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Présentation
de l’Association
Qui sommes-nous ?
L’Association
Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie
Maritime (ADRAMAR), est un organisme à but non lucratif, créé en
1993 par des archéologues professionnels aﬁn de promouvoir la
recherche archéologique maritime en France comme à l’étranger.
L’ADRAMAR collabore avec le DRASSM, service à compétence
nationale du Ministère de la Culture et de la Communication
chargé de gérer, protéger et étudier les biens culturels sur l’ensemble du territoire maritime français.
L’Adramar a par ailleurs 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 oeuvre de la Convention de 2001 sur la protection
du patrimoine culturel subaquatique.
Depuis 2005, l’association mène le projet Atlas archéologique des biens culturels maritimes de
l’Arc atlantique. Ce projet œuvre à la valorisation des sites archéologiques immergés au large
des côtes ponantaises. Le projet européen, Atlas Archéologique des 2 Mers (A2S), en reprend le
principe pour la Manche et la mer du Nord. Il est mené en collaboration avec le DRASSM, le
HWTMA (Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeology) et le VIOE (Vlaams Instituut
voor het Onroerend Erfgoed).

Les mandats de l’Association
• Développement, connaissance et diffusion de l’archéologie sous-marine
et maritime
• 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
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Le projet

Hermine Itinérante 2012
L’archéologie sous-marine
un patrimoine méconnu
L’archéologie sous-marine est souvent réservée
à un public de professionnels ou d’amateurs
passionnés. Cependant, l’histoire maritime
fait rêver le grand public et lorsque les informations détenues par les professionnels sortent de leur contexte scientifique, un grand
nombre de personnes manifestent un intérêt
certain pour cet aspect de leur histoire. C’est
pourquoi, l’équipe de l’ADRAMAR, Association
pour le Développement et la Recherche en Archéologie Maritime, souhaiterait rencontrer
le public de votre municipalité en proposant
une animation de découverte de l’archéologie
sous-marine à bord de son navire de recherche
Hermine-Bretagne.
Nous ferons découvrir le travail des arsous-marins les technichéologues sous-marins,
ques de prospection par sonar à
balayage latéral, les techniques
de fouilles et de relevé sousmarin ainsi que l’étude des
objets issus des sites archéologiques.
Dans le cadre de trois ateliers
pratiques installés sous tente,
pratiques,
et à bord du navire le jeune public
s’immergera dans la vie de l’archéologue sous-marin :

L’Atlas (www.atlasponant.fr /
www.atlas2mers.eu)

La valorisation
du patrimoine régional,
national et international
Au sein de nos activités, pour diffuser à un
large public les connaissances maritimes nationales, nous avons mis en ligne sur internet
en 2011 l’Atlas archéologique des biens culturels
maritimes de l’Arc atlantique (www.atlasponant.fr) né de collaborations entre plongeurs,
intitutions d’état et l’association. Cet Atlas
s’intègre dans notre projet européen de valorisation du patrimoine maritime sous-marin à
travers l’Atlas archéologique des 2 Mers (www.
atlas2mers.eu) en ligne en 2012 : grâce à une
interface cartographique, il regroupe les trois
atlas des trois pays partenaires (l’ADRAMAR
en France, le VIOE en Belgique, le HWTMA en
Angleterre). Il constitue ainsi un inventaire des
biens culturels maritimes de l’Atlantique, des
côtes de la Manche et de la mer du Nord, valorisable lors de l’événement Hermine Itinérante
pour permettre au public de découvrir son patrimoine local grâce à un panneau créé spécialement pour l’occasion.



s





> n°1 : visite du navire de recherche

Hermine-Bretagne

> n°2 : le Carré de fouilles

> n°3 : la Tente Inventaire

Les enfants fouilleront, dessineront,
remonteront des poteries et s’initieront aux différentes activités de l’archéologue sous-marin sur un chantier
reconstitué.
Ces ateliers existent aussi dans une version
grand public pour les curieux qui souhaiteront
remonter le temps.
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Les outils proposés

Jeu de cartes pédagogique : Sur la piste des épaves

Cartes à jouer-Vect-IMP.indd 48

20/04/11 11:27:05

>> Sur des cartes à jouer une question est posée , les
joueurs découvriront la réponse sur le site internet
www.atlasponant.fr
Ils seront invités à renvoyer leur bulletin et un jeu
concours sera organisé avec un tirage au sort pour les
bonnes réponses.
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Panneaux de communication

>> Plusieurs panneaux seront
installés aﬁn de présenter
les différentes activités de
l’Adramar dans le cadre du
projet Européen A2S.
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Valorisation du patrimoine maritime régional

>> Le patrimoine maritime régional sera mis en avant par le biais de
bâches présentant quelques sites archéologiques sous-marins phare
des départements du ponant.
Spécialement pour Brest 2012, un panneau de valorisation du
patrimoine maritime du Finistère sera réalisé.
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Le parcours de l’objet archéologique

>> Mise en images de la chaîne opératoire de l’objet
archéologique sous-marin de sa découverte à sa valorisation
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Les outils pédagogiques jeunesse
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Les outils pédagogiques jeunesse
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Les outils pédagogiques jeunesse
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Les outils pédagogiques jeunesse
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Les outils pédagogiques jeunesse
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Les outils pédagogiques jeunesse
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Hermine Itinérante
À la découverte de l’Archéologie
sous-marine en Bretagne

Association Adramar
Revue de presse

Binic
du 14 au 16 mai

Saint-Malo
du 7 au 9 mai

Vannes
du 31 mai au 5 juin

Concarneau
du 21 au 23 mai

> CONTACTS : ADRAMAR • ZA La Fontenelle • 35113 Domagné - France • Tél :

+33 (0)9 77 68 50 79 • www.adramar.fr • contact@adramar.fr
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>> Le projet proposé pour Brest 2012 a déjà connu un franc
succès dans le cadre de l’opération Hermine Itinérante qui
a eu lieu du 7 mai au 5 juin 2011.
Le navire de recherche Hermine-Bretagne a effectué lors
de cette première édition un tour de Bretagne avec pour
escales quatre villes étapes : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

Binic (Côtes d’Armor), Concarneau (Finistère) et Vannes
(Morbihan). Les archéologues sont partis ainsi à la
rencontre du public pour lui faire découvrir l’archéologie
sous-marine et le patrimoine maritime local..
Voici son programme et sa revue de presse.

En chiffre

Sommaire
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+ de 1000

escales

> Programme p. 26

visiteurs

lors des portes ouvertes dont
• 90 à Saint Malo
• 200 à Binic
• 150 à Concarneau
• 600 à Vannes

15
120

conférences

suivies par près de

auditeurs

> Presse écrite

Le Pays Malouin p. 35
Le Télégramme p. 38, 42

18
440

visites scolaires
pour près de

élèves

+ de 600

miles parcourus

par Hermine-Bretagne et son équipage

4

Ouest France p. 28, 32, 34, 35, 41,42

> Web

Site du Comité départemental du Finistère p. 30
Site Ecole Jean 23 Quintin.net p. 40
Site “Les journées de l’archéologie 2011” p. 38

ateliers

• Porte ouverte du navire
• Découverte d’un chantier de fouilles
• Parcours de l’objet archéologique
• Atelier cordage

Site de l’Office de tourisme de Saint-Malo p. 31
Site Paru Vendu p. 32
Site Le Télégramme.com p. 39, 41
Site Ville de Domagné p. 33
Site Ouestfrance.fr p. 28

> Radio

France bleu Armorique p. 29
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thématiques

• Cycle de conférences
• Portes ouvertes
• Ateliers

> TV

France3 Haute Bretagne p. 36
TV Rennes p. 37
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Programme de la manifestation Hermine Itinérante
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Hermine Itinérante • 09 avril 2011 • Ouest France

Radio France BleuArmorique • 21 et 29 avril et du 30 mai au 4 juin 2011 • Hermine Itinérante

Hermine Itinérante • 25 avril 2011 • ouestfrance.fr

•Le 21 avril 2011 - L’invité du Jour “Alexandre Poudret-Barré” - 18h40
•Le 29 avril 2011 - Interview pour les informations à 10h54
•Du mardi 31 mai au samedi 4 juin 2011 - Interviews pendant 5 jours sur
les différentes thématiques de l’Hermine Itinérante
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Hermine Itinérante • 05 mai 2011 • Comité Départemental du Finistère
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Site office du tourisme de Saint-Malo • 05 mai 2011 • Hermine Itinérante

31

Hermine Itinérante • 05 mai 2011 • Site web Paru Vendu

Site web de la ville de Domagné • mai 2011 • Hermine Itinérante

Hermine Itinérante • 08 mai 2011 • Ouest France

Hermine Itinérante • 09 mai 2011 • Ouest France >>
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Hermine Itinérante • 10 mai 2011 • Ouest France

Le Pays Malouin • 10 mai 2011 • Hermine Itinérante

Ouest France • 10 mai 2011 • Hermine Itinérante
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Hermine Itinérante • 19 mai 2011 • France3 Haute Bretagne

TV Rennes • 19 mai 2011 • Hermine Itinérante

http://www.tvrennes35bretagne.fr/fr/grille/infos35-8305
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Hermine Itinérante • 20 mai 2011 • Site Web “Les journées de l’archéologie 2011”

Le Télégramme.com et Le Télégramme • 20 mai 2011 • Hermine Itinérante

http://journees-archeologie.inrap.fr/Les-journees-de-l-archeologie2011/p-12948-Recherchez-votre-programme.htm?&coreliste1
[ja-search3]=&coreliste1[r-id1]=6
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Hermine Itinérante • 23 mai 2011 • Site web de l’école : jean23-quintin.net

Le Télégramme.com • 27 mai 2011 • Hermine Itinérante

http://videos.letelegramme.com/player.php?sig=iLyROoafziSN&overlay=1&rub=0
Ouest France• 31 mai 2011 • Hermine Itinérante
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Hermine Itinérante • 1er juin 2011 • Ouest France

Hermine Itinérante • 2 juin 2011 • Le Télégramme
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En images

Conférences

Visites scolaires

Visites scolaire à St Malo
© Adramar

Conférence à Binic © Adramar

Conférence à Binic © Adramar

Visites scolaire à Vannes
© Adramar

Conférence à Concarneau, UTL © Adramar

Conférence à Binic © Adramar

Conférence à St Malo © Adramar

Visites scolaire à Binic, et
Hermine Bretagne à quai
© Adramar

Conférence à Concarneau, UTL © Adramar

Visites scolaire à Concarneau
© Adramar
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Visites tous publics

Le carré de fouille
© Adramar

Visites grand public à Vannes
© Adramar

Visites grand public à Binic
© Adramar

La tente inventaire
© Adramar
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> CONTACTS
ZA La Fontenelle
35113 Domagné - France
Tél. : +33 (0)9 77 68 50 79
contact@adramar.fr
www.adramar.fr
www.atlasponant.fr
www.atlas2mers.eu
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• Eric Mancey
Président de l’Adramar
eric.mancey@adramar.fr
• Alexandre Poudret-Barré
Responsable des projets
alexandre.poudret-barre@adramar.fr
• Cécile Chatelin
Chargée de communication
cecile.chatelin@adramar.fr

