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Archéologie sous-marine à Saint-Malo
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. La plus ancienne de ces épaves, La
Dauphine, est une grande frégate de 300 tonneaux, construite au sein de l’arsenal royal du Havre en 1703,
par le charpentier Cochois. Commandée par le capitaine Michel Dubocage, elle escortait une prise
anglaise, le Dragon, lorsqu’elle s’est perdue, le 11 décembre 1704, à l’entrée de Saint-Malo. La seconde,
identifiée comme la frégate de 400 tonneaux L'Aimable Grenot, a été construite à Granville par un
armateur privé, Léonor Couraye du Parc. Initialement armée pour faire la guerre de course, avant d’être
reconvertie au commerce, elle s'est perdue le 7 mai 1749 alors qu’elle quittait Saint-Malo "pour le voyage
de Cadix, chargée de toiles et autres marchandises du dit lieu".
Archéologie et recherches en archive
Bénéficiant d’une patiente et minutieuse étude archéologique des vestiges, les portraits robots des deux
navires se sont lentement esquissés avant que leur confrontation avec les sources archéologiques et
archivistiques permette finalement leur identification. Celle-ci éclaire désormais d’un jour nouveau notre

connaissance du monde maritime et notamment de l’architecture navale du XVIIIe siècle. Le site Internet
offre d’ailleurs une restitution 3D inédite de La Dauphine,qui vogue à nouveau sous forme numérique,
trois siècles après son naufrage.
Une scénographie originale
Dans une scénographie originale, la publication rappelle le quotidien des marins, retrace les circuits
nationaux et internationaux d’échanges, et évoque les figures de quelques grands capitaines et armateurs,
cependant que s’imposent en toile de fond la guerre de course et les combats navals.
Des objets rarissimes
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Parmi les objets mis au jour, beaucoup sont singuliers ou rarissimes : un fragment de quartier de Davis et
un bâton de Jacob (instruments de navigation); une étonnante règle à calcul ou « échelle de canonnier »,
utile à déterminer le calibre des canons et à préciser leur usage ; une pipe encore entreposée dans son étui
en bois en forme de pistolet ; un bateau en bois miniature fabriqué à partir d'une douelle de tonneau… et
aussi : des instruments d'apothicaire, un squelette de très jeune singe magot, souvenir d'une escale
lointaine ou d’un échange entre marins, et des céramiques aux décors originaux…
Conçu par Michel L’Hour et Elisabeth Veyrat du Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM), avec la collaboration de Michel Daeffler pour la restitution
3D de La Dauphine, il détaille les méthodes et techniques spécifiques aux travaux des archéologues
sous-marins.
Les épaves corsaires de la Natière
Culture.fr par le Ministère de la Culture et de la Communication
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Olivia Hulot, scientifique au Drassm, a présenté l'exposition aux élus ainsi qu'aux
représentants d'associations du pays.

Une exposition singulière vient d'être inaugurée à Meneham, dans la maison de site. Elle
retrace le naufrage d'un navire anglais au large de Kerlouan : « le 10 décembre 1817, à
4 h du matin, l'Indian, un trois mâts anglais d'environ 500 tonneaux, ayant à son
bord 193 personnes, est jeté par la tempête sur les écueils du littoral de Kerlouan
».

Vacances Costa Brava

Lors du vernissage, Olivia Hulot, scientifique au Drassm (Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines), et archéologue sous-marin, a présenté
une exposition passionnante aux élus de la communauté et à ceux de la commune.

6 Hôtels de Plage idéaux pour
Vacances en Famille. Choisisse
votre hôtel au Costa Brava

Une histoire kerlouanaise

eveniahotels.com/costa-brava

« Au-delà de l'histoire du naufrage de l'Indian, le patrimoine sous-marin recensé
au large de Kerlouan est riche et méconnu. Pourquoi ne pas imaginer qu'un jour,
un musée soit en mesure de restituer l'histoire de ces épaves au public. » Cette
suggestion avait d'ailleurs été faite par le président de l'association Environnement et
patrimoine, Christian Joncour, dans son discours d'introduction.

3ème démarque Daxon!

Votre anno

Du 26 juin au 6 août, venez pro
des soldes sur le site de Daxon
>> je clique!

« En 1992, un plongeur de Kerlouan, Yves Loiselet, déclare aux affaires maritimes
une épave située sur les roches de Karrec Hir. » Une caronade gravée portant la date
de 1804, des boutons d'uniformes et une pièce de bois ensablée longue de 25 m... Il y
avait de quoi éveiller la curiosité.

Bons plans VVF Villages

Tous les bons plans VVF Villag
sont sur cette page!

Le travail historique qui démarre sur ces bases révélera que le navire anglais transportait
des volontaires anglais et irlandais.

j'en profite !

Une enquête historique et scientifique
Il faisait partie d'une expédition de six navires chargée de prêter main-forte aux
révolutionnaires vénézuéliens en lutte contre le gouvernement espagnol. « Grâce aux
recherches de Claude Gestin puis de René Ogor, l'épave naufragée a pu retrouver
son nom et son histoire. »
En 2012, le navire de recherche de la Drassm, l'André Malraux, procède à des sondages
archéologiques. Malgré le pillage de plongeurs peu scrupuleux, de nombreuses
découvertes encouragent la poursuite d'opérations. Aujourd'hui, ce bateau est de retour
et se lance dans une campagne de fouilles pendant plusieurs semaines sous la
responsabilité d'Olivia Hulot. « L'exposition de Meneham raconte une page de
l'histoire maritime du Pays Pagan à travers la présentation d'objets et de mobiliers
archéologiques de l'Indian. »
Jusqu'au 30 novembre, exposition à la maison de site de Meneham. Entrée gratuite.

Obsèques
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Il faut une minutie sans faille pour rendre exploitables et pérennes les quantités
impressionnantes d'informations recueillies.
De 1999 à 2005, on a fouillé dans le chenal sur l'écueil de la Natière une première épave
identifiée l'année suivante comme le bateau malouin La Dauphine, dont 2 000 objets ont été
remontés.
De 2001 à 2008, il a été de même pour l'épave Natière II, qui s'est révélée être un corsaire
granvillais, l'Aimable Grenot avec un millier d'objets prélevés. On ne remonte pas tout :
seulement ce qui est utile archéologiquement.
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De cet ensemble, il a été fait près de 20 000 photos, les unes en format courant (jpg), les autres
atteignant un poids informatique ahurissant, en « raw » : jusqu'à 100 mégaoctets par unité !
Teddy Seguin passe en studio jusqu'à une heure, voire deux heures par objet.
Une quarantaine de personnes ayant pris part aux fouilles et recherches publieront leur
contribution dans un recueil d'ici quelques mois.
Il existe également des sites sur internet leur permettant d'échanger instantanément et
méthodiquement entre eux. Si l'on clique par exemple sur le mot « poulie », il y a
immédiatement 265 résultats qui s'affichent, dont 166 s'appliquant au site Natière 1. Idem pour
le mot « chaussure », avec 87 résultats. Etc !
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LOCMARIAQUER
Expo. « La commune sous l'Antiquité » jusque fin août
5 août 2013

amedi 3 avait lieu à la médiathèque l'inauguration de
l'exposition sur les découvertes archéologiques ainsi que sur
l'histoire de la commune durant l'Antiquité. Cette exposition,
déjà présentée il y a dix mois à la médiathèque, bénéficie de
quelques nouveautés après les fouilles maritimes effectuées
par l'Adramar (Association pour le développement de la
recherche en archéologie maritime) courant automne 2012. Du
5 au 31 août, cette expo conçue et produite par le Centre
d'études et de recherches archéologiques du Morbihan
(Ceram) avec le concours du conseil général, de la municipalité
et de l'Adramar (fouilles maritimes), propose un nouveau regard
sur la ville de Locmariaquer à partir d'objets inédits découverts
sur la commune.
Il y a quelques milliers d'années...
Placé à l'embouchure du golfe, Locmariaquer présentait une situation idéale pour l'installation des êtres humains. Le port
bénéficie alors d'une place de choix sur les voies maritimes et commerciales entre la façade Atlantique et les côtes de la
Manche. « Les découvertes archéologiques réalisées sur les différents secteurs de la commune depuis des décennies ont
révélé tout l'intérêt qu'on lui portait », ont souligné Sébastien Daré, archéologue et Isabelle Brunie du Ceram. « Si Vannes
reste la capitale historique des Vénètes, Locmariaquer est très certainement le deuxième secteur le plus important des
recherches et des trouvailles », souligne l'archéologue.
Pratique Conférence mercredi 14 août, à 20 h 30, à la salle paroissiale sur « Locmariaquer antique ».
© Copyright Le Télégramme 2013
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LOCMARIAQUER
Conférence. La commune sous l'Antiquité
16 août 2013

ercredi, à la salle paroissiale, Le Ceram (Centre de
recherche et d'étude archéologique du Morbihan) représenté
par Isabelle Brunie, doctorante en archéologie à Rennes II et
Sébastien Daré, archéologue, présentait une conférence sur
Locmariaquer à l'heure gallo-romaine. À partir des recherches
et études réalisées depuis plus de quatre siècles par les
historiens et archéologues (De Robiens, Prosper Mérimée), il a
été proposé un nouveau regard sur la ville de Locmariaquer à
partir d'objets inédits découverts sur la commune. « Il est
possible de se faire une idée de la vie sous la période antique
grâce au témoignage de multiples vestiges du passé (murailles,
cimetière, mégalithe...), soulignent Sébastien Daré et Isabelle
Brunie. Mais on ne sait pas tout. D'ailleurs, aucune trace
représentant la ville ou les maisons n'est à ce jour connu. Il
reste de nombreuses hypothèses à ce sujet. »
Situation idéale
Placé à l'embouchure du golfe, Locmariaquer présentait, il y a plusieurs milliers d'années, une situation idéale pour
l'installation des hommes. Le port, bénéficiait alors d'une place de choix sur les voies maritimes et commerciales entre la
façade Atlantique et les côtes de la manche. Il a été retrouvé d'importantes pièces archéologiques (médailles, tesson,
poterie) rappelant un trafic maritime régulier. Après les recherches entreprises durant l'automne 2012, l'Adramar reprendra
des fouilles archéologiques maritimes dès la fin du mois de septembre prochain.
© Copyright Le Télégramme 2013
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Article publié le 21 août 2013 à 16h20

Article publié le 21 août 2013 à 16h20

Conservateurs et scénographes en provenance du musée maritime de l'Ile de
Tatihou, du musée de Saint-Malo et d'une agence muséographique de Redon
sont venus prêter main-forte à leurs collègues du musée du Vieux Granville
pour installer l'exposition "L'Aimable Grenot, un corsaire granvillais sous Louis
XV" qui ouvre ses portes le 1er septembre.
Par un matin de mai 1749, un an après la fin de la guerre de Succession d'Autriche,
opposant la flotte française avec celle de l'Angleterre, la frégate corsaire l'Aimable
Grenot lâchait l'ancre pour cette fois-ci ranger ses canons et faire du commerce à
destination de l'Espagne, vers la pointe sud de la péninsule ibérique, à Cadix. Mais,
ironie du sort, la frégate ne revint jamais, coulée par de simples rochers à un mille des
1 sur 2
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Recueilli par Marine SIMON.

Le corsaire granvillais l'Aimable Grenot retrouve son port d'attache pour une exposition
autour de la vie à bord.
Trois questions à...
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Jean-Philippe Roze, adjoint du conservateur du musée de Saint-Malo.
En quoi cette exposition est-elle exceptionnelle à Granville ?
Tout d'abord l'Aimable Grenot est un bateau granvillais, un corsaire bien connu sous Louis XV,
tout comme son armateur granvillais Léonor Couraye du Parc. Une star à Granville. Ce navire a
fait naufrage en 1749 devant Saint-Malo, à la Natière. Deuxièmement, les objets retrouvés et
exposés sont des objets de collection. Parmi les 170 éléments qui seront en vitrine, beaucoup
sortent tout juste de leur restauration et n'ont encore jamais été vus. Enfin, c'est aussi le travail
d'une collaboration et d'échanges professionnels entre le musée du vieux Granville et le musée
de Saint-Malo.
Pouvez-vous nous parler des objets trouvés et de leur histoire ?

264 ans après, l'Aimable Grenot revient à Granville

Les pl

Nantes. L'ex-suppléant d'Ayrault mis
Canard enchaîné - Nantes

Mâchoire retrouvée à Plérin. Le spec
Godard? - Caen

Insolite. Les agresseurs tombent... s
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Nantes. Suicide d’un adjoint de sécu
laissé une lettre - Nantes

Marathon de La Rochelle. Décès du
http://www.ouest-france.fr/264-ans-apres-laimabl

Les fouilles archéologiques des épaves de la Natière, la Dauphine et l'Aimable Grenot se sont
déroulées entre 1999 et 2008 à Saint-Malo. 2 700 objets ont été remis au jour. En ce qui

1 sur 3

Les plus lus

concerne l'Aimable Grenot, environ 1 000 objets ont été découverts, 170 sont exposables. Ce
sont, pour la plupart des objets de la vie quotidienne. Il y a des assiettes et des pichets en étain,
des céramiques rouennaises, un chaudron de Villedieu-les-Poêles ou encore des cuillères en
bois, sans oublier l'armement et des éléments d'architecture navale. Tous les éléments de la vie
quotidienne sont des éléments normands.
Comment s'organise l'exposition ?

Galibert, ex-arbitre - Autres Sports

Jeux Ouest-France

Gagnez
votre
abonne

Pour la première partie de l'exposition, les visiteurs pourront déambuler dans des pièces
reconstituées par thème. Il y aura, par exemple, une recomposition du bureau de l'armateur.
Puis, avant de découvrir les archives, le public entrera dans l'espace des fouilles avec les objets
exposés en vitrine. Ceux-ci sont classés par thématiques. D'un côté il y aura les ustensiles du
chirurgien de bord, avec un couteau à amputation par exemple. De l'autre, des vestiges de
cuisine, avec des chaudrons et bouteilles à cidre. Un film sur les fouilles marines sera
également projeté. Cela a été une expérience incroyable, tout comme le sera cette exposition.
Dimanche 1er septembre, début de l'exposition à la Halle au blé, à Granville.
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Archéologues et scénographes se sont rendus à la Halle au blé, les 21 et 22 août pour
disposer les objets retrouvés et restaurés en vitrine.
Photo : Teddy Seguin.

La frégate corsaire a coulé à l'entrée de Saint-Malo en mai 1749. Après 264 ans
d'absence, le navire granvillais retrouve son port d'attache.
Une exposition très attendue
L'exposition sur la découverte de l'épave de la Natière « L'Aimable Grenot, corsaire
granvillais sous Louis XV » arrive enfin à la Halle au blé de Granville. L'événement avait
été annoncé pour le début de la saison estivale, puis avait finalement été repoussé pour
la fin juillet.

Votre an

C'est donc à partir de dimanche que l'Aimable Grenot, frégate corsaire de l'armateur
granvillais Léonor Couraye du Parc retrouvera son port d'attache. La célèbre épave,
échouée en mai 1749, a été retrouvée en 1995 au pied des roches de la Natière, au
large de Saint-Malo, à côté d'une autre épave la Dauphine du Havre qui, elle, a coulé en
1704.

Carrefour Voyages

Dix ans de fouilles archéologiques

pour réserver, cliquez ici

Pendant dix ans, 186 fouilleurs, professionnels de l'archéologie sous-marine,
archéologues amateurs, étudiants et stagiaires sont venus à Saint-Malo durant dix
campagnes de fouilles estivales pour explorer ce site. « C'était une expérience
incroyable, confie Jean-Philippe Roze, adjoint au conservateur de Saint-Malo. Chaque
été, nous retrouvions la même équipe, animée par une passion commune. » Un
travail de longue haleine, soit 5 925 heures de recherches sous-marines et plus de 12
000 journées de fouilles nécessaires afin d'achever l'étude comparative et globale du
site.

HP Store propose :

Des objets inédits
« Les objets retrouvés et exposés sont de collection. Parmi les 170 éléments
choisis pour Granville, beaucoup sortent tout juste de leur restauration et n'ont
encore jamais été vus, souligne Jean-Philippe Roze. Les objets présentés
retraceront la vie quotidienne à bord. Il y aura des ustensiles de cuisine, des
céramiques, des cordages... Et aussi une partie de la figure de proue. »

www.voyages.carrefour.fr
Avec Carrefour Voyages en
septembre l'été continue!

D'équiper votre ordinateur d
aux pieds du 30/01 au 24/02
profitez de 70€ remboursés

Vacances Transat :

Le spécialiste des Grands V
Réservez en ligne, frais de d
Offerts !
j'en profite
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Exposition sur la frégate L’Aimable GrenotPublié le 28 août 2013

Du 1er septembre 2013 au 5 janvier 2014, le musée du Vieux Granville (Manche) organise une exposition autour de l’épave de L’Aimable Grenot, frégate corsaire coulée en 1749 au large de Saint-Malo. L’occasion de
découvrir, au travers de manuscrits de l’époque, l’activité corsaire qui permettait au roi d’armer des navires marchands pour capturer des bâtiments de commerce ennemis. Cette pratique avait pour but de freiner le commerce et les approvisionnements des pays ennemis. Rien à voir avec les pirates, qui travaillaient
pour leur seul profit en temps de paix comme en temps de guerre.
L’Aimable Grenot, épave déclarée en 1995 par un plongeur malouin et expertisée en 1996 par les archéologues du Drassm, est un témoignage saisissant de la navigation corsaire. L’exposition mettra en avant les campagnes de fouilles qui se sont déroulées sur le site, de 1999 à 2009, et présentera plusieurs objets
mis au jour par les archéologues. Le décor luxueux de l’armateur de la frégate, Léonor Couraye du Parc, sera également représenté pour un voyage dans le XVIIIe siècle.

Affiche de l’exposition « L’Aimable
Grenot »
INFOS PRATIQUES
- Dates : du 1er septembre 2013 au 5 janvier 2014
- Lieu : Halle au Blé, rue du Roc, Granville (Manche)
- Tarifs (exposition « L’Aimable Grenot » et visite du musée du Vieux Granville) : 3 €adultes ; 1,50 €en tarif réduit ; gratuit pour les moins de 11 ans et les groupes scolaires
- Le contact : www.ville-granville.fr/index.asp

Crédit photo : Teddy Seguin
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Après 264 ans d’absence, le navire corsaire granvillais l’Aimable Grenot a retrouvé son
port d’attache pour une exposition autour de la vie à bord, à la Halle au blé.
Pour son retour, plus de 250 personnes invitées par le musée, dont beaucoup d’élus, ont fait le
déplacement dans la Haute-Ville ce samedi après-midi.

Ouverture au public ce dimanche
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Ils ont pu découvrir en avant-première les 170 objets présentés pour la première fois à
Granville. Ces pièces ont été repêchées dans la célèbre épave, échouée en mai 1749 et
retrouvée en 1995 au pied des roches de la Natière, au large de Saint-Malo.
Le public pourra à son tour visiter l’exposition tant attendue (prévue début juillet, elle a été
repoussée deux fois) à partir de demain, dimanche.
Dimanche 1er septembre, et jusqu’au 5 janvier, à la Halle au blé, rue du Roc, dans la HauteVille. Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Tarif : 3 €. Tarif réduit :
1,50 €. Gratuit pour les moins de 11 ans et groupes scolaires. Tél. 02 33 50 44 10.
Tags : Granville
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Jusqu'au 5 janvier, une exposition exceptionnelle, à la halle aux blés, est consacrée à cette frégate
corsaire qui fit naufrage en 1749.

exposition

Par Christophe Meunier
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Jusqu'au 5 janvier, une exposition exceptionnelle, à la halle aux blés, est consacrée à cette frégate
corsaire qui fit naufrage en 1749.
Par Christophe Meunier
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170 objet exhumés durant les fouilles archéologiques sont exposés à la halle aux blés de Granville

264 ans plus tard, l'Aimable Grenot retrouve sa ville d'origine. Mais en pièces détachées.
Cette frégate corsaire d'un armateur granvillais fit naufrage, sans faire de victimes, au
large de Saint-Malo. Dix années de fouilles archéologiques ont permis d'exhumer de
l'épave près de 3000 objets. 170 d'entre eux sont présentés au public dans le cadre d'une
exposition exceptionnelle "L'aimable Grenot" à la halle aux blés de Granville.
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Locmariaquer. A la recherche des vestiges romains
29 septembre 2013

Des plongeurs archéologues ont prospecté toute la semaine les eaux du golfe, à Locmariaquer. Ils cherchent des
vestiges de la cité romaine florissante que fut cette bourgade ostréicole.
ocmariaquer pourrait bien être le deuxième site
archéologique majeur en Bretagne, pour la période romaine,
après celui de Ploumanac'h dans les Côtes-d'Armor. C'est du
moins ce qu'espère l'équipe d'archéologues qui a plongé cette
semaine devant la plage du Vali, en limite des parcs ostréicoles
et des eaux plus profondes.
Amphores, bouilloires du Ier au Ve siècle
À l'origine, l'exhumation dans les années 80, par un particulier
demeurant à Saint-Philibert, de tessons de céramiques, du fond
vaseux de parcs ostréicoles venant juste d'être dragué. Il les
entasse dans son garage et les y oublie pendant 20 ans, avant
de signaler sa découverte au Service régional d'archéologie. En
2011, les archéologues commencent à s'y intéresser. « Ces
tessons proviennent d'assiettes, d'amphores, de plats, de bouilloires, de bols et sont datés entre le Ier et le Ve siècle
après J.-C, » explique Django Guyon, archéologue, spécialiste des antiquités gréco-romaines et chargé d'études à
l'Adramar, l'Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime. « Leur intérêt vient de leur
provenance et du fait qu'ils recouvrent une longue période. Ils attestent l'existence d'une activité humaine et économique
soutenue à Locmariaquer ». Une activité déjà connue, puisque des textes antiques (de Ptolémée notamment) évoquent
une cité romaine prospère, Vindina Portus, dont les vestiges ont été retrouvés dans le village. Des fouilles ont mis au jour
des traces de thermes, de villas et d'un théâtre. D'où la nécessité de programmer une première campagne de prospection
géographique, sur les lieux sous-marins de la découverte des tessons de céramique, en face de la plage de Vali. Une
première campagne a eu lieu en 2012, avec des appareils de détection (sonar et magnétomètres). Après études des
données récoltées, les archéologues ont identifié sept points susceptibles de présenter un intérêt archéologique. « Nous
plongeons depuis lundi dernier pour vérifier ces sept points, avec une équipe de cinq plongeurs et un photographe, »
explique Django Guyon. « Nous avons vérifié ces points un par un. On a trouvé des choses, mais pas sur notre sujet
d'études. On a trouvé notamment une grande dalle de pierre. Nous avons prélevé également quelques céramiques de
l'époque gallo-romaine, une demi-bouilloire et une tuile de toit. »
Des prospections géophysiques
Déçus de ne pas avoir trouvé le gisement espéré ? « On n'a pas de réponses aujourd'hui à nos interrogations. Mais ça fait
partie du jeu. On attend beaucoup des prospections géophysiques. On a repéré des anomalies au fond, qui vont être
analysées. On aura les résultats à la fin de l'année. Locmariaquer est considérée comme la deuxième ville la plus
importante après Vannes, à l'époque antique. On suppose qu'ici étaient déchargés les navires qui venaient de l'Atlantique.
Il y a eu beaucoup de mouvements ici. Les batailles de César contre les Vénètes. Il y a forcément des choses à trouver au
fond des mers ».
Tags : Histoire archéologie vestiges romains golfe du Morbihan
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