
Projets de recherche:  

Résumé de thèse : 

Le risque maritime, dans sa perception actuelle met en avant la pollution des littoraux et les 

mesures de prévention pour éviter marées noires et autres phénomènes humains. Pourtant au 

XVIIIe siècle, naufrages et avaries constituent autant d’évènements mettant en oeuvre 

l’ensemble des acteurs du littoral dans des problématiques bien différentes. Si le danger pour 

les équipages perdure encore aujourd’hui, les conséquences de ces mêmes accidents 

maritimes divergent selon les acteurs considérés (populations littorales, équipages, 

institutions). 

Le siècle des Lumières va voir la mise en place et le plein exercice d’une institution royale, 

chargée de la police de la navigation, à savoir l’Amirauté, dont les sièges répartis dans les 

principaux ports du Royaume se voyaient chargés entre autres choses de la « police des 

naufrages », procédant tant à l’expertise, qu’au sauvetage des biens naufragés ou avariés, 

identifiant les causes des accidents maritimes et empêchant pillages et autres déprédations sur 

les biens et les personnes. 

L’objectif de cette recherche est, dans une démarche d’Histoire Globale, de considérer le 

Risque Maritime sous l’ensemble de facteurs (météorologie, rythmes du commerce maritime, 

formation des équipages, vétusté du navire, modes de navigation) permettant de mettre en 

perspective un évènement comme révélateur d’une totalité complexe. Ce travail de recherche 

s’appuie sur une source constituée par les fonds d’archives des amirautés du littoral atlantique 

français. Outre les naufrages, les avaries, les mainlevées d’ancres, certaines procédures 

criminelles et les accidents à bord des navires constituent autant de pans du corpus qui 

viennent enrichir la réflexion. 

Participations à des colloques:  

COINDET (Sylvain), « Les procédures d’avaries dans les amirautés de Quimper, Lorient et 

Vannes au XVIIIe siècle », De l’Amphore au Conteneur : Conditionnement et arrimage des 

navires de mer des origines à nos jours, Lorient, Université de Bretagne sud, 1 – 3 octobre 

2008. 

LE BOUËDEC (Gérard) et COINDET (Sylvain), « Histoire de la sécurité maritime », 

Ergomare : sécurité et conditions de travail à bord des navires de pêche, Lorient, IMP-

Université de Bretagne sud, 5 - 7 octobre 2006. 

COINDET (Sylvain), « Les Amirauté de Quimper, Lorient et Vannes face au risque maritime 

: étude comparée (1720-1790) », Amirauté, amiral. De l’émir de la mer aux amiraux 

d’aujourd’hui, Granville, Société française d’histoire maritime, 21 - 23 septembre 2006. 

COINDET (Sylvain), « Le temps du naufrage : une triple vision du risque maritime dans 

l’Amirauté de Cornouaille au XVIIIe siècle », Usages et représentations du temps dans les 

sociétés littorales, Lorient, Université de Bretagne sud, 6 - 7 juin 2006. 

Journées d’études : 

COINDET (Sylvain), « La conception de l’espace littoral au travers de l’Ordonnance de la 

Marine de 1681 : illustration et application sur le littoral de Bretagne sud au XVIIIe siècle», 



Dynamiques foncières et transformations des espaces littoraux français, La Rochelle, 

Université de La Rochelle, 1er juin 2007. 

Publications:  

Articles : 

COINDET (Sylvain), « Les naufrages sur l’île de Sein au XVIIIe siècle : une lente évolution 

vers le sauvetage », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, Rennes, PUR, tome 113, n°1, 

2006, p. 87-109. 

Comptes rendus : 

COINDET (Sylvain), « Compte rendu de la Soutenance de Thèse de Morgane Vary : 

Intégration sociale des populations marginales sur le littoral breton au XVIIIe siècle », 

Histoire et Sociétés Rurales, Association d’Histoire des Sociétés Rurales, 2008 (à paraître). 

Divers:  

Autres collaborations : 

Nouvelles technologies : 

Moniteur en Nouvelles Technologies à la Maison de la Recherche de l’Université de 

Bretagne-Sud (2006 - 2008) 

Recherche : 

Assistant-ingénieur sur le projet de recherche « Le Morbihan et la mer : Images, 

représentations et perceptions : un diagnostic pluridisciplinaire » sous l’égide du Conseil 

Général du Morbihan et de l’Université de Bretagne sud. 

 


