
AtlAs Archéologique
des biens culturels mAritimes

de l’Arc AtlAntique

le Projet



Au regArd de lA strAtégie, on Peut définir Pour le Projet les objectifs suivAnts :

- dresser l’inventaire critique des épaves du littoral,
- constituer un dossier exhaustif sur chaque site afin d’en préciser l’importance,
- réaliser des expertises pour vérifier et compléter les données,
- programmer l’analyse archéologique méthodique des épaves les plus significatives,
- regrouper et harmoniser les informations au sein d’un système de traitement unique,
- publier les résultats et favoriser la présentation muséographique des collections.

tout Au long de ce Processus, l’objectif resterA de disPoser Pour chAque site de lA totAlité des informAtions 
disPonibles : 

- localisation précise, nature du fond et contexte environnemental, 
- qualité, extension et état de conservation des vestiges, 
- chronologie vraisemblable, 
- photos, dessins et lieux de conservation du mobilier éventuellement prélevé,
- compte rendu des différentes analyses effectuées, 
- localisation et transcription des sources documentaires susceptibles de contribuer à l’identification, 
- copie ou références des publications consacrées aux résultats et intégration de la totalité des données disponibles. 

On pourrait ainsi trouver dans cette base, aussi bien les photos du site et du mobilier sur le fond que celles de la 
sépulture d’un naufragé dans le cimetière de l’île de Sein, son analyse anthropométrique ou plus généralement tout 
renseignemement concernant le navire et l’épave.

construire l’inventAire méthodique
des biens culturels mAritimes



le recensement des éPAves
de l’Arc AtlAntique

Sources : Association Ariane Andromaque, Association Archisub, Céres, DRASSM, SHOM
Réalisation : Adramar 2005

mise en commun des recherches et collecte des informAtions :

un Axe mAjeur du Projet



un enregistrement fondé 
sur une méthodologie rigoureuse

décrire un bien culturel mAritime 
Envisagé comme l’unité d’enregistrememt, le site sera au cœur d’un système cohérent, normalisé et hiérarchisé de 
l’information.

Un formulaire “type” d’enregistrement des biens culturels maritimes associera trois modes d’enquête et, partant, trois 
niveaux de renseignements :

- les informAtions normAlisées :
listes d’informations prédéfinies conçues pour couvrir la totalité des champs descriptifs.  Elles organiseront le stockage 
de l’information cependant que les réponses autoriseront les recherches, tris et analyses...

- les informAtions ouvertes :
elles ouvriront sur l’ensemble de la documentation disponible et permettront d’accéder à une information spécifique 
et individualisée.

- des liens vers d’Autres entités de stockAge :
ils renverront vers l’ensemble des références bibliographiques, des banques d’images, des 
publications ...



les Archives

Source fondamentale d’informations, la recherche en 
archives sera activement poursuivie et les fonds déjà 
explorés, numérisés et regroupés.

les relevés et données scientifiques

Une collaboration sera recherchée ou étendue avec les 
organismes qui travaillent sur l’espace littoral et maritime.

les Acteurs régionAux et locAux

Les liens avec les bénévoles passionnés ou les groupes 
sociaux acteurs du quotidien maritime seront prolongés, 
et développés afin de centraliser les informations et 
d’orchestrer, orienter et rationaliser les recherches. 

intégrer, hArmoniser, Archiver
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exPertiser, vérifier, PlAnifier

vérificAtions systémAtiques

Les points de croches, obstacles à la navigation, ou les anomalies 
magnétiques sonar sont, pour nombre d’entre eux, déjà répertoriés par 
les organismes compétents ou les professionnels de la pêche. lI reste  
à leur appliquer une procédure d’identification systématique et d’en 
corréler les résultats avec les données historiques contextuelles.
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exPertises Ponctuelles

Une fois localisés, les sites archéolo-
giques doivent faire l’objet d’exper-
tises, opérations visant à en détermi-
ner l’importance et le potentiel.

Ce sont ces premières informations 
recueillies par des équipes réduites, 
mobiles et disponibles, qui condi-
tionneront les choix scientifiques 
futurs.

intégrAtion des donnés dAns un système de gestion de l’informAtion

Une telle masse d’information doit nécessairement 
transiter par un outil de traitement 
informatique puissant.
Un système de gestion de base de données (SGBD) 
couplé à un système d’information géographique 
(SIG) offre la garantie d’un traitement synthétique 
et rationnel de l’information spatialisée et cartogra-
phiée. Il permet dans le même temps de confronter 
et de corréler des sources et des formats de données 
extrêmement variés.
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vAloriser les résultAts
diffuser l’informAtion AuPrès du Public

diffusion et PublicAtions

Il est dans la logique d’un projet d’inventaire des biens 
culturels maritimes d’envisager à terme sa diffusion 
vers le public. Une fois triées, analysées, classées et 
hiérarchisées, les informations collectées feront l’objet 
d’une version accessible au public.

La publication d’informations propres à mieux 
sensibiliser le public à la protection et à la mise en 
valeur du patrimoine sous-marin ne peut que contribuer 
à favoriser et à dynamiser son attachement au fait 
maritime. Cette diffusion devrait d’ailleurs répondre en 
Bretagne à une attente déjà forte dans ce domaine. 

Par sa nature, l’inventaire des biens culturels maritimes 
envisagé devrait autoriser toutes les déclinaisons 
possibles de format de publication :
- Publication conventionnelle
- Publication numérique interactive (Cd-Rom)
- Publication en ligne (accès aux données par Internet)

La consultation des informations sera organisée, en fonction des 
publics, selon plusieurs niveaux de lecture : grand public, étudiants, 
historiens et archéologues sous-marins professionnels, aménageurs 
appelés à intervenir sur le littoral… 

 Le public scolaire ne sera pas oublié. L’intégration des données 
recueillies sur les sites d’épaves du littoral breton au sein de programme 
pédagogiques destinés aux écoles permettra de sensibiliser le jeune 
public aux enjeux et à la préservation du patrimoine maritime.



les moyens d’une Ambition

une exPérience et des Acquis

- Un personnel spécialisé en matière d’épaves au Ponant
Des spécialistes de l’archéologie sous-marine, une expérience des archives, une grande connaissance des épaves.

- L’amorce d’une vraie banque de données
Près de 10 000 sites recensés, plusieurs bases de données embryonnaires, les informations du
DRASSM, les archives des Lloyds... 

- Une logistique adaptée aux objectifs affichés
Les infrastructures de l’association Adramar, acquises sur fonds publics, et un navire de recherche, Hermine-
Bretagne.

une PlAnificAtion soumise à exPérimentAtion

- Un contrôle annuel de l’évolution du projet
Un rapport circonstancié sera chaque année soumis à l’approbation d’un comité de pilotage composé de spécialistes 
et de représentants des organismes financeurs.
Au terme de quatre années, un audit général du programme permettra de juger de la pertinence des actions engagées 
et de l’opportunité de valider le projet.

- Un planning raisonné
Élaborée en 2005, une première version de la base de données devrait être opérationnelle dès 2009. En 2015, elle sera 
l’instrument indispensable à la gestion, la mise en valeur, l’étude et la protection de la mémoire maritime immergée 
des côtes bretonnes.

- Une diffusion auprès du public
Dès le début de la constitution de la base de données, des résultats devraient être être proposés au public et au 
scolaire.

le PArtenAriAt recherché

Conseil Régional de Bretagne, Départements bretons, Ministère de la Culture, IFREMER, Marine Nationale, 
SHOM...
Entreprises pétrolières, sociétés de prospections géophysiques...
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Interlocuteur privilégié pour les acteurs de la recherche archéologique sous-marine en Bretagne, 
l’Adramar se propose d’assurer la synergie de ce projet dont elle exerce le parrainage.
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