CHAINE YOUTUBE :
https://www.youtube.com/channel/UCtBzY0uNVCzD4OkzP8Trx-A
Spécialiste en archéologie sous-marine et maritime, l'association SAMM (Société
d'Archéologie et de Mémoire Maritime) recherche les épaves englouties dans les eaux de la
région Bretagne. La recherche s'effectue d'abord dans les archives maritimes afin de
répertorier le plus complètement possible les naufrages, ce qui a permis de constituer une base
de données de 15800 épaves, disponible sur notre site internet.
La recherche se poursuit en mer avec des moyens importants (magnétomètres, plongées
jusqu'à 80 m) afin de repérer les épaves. L'association a trouvé de nombreuses épaves.
Cette chaîne propose des vidéos sur les découvertes et le travail de l'association.
Surtout n’oubliez pas :
"Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir
la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au
préalable, obtenu l'autorisation administrative du ministère de la Culture'
Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines – Code du
patrimoine (article L532-7).

NEWS pour2021
La SAMM a obtenu auprès de l’office français de la Biodiversité (OFB) une subvention afin
de financer l’achat d’un magnétomètre de nouvelle génération.
Le comité des interventions et des partenariats de l’OFB a validé la décision des membres du
bureau du conseil de gestion du parc naturel marin d’Iroise.
Ce partenariat va permettre de développer deux principaux thèmes de recherche :
1 – Le patrimoine sous-marin sur les attérages de l’île de Sein
2 – La bio-diversité dans le biotope que constitue une épave en Atlantique
La durée du partenariat est de cinq années et permettra de mettre en valeur le patrimoine sousmarin de la partie du parc matin situé autour de l’île de Sein.
Mme Marie Hascouët, chargée de mission "Patrimoine culturel maritime et éducation à
l’environnement" est notre correspondante privilégié pour définir et
Mettre en place ce projet.
Nous avons un second partenaire pour ce projet, la mairie de l’île de Sein. Le musée de l’île
de Sein sera un formidable relais aux opérations de recherches archéologiques sous-marines.

Specialized in underwater and maritime archaeology, the SAMM association (Society of
Archaeology and Maritime Memory) searches for wrecks sunk in the waters of the Brittany
region. The research is first carried out in maritime archives in order to list the wrecks as
completely as possible. This has led to the creation of a database of 15800 wrecks, which is
available on our website.
The research continues at sea with important means (magnetometers, dives up to 80 m) in
order to locate the wrecks. The association has found many wrecks.
This channel offers videos on the discoveries and the work of the association.
Don't forget :
"No one may carry out surveys using specialized equipment to establish the location of
maritime cultural property, excavations or soundings without first obtaining administrative
authorization from the Ministry of Culture".
Department of Underwater and Underwater Archaeological Research - Heritage Code (article
L532-7).

NEWS for2021
The SAMM has obtained a grant from the French Office of Biodiversity (OFB) to finance the
purchase of a new generation magnetometer.
The intervention and partnership committee of the OFB validated the decision of the members
of the bureau of the management board of the Iroise Marine Natural Park.
This partnership will allow the development of two main research themes:
1 - The underwater heritage on the landings of the Sein Island
2 - Biodiversity in the Atlantic wreckage biotope
The duration of the partnership is five years and will allow to highlight the underwater
heritage of the part of the morning park located around the Sein Island.
Ms. Marie Hascouët, in charge of the mission "Maritime cultural heritage and environmental
education" is our privileged correspondent to define and
Implement this project.
We have a second partner for this project, the town hall of Ile de Sein. The Sein Island
Museum will be a great relay for underwater archaeological research operations.

