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L’ILLE-ET-VILAINE
EN MOUVEMENT

Des travaux à
Saint-Médard

Escapade

Quand le slow food
fait danser nos assiettes
N° 96 • janvier-février-mars 2012

Le magazine du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

1er trimestre 2012

CÔTE À CÔTE

L’étudiante et
la vieille dame
www.ille-et-vilaine.fr

BD et Histoire : dans
la peau d’un corsaire
JEUNES
:
Le bon coup de main,
au bon moment

Le cycle bande dessinée et Histoire se
poursuit aux Archives départementale. La
5e édition est prévue en mai. L’exposition
rassemble toujours des documents d’archives originaux et des planches, croquis,
pages de scénario d’un auteur de BD.
Patrice Pellerin, illustre auteur de L’Épervier dont le tome 8 devrait sortir au printemps prochain, sera l’invité d’honneur.
Cette série met en scène les tribulations
d’un corsaire breton. La précision historique est une constante de l’œuvre de
Pellerin, qui fréquente assidûment le centre d’archives de la Marine à Brest et les
archives du ministère de la Défense. De
leur côté, les Archives départementales
ne manquent pas de matériaux sur le
XVIIIe siècle et les corsaires. Elles conservent notamment les archives de l’Amirauté de Saint-Malo. Un troisième partenaire apportera un éclairage original.
Installée à Domagné, l’Association pour
le développement de la recherche en
archéologie maritime (Adramar) a notamment prospecté les épaves de la Natière
en rade de Saint-Malo. Ces deux frégates

corsaires du début du XVIIIe siècle ont
livré quantité d’objets (mobilier, cordages,
outils…). En mêlant trois approches, l’exposition permettra de se plonger dans la
vie quotidienne des corsaires et des
hommes embarqués à bord des navires
du XVIIIe siècle.

LA MÉMOIRE
DU SPECTACLE VIVANT…

…ET LA MÉMOIRE OUVRIÈRE
DU DÉPARTEMENT

Comment conserver une trace du concert
ou du spectacle une fois le rideau baissé?
Le pôle des archives du spectacle est né
il y a moins d’un an au sein des Archives

C.D.
P. PELLERIN

Les syndicats CGT d’Ille-et-Vilaine ont
officiellement remis en dépôt leurs anciens
documents au service des Archives
départementales le 8 décembre dernier.
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Côté Brest

TONNERRES DE BREST

4 AU 10 JUILLET 2012

Plongée en archéologie maritime

11

Zoom sur...
Au parc à chaînes et en Penfeld

❱❱ Culture scientifique et environnementale

Les Tonnerres de Brest donneront l'occasion de monter à bord de l'Hermine
Bretagne, le navire de recherche de l'Adramar, Association pour le développement
de la recherche en archéologie maritime. D'autres animations seront proposées.

Visite à bord

L'Hermine Bretagne est basé à
Saint-Malo, quai Surcouf. Des
visites seront proposées lors des
Tonnerres de Brest où le navire
de recherche archéologique sera
amarré au bout du quai de la
Penfeld. « Sept personnes de
l'Adramar, dont cinq plongeurs,

© Adramar

L

L’Hermine Bretagne et,
en médaillon, une visite
commentée du navire de
recherche.

accueilleront le public. Nous proposerons une visite en trois parties : à bord dans un premier
temps pour voir les équipements
et permettre de souffler dans
un détendeur ; à terre, sous une
tente, nous reconstituerons un
carroyage (carré de fouilles) de
trois mètres sur trois pour expliquer comment on fouille ; enfin,
le visiteur passera sous la tente
inventaire et nous lui expliquerons toutes les étapes suivies
par l'objet remonté, de la fouille

au musée. » Un poster, édité
pour l'occasion, répertoriera épaves, pêcheries du Finistère, pour
permettre aux visiteurs de se
rendre compte du riche patrimoine du département.
Créée en 1993, l'Adramar (dont
le siège social est à Domagné
près de Rennes) a vu le jour pour
professionnaliser les plongeurs
aux recherches archéologiques
et pour développer l'archéologie sous-marine en France et à
l'étranger sur des missions de

Plusieurs villages présenteront la culture
scientifique et environnementale,
l'occasion de se rendre compte, qu'en la
matière, Brest joue un rôle moteur.
Au Parc à chaînes, on trouvera ainsi le
Village de l'Institut polaire Paul-Émile
Victor, qui proposera aux visiteurs un
voyage au cœur des pôles dans le cadre
de ses 20 ans. À voir également, le Village
des Sciences et technologies de la mer,
avec Océanopolis, axé sur Le changement
global et l'océan : les variations du niveau
de la mer, la « machine » océanatmosphère, les organismes vivants
marins face au changement global, les
sociétés humaines face à ces
changements. Sous un chapiteau, on
retrouvera les principaux acteurs du
monde de la recherche océanographique
et de l'innovation maritime : le pôle Mer
Bretagne et ses entreprises, les acteurs
institutionnels... À découvrir aussi, la
Ligue de protection des oiseaux, l'Agence
des aires marines protégées, les espaces
Région Bretagne, BMO, Ifremer-Haliotis,
Bretagne Vivante.
En Penfeld, le parc national du Banc
d'Arguin, le Village des cultures arctiques,
le Parc naturel régional d'Armorique, le
Shom, l'Adramar.

© Teddy Seguin et Adramar.

'Hermine Bretagne est un
ancien dragueur ostréicole
de 18 m de long et 7 de
large, construit en 1972 par les
Chantiers Sibiril à Carantec.
Racheté par l'Adramar en 2000,
il a été reconverti en navire de
recherche archéologique sousmarine. « Au départ, nous
n'avions qu'un conteneur sur le
pont. À l'issue de la campagne
2005, nous l'avons remplacé
par un roof en bois », précise
Charlotte Le Noac'h, chargée de
mission à l'Adramar. Il s'agit d'un
espace de travail de 40 m2 avec
séchoirs à combinaisons,
bureaux, locaux techniques, zone
de stockage et rangement
humide pour déposer les objets
sortis des fouilles, cuisine, carré
de six couchettes (quatre autres
en cale) et sanitaires. Le navire
est équipé d'un sonar à balayage,
d’une grue hydraulique, et de 20
équipements de plongée.

fouilles. Dont celles du chantier
de la Nattière, à Saint-Malo, la
plus importante pour l'association. « Nous y travaillons tous
les étés. La publication sur la
campagne 1999-2008 sera disponible en 2013. »
Y.G.

›

L'Adramar accueillera le
public quai de la Penfeld, du
13 au 18 juillet, de 9 h 30
à 18 h. www.adramar.fr
C’EST GRATUIT.
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Rennes - L'info en continu

Mardi 10 juillet 2012

L'été, la Pointe du Grouin s'ouvre aux touristes

photo n°1 sur 2

Photo suivante »

Anne Hoyau Berry et sa collègue, archéologues sous-marins de l'association pour le développement de la recherche en archéologie
maritime (Adramar) ont collaboré à l'exposition qui se déroule au sémaphore du Grouin, à Cancale.

Le conseil général met en avant ses espaces naturels sensibles.
Notamment à Cancale, où la Pointe du Grouin est très fréquentée.
Une exposition se tient dans le sémaphore.
Sorties découverte
La ligue de protection des animaux et Bretagne vivante proposent
diverses sorties à thème : insectes, oiseaux, chauve souris... Elles
rassemblent des touristes mais aussi des habitants de la région désireux
d'en connaître plus sur la faune et la flore qui les entourent. « Outre le
volet protection de l'environnement et le côté pédagogique, nous
souhaitons mettre en valeur le travail effectué tout au long de
l'année par les naturalistes, les associations et les bénévoles »,
précise Laure Pinel, éducatrice à l'environnement pour l'association
Bretagne vivante.
Préserver l'environnement
Tout au long de l'été, les écogardes prendront le relais des associations.
Ces hommes à cheval parcourent le littoral et vont à la rencontre des touristes. Ils veillent au respect de l'environnement et
interviennent auprès des vacanciers sur la gestion des déchets, le camping sauvage ou encore le respect des plantes protégées.
« Nous n'avons pas une fonction répressive mais de prévention. Le cheval nous aide dans notre mission car il nous
permet d'attirer les gens plus facilement. On observe des effets positifs de nos actions depuis quelques années, il y a
moins de problèmes de déchets », constate Marie Loiseau, responsable de l'association des Crins Blancs.
Exposition
Le sémaphore de la Pointe du Grouin accueille aussi l'exposition « A l'abordage ! Les Corsaires entre mythe et réalité » à l'occasion
e
des 5 rendez-vous bandes dessinées et histoire. Elle permet la rencontre des auteurs de bandes dessinées historiques, des
archivistes et des archéologues. « Les auteurs de ce type de BD font énormément de recherches avant. C'est la rencontre de
l'Histoire avec les histoires », explique Claude Jeay, directeur des archives départementales.
Cette année, l'exposition met en valeur le travail du dessinateur Patrice Pellerin. Ses planches sont accompagnées de photos des
objets retrouvés par les archéologues que le dessinateur reprend dans ses bandes dessinées. « L'archéologie se nourrit des
archives, Patrice Pellerin aussi, ces trois pôles travaillent ensemble, l'exposition les rassemble », précise Anne Hoyau
Berry, archéologue sous-marin de l'association pour le développement de la recherche en archéologie maritime (Adramar). « L'idée
est d'attirer un autre public, de décomplexer l'histoire et de rappeler le passé corsaire de la région Malouine », poursuit
Claude Jeay, directeur des archives départementales.
Charlotte DEROUIN. Ouest-France
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position « A l’abordageADRAMAR
! », une occasion inédite pour découvrir la...

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_156656/lexposition-
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Culture
18/07/12

Entre histoire et bande dessinée, les corsaires accostent aux Archives
départementales jusqu’au 31 aout !
Le Département d’Ille et Vilaine accueille l’exposition "A l'abordage ! les
corsaires entre mythe et réalité".
A travers une vingtaine de planches, l'exposition tente de faire découvrir aux
visiteurs l’âge d’or de la vie des corsaires au XVIIIème siècle.
Au programme : enrôlement des équipages, vie quotidienne à bord ou
encore demandes de rançon ! L'exposition présente ainsi de nombreux objets
issus de fouilles sous-marines, des documents d'archives ou encore des
dessins de Patrice Pellerin (auteur de la bande dessinée « l’épervier »).Pour
découvrir cet univers, l’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 ainsi que le dimanche 29 juillet de 14h à 18h30.
A noter : L’exposition ne sera pas accessible du 1er au 15 août dans le cadre
de la fermeture annuelle des archives. Cependant une déclinaison itinérante de l’exposition est présente jusqu’au
26 aout à Cancale, au sémaphore de la pointe de Grouin.

Pour la sauvegarde du patrimoine sous-marin
Depuis 2004, la Région Bretagne soutient et finance les travaux de recherche, de prospection ou encore de
fouilles archéologiques sous-marines. Pour exemple, en 2011, le bateau de recherche de l’Association Adramar, «
l'Hermine-Bretagne » faisait escale dans 4 ports bretons pour accueillir à son bord des scolaires et leur faire
partager un peu du métier d’archéologue sous-marin.

Découvrez en quelques photos les différentes facettes du métier d'archéologue sous-marin :
Copyright ADRAMAR
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Plaisance

Port de Brest
Plus d'un millier de bateaux attendus aux Tonnerres de
Brest 2012

24/05/2012

Pour leur 20ème anniversaire, les fêtes maritimes de Brest
accueilleront 1000 bateaux et 5000 marins. Du 13 au 19
juillet 2012, toutes les marines du monde seront une
nouvelle fois à Brest. Des plus grands voiliers au briseglace russe Saint Pétersbourg en passant par les flottilles
traditionnelles des pays invités, la belle plaisance, les
bâtiments d'Etat ou de travail et les bateaux de course,
tous seront dans les bassins du port de Ponant pour une
grande fête populaire.
Du côté des grands voiliers, on notera la présence des
goélettes de la Marine Etoile et Belle Poule qui seront de
retour de leur transatlantique, mais également du Lemkuhl,
du Belem ou d'anciens caboteurs reconvertis comme
l'Oosterschelde, Earl of Pembroke, Hendrika Bartelds,
Bessie Ellen, sans oublier les deux plus grands voiliers du
crédits : MARCEL MOCHET
monde, les bâtiments-école russes Sedov et Kruzenstern
affichant tous deux plus de 100 mètres de longueur.
Reconstruits à l'identique, après recherches scientifiques
ou archéologiques, les bateaux de l'antiquité au XIXe, souvent héros de hauts-faits de l'histoire maritime viendront
rappeler ces époques glorieuses révolues : Götheborg, Etoile du Roy, Matthew, Shtandart, La Recouvrance, Le
Renard...
Plaisance classique ou petite plaisance traditionnelle apporteront un brin d'élégance. Yachts et voiliers de plaisance
classique gréés houari, aurique ou marconi: voiliers de la jauge internationale, anciens quillards de régates
monotypes, course croisière du R.O.R.C mais aussi les séries plus locales et de taille plus modeste (Guépards,
Cormorans, Belougas, Morgann). Des signatures d'architectes fameux comme les Fife, Illingworth, Mylne, Stephens
ou encore Brix, Cornu, Sergent... qui régateront pour à l'occasion de la deuxième édition de la Brest Classic Week
organisée pendant les fêtes.
Brest a également choisi de réserver une place de choix aux bateaux de course. C'est chose faite avec l'arrivée très
attendue de la Krys Ocean Race et de ses Mod 70 partis de New York quelques jours plus tôt et qui arriveront en plein
de coeur de l'événement. Mais les autres représentants des grandes transats océaniques ou voiliers tourdumondistes
seront aussi représentés en nombre depuis les Pen Duick jusqu'aux multicoques géants d'aujourd'hui. Du côté de
l'aventure, ce sont des voiliers de grande croisière qui se sont illustrés dans des épopées ou des expériences
maritimes exceptionnelles, des tours du monde inédits, ou des exploits marquants de l'histoire de la navigation : Tara,
Endeavor, Kurun, Joshua qui rejoindront le port du Ponant
Les bateaux de travail à l'honneur
À ne pas manquer également sur les quais brestois, la flottille des anciens bateaux de pêche et de travail, restaurés
ou reconstruits, français ou étrangers, qui témoignent des traditions locales et des métiers de la mer du temps de la
voile : coquilliers de la Rade de Brest, sinagots du Morbihan, chaloupes sardinières, pinasses d'Arcachon, haranguiers
de la Mer du Nord, barquettes méditerranéennes, hookers de Galway, trawlers de Brixham, smacks de l'Essex,
booters et punters néerlandais, etc.. Et les bateaux d'aujourd'hui ne seront pas oubliés avec des bateaux de pêche :
crabiers, chalutiers, palangriers..., des bâtiments des services d'Etat chargés de la mer : remorqueur de haute mer
Abeille-Bourbon, vedettes SNSM, Frégate De Grasse, chasseur de mine Eridan... Navires de commerce et transport, l
"Express côtier" Sjokurs, les navires scientifiques, le navire hydrographique du SHOM "Beautemps-Beaupré", navire
de recherche archéologique de l'ADRAMAR Hermine-Bretagne et le Brise-glace russe le Saint-Pétersburg. ...
© Mer et Marine | mentions légales | données personnelles | contact
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Une pirogue médiévale en chantier à Douarnenez - ouest-france.fr

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-pirogue-medievale-e...

ADRAMAR

Le 1er août 2012
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Le fût de chêne de trois tonnes vient d'être entamé par les jeunes bénévoles du chantier. Dans deux semaines, il devrait s'être
métamorphosé en une pirogue, copie conforme d'une embarcation vieille de mille ans.
Un étrange ballet se déroule sur les estacades de l'espace à flot du port musée de Douarnenez. À tour de rôle, une dizaine de
jeunes garçons et filles se juchent sur un massif fût de chêne qu'ils entament à grands de coup de haches. « C'est un chantier
d'archéologie expérimentale, explique François Beau, coordinateur des travaux et membre de l'association Des hommes et
e

e

des arbres. Nous sommes en train de reconstruire une pirogue médiévale du XII ou XIII . » Une opération de longue
haleine et un chantier unique qui devrait s'achever le 17 août avec la mise à l'eau de la coque.
Disparue et ressuscitée
L'histoire de l'embarcation comme de sa reconstruction est assez singulière. Découverte en 1905 dans le château de Largoët,
près de Vannes, la pirogue de 4,20 m sur 75 cm a depuis disparue. Mais grâce à une série de croquis et de relevés effectués
lors de sa mise au jour, il est aujourd'hui possible de la réinventer, avec le plus de fidélité possible.
« Nous avons effectué un travail de recherche important en amont, souligne François Beau. L'historien Éric Rieth,
(médiéviste au CNRS et responsable du département archéologie navale au Musée national de la Marine N.D.L.R.) a été
très enthousiasmé par le projet, et nous apporté beaucoup concernant les méthodes de travail et l'outillage au Moyen
Âge. »
De quoi permettre - une fois le tronc de 3 tonnes dégoté en fôret de Fougères (Ille-et-Vilaine) - aux 11 bénévoles français,
espagnols, italiens, belges et danois qui participent a cette action avec Études et chantiers Bretagne de s'atteler à la tâche,
quasiment dans les conditions d'époque. « Ils vont travailler environ 30 heures par semaines, précise François Beau. En
parallèle, ils découvriront la région. » De quoi assurer à ces jeunes de 17 à 32 ans un été d'échange bien actuel, tout en
ressuscitant une pirogue si ancienne.
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Ouest-France / Bretagne / Douarnenez / Archives du jeudi 16-08-2012

Juillet 2012 - A

La pirogue médiévale prend forme Douarnenez
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Depuis le 1 er août, un chantier d'archéologie expérimentale a lieu sur les estacades du
Port Musée. Onze jeunes hommes et femmes venus de toute l'Europe recréent une
pirogue médiévale, copie conforme d'une embarcation du XII e ou XIII e siècle
découverte en 1905 dans le château de Largoët, près de Vannes.
Après plus de dix jours de labeur manuel et quasiment dans les conditions d'époque - du
moins avec du matériel similaire - le fût de trois tonnes a nettement désépaissi et
commence à prendre la forme de la future pirogue.

Le

« L'équipe montre beaucoup d'intérêt. Chacun a ses qualités et participe au mieux
» souligne François Beau, coordinateur des travaux et membre de l'association Des
hommes et des arbres.
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Le calendrier prévisionnel tablait sur une mise à l'eau vendredi prochain. « Ce sera
peut-être difficile à tenir » admet François Beau. Réponse dans quelques jours...
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Ouest-France / Bretagne / Rennes / Cesson-Sévigné / Archives du vendredi 1210-2012

L'archéologie sous-marine sort la tête de
l'eau - Cesson-Sévigné
vendredi 12 octobre 2012
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Pourquoi un stand d'archéologie sous-marine ? « La discipline est trop peu connue »,
regrette Yann Gaonac'h, historien de l'Association pour le développement de la
recherche en archéologie maritime (Adramar), située à Domagné. Pourtant depuis 1993,
le groupe de chercheur étudie un patrimoine extrêmement riche. Allant des sites
préhistoriques à la seconde guerre mondiale
Comment initier le public ? « Nous installerons un carré de fouille reconstitué. Afin
de découvrir les techniques de prospection avec sonar. Aussi, il y aura un atelier
post-fouille. Pour suivre le parcours de l'objet de sa découverte à son exposition
».

Obsèqu

Consult

Enfin, une exposition sera dédiée aux principaux sites de fouilles.
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