
Les épaves corsaires de la Natière
Archéologie sous-marine
à Saint-Malo
www.epaves.corsaires.culture.fr

La découverte, en 1995, aux portes de
Saint-Malo, des épaves de deux grandes
frégates corsaires englouties au pied
des écueils de la Natière a permis, après
dix années d’enquête archéologique 
sous-marine, de dévoiler un pan oublié de
la guerre de course.

Les portraits robots des deux navires se sont
lentement esquissés au fur et à mesure de
l’étude minutieuse des vestiges, et la confron-
tation avec les sources archivistiques a finale-
ment conduit à leur identification : la
Dauphine et l’Aimable Grenot, perdues en mer
respectivement en 1704 et en 1749.
Le site Internet conçu par Michel L’Hour et
Élisabeth Veyrat, du Département des
recherches archéologiques subaquatiques et
sous-marines (DRASSM), a été l’occasion de
réaliser une restitution 3D inédite de la
Dauphine, qui vogue à nouveau sous forme
numérique, trois siècles après son naufrage.
Dans une scénographie originale, le site retrace
le quotidien des marins, les circuits d’échanges
nationaux et internationaux, et évoque les
figures de quelques grands capitaines et arma-
teurs, avec en toile de fond la guerre de course
et les combats navals. Parmi les objets mis au
jour lors des fouilles, beaucoup sont singuliers
ou rarissimes : par exemple, un fragment de
quartier de Davis et un bâton de Jacob (instru-
ments de navigation) ainsi qu’une étonnante
règle à calcul ou « échelle de canonnier », utile
à déterminer le calibre des canons. Sont égale-
ment détaillées les techniques de la construc-
tion navale de l’époque. Enfin, un volet
présente les méthodes et techniques spéci-
fiques à l’archéologie sous-marine.
Le site, disponible en français et en anglais,
propose des contenus en langue des signes
française et des ressources éducatives. Il fait
partie de la collection « Grands sites archéo-
logiques » (www.grands-sites-archeologiques.culture.fr)

Le portail du cinéma expérimental
et de l’art vidéo
http://24-25.fr

La première version du portail 24-25 a été
lancée début octobre 2010. Ce portail est
un point d’accès unifié vers les fonds
français de cinéma d’avant-garde et
expérimental, de films d’artistes, d’art
vidéo, de cinéma d’exposition…
La création filmique et vidéographique, en
évolution permanente, connaît une diffusion
restreinte et nécessite une contextualisation
spécifique, tant pour son appropriation par
un large public que pour son étude, sa
programmation et son utilisation par des
professionnels de l’image en mouvement.
Le ministère de la Culture et de la Commu-
nication a soutenu la numérisation des collec-
tions de cinéma expérimental et d’art vidéo
dans le cadre de son plan national de numé-
risation, ce qui a permis à différentes struc-
tures œuvrant dans ce domaine, associations
ou organismes publics, d’entreprendre une
réflexion commune en vue de créer un portail
offrant un accès en ligne aux œuvres, avec
une interopérabilité entre les différentes bases
de données. Un modèle de données a été
défini grâce à une collaboration avec l’équipe
du projet européen GAMA (Gateway to
Archives of Media Art, www.gama-gateway.eu).
L’objectif du portail 24-25 est d’améliorer la
diffusion, la valorisation et la connaissance
de ces collections qui couvrent tous les grands
mouvements d’avant-garde depuis les années
1920 jusqu’à la création contemporaine. La
diversité internationale des travaux présentés
en fait un ensemble fédéré d’œuvres excep-
tionnel en Europe.
Les partenaires, initialement des structures
associatives1, rassemblent depuis cette année
des organismes publics français (Archives fran-
çaises du film, Département de l’audiovisuel
de la Bibliothèque nationale de France, Centre
national des arts plastiques-Fonds national
d’art contemporain, Département cinéma et
nouveaux médias du Centre Pompidou)2. Ils
devraient être rejoints par des organismes
européens lorsque le portail sera optimisé.

1. Circuit Court, Collectif Jeune Cinéma, Heure Exquise !, Instants Vidéo,
Le Peuple qui Manque, Light Cone, Vidéoformes.

2. Ont aussi rejoint le projet en 2010 les associations Cinédoc-Paris film
coop et Pointligneplan.

La base nationale
des instruments de musique
http://mediatheque.cite-musique.fr/instruments

La base nationale des instruments
de musique est en ligne sur le portail de
la médiathèque de la Cité de la musique.
Cette base a été réalisée à partir de l’inventaire
national des collections de musique des musées
de province, entrepris en 1978 par Frédéric de
la Grandville, à la demande de l’Inspection
générale des musées. Régulièrement mis à jour,
l’inventaire est déposé en 2000 au musée de la
Musique, avec 5 760 notices correspondant
aux collections de 230 musées.
En 2009, avec le soutien du plan national de
numérisation du ministère de la Culture et
de la Communication, le musée de la Musique
et la médiathèque de la Cité de la musique
réalisent une nouvelle base de données regrou-
pant toutes ces collections et celle du musée
de la Musique, et collectent les photographies
existantes. De plus, le soutien du plan de numé-
risation permet au musée de la Musique et à
onze musées en région d’enrichir la couverture
photographique de leurs collections.
Consultable en ligne, la base compte fin 2010
plus de 10 000 notices et plus de 20 000 photos
correspondant à plus de 11 000 instruments.
Elle met en évidence la grande diversité et la
complémentarité des patrimoines conservés.
On y trouve l’ensemble des guitares ou des clave-
cins français, les koras ou les harpes arquées
d’Afrique, les trompes de chasse, les vielles à
roue de Jenzat, des instruments rares, les instru-
ments d’un facteur comme Erard ou Vuillaume,
ou encore ceux ayant appartenu à des musiciens
célèbres comme Chopin, Berlioz, Debussy ou
Django Reinhardt. L’agrégation dans un futur
proche des collections des musées encore
manquants parachèvera cette réalisation.
Cet accès fédéré aux collections instrumentales
permet de répondre à l’intérêt grandissant
que manifestent aussi bien les professionnels
des musées et de la facture instrumentale, les
chercheurs, les musiciens et mélomanes, que
le public amateur d’instruments.
Plus largement, la base nationale s’inscrit dans
une démarche de construction de la biblio-
thèque numérique Europeana. Le projet
MIMO (Musical Instrument Museums Online,
www.mimo-project.eu/fr), soutenu par la Commis-
sion européenne, fédère une dizaine de grands
musées européens possédant des collections
d’instruments (en Allemagne, au Royaume-
Uni, en Belgique, en France, en Italie et en
Suède). Fin 2011, 45 000 photographies d’ins-
truments et leurs métadonnées seront accessi-
bles sur Europeana, via une interrogation en
six langues. La Cité de la musique construit la
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plateforme technique de MIMO et participe
à l’élaboration du dictionnaire multilingue
des instruments de musique.

Le patrimoine de la bande dessinée
sur Internet
www.citebd.org

La première série de l’hebdomadaire
satirique Le Rire, publiée de 1893 à 1903,
est désormais consultable en ligne.
La revue Le Rire, conservée à la Cité interna-
tionale de la bande dessinée, très consultée
par les spécialistes et historiens, devait être
préservée de trop nombreuses manipulations.
Après les fonds Quantin et Saint-Ogan, la
Cité a donc numérisé, avec le soutien du plan
national de numérisation du ministère de la
Culture et de la Communication, la première
série de la revue, soit 430 numéros parus entre
le 10 novembre 1893 et le 31 janvier 1903.
Une période charnière où « les histoires en
images commencent à déserter le champ de
la presse satirique pour être cantonnées dans
celui de la presse enfantine ». Alphonse Allais,
Tristan Bernard, Toulouse-Lautrec, le carica-
turiste Caran d’Ache, Jules Renard ou encore
le dessinateur Benjamin Rabier (connu pour
avoir inventé le faciès souriant de la Vache-
qui-rit), tous ont contribué à cette revue
publiée chaque samedi par Félix Juven, avec
un certain succès. Témoin d’une époque, rela-
tant les interrogations de la société de la fin
du XIXe siècle, Le Rire tranche par sa moder-
nité... Les concepteurs de la revue laissent une
grande place aux dessins d’humour légendés

et aux histoires séquentielles proches de la
BD actuelle. On y trouve aussi des histoires
drôles, des échos sur l’actualité théâtrale et
littéraire, prisés des historiens, ou encore des
extraits de la presse étrangère.

Mémoires de Trans, les archives
des Transmusicales de Rennes
www.memoires-de-trans.com

L’association Trans Musicales, à Rennes, a
numérisé en 2010 les archives des dix
premières éditions du fameux festival des

musiques actuelles. Mis en ligne le 9 décembre
2010, en libre accès, plus de 270 fiches artistes,
quelque 500 photos live, plus de 350 pistes
audio et de nombreux extraits vidéo d’archives
mettent à l’honneur les TransMusicales de
1979 à 1988. L’enrichissement du site, condi-
tionné à l’accord des ayant-droits, se pour -
 suivra progressivement.
Plateforme patrimoniale mais aussi collabora-
tive, Mémoires de Trans propose au public un
espace contributif : on peut y laisser ses
commentaires, ses impressions ou ses anecdotes
sur chaque concert, et partager ses propres docu-
ments photographiques ou vidéos.

Mémoires de Trans a reçu le soutien du ministère de la Culture

et de la Communication (plan national de numérisation), du

conseil régional, des archives départementales d’Ille-et-

Vilaine et des archives municipales de Rennes. L’INA est

associé au projet.

ENUMERATE, projet européen sur
les statistiques de numérisation
Financé pour une durée de 3 ans (2011-2013)
dans le cadre du 7e programme-cadre de
recherche et développement européen
(PCRD), le projet de réseau thématique
ENUMERATE va s’intéresser aux statistiques
sur la numérisation (volumes, couts, qualité)
et à la conservation à long terme. La France
en est partenaire, représentée par le ministère
de la Culture et de la Communication (Dépar-
tement de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de la technologie et Département
des études, de la prospective et des statistiques).
Le réseau associera statisticiens et profession-
nels du patrimoine culturel. Dans chaque pays,
trois enquêtes nationales sont prévues pour
alimenter les travaux européens. Une plate-
forme de données sera créée pour mettre les
résultats durablement à disposition. L’ensemble
des États membres, y compris ceux qui ne sont
pas partenaires, seront invités à contribuer.
ENUMERATE est coordonné par l’agence
britannique Collections Trust et prend la suite
des travaux menés dans le cadre de l’étude
NUMERIC, financée par la Commission euro-
péenne, et du groupe ad hoc mis en place
avec les États membres « SIG-STATS ».

Quoi de neuf dans Collections ? 
http://collections.culture.fr
De nouvelles ressources documentaires ont rejoint

Collections, le moteur de recherche du ministère de

la Culture qui permet d’interroger simultanément

plus de 4,3 millions de documents et 3 millions

d’images en un seul clic : 

● des bases de données : « Mémoires de la Somme »,

photographies des archives départementales de la

Somme (23 000 notices et images), « Images en

mission », fonds photographique du service protestant

de mission Défap (13 160 notices et images), « Le Roc-

aux-Sorciers », publication scientifique de la RMN ;

« Les dessins de mode de Muguette Buhler et Martiale

Constantini » du musée des Arts décoratifs ;

● des expositions virtuelles produites par des biblio-

thèques : « Le ramoneur, la marmotte et la montagne »

et « Stendhal » (issues du portail rhônalpin Lectura),

« Très riches heures de Champagne » réalisée par

Interbibly ; 

● des sites Internet : celui du Réseau des sites majeurs

de Vauban ; différents sites sur l’art contemporain :

Agence culturelle d’Alsace (FRAC), Centre photogra-

phique d’Ile-de-France, Le Consortium, La Criée

(Rennes), FRAC d’Auvergne, de PACA, Le Point du Jour...

Collections est un des trois agrégateurs nationaux

qui alimentent Europeana, avec la BNF et l’INA.

Le Rire n° 292, 9 juin 1900 : portrait de Caran d’Ache en couverture.
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