaire de Dunkerque, en les personnes de 
Mme Isabelle Roussel, la directrice, et Mme Marie-Laure Griffaton, la conservatrice, 
pour leur prêter le document pédagogique « Parcours de l’objet archéologique, de sa 
découverte à sa valorisation »43 dans sa version numérique. 

 

Destiné à être projeté et mis en scène dans leur espace muséographique le 
temps des Journées européennes du patrimoine, une convention de prêt a ainsi été 
établie pour répondre favorablement à cette demande. 
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 Cf. p. 38. 

43
 Cf. Annexe VI : Dossier de présentation du projet Hermine Itinérante 2012, p. 14-15. 
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5.2.6. Ouverture du chantier de fouilles ZI 24, le public au rendez-vous 

Lors des fouilles menées sur l’épave dite du César (1692) située au niveau de la 
bouée ZI 24 du 10 octobre au 4 novembre, une opération portes ouvertes a été 
réalisée auprès de nos financeurs et du public afin d’exposer les travaux en cours et les 
résultats obtenus.44 Une médiation effectuée à bord du Sol Ar Mor en vidéo-duplex a 
ainsi eu lieu les 27 et 28 octobre 2011 durant laquelle deux communications ont été 
faites : Le site archéologique confronté aux sources archivistiques par Anne Hoyau-
Berry et ZI 24, les fouilles en direct par Alexandre Poudret-Barré. Un montage vidéo a 
été réalisé à l’issu de cette médiation par Jacques Lelay pour l’association Plongée Cap 
Trebeurden dont un exemplaire est joint au présent bilan. 

 

 

Figure 17 : Embarquement à bord du Sol ar Mor © Adramar 

 

5.2.7. L’Épave Mystère, un projet pédagogique européen 

Afin de sensibiliser la jeune génération au patrimoine maritime, en 
collaboration avec ses deux partenaires européens, l’ADRAMAR a mis en œuvre le 
projet Mystery Shipwreck. 

 

Il s’agit pour des élèves de trois établissements scolaires de nationalités 
différentes (collèges français, anglais et belges) de se mettre dans les palmes d’un 
archéologue sous-marin et de mener une enquête afin de découvrir, indice après 
indice, l’identité de l’Épave Mystère et les causes de son naufrage. 
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Cette découverte du monde de 
l’archéologie sous-marine et de ses méthodes 
d’investigation est également l’occasion 
d’échanges linguistiques et culturels riches. 
L’enquête archéologique et les différents 
champs d’application abordés sont intégrés 
aux disciplines enseignées (histoire, 
géographie, mathématiques, biologie, 
technologie, etc.) tout en permettant une 
approche ludique des fondamentaux enseignés 
au collège. 

 

Pour la France, le projet est coordonné 
par l’ADRAMAR et encadré par un enseignant 
référant dans l’établissement participant tandis 
que les échanges avec les élèves anglais et 
belges se font par l’intermédiaire d’une 
plateforme d’échanges Internet, eTwinning©, 
conçue spécialement pour les scolaires. A 
l’issue de l’enquête, une présentation des 
résultats fera vivre l’aventure à l’ensemble des 
élèves de l’établissement ainsi qu’à leurs 
familles et leurs proches (maquette, BD, vidéo, 
radio). 

 

 

Figure 19 : La classe de sixième du collège Diwan à la Guissény © Adramar 

Figure 18 : Intervention des archéologues 
sous-marins auprès des élèves du collège 
Diwan à la Guissény © Adramar 
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Cette première édition s’inscrit dans le projet Atlas archéologique des 2 Mers 
dans lequel un volet est dédié à l’éducation et à la médiation scientifique. Elle pourra 
être reconduite annuellement avec d’autres établissements afin de contribuer à la 
sensibilisation des jeunes générations au patrimoine maritime sous-marin, et de les 
faire participer à sa préservation et à sa valorisation. 

 

Avec nos partenaires belges et anglais, nous avons assuré la conception du 
projet Épave Mystère et avons travaillé de concert avec les enseignants pour 
l'avancement du projet. Des interventions en classe permettent aux élèves de 
rencontrer et d'échanger avec les archéologues sous-marins. Le projet Épave Mystère a 
commencé la semaine du 3 octobre 2011 et s'achèvera à la mi-décembre 2011. 
Chaque classe dispose de 7 sessions qui ont lieu une fois par semaine. Ce projet tri-
nation se déroule simultanément en Angleterre, en France et en Belgique. A cet effet, 
des ressources pédagogiques ont été créées et traduites dans les trois langues du 
projet (anglais, français et flamand) : les élèves utilisent donc le même matériel. 

 

Les trois écoles participant au projet sont le collège français Diwan de Guissény 
(Finistère), le collège anglais de Toynbee (Angleterre) et le collège flamand Sint-
Bernardus de Nieuport (Belgique). 

 

Le scénario de l'enquête archéologique de l’Épave Mystère débute avec une 
anomalie relevée dans les fonds marins lors d'une prospection géophysique (utilisation 
du sonar latéral). Les plongeurs sont appelés pour enquêter sur l'anomalie : les élèves 
prennent alors le rôle de l'archéologue maritime et vont tenter de découvrir l'identité 
du navire. Chaque semaine, grâce aux ressources pédagogiques mises en place, ils 
s'initient au processus de la recherche archéologique et historique.  

 

L'épave retenue pour le projet est celle du Londonier. De par son histoire, ce 
navire permet en effet de réaliser un trait d'union entre la France, l'Angleterre et la 
Belgique. En 1918, le cargo belge Londonier fut réquisitionné par le gouvernement 
français. Le 12 mars, il quitta Calais à destination de l'Angleterre. Mais, dans la nuit du 
13 mars, il fut torpillé par le sous-marin allemand UC-71. Le cargo sombra finalement 
dans la Manche au large de l'île de Wight. Au fil de l'enquête, c'est donc un naufrage, 
concernant les trois pays, qui se dévoilera. A travers leur enquête sur l'épave, les 
élèves se confronteront à l'histoire de la première guerre mondiale dans sa dimension 
européenne. 
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Figure 20 : Notre épave mystère, le Londonier. 

 

Lors de l'enquête, les élèves ont pu découvrir :  

 l'archéologie sous-marine et le patrimoine culturel maritime de la Manche 

 les histoires communes et interconnectées de l'Angleterre, la France et la 
Belgique  

 le développement technologique (artillerie, propulsion des navires, etc.)  

 la méthodologie propre aux recherches archéologiques et historiques 

 la maîtrise des outils de communication pour partager les résultats de la 
recherche au grand public 

 

Grâce au projet, les élèves sont en mesure de développer des compétences 
indispensables (recherche personnelle, développement de l'esprit critique, travail en 
équipe) et s'initient à des savoir-faire plus spécifiques comme l'utilisation d'un système 
d'information géographique (SIG), le relevé archéologique ou la lecture et l'analyse de 
documents d'archives.  

 

Afin de mener l’enquête, les activités se sont organisées en 7 sessions 
permettant d’aboutir à la révélation de l’identité de l’épave convoitée : 

 

 Session 1 : A la découverte du site, plongée virtuelle sur l'épave 

Grâce à la reconstitution informatique du site réalisée pour le projet, les élèves 
réalisent une plongée virtuelle sur le site de l'épave. Ils explorent les différentes 
parties de l'épave et essayent de comprendre à quoi correspond chaque vestige 
observé. 
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Figure 21 : Plongée virtuelle sur l'épave mystère © HWTMA 

 

 Session 2 : Analyse des premiers indices et travail avec un logiciel SIG 

Lors de la deuxième session, les élèves travaillent sur le site reconstitué à l'aide 
d'un système d'information géographique (SIG). Ils relèvent précisément tous les 
vestiges et obtiennent un plan du site. Les indices récoltés lors de la plongée virtuelle 
et du traitement par SIG sont synthétisés puis replacés dans leur contexte historique et 
technologique. Les apprentis archéologues réussissent alors à relier l’Épave Mystère à 
une période particulière grâce à l'identification du moteur à vapeur. 

 

 

Figure 22 : De la voile à la vapeur, une frise typo-chronologique© HWTMA/Adramar 
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 Session 3 : Identification et expertise du canon 

Lors de la troisième session, les élèves mènent l'enquête sur un élément 
distinctif de l'épave qui pourra leur permettre de restreindre la chronologie du site. Ils 
travaillent tout d'abord sur l’évolution technique des canons puis réalisent une 
expertise du canon observé sur l'épave en effectuant un relevé à l'échelle de la pièce 
d'artillerie. A l'aide des dimensions précises restituées sur le plan et d'une plaque 
portant des inscriptions découvertes sur le canon, les élèves sont en mesure 
d'identifier formellement le type de canon de l’Épave Mystère. 

 

 

Figure 23 : Frise typo-chronologique de l'évolution des canons © HWTMA/Adramar 

 

 Session 4 : Identification de l'épave et travail sur les documents d'archives 

Lors de la quatrième session, les élèves procèdent à l'identification formelle de 
l’Épave Mystère. La zone où a été retrouvée l'Épave Mystère abrite plusieurs épaves. 
En faisant des recherches sur chaque site situé dans la zone et en s'appuyant sur tous 
les indices qu'ils ont récoltés, les élèves restreignent le champ des possibles et 
éliminent les bateaux qui ne correspondent pas au site de l'Épave Mystère. Ils 
identifient finalement le site comme étant celui de l'épave du Londonier. 
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Figure 24 : Carte des sites potentiels © Adramar/HWTMA 

 

 

Après avoir identifié l'épave, les 
élèves reçoivent des fac-similés 
d'archives. Cette séance donne aux 
élèves l'opportunité de travailler avec 
des documents d'archives et de 
comprendre l'intérêt et les problèmes 
posés par l'utilisation de tels 
documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sessions 5 et 6 : Recherches historiques et échanges entre les écoles 

Lors des sessions 5 et 6, les élèves approfondissent leurs recherches historiques 
pour comprendre et documenter l'histoire du navire et son naufrage. Ils échangent 
avec les écoles belges et anglaises les informations qu'ils ont chacun tiré des 
documents d'archives. Grâce à cette mise en commun, ils peuvent ainsi reconstituer 

Figure 25 : Document d'archives : certificat de 
tonnage du Londonier. 
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toute l'histoire du Londonier. Cet échange 
permet de mettre en évidence un patrimoine 
européen commun et l’interconnexion entre les 
histoires des différentes nations. Les élèves 
découvrent alors l'importance d'explorer les 
sources historiques conservées dans les 
différentes archives nationales et en quoi ces 
documents sont une source irremplaçable par 
une plus grande compréhension de notre 
passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Artefacts provenant de l'épave du Londonier © HWTMA 

 

Les élèves compilent également les résultats de leur travail et décident 
comment ils souhaitent restituer l'enquête archéologique et ce qu'ils ont appris grâce 
au projet (par exemple film, podcast, Powerpoint, BD, dépliant, livre, page web, etc.). 

 

 Session 7 : Restitution de l'enquête archéologique  

La session 7 est consacrée à la diffusion des résultats du projet lors d'une 
journée de clôture organisée par l'école. A travers les supports réalisés par les élèves, 

Figure 26 : Rapport sur l'attaque du 
Londonier, archive anglaise du Board of 
Admiralty (National Archives, ADM 
137/1476). 
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les camarades, les personnels de l'école et les parents d'élèves peuvent prendre 
connaissance du projet et du travail réalisé. 

 

Cette dernière session aura lieu mi-décembre. Nous ne pouvons donc pas 
communiquer dans le présent rapport les résultats définitifs mais nous pouvons d’ores 
et déjà annoncer que les résultats de l’enquête prendront la forme d’une Une de 
presse pour l’école française, d’un article pour les élèves anglais et d’un format Bande-
Dessinées à l’effigie de Tintin pour la classe belge. Chacun des supports exposera 
l’identité du navire et retracera l’événement du naufrage avec des illustrations 
(documents d’archives). 

 

5.3. Communication 

5.3.1. Journée de l’UMR 6566, rencontres et échanges scientifiques 

Le 2 avril 2011, s’est tenue la Journée de l’UMR 6566 qui est organisée 
annuellement par l’Université de Rennes 1. L’ADRAMAR a été conviée, par Marie-
Yvanne Daire, à y participer afin de présenter les projets menés et les résultats du 
programme Atlas Ponant sous forme de posters. 

 

Cette journée a été l’occasion de rencontres et d’échanges avec le milieu 
universitaire sur des problématiques communes mais également sur les méthodes et 
les techniques employées en contexte maritime qui diffèrent de celles appliquées en 
archéologie terrestre. 

 

5.3.2. Cycle de conférences Hermine itinérante, un programme riche et varié 

Dans le cadre du programme de médiation Hermine Itinérante45 qui s’est 
déroulé du 7 mai au 5 juin 2011, il a été présenté au public un cycle de conférences 
dans chaque ville où le navire Hermine Bretagne a fait escale : 

 à Saint-Malo : Loïc Langouët a retracé les fouilles sous-marines de la rade de 
Solidor de 1975 à 1978 ; Alexandre Poudret-Barré a présenté l’archéologie 
sous-marine et les sites emblématiques découverts au large de l’Ille-et-Vilaine ; 
Anne Hoyau-Berry a exposé une actualité de la recherche sur les épaves de la 
Natière. 

 

 à Binic : Daniel David a communiqué sur les précurseurs de la plongée 
autonome46 ; Christian Quéré a présenté la pêche à la morue à Binic ; 
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 Cf. Annexe VI : Dossier de présentation du projet Hermine Itinérante 2012, p. 26-27. 

46
 David 2008. 
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Alexandre Poudret-Barré a exposé l’archéologie sous-marine et les sites 
emblématiques découverts au large des Côtes d’Armor. 

 

 à Concarneau : Claude-Youenn Roussel a expliqué, à travers l'exemple du navire 
Atlas, comment les recherches pouvaient être effectuées depuis les archives à 
la plongée ; Alexandre Poudret-Barré a exposé l’archéologie sous-marine et les 
sites emblématiques découverts au large du Finistère ; Anne Hoyau-Berry a 
présenté une actualité de la recherche sur les épaves de la Natière. 

 

 à Vannes : Marine Sadania a présenté les ancres à jas de l'antiquité au 19e siècle 
et Eric Le Gall les résultats des fouilles menés sur le pont de César, un aqueduc 
antique sur la rivière d'Auray. Alexandra Grille a exposé comment on passe de 
l'épave au navire grâce à l'étude de l'architecture navale et sa restitution 3D ; 
Philippe Gouezin a, quant à lui, présenté le site mégalithique d'Er Lannic ; 
Alexandre Poudret-Barré a exposé l’archéologie sous-marine et sites 
emblématiques découverts au large du Morbihan. 

 

5.3.3. Colloque HOMER, une visibilité internationale 

Accompagné de Charlotte Le Noac’h, Django Guyon est allé représenter 
l’ADRAMAR au colloque international HOMER qui s’est déroulé du 27 septembre au 
1er octobre à Vannes, organisé par l’UMR 6566 – CReAAH. Une communication sur 
l’Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l’Arc atlantique a permis de 
présenter celui-ci aux chercheurs venant de toute l’Europe qui ont montré un fort 
intérêt. La communication fera l’objet d’une publication au sein de la collection du 
British Archaeological Reports (B.A.R. – Archaeogical Series). 

 

 
Figure 28 : Intervention de D. Guyon lors du colloque HOMER à Vannes © Adramar 
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5.3.4. Conférence dans le cadre des 10 ans de la Maison de la Rance 

Le 2 octobre, à l’occasion des 10 ans de la Maison de la Rance et des travaux 
menés par l’équipe sur le secteur de la bouée ZI 2447, Alexandre Poudret-Barré a 
présenté une conférence sur le patrimoine sous-marin intitulée : Archéologie en Rance 
et en baie de Saint-Malo. 

 

5.4. Publications 

5.4.1. Couverture médiatique, une retombée positive 

Les actions de valorisation des projets, présentées précédemment, menées par 
l’ADRAMAR auprès du public et dans le cadre d’événement nationaux et européens 
majeurs ont fait l’objet d’une couverture médiatique non-négligeable que ce soit en 
presse écrite, lors d’émission radio et reportage télévisé.48 

 

On ne peut que se féliciter de l’engouement porté par le public sur 
l’archéologie sous-marine et son patrimoine, et nous encourager à poursuivre en ce 
sens. 

 

5.4.2. Mid-term progress report, un état mi-parcours du projet A2S 

Dans le cadre du projet européen Atlas des 2 Mers (A2S), il a été édité en mars 
2011 un rapport de mi-parcours afin d’exposer un état de l’avancement du programme 
en général et des trois activités en particulier : Recherche documentaire et base de 
données, Opérations de terrain, Interface cartographique.49 

 

Cette édition a été diffusée auprès de nos financeurs et partenaires 
européens50, musées et institutions à caractère patrimonial (DRAC, SRA, etc.), CNRS et 
Universités (UMR-6566, Rennes 1, Rennes 2, UBO, UBS, etc.), collaborateurs et auprès 
du public lors de nos actions menées dans le cadre d’opérations ponctuelles telles que 
les Journées européennes du patrimoine, les Journées nationales de l’archéologie, la 
Semaine du Golfe, Hermine Itinérante, etc. 
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 A titre d’exemple, cf. Annexe VI : Dossier de présentation du projet Hermine Itinérante 2012, p. 28-42 

(Revue de presse). 

49
 Annexe VII : Atlas archaeological of the 2 Seas, Mid-term progress report, ADRAMAR, VIOE, HWTMA, 

(2011). 

50
 INTERREG IV, Ministère de la culture et de la communication – DRASSM, Conseil régional de Bretagne, 

Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Conseil Général du Morbihan, English Heritage, Province West-
Vlaanderen. 
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Un rapport final, clôturant le projet, fera l’objet d’une seconde publication en 
juin 2012. 

 

5.4.3. Les articles 

Cette année, afin de contribuer à la valorisation des Atlas (Atlas Ponant et A2S) 
et la diffusion des recherches en cours et des résultats, deux articles ont été publiés. 

 

L’un par Alexandre Poudret-Barré avec la contribution de Django Guyon, l’autre 
par Django Guyon avec la contribution de Charlotte Le Noac’h, Yann Gaonac’h et 
Alexandre Poudret-Barré : 

 

 Alexandre Poudret-Barré, « L’atlas archéologique des 2 Mers », dans M.-L. 
Griffaton (dir.), Sur les traces du commerce maritime en mer du Nord du XVIe au 
XVIIIe, 204-211. Dunkerque, Musée portuaire. 

 

 Django Guyon et al., « L’Atlas archéologique des biens culturels maritimes de 
l’arc atlantique, un portail de valorisation et de sensibilisation au patrimoine 
sous-marin ponantais », Actes du colloque international HOMER, 27 sept. – 1er 
oct. 2011 – Vannes, in British Archaeological Reports, Archaeogical Series (à 
paraître). 

 

5.5. L’accréditation UNESCO, une reconnaissance institutionnelle 

En juin 2011, l’ADRAMAR a reçu, en tant qu’association française consacrée au 
développement de l’archéologie sous-marine et subaquatique, une accréditation de 
l’UNESCO pour consultation et collaboration avec le Conseil consultatif, scientifique et 
technique de la Convention de 2001. 

 

Elle s’est ainsi engagée à coopérer avec le Conseil consultatif pour la mise en 
œuvre de la Convention de 2001 portant sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique. 
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6. ENRICHISSEMENT DE LA BASE ATLAS PONANT : PROGRAMME ET 

PERSPECTIVES 2012 
 

 

La programmation de l’année 2012 s’annonce tout aussi riche en terme de 
recherche de données, de valorisation et de diffusion des résultats de l’Atlas Ponant 
dans le souhait de voir se concrétiser de nouvelles collaborations autour de projets 
inédits déjà amorcés au cours de l’année 2011. 

 

Nous poursuivrons ainsi les études portant sur de nouveaux sites 
archéologiques localisés dans la zone Atlantique, Manche et Mer du Nord, l’intégration 
de nouvelles cartes anciennes et de fonds d’archives, l’étude systématique du mobilier 
archéologique de type céramique, verrerie, monnaie, artillerie, etc. Nous 
commencerons également l’intégration des pêcheries sous convention avec 
l’AMARAI51. Les résultats obtenus seront valorisés à échelle européenne via l’interface 
cartographique de l’Atlas archéologique des 2 Mers qui verra le jour au premier 
semestre 2012 d’où notre intérêt porté à la zone Manche et mer du Nord pour la 
valorisation des données collectées en 2011. 

 

Nous souhaitons également amorcer la publication d’articles scientifiques et 
l’édition de livrets grand public en collaboration avec les autorités compétentes telles 
que le DRASSM, la Région Bretagne, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, le Conseil 
Général du Morbihan et le Comité Régional du Tourisme de Bretagne (CRT). 

 

Les missions de terrain envisagées en 2012 seront l’occasion de collecter de 
nouvelles données pour l’Atlas Ponant. 

  

Les contacts noués à la fin de l’année 2011 nous ont permis de mettre en 
œuvre des partenariats pour de nouveaux programmes d’études comme le projet : 
d’une archéologie expérimentale de construction d’une pirogue monoxyle, la 
valorisation d’un gisement d’époque antique à Locmariaquer, et de contributions 
auprès des Services Régionaux de l’Archéologie Bretagne (SRA). 

 

Dans le cadre de ses actions de valorisation et de diffusion des connaissances, 
l’ADRAMAR contribuera à l’exposition « Corsaires, mythe et réalité » au sein du cycle 
Bande dessinée et Histoire qui se tiendra aux archives départementales d’Ille-et-
Vilaine, et participera aux événements majeurs programmés en 2012 tels que les 
Journées de l’archéologie, les Journées européennes du patrimoine, Les Tonnerre de 
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 Cf. p. 22. 
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Brest 2012, la Journée de l’Europe. Nous renouvèlerons également l’événement 
d’Hermine-Itinérante. 

 

Enfin, pour obtenir un champ d’actions plus large et utiliser l’Atlas Ponant 
comme un outil de valorisation du patrimoine maritime auprès des scolaires, 
l’ADRAMAR dépose des demandes d’agréments auprès du Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et de la vie associative. 

 

6.1. Poursuite des études 

6.1.1. Dépouillement des archives Ponant DRASSM, dernière session 

Après avoir traité la documentation d’archives concernant les découvertes 
faites au large du littoral de la région Bretagne et de la zone Manche et mer du Nord, 
en cours de traitement pour sa valorisation au sein de l’Atlas Ponant et de l’interface 
cartographique A2S, une dernière mission est envisagée au printemps 2012 et sera 
assurée par Django Guyon. 

 

Cette 5e mission sera la dernière session de dépouillement systématique des 
archives Ponant du DRASSM, nous permettant de collecter des données intégrables à 
la base Atlas Ponant.  Le dépouillement se rapportera aux découvertes faites au large 
des départements de la Loire Atlantique (44), de la Vendée (85), de la Charente-
Maritime (17), de la Gironde (33), des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques (64). 
Nous aurons ainsi couvert tout le littoral atlantique, Manche et mer du Nord et 
exploité l’ensemble des données conservées aux archives Ponant du DRASSM pour 
cette façade maritime. 

 

6.1.2. Valorisation de la zone Manche et mer du Nord 

Comme pour le patrimoine archéologique découvert au large du littoral breton, 
nous allons concentrer nos efforts sur la zone Manche et mer du Nord afin de 
répondre favorablement aux prérogatives du projet A2S qui s’achèvera à la fin du 
premier semestre 2012. C’est Django Guyon, Charlotte Le Noac’h et Yann le Gaonac’h 
qui mèneront cette étude. 

 

Suite au dépouillement des archives Ponant DRASSM qui a porté sur la zone 
Manche et mer du Nord52, soit près de 480 dossiers, il va être procédé au croisement 
de ces données avec celles archéologiques, archivistiques et bibliographiques portées 
à notre connaissance selon les normes d’étude et d’édition établies afin d’en dégager 
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 Découvertes faites au large des départements du Calvados (14), de la Manche (50), du Nord (59), du 
Pas-de-Calais (62), de la Seine Maritime (76) et de la Somme (80) répertoriées au sein des archives 
ponant du DRASSM. Cf. p. 10. 
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l’intérêt historique et scientifique. Elles seront ensuite intégrées à la base de données 
en ligne Atlas Ponant après validation auprès du comité scientifique du DRASSM. 

 

6.1.3. Intégration des pêcheries sous convention 

Par la signature de la convention établie entre l’ADRAMAR et l’AMARAI pour la 
période 2011-201553, l’AMARAI s'est engagée à mettre à la disposition de l'ADRAMAR 
des données d'inventaire relatives aux pièges à poissons appelés "pêcheries" 
répertoriés dans les départements de Bretagne (Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine et Morbihan)54. 

 

L'ADRAMAR s'est engagée à intégrer les données fournies par l'AMARAI 
relatives à l'inventaire des pêcheries de Bretagne dans l'Atlas archéologique des biens 
culturels maritimes de l’arc atlantique (www.atlasponant.fr). 

 

Sous la tutelle d’Alexandre Poudret-Barré, c’est Django Guyon qui assurera 
l’avancement et la coordination du projet entre l’ADRAMAR et l’AMARAI en la 
personne de Marie-Yvane Daire et Loïc Langouët. Il sera épaulé par Yann Gaonac’h et 
Charlotte Le Noac’h, et des étudiants dont les demandes de stages sont de plus en plus 
importantes. Ce sera l’occasion pour ces derniers de se former à l’étude documentaire 
appliquée au patrimoine maritime et à la gestion de données. 

 

6.1.4. Valorisation des données des collaborateurs de l’Atlas Ponant 

Sur le même principe que le travail de valorisation réalisé pour le fonds Gérard 
Philoux, exposé précédemment, nous poursuivrons la mise en valeur des données des 
collaborateurs remises régulièrement à l’ADRAMAR : documents d’archives 
(ARCHISUB), clichés in situ, documents iconographiques, etc. 

 

Il est également envisagé l’intégration de nouvelles cartes anciennes et de 
fonds d’archives dont l’ADRAMAR dispose. 

 

6.1.5. Etude et valorisation du mobilier archéologique 

Commencée depuis l’été 2011 en collaboration avec Olivia Hulot, responsable 
Littoral Atlantique, Manche et mer du Nord, Nathalie Huet et Lila Reboul de la cellule 
de gestion des collections et de conservation préventive au DRASSM, l’étude du 
mobilier sera poursuivie. Elle se portera sur les céramiques, les verreries, les monnaies 
et l’artillerie en particulier dont nous avons eu connaissance. L’objectif est d’en établir 
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 Cf. p. 22. 

54
 Daire et Langouët 2010. 

http://www.atlasponant.fr/
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un bon usage terminologique, pour préciser les périodes de production et affiner la 
chronologie des sites, identifier des ateliers de production et mieux appréhender par 
exemple les échanges commerciaux et stylistiques des périodes modernes et 
contemporaines.55 

 

L’étude sera réalisée par Django Guyon, Charlotte le Noac’h et Anne Hoyau-
Berry qui sont spécialisés en culture matérielle des époques antique, médiévale et 
moderne. C’est Django Guyon, ayant en charge l’avancement de l’alimentation de la 
base Atlas Ponant, qui en assurera la coordination technique et scientifique pour le 
compte du DRASSM. Comme convenu, les résultats de ces études seront 
communiqués régulièrement au DRASSM. L’annexe VIII jointe au présent rapport 
expose les premiers résultats dans l’identification et l’usage terminologique de biens 
culturels maritimes.56 

 

L’objectif est de valoriser le mobilier qui est associé aux sites archéologiques 
intégrés dans la base Atlas Ponant. C’est actuellement le cas pour 2868 objets 
archéologiques. 

 

6.2. Valorisation de l’Atlas Ponant à échelle européenne : l’Atlas 
archéologique des 2 Mers (A2S) 

 

La base de données Atlas Ponant s'intègre dans le projet européen initié en 
2007, l'Atlas archéologique des 2 Mers57 (A2S) pour lequel l’ADRAMAR est le chef de 
file en partenariat avec ses homologues belges et anglais. 

 

Ce projet a pour objectif majeur de réaliser une cartographie des sites 
archéologiques sous-marins répartis sur le territoire maritime partagé entre la France, 
la Belgique et l’Angleterre, et de réunir la documentation afférente. 

 

Cet inventaire qui sera alimenté au fil des années, doit aboutir à la mise en 
ligne d’une base de données reliée à un système d’information géographique c’est-à-
dire une interface cartographique de l'archéologie sous-marine. Sa conception est en 
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 Bibliographie indicative : Blondel, N. (dir.), 2003, Céramique. Vocabulaire technique. Paris, Editions du 
patrimoine. Arminjon, C., 2010 (1998), Métal. Vocabulaire technique. Paris, Editions du patrimoine. 
Arminjon, C. ; Blondel, N., 2006 (1984), Objets civils domestiques, Vocabulaire typologique. Paris, 
Editions du Patrimoine. 

56
 Concerne en l’état 285 entrées. Cf. Annexe VIII : Correctifs pour l’application de la terminologie 

usuelle dans BCM Ponant DRASSM (au 30/11/2011). 

57
 Le projet Atlas archéologique des 2 Mers est soutenu par le programme européen INTERREG IVA des 2 

Mers, cf. p. 1. 
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cours d’élaboration auprès de Geodata Institut, basé chez nos partenaires anglais à 
Southampton et dont l’inauguration est prévue en juin 2012.58 

 

Ce projet permettra à la fois de sensibiliser un plus large public et de contribuer 
à enrichir la mixité culturelle et scientifique à l'échelle européenne. 

 

6.3. Les missions de terrain à caractère scientifique sous l’égide du 
DRASSM 

 

Lors des opérations de terrain menées par l’ADRAMAR avec autorisation du 
DRASSM, de nouvelles informations sont enregistrées. Ces données sont, après 
traitement, intégrées à l’Atlas Ponant. 

 

6.3.1. Sondage sur ZI 24 ou l’épave du César (1692) 

Suite aux résultats de l’opération de sondage effectuée en 2011, nous 
solliciterons en 2012 une autorisation pour effectuer un sondage de l’épave afin de 
poursuivre nos investigations. Certains points concernant l’étendu, la chronologie et la 
nationalité de l’épave restent à éclaircir. De plus, le site étant bien protégé par le 
barrage de la Rance et à faible profondeur, il pourrait servir de chantier-école dans le 
cadre d’un programme de formation aux fouilles archéologiques sous-marines. 

 

6.3.2. Les contributions de l’ADRAMAR 

Pour 2012, l’ADRAMAR a d’ores et déjà été sollicitée pour appuyer certaines 
équipes de bénévoles dans leur démarche archéologique, soit par le prêt de matériel, 
soit à travers une collaboration étroite dans la préparation et la réalisation de 
l’opération de terrain et le traitement des données. 

 

6.3.2.1. Opération de prospection avec J.-R. Donguy : le lieu-dit de l’Huîtrière de 
Garrot 

Dans le cadre de l’opération menée par Jean-René Donguy sur le lieu-dit de 
l’Huitrière de Garrot, l’ADRAMAR mettra à disposition du matériel technique : 
motopompe, aspirateur sous-marin, comme cela a été le cas en 2010 et 2011, en plus 
d’un encadrement scientifique et hyperbare avec la participation de deux plongeurs de 
l’ADRAMAR. Ils seront contrôleurs des opérations hyperbares pour la durée du 
chantier. 
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 L’interface cartographique est visible à l’adresse suivante : http://webgis6.geodata.soton.ac.uk. 
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6.3.2.2. Participation au projet de prospection d’E. Feige : un avion coulé devant 
le Sillon 

La collaboration avec Emmanuel Feige, dans le cadre d’un projet d’étude 
portant sur un avion coulé devant le Sillon, consistera en la mise à disposition du sonar 
latéral et de son opérateur afin qu’il puisse effectuer une opération de prospection au 
sonar au large du Sillon. Le traitement et l’analyse des données seront effectués par 
l’ADRAMAR. 

 

6.4. Des partenariats pour de nouveaux programmes d’études 

6.4.1. Archéologie expérimentale : Une pirogue monoxyle ou l’archéologie du 
geste 

En partenariat avec les associations Etudes & Chantiers et Des Hommes et des 
Arbres, l’ADRAMAR participe à un programme de sensibilisation au patrimoine culturel 
autour d’une rencontre internationale en Bretagne durant l’été 2012. L’association Des 
Hommes et des Arbres en est le chef de file. L’opération aura lieu au Port Musée de 
Douarnenez qui nous accueillera du 27 juillet au 17 août 2012. 

 

Par la rencontre, l’échange et la médiation, le faire-ensemble, l’objectif est 
d’éveiller l’intérêt du jeune public, en particulier, et de favoriser une découverte active 
du patrimoine naval, de l’archéologie et des savoir-faire traditionnels. 

 

L’action s’articule autour d’un chantier international de bénévoles de 3 
semaines composé de jeunes français et étrangers ayant pour thème le creusement et 
le façonnage d’une pirogue monoxyle.  

 

Le projet porte sur l’archéologie du geste et la mise en œuvre d’un programme 
d’archéologie expérimentale appliquées à la réalisation d’une pirogue monoxyle 
d’après le modèle médiéval de la pirogue à vivier dite de « Largouët » (56) découverte 
en 1906. 

 

Des ateliers pratiques regrouperont les bénévoles du chantier et les jeunes 
locaux sur des thématiques indissociables de la navigation et du patrimoine naval : 
réalisation des avirons, confection artisanale de cordages, matelotage, etc. 

 

Dans le cadre des animations pédagogiques, l’ADRAMAR interviendra afin de 
sensibiliser le public à l’archéologie maritime et son patrimoine. Le navire Hermine-
Bretagne sera alors amarré au port musée de Douarnenez et déploiera ses ateliers 
pratiques et ludiques contribuant à l’éveil culturel et pédagogique où le patrimoine 
local, intégré dans la base Atlas Ponant, sera valorisé auprès du public. 
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6.4.2. Prospection d’un gisement antique à Locmariaquer (1er– 4e s. apr. J.-C.) 

Au début des années 1980, suite à un décapage de surface à la drague afin 
d’installer des tables pour l’exploitation de parcs ostréicoles dans la baie de 
Locmariaquer, des fragments de céramiques avaient été collectées. 

 

En 2010, l’inventeur dépose ce mobilier dans les locaux du Centre d'Etudes et 
de Recherches Archéologiques du Morbihan (CERAM) 59, présidé par Alain Triste. Il en 
est réalisé un inventaire et le dessin archéologique pour chacun des vestiges remis. 

 

Fin 2011, informé par Sébastien Daré du CERAM, bras-droit d’Alain Triste, 
l’ADRAMAR a invité l’inventeur à régulariser la situation quant à ces biens culturels 
maritimes auprès des autorités compétentes : les Affaires Maritimes et le DRASSM. 
Une déclaration est donc en cours de validation auprès des Affaires Maritimes. 

 

L’étude de la centaine de fragments, parfois des profils complets, a établi : 

 Une chronologie allant du 1er au début du 5e s. de notre ère 

 Une typologie variée de céramique culinaire (stockage, préparation cuisson, 
service) 

 Des céramiques provenant majoritairement de l’Aquitaine et de 
l’Angleterre avec quelques vestiges de production locale 

 

  Le site est immergé à marée haute (environ 3 m), ensablé et envasé à marée 
basse. Ce site appartenant au domaine public maritime (DPM), est sous la tutelle du 
DRASSM. 

 
Dans un souhait commun de développement d'une recherche archéologique 

intégrée et globale du patrimoine culturel littoral, côtier et maritime, nous envisageons 
de mettre en place une convention entre l’ADRAMAR et le CERAM afin de contribuer à 
la valorisation de ce gisement. 

 

Notre intérêt se porte donc sur le potentiel de ce gisement antique en baie de 
Locmariaquer. S’agit-il d’un dépotoir, d’une épave et de sa cargaison faisant du 
cabotage le long de la côte atlantique jusqu’en Angleterre ? L’opportunité d’une telle 
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 Le CERAM a été crée en 1977. Ses fondateurs et premiers responsables (Patrick André, Alain Triste) se 
sont dans un premier temps consacrés aux fouilles du village médiéval de Melrand (1977-1981), des 
cuves à salaisons gallo-romaines de Lanester (1981-1982), de l'église paroissiale d'Ambon (1988-1990), 
et des abords du château de Suscinio, ou Patrick André avait mis a jour en 1975 le célèbre pavement de 
la chapelle hors-les-murs. Depuis 1980, l'activité du CERAM se concentre sur l'archéologie vannetaise. 
Tiré de : http://www.ceram56.com. 
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trouvaille dont les vestiges de cette période sont rares au Ponant60 serait riche de 
conséquences en terme de connaissance sur le littoral atlantique à cette période. 

 

Cette collaboration est également l’occasion pour l’ADRAMAR d’apporter ses 
compétences, son expérience et sa logistique dans la mise en œuvre d’une telle 
opération. 

 

6.4.3. Contribution auprès de la DRAC et des SRA Bretagne 

Suite à l’invitation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne 
(DRAC) et du Service Régional de l’Archéologie (SRA) à suivre les réunions de 
programmation de l’archéologie 2012 en région Bretagne, nous avons assisté aux 
quatre réunions programmées les : 

 20 septembre à Saint-Brieuc (22) – réunion suivie par Django Guyon et Anne 
Hoyau-Berry 

 21 septembre à Rennes (35) – réunion suivie par Django Guyon et 
Alexandre Poudret-Barré 

 4 octobre à Le Faou (29) – réunion suivie par Anne Hoyau-Berry et Charlotte 
Le Noac’h 

 6 octobre à Vannes (56) – réunion suivie par Anne Hoyau-Berry et Charlotte 
Le Noac’h 

 

Elles ont été l’occasion de rencontres et d’échanges fort instructifs sur les 
opérations menées, et celles à venir, et sur les résultats encore inédits. 

 

Lors de ces échanges, les responsables d’opération des services archéologiques 
Bretagne nous ont fait part de leur souhait de poursuivre leurs investigations 
terrestres vers la mer afin de mieux appréhender les espaces d’occupation et 
d’aménagement pour ainsi apporter un nouvel éclairage à leurs problématiques. 
Limités par les contraintes techniques non-maîtrisées de la fouille en contexte sous-
marin, les chercheurs souhaitent des collaborations potentielles terre – mer pour les 
projets d’études suivants : 

 Passages à guet et voies viaires en région Bretagne (Y. Menez – A. 
Provost) 

 Sondage d’une citerne au château de Saint-Caslt du Guildo (22) – (L. 
Beuchet) 

 Prospection dans l’archipel de Molène (Y. Paillet) 
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 On peut mentionner les lingots de plomb de l’épave de Ploumanc’h découverte en 1983 par L. Le Tiec 
et datée du 4

e
 s. apr. J.-C. ; les vestiges de pavois découverts à Tardinghen et datés du 2

e
 s. apr. J.-C.  Cf. 

www.atlasponant.fr. 
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 Prospection et carottage sur le site littoral de Groah’den (56) ayant 
révélé des sépultures néolithiques – (J.-M. Large) 

 Prospection sur le site néolithique situé sur le littoral de Beg-er-Vil (56) 
révélé suite à la tempête Xinthia (G. Marchand – O. Kayser) 

 Prospection aérienne du littoral morbihannais 

 

6.5. Des partenariats pour de nouveaux programmes de valorisation 

En dehors des opérations de médiation auxquelles l’ADRAMAR participe 
activement depuis quelques années telles que : 

 La Journée de l’Europe le 9 mai 2012 qui correspondra au lancement 
d’Hermine Itinérante 2012 

 Les Journées de l’archéologie (3e édition) organisée par l’Institut National de 
Recherche en Archéologie Préventive (INRAP), 23 et 24 Juin 2012 

 Les Journées européennes du patrimoine organisées par le Ministère de la 
culture et de la communication, 15 et 16 Septembre 2012 

 

L’ADRAMAR renouvellera son programme d’Hermine Itinérante, à la découverte 
de l’archéologie sous-marine profitant d’événements médiatiques phares pour lesquels 
nous nous devons d’être présents et représentés. 

 

6.5.1. Exposition « Corsaires, mythe et réalité » 

Depuis 2010, la Direction des Archives et du Patrimoine d’Ille-et-Vilaine 
propose un rendez-vous pour les amateurs d’Histoire, d’archives et de bandes 
dessinées. Le cycle Bande dessinée et Histoire est l’occasion, à travers la mise en regard 
de planches originales de bandes dessinées et de documents provenant des fonds des 
Archives, de faire dialoguer la fiction et la réalité historique, l’Histoire et les histoires. 

 

Dans le cadre de ce cycle, une exposition d’un genre nouveau aura lieu du 21 
mai au 21 août 2012 (date à confirmer) où héros de bandes dessinées et archéologie 
seront confrontés à l’Histoire. 

 

Créé par Patrice Pellerin, le héros de la bande dessinée est le chevalier Yann de 
Kermeur surnommé L’Epervier (« Ar Sparfell » en breton). C’est un corsaire du roi de 
France au 18e siècle et ancien pirate. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, il n'aura 
de cesse de faire éclater la vérité. En voulant élucider ce crime, il va se retrouver sur la 
piste d'un trésor mystérieux qui excite toutes les convoitises. 
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Le souci de réalisme de l’auteur l’a conduit à s’appuyer sur une riche 
documentation : les ouvrages de Jean Boudriot, spécialiste de l'histoire maritime du 
18e siècle, les documents d’archives et les maquettes du Musée national de la Marine. 
Il offre ainsi à son personnage un cadre historique des plus réalistes. 

 

Cette exposition sera ainsi l’occasion d’un regard croisé entre d’une part 
l’archéologue sous-marin et les vestiges des épaves de la Natière (Saint-Malo) et 
d’autre part, le bédéiste soucieux du détail documentaire pour restituer tout deux une 
vision de l’histoire maritime au 18e siècle. 

 

6.5.2. Hermine Itinérante, 2e édition 

Forte de son succès en 2011, l’ADRAMAR renouvelle l'année prochaine 
l'événement Hermine Itinérante : à la découverte de l’archéologie sous-marine qui se 
déroulera entre juin et août 2012, avec déjà trois escales de programmées : à Saint-
Malo du 9 au 31 juin, aux Tonnerres de Brest 2012 du 13 au 19 juillet et du 27 juillet au 
17 août au Port-musée de Douarnenez dans le cadre du projet Pirogue de Largouët. 

 

Le navire de recherche Hermine-Bretagne peut effectuer pour cette seconde 
édition son itinérance du département du Nord à celui de la Vendée. Ainsi, nous avons 
proposé à 20 municipalités de faire escale dans leurs ports et avons envoyé aux 
services culturels des mairies la plaquette du projet et la revue de presse 2011. Les 
villes concernées sont celles de : 

 Dunkerque et Gravelines (59) 

 Boulogne-sur-Mer (62) 

 Saint-Vaast-la-Hougue (76) 

 Cherbourg (50) 

 Saint-Malo (35) 

 Saint-Brieuc, Binic, Saint-Quay-Portrieux, Trébeurden, (22) 

 Le Guilvinec, La Forêt-Fouesnant, Lorient, Le Palais (29) 

 Vannes (56) 

 Le Pouliguen, Nantes (44) 

 Noirmoutier-en-l’Ile, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne (85) 

 

La commune du Guilvinec nous a déjà répondu favorablement. 

 

Cette animation aura toujours pour thème la découverte de l’archéologie sous-
marine à travers son patrimoine local à l’attention de tous les publics sur trois jours, un 
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pour l'accueil grand public et deux spécialement réservés à l'attention des enfants : 
des portes ouvertes seront proposées au grand public le week-end. 

 

Les ateliers pratiques, installés sous tentes, et à bord du navire, feront 
s'immerger les participants dans la vie de l’archéologue sous-marin avec trois temps-
forts : la visite du navire de recherche Hermine-Bretagne, le carré de fouilles, la tente 
Inventaire. Les enfants et les plus grands fouilleront, dessineront, remonteront des 
poteries et s’initieront aux différentes activités de l’archéologue sous-marin sur un 
chantier reconstitué. 

 

L'Atlas Ponant sera valorisé lors de cet événement pour permettre au public de 
découvrir son patrimoine local grâce à un panneau créé spécialement pour l’occasion 
pour chaque département visité. 

 

6.5.3. Les Tonnerres de Brest 2012 

Du 13 au 19 juillet 2012, Les Tonnerres de Brest 2012 et pour fêter les 20 ans de 
cette manifestation maritime unique, vont faire de cette cité océane le point de 
ralliement des plus belles flottilles du patrimoine maritime mondial. 

 
Au cours du dernier trimestre 2011, il a été remis au comité directeur une 

demande de participation afin que l’ADRAMAR puisse être présente lors de cet 
événement et y faire acheminer son navire de recherche Hermine-Bretagne, ancien 
navire ostréicole. 

 
Programmé dans les escales d’Hermine Itinérante, ce sera l’occasion de 

présenter au public l’archéologie maritime à l’aide de nos ateliers pédagogiques et les 
sites archéologiques emblématiques découverts au large du littoral finistérien via nos 
supports de médiation culturelle conçus à l’aide de l’outil de valorisation qu’est l’Atlas 
Ponant. 

 

6.6. Les demandes d’agréments administratifs en cours, vers un 
partenariat avec l’Etat 

Pour un champ d’action plus large l’Atlas Ponant, outil de valorisation du 
patrimoine maritime auprès des scolaires, des demandes d’agréments ont été 
effectuées. 

 

6.6.1. Les agréments du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
de la vie associative 

Pour mener à bien ses projets pédagogiques et diversifier ses actions auprès du 
jeune public, l’ADRAMAR a déposé deux demandes d’agréments administratifs auprès 
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des autorités compétentes afin d’obtenir une habilitation à intervenir en milieu 
scolaire. 

 

Les demandes ont été adressées au Rectorat de Rennes et à la Direction 
régionale et Départementale de la jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de 
Bretagne (DRJSCS) afin d’obtenir les agréments suivants : 

 

 Agrément d’éducation populaire auprès du DRJSCS de Bretagne 

 Agrément académique des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public auprès du Rectorat de Rennes 

 

L’obtention de ces agréments est une des étapes dans notre souhait de 
développer nos actions auprès des scolaires et du jeune public en général. Ce projet 
« Jeunesse » est le point de départ d’un vaste programme consacré à la nouvelle 
génération dont les axes, déjà amorcés par la mise en œuvre d’outils et d’ateliers 
pédagogiques61, se sont dessinés et affinés durant l’année 2011. 

 

Un programme ambitieux qui, nous l’espérons, se déploiera au tournant 2012-
2013 avec le projet « ArcheoMer ». 

 

 

                                                           
61

 Annexe VI : Dossier de présentation du projet Hermine Itinérante 2012, p. 9-21. 
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CONCLUSION 
 

 

La base de données Atlas Ponant existe et est consultable en ligne par tous. Elle 
participe à la découverte de ce riche patrimoine maritime dont on ne perçoit encore, 
comme l’iceberg, que la partie émergée. 

 

Cet outil expose un état des connaissances de la carte archéologique maritime 
au Ponant. La richesse et la variété des vestiges archéologiques présentés permettent 
ainsi de mieux appréhender le monde de la mer, son exploration et son exploitation 
par l’homme. 

 

Contrairement à la base nationale Patriarche qui est avant tout une base de 
gestion, l’Atlas Ponant est une base de données dédiée à la valorisation du patrimoine 
maritime. Son potentiel historique, archéologique, culturel et pédagogique conduit à la 
sensibilisation du public et à l’ouverture de nouvelles perspectives de recherche. En 
effet, la base Atlas Ponant se veut également être un outil de travail : elle tend à 
contribuer à l’avancement de la recherche et permet à la communauté scientifique 
d’avoir à sa disposition les collections archéologiques mises au jour lors des fouilles 
menées sur le Domaine Public Maritime (DPM) dans leur contexte historique, véritable 
musée virtuel. 

 

Les perspectives sont multiples et riches de projets. Parallèlement à la phase 
d’alimentation qui se poursuit, nous développons un programme d’étude du mobilier 
archéologique prélevé afin de définir de nouvelles identifications, de préciser les 
périodes de production et ainsi d’affiner la chronologie des sites, d’identifier des 
ateliers de production et de mieux appréhender par exemple les échanges 
commerciaux et stylistiques des périodes modernes et contemporaines. 

 

Tandis que des travaux sont menés sur l’architecture navale, l’étude de la 
culture matérielle est, quant à elle, l’occasion de mieux cerner les aspects historiques, 
anthropologiques et sociologiques en lien avec le commerce maritime, l’art de la 
guerre, la vie à bord par exemple. 

 

Les problématiques qui se dégagent sont l’occasion de mettre en œuvre des 
programmes d’étude et de recherche transversaux et ainsi permettre de rassembler 
des compétences de disciplines différentes dont les résultats feront l’objet de 
publications. 
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La constitution d’un catalogue raisonné et la mise en ligne des données, 
continuellement alimenté, nous ont permis d’entrer dans une phase de valorisation et 
de diffusion des connaissances (journées d’études, tables ronde, conférences, 
colloques, etc.) et de médiation auprès du public par la mise en œuvre d’actions 
culturelles (Hermine Itinérante 2012) et pédagogiques (actions en milieu scolaire 2012-
2013) pour lesquelles nous avons su tirer profit de l’outil créé qui est consultable sur 
l’Internet. 

 

En cette fin d’année 2011, les partenariats établis (AMARAI, CERAM, Etudes & 
Chantiers, Des Hommes et des Arbres), les rencontres constructives (DRAC – SRA, 
INRAP, Musées), l’ouverture sur les universités (UMR-6566, Rennes 1, Rennes 2, etc.), 
le soutien de nos anciens partenaires financiers (DRASSM, Région Bretagne, Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ainsi que des plus récents (FEDER et le  
Conseil Général des Cotes d'Armor) nous confortent dans cette idée de collaborations 
pluridisciplinaires pour la mise en œuvre de programmes de recherche et d’études 
communs où compétences et expériences participent à une meilleure compréhension 
de notre patrimoine. 
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