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Baptiste Ricard-Châtelain
Le Soleil
(Québec) Un singe, un sifflet sculpté
dans un os de chien, des vivres, un étui
à pipe en forme de pistolet et des lingots
de fer... Les corsaires français et anglais
ont pillé des marchandises fort variées
alors que les puissances européennes
se disputaient le Nouveau Monde et ses
richesses jusqu'en face de Québec.
Ils n'étaient pas des pirates! Les
e

e

corsaires des XVII et XVIII siècles
travaillaient
en toute légalité pour le roi,
Passionnée par les trouvailles sur les corsaires des XVIIe et XVIIIe siècles
pour
l'empire.
C'est d'ailleurs la patrie qui
récupérées aux fonds des eaux, Élisabeth Veyrat (photo) livrera une
les armait afin qu'ils interceptent les
chronique au 47e Colloque sur l'archéologie historique et subaquatique qui
débute aujourd'hui dans la capitale.
navires marchands ennemis. Une
Photo fournie par Élisabeth Veyrat
entreprise payante, le butin étant ensuite
partagé entre le souverain et les
membres de l'équipage, rapporte
l'archéologue sous-marine Élisabeth Veyrat, qui a retrouvé deux frégates corsaires françaises au large de Saint-Malo.
Passionnée par ces trouvailles, par le témoignage livré par les masses d'objets récupérés, elle livrera une chronique
e

de la vie des corsaires au cours du 47 Colloque sur l'archéologie historique et subaquatique qui débute aujourd'hui
dans la capitale; une rencontre qui attirera chez nous plus de 1000 spécialistes du monde entier.
me

Ils étaient très actifs, ces voleurs des mers, poursuit M Veyrat. Ils traquaient leurs proies même en NouvelleFrance. Aussi dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, sur les eaux européennes... partout où les navires
me

commerciaux adverses circulaient, en somme. Les deux bâtiments mis au jour par M Veyrat étaient moins
aventuriers, attendant tout simplement que leurs rivaux britanniques rentrent des «Indes», par la Manche, chargés de
leurs trouvailles.
Le Dauphine, coulé en 1704, aurait arraisonné une dizaine de navires anglais. Mis à l'eau par Louis XIV, il comptait
environ 180 hommes qui dormaient dans la cale, le pont principal étant réservé aux nombreux canons. Les quelque
380 hommes de l'autre frégate, L'Aimable Grenot, abattue en 1749, avaient un palmarès d'une vingtaine de prises.
«Ces épaves sont comme des capsules temporelles», s'enthousiasme Élisabeth Veyrat. «On peut y retrouver
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets.» Pas de pièces d'or, malheureusement! Mais des vestiges alimentaires, des
outils, des chaussures, des graines... Des indices qui nous renseignent sur les conditions de vie pénibles, le
commerce, l'alimentation de certains ancêtres.
Pour en savoir plus
Vous désirez en apprendre plus sur les corsaires du Saint-Laurent? Une belle découverte que cette exposition
virtuelle réalisée par le Musée maritime du Québec et le Musée naval de Québec : Pirates ou corsaires? À l'abordage
du Saint-Laurent. Une visite intéressante pour toute la famille. www.privateers.ca (http://www.privateers.ca)
Pour en apprendre plus sur les recherches de l'archéologue sous-marine Élisabeth Veyrat, rendez-vous ici :
epaves.corsaires.culture.fr (epaves.corsaires.culture.fr) .

Archéologie: la vie des corsaires revue et expliquée | Baptiste Ricard-C... http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201401/07/01-47264...
Finalement, pour quelques détails au sujet des activités publiques offertes dans le cadre du congrès de la Society for
Historical Archaeology, c'est par ici : www.sha2014.com (http://www.sha2014.com) . Retenez que le grand public n'est
admis que ce soir pour une conférence «adulte» et samedi après-midi pour des conférences et des activités
découvertes plus «familiales», souligne le président du comité organisateur et archéologue principal de la Ville de
1 sur 2
09/01/2014 11:06
Québec, William Moss. C'est d'ailleurs samedi à 14h que vous pourrez rencontrer Élisabeth Veyrat.
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La vie des corsaires
revue et expliquée
BAPTISTE RICARD-CHÂTELAIN
bricard@lesoleil.com

Un singe, un sifflet sculpté dans
un os de chien, des vivres, un étui
à pipe en forme de pistolet et
des lingots de fer… Les corsaires
français et anglais ont pillé des
marchandises fort variées alors
que les puissances européennes
se disputaient le Nouveau Monde
et ses richesses jusqu’en face de
Québec.

Ils n’étaient pas des pirates! Les
corsaires des XVIIe et XVIIIe siècles travaillaient en toute légalité
pour le roi, pour l’empire. C’est
d’ailleurs la patrie qui les armait
afin qu’ils interceptent les navires
marchands ennemis. Une entreprise payante, le butin étant ensuite
partagé entre le souverain et les
membres de l’équipage, rapporte
l’archéologue sous-marine Élisabeth Veyrat, qui a retrouvé deux
frégates corsaires françaises au
large de Saint-Malo.
Passionnée par ces trouvailles,
par le témoignage livré par les
masses d’objets récupérés, elle
livrera une chronique de la vie
des corsaires au cours du 47e Colloque sur l’archéologie historique et subaquatique qui débute
aujourd’hui dans la capitale; une
rencontre qui attirera chez nous
plus de 1000 spécialistes du monde
entier.
Ils étaient très actifs, ces voleurs
des mers, poursuit M me Veyrat.
Ils traquaient leurs proies même
en Nouvelle-France. Aussi dans
les Caraïbes, en Amérique du
Sud, sur les eaux européennes…

partout où les navires commerciaux adverses circulaient, en
somme. Les deux bâtiments mis
au jour par M me Veyrat étaient
moins aventuriers, attendant tout
simplement que leurs rivaux britanniques rentrent des «Indes»,
par la Manche, chargés de leurs
trouvailles.
Le Dauphine, coulé en 1704,
aurait arraisonné une dizaine de
navires anglais. Mis à l’eau par
Louis XIV, il comptait environ
180 hommes qui dormaient dans
la cale, le pont principal étant
réservé aux nombreux canons. Les
quelque 380 hommes de l’autre
frégate, L’Aimable Grenot, abattue en 1749, avaient un palmarès
d’une vingtaine de prises.

«Ces épaves sont
comme des capsules
temporelles. On peut
y retrouver beaucoup
beaucoup beaucoup
d’objets [...], des
indices qui nous
renseignent sur
les conditions de vie
pénibles»
— Élisabeth Veyrat,
archéologue sous-marine

commerce, l’alimentation de certains ancêtres.
Vous désirez en apprendre plus
sur les corsaires du Saint-Laurent?
Une belle découverte que cette
exposition virtuelle réalisée par
le Musée maritime du Québec et
le Musée naval de Québec : Pirates ou corsaires? À l’abordage du
Saint-Laurent. Une visite intéressante pour toute la famille. www.
privateers.ca
Pour en apprendre plus sur
les recherches de l’archéologue
sous-marine Élisabeth Veyrat, rendez-vous ici : epaves.corsaires.
culture.fr.
Finalement, pour quelques
détails au sujet des activités
publiques offertes dans le cadre
du congrès de la Society for Historical Archaeology, c’est par ici :
www.sha2014.com. Retenez que
le grand public n’est admis que ce
soir pour une conférence «adulte»
et samedi après-midi pour des
conférences et des activités découvertes plus «familiales», souligne

le président du comité organisateur et archéologue principal
de la Ville de Québec, William
Moss. C’est d’ailleurs samedi à
14h que vous pourrez rencontrer
Élisabeth Veyrat.

3390621

Début des cours : 17 JANVIER
418 835-9449

InscrIvez-vous dès maIntenant !
adultes :
Essentiel 1 (même ceux qui ont très peur de
l’eau),maîtres-nageurs, cours privés, conditionnement
physique en piscine, aquaforme, aquajogging,
prépostnatal.

Inscription par téléphone
Paiement au 1er cours
418

687-4045

Piscines :

«Ces épaves sont comme des
capsules temporelles», s’enthousiasme Élisabeth Veyrat. «On peut
y retrouver beaucoup, beaucoup,
beaucoup d’objets.» Pas de pièces
d’or, malheureusement! Mais des
vestiges alimentaires, des outils,
des chaussures, des graines… Des
indices qui nous renseignent sur
les conditions de vie pénibles, le

Passionnée par les trouvailles sur les corsaires des XVIIe et XVIIIe siècles récupérées aux fonds des eaux, Élisabeth Veyrat (photo) livrera une chronique au
47e Colloque sur l’archéologie historique et subaquatique qui débute
aujourd’hui dans la capitale. — PHOTO FOURNIE PAR ÉLISABETH VEYRAT

enfants :

formatIon :

- à partir de 6 mois Médaille de bronze, croix de bronze, médaille
Cégep de Limoilou
- tous les niveaux et croix de bronze combinés, assistant
8e Avenue, Québec
de la Croix-Rouge moniteur, moniteur Croix-Rouge, sauveteur.
Cégep Garneau
Boul. de l’Entente, Québec
Plaza Laval
Chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy (eau 30°C)
Cégep de Sainte-Foy
2410, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy
Cégep Lévis-Lauzon
Mgr-Bourget, Lévis

3404151

ERRATUM
Journal Le Soleil

– insertion du 30 décembre

Une erreur s’est glissée
dans l’annonce mettant
en vedette la Ford
Fiesta 2014 parue le
30 décembre. L’offre de
location à 0% jusqu’à 48
mois et l’offre d’achat à
0,99 % jusqu’à 84 mois
ne sont plus valides.
Nous sommes désolés
des inconvénients que
cette erreur aurait pu
causer.

3400185

Nouvelle saison

CUISINE FUTÉE, PARENTS PRESSÉS
Ce soir 19 h
Avec Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz
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Il fait froid ?
De bons petits plats réconfortants au menu
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Animation : cartes marines, le soleil a rendez-vous avec la lune sur l'a...

file:///C:/Users/YANN/Desktop/AtelierNavigation/Animation cartes ...
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Rechercher une sortie

Google+

Twitter

Facebook

Loisirs et sports - Animation

Jeudi 6 mars, à 14h et à 15h30, médiathèque, 66, rue de Cadélac, Loudéac. Découverte de
l'histoire de la navigation, expériences et manipulations d'instruments, observation de cartes
marines et réalisation d'une carte au trésor. Atelier animé par l'association Adramar. Pour les
8-10 ans, à 14 h ; pour les 11-14 ans, à 15 h 30. Deux ateliers d'une 1 h 30. Gratuit. Contact :
tél. 02 96 28 16 13, bibliotheque.loudeac@wanadoo.fr, http://mediatheque.ville-loudeac.fr.

Infos pratiques

70e D-Day

14h44 Séries. Broadchurch, pourquoi ça marche ?
12h02 Cinéma. Wes Anderson de retour avec son
burlesque Grand Budapest Hotel
10h32 États-Unis. Le réalisateur d'"Une journée en
enfer" libéré de prison
09h59 Paco de Lucia. Le guitariste de légende est
décédé
Tous les articles

Services Ouest-France

Jeudi 6 mars, à 14h et à 15h30

Médiathèque
66, rue de Cadélac
22600 Loudéac
Voir la carte

JACTIV

15h18 Cinéma. La bande annonce du nouveau
Godzilla, en salles le 16 mai

Animation : cartes marines, le soleil a rendez-vous
avec la lune

Gratuit.

ENTREPRISES

En continu
Toutes les sorties

€

ANNONCES

02.96.28.16.13

@

bibliotheque.loudeac@wanadoo.fr

Offre spéciale abonné

Boutique

Gérer mon abonnement

Jeux

Journal numérique

Annonces

Offre d'abonnement
numérique

Obsèques
Dans nos cœurs
Plus de services

Renseignements
Agenda

Retour à la liste

Newsletter et alertes
Créez votre compte
Choisissez et recevez gratuitement vos
newsletters et alertes info.

5

ADRAMAR

Le 6 mars 2014

Revue de Presse 2014

Les enfants avaient rendez-vous avec la mer
Accueil

Bretagne

http://www.ouest-france.fr/les-enfants-avaient-rendez-vous-avec-la-me...

Loudéac

écouter

Loudéac - 08 Mars

Loudéac

Facebook

Twitter

26/05

Loudéac. Le camping car prend feu : deux
blessés graves

25/05

Elections européennes à Loudéac. L'UMP
vire en tête devant le FN

25/05

Des musiciens locaux récompensés

24/05

Infolocale Annoncez vos événements
gratuitement sur : www.infolocale.fr

24/05

La flamme du don du sang fait étape dans
la ville

Achetez votre journal
numérique

Google+

+
Jeudi, à la médiathèque, dans le cadre des animations de vacances, le thème proposé aux
jeunes était « Le soleil a rendez-vous avec la lune ». En compagnie d'un animateur de
l'association Adramar, les participants, répartis en deux groupes d'âges, sont allés à la
découverte de la navigation, des profondeurs marines, des cartes et de différents instruments
utilisés pour se repérer et se diriger en mer.

Services Ouest-France
- Abonnés, profitez du numérique pour 2€/mois
- Gérer votre abonnement
- Achetez le journal numérique du jour (0,95€)

Lire aussi

- Abonnez-vous à partir de 1€/mois

Infolocale Annoncez vos événements
gratuitement sur : www.infolocale.fr

Les Croques-vacances, jeudi 6 et jeudi 13
mars

05/03

04/03

- Boutique
- Jeux
- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

Qu'est-ce qu'on fait
pendant les vacances
?

Infolocale Annoncez vos événements
gratuitement sur : www.infolocale.fr

+

28/02

01/03

Tags : Loudéac
Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.

A lire aussi

Les plus lus

Les plus commentés

Ailleurs sur le web
Jeux Ouest-France
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La voiture décolle sur un rond-point : un mort

Il reste toujours 400 000 emplois non pourvus

Bygmalion. Un élu FN reconnaît un don personnel
de l'ex-dirigeant

Nouvelle Twingo : Renault réinvente sa citadine

Corps calciné à Nantes. Découverte macabre

marche ?

Ventes aux enchères à la bougie : comment ça

Vos places pour Joe
Bonamassa en concert

Gagnez vos placesEtonnants Voyageurs-

+
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Saint-Malo

Ouest-France
22-23 mars 2014

La Natière, fabuleux capital d’histoire maritime
Élisabeth Veyrat prépare une publication sur les épaves de la Natière
et poursuit les recherches en s’appuyant sur un réseau de compétences.
dages, les plombs de sonde.
« Il ne faut rien lâcher, même si
certains éléments ne sont pas identifiés. Grâce au télescopage d’informations, on finit toujours par trouver », confie Élisabeth. Il en a été
ainsi pour une râpe à tabac, un entonnoir à saucisse, un écarteur de
hamac, une pièce de violon, des fragments de couvert vissant d’un quart
de tour, des éléments d’ombrelles
que le Granvillais emmenait vendre
à Cadix, etc. Une passionnante enquête qui permet ensuite de reconstituer l’univers du charpentier, du cordonnier, du cuisinier, du calfat, de
l’équipage, etc.

Gérard LEBAILLY.

Au premier plan, le canon restauré. Au second plan, le même, mais photographié tel qu’il apparaissait sous l’eau !

Des fers pour les récalcitrants

Un voisin granvillais très mobilisé par l’exposition sur l’épave

Une « barre de justice » pour entraver
les réfractaires.

Portes Ouvertes
du 17 au 24 mars

Volets, portes de garage, store...
Motorisation, clôtures...

-15%

de
remise

Ouvert
dimanche

23 mars

Plaques de plâtre - Isolation
Lambris - Parquet - Dressing...
Terrasse - Pergolas Bois & Alu

Ossature bois - Bardage extérieur - Préau...

lemee.menuiseries@sfr.fr

www.menuiseries-lemee.fr

POUR TOUS VOS PROJETS

intérieurs & extérieurs

• Peinture
• Ravalement
• Isolation
par extérieur

Le Musée de Granville a accueilli une
grande exposition, de septembre à
janvier dernier, sur l’Aimable Grenot
et son armateur Couraye du Parc.
Avant de sombrer au départ de son
premier voyage commercial, le navire
avait réussi 21 prises de bateaux ennemis.
Les objets remontés de l’épave ont
été montrés dans leur contexte, par
famille d’utilisation par les scénographes qui ont réalisé l’exposition itinérante La mer pour mémoire. Un véritable succès. On a même tenté de

reconstituer l’équipage avec des volontaires, en octobre dernier, sur les
quais granvillais.
Aucune date n’est avancée pour
le patrimoine malouin, qui n’est pas
moins riche et glorieux, même si
l’idée d’une exposition est plus ou
moins dans l’air. Quant à un musée
maritime dédié, pas de perspectives
précises, alors qu’une implantation
avait été complètement étudiée quai
Duguay-Trouin, avant d’être envisagée dernièrement Intra-muros.

Vivant au Québec, Élisabeth Veyrat a fondé l’association pour le Développement
de la recherche en archéologie maritime. L’Adramar a son siège à Saint-Malo.

Adramar.

La réserve malouine : un entrepôt rempli d’objets emballés et conditionnés
qui mériteront un jour d’être montrés au public.

Adramar. Teddy Seguin

La dendrologue Catherine Lavier étudie l’âge, l’essence, et la provenance
des bois, ainsi que la façon dont ils ont été travaillés.

Cette sorte de manille géante était à
bord de La Dauphine. Elle a servi à
Brest en 1703, lors d’une mutinerie, à
entraver les pieds des marins qui ne
voulaient pas rembarquer. Il faut dire
qu’ils partaient pour quatorze mois
(dix-neuf mois sur l’Aimable Grenot),
avec 180 hommes entassés sous le
pont unique, sans éclairage ; et 380
bonhommes à bord du second, sur
le premier pont, sous les canons.

7

Teddy Seguin, Adramar

(2) Notamment avec les laboratoires
Arc Antic, à Nantes, et Arc Nuclear,
à Grenoble. Ceci grâce à un financement croisé de l’État, de la Région,
du Département et de la Ville.

Teddy Seguin, Adramar

(1) Avec Michel L’Hour, du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, et avec Élisabeth Veyrat pour
l’Association pour le Développement
de la Recherche en Archéologie Maritime.

Une multitude de pistes
L’épopée scientifique se poursuit
avec les chercheurs sur des sujets
aussi divers que les chaussures en
cuir, les verres, les pompes de cale,
les grès normands, les céramiques
du sud-ouest, la résine et le brai, les
textiles archéologiques, l’artillerie
des navires corsaires, la dendromorphologie (observation des pièces de
bois), les ossements d’animaux, les
bois de marine, les ancres, les cor-

Teddy Seguin, Adramar

Percer les mystères
Non seulement il faut traiter ce trésor pour sa conservation (2), mais il
faut également interpréter, identifier
les objets, et faire ainsi progresser la
connaissance du XVIIIe siècle maritime, qui a tant contribué à la gran-

deur malouine.
Sous les concrétions, comment deviner ce que le temps a piégé et souvent abîmé ? En inventant des méthodes de plus en plus pointues. Et
même en passant par la radiologie
de l’hôpital, puis celle de la clinique,
pour scanner l’intérieur d’objets opaques ! À la différence d’un puzzle
dont on connaît le résultat final, il faut
pouvoir donner un sens à des pièces
manquantes, les imaginer, voire les
reproduire en utilisant les concrétions comme des moules en creux.
Près d’une quarantaine de personnes ont vécu l’aventure pendant
une décennie. Élisabeth Veyrat les
compare elles aussi à un équipage,
dont chacune apportera son témoignage, dans une publication synthétique prévue fin 2014.

Teddy Seguin, Adramar

Avec le temps…
Avec les archéologues, rien n’est jamais fini… Bien au contraire ! Même
si leurs plongées se sont arrêtées
depuis six ans. Entre 1999 et 2008,
sous la conduite du Drasm et de
l’Adramar (1), ils avaient remonté des
milliers d’objets de deux frégates corsaires, coulées dans le chenal sur
l’écueil des Ouvras.
Provisoirement baptisées Natière 1
et 2, ces épaves ont ensuite été identifiées comme étant La Dauphine,
malouine commandée par Michel du
Bocage en 1703 ; et l’autre, comme
étant l’Aimable Grenot, de Granville,
mais construite par le charpentier
malouin M. de la Cité Roce.
Ils n’ont pas tout gardé : après avoir
fait le tri, ils ont remis soigneusement
certains éléments à leur place d’origine. Un legs aux futures générations
de chercheurs. Malgré cela, ils ont
tout de même accumulé deux mille
pièces pour le premier bateau et un
millier pour le second.

À Granville, un vrai mouvement de curiosité a été suscité.

L'édition du soir
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Samedi, « Échappées belles » en Côte
d'Émeraude

EXPLOREZ MARSEILLE
LA NUIT

Ille-et-Vilaine - 05 Avril

Facebook

Twitter

Google+

Achetez votre journal
numérique

"

Ce samedi, sur France 5, Échappées Belles dédie son numéro à la Côte d'Émeraude. Plusieurs
reportages émailleront l'émission dont « Ces passionnés malouins d'archéologie sous-marine ».
Cette séquence mettra en avant les missions de recherche et de valorisation du patrimoine
maritime menées par l'Association pour le développement et la recherche en archéologie
maritime.
Il sera également question des huîtres à Cancale et de sa bisquine, de l'école de la marine
marchande à Saint-Malo, et de l'intra-muros, de Dinard, des Ébihens et de Saint-Briac.
Samedi 5 avril, à 20 h 35, diffusion 90 minutes, et rediffusion dimanche 13 avril à 10 h 25.

Lire aussi
La Côte d'Émeraude invitée de
France 5

Dédicace de Nos petites églises à
L'encre marine

05/04

25/12

Ils créent des livres et les exposent
à Saint-Briac

Un DVD souvenir des concerts de la maîtrise
23/12

25/12

%

%
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Tous les articles

Services Ouest-France
Offre spéciale abonné

Boutique

Gérer mon abonnement

Jeux

Journal numérique

Annonces

Offre d'abonnement
numérique

Obsèques
Dans nos cœurs
Plus de services

Achetez votre journal
numérique

Les plus lus

Les plus commentés

Marathon de Paris. Des primes scandaleusement
faibles - Course à pied
Kurt Cobain. 20 choses à savoir 20 ans après sa mort
- Musique
Foire du Trône. Sa jambe dépassait du manège, son
orteil a été arraché - Paris
Insolite. Quand notre affichette jaune fait parler... Insolite

USA. À 14 ans, il propose d'économiser 370 millions
de dollars par an ! - Insolite

8

MU NIC IPALES -2014

ABONNEMENT

PETITES ANNONC ES

MU
NIC IPALES 2014
ADRAMAR

S ER VIC ES

C ONTAC

Le 4 avril 2014

Revue de Presse 2014

EXPLOREZ MARSEILLE
LA NUIT
Accueil › À la une

Saint-Malo

Echappées Belles, sur France 5 : Une spéciale
Côte d'Emeraude samedi
Dernière mise à jour : 04/04/2014 à 15:11
J’aime

Partager

411

Tweeter

15

0

Le magazine globe-trotter « Echappées Belles » a habitué ses amateurs à découvrir
les beautés du monde sur petit écran. Récemment, il a aussi lancé une série
d’émissions sur la France, qui rencontre un joli succès auprès du public. Le mois
dernier, c’est sur la Côte d’Emeraude qu’« Echappées Belles » a posé son havresac,
pour y tourner un de ces focus en régions. Celui-ci sera diffusé samedi soir sur
France 5.
Au fil des pérégrinations et des rencontres de la présentatrice Sophie Jovillard, qui
s’est rendue aussi bien dans les murs de Saint-Malo que du côté de Saint-Briac et de
l’île des Ebihens, à Dinard comme dans les parcs à huîtres de Cancale, les
téléspectateurs pourront suivre des reportages sur les bâtisseurs de la mer, les belles
demeures dinardaises, en passant par le gallo, les histoires que raconte le granit. A
Saint-Malo, le magazine est aussi allé à la rencontre des passionnés d’archéologie
sous-marine, sur le site de la Natière, et même à l’Ecole de la Marine Marchande
(ENSM).
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Nautisme

Actualités

divers

decouvrez l archeologie sous marine ce week end

Découvrez l'Archéologie sous-marine ce week-end
Recommander
Tweeter

1

1

Mercredi 4 juin 2014 à 14h46
Mots clés : Archéologie Sous-marine , Saint-Malo , Ille-et-Vilaine
Source : Figaro Nautisme

Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie, organisées de vendredi à dimanche dans toute la France, l'association Adramar à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), embarquera
le public à bord d'Hermine-Bretagne, un navire de recherche dédié à l'archéologie sous-marine.

Les samedi et dimanche le public pourra découvrir l'exposition Locmariaquer antique, dédiée au port de cette cité bretonne, dans les locaux de l’association (Chaussée des
corsaires à Saint Malo). Il sera possible également d’embarquer à bord d’Hermine-Bretagne pour découvrir les moyens logistiques et techniques déployés pour prospecter et
fouiller les fonds à la découverte de notre passé.
L’embarquement à bord du navire se fera quai Surcouf au niveau du quai Terre Neuve.
Samedi 7 juin : de 14:00 à 19:00
Dimanche 8 juin : de 14:00 à 19:00
Plus d'informations sur : journees-archeologie.fr
SERVICE:
Toutes les prévisions météo du littoral et en mer par téléphone au 3201*.

Un iPhone neuf pour
27€

Promo Pièces Auto
Neuves

Investissement
Métaux

Mincir à la
Ménopause ?

Une astuce utilisée par des

Oscaro, le spécialiste des

Les métaux de terres rares.

Découvrez cette méthode

Français pour obtenir 80% de

pièces auto neuves et

Des matières premières en

développée par un thérapeute

réduction, et ça marche ...

d'origine sur Internet. Jusqu'à

pénurie croissante

français pour éliminer vos

-60%

kilos superflus
Publicité

LE FLASH

Brèves
Course

Météo & Env.
Industrie
10h14 Le nautisme chinois débarque à La Rochelle
10h06 70e D-Day : navigation limitée en Normandie
06h18 Chaleur: De nouveaux records sur le littoral ?
04/06 La France dans le top des plages UE
04/06 Découvrez l'Archéologie sous-marine ce week-end
04/06 Piraterie : les agents de sécurité autorisés sur les navires
04/06 Météo: Quelle plage pour ce week-end ?

2 sur 3
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Etonnants Voyageurs

Le 6 juin 2014
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Anne Hoyau-Berry / France Inter

http://www.franceinter.fr/personne-anne-hoyau-berry

par Sony Chan,

du lundi au vendredi à 11h50

Rechercher

Archéologiste sous-marine et membre de l’Adramar (Association pour le
Développement de la Recherche en Archéologie MARitime), elle a
participé à ce titre aux investigations effectuées en 1995 dans la baie de
Saint-Malo sur l’épave de la Natière, ainsi qu’aux différentes études
menées.
L’enquête archéologique est pour elle une passion, sans cesse renouvelée à chaque découverte, indices
après indices l’histoire du naufrage prend forme et avec lui les derniers instants de vie des marins qui vivaient
à bord. C’est cela que l’on découvre en fouillant les épaves.
Anne Hoyau Berry a participé à la réalisation d’un atlas archéologique sous-marin des côtes de la Manche.
L’objectif principal de ce travail est de promouvoir le patrimoine culturel sous-marin en proposant une large
diffusion des résultats. Ce projet a également été résumé et expliqué dans un film documentaire réalisé par
Michael Pitts et Frank Spencer.

Service public

Se défendre avec ou sans avocat

émissions liées
Il existe un endroit

Dans la baie de Saint-Malo, au cœur du Festival Etonnants
Voyageurs

Comme on nous parle

Coupe du monde de Footbal au Brésil

Billet doux

Billet doux à Vikash Dhorasoo

par Alexandre Héraud | le 08/06/2014

Le journal de 9h
Journal de 9h

Le 7/9

Nicolas Hulot : "La rareté, ça se...

Tous les programmes >

le 04/06/14

toutes les vidéos ›
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Deux grandes expositions à la salle des fêtes
Accueil

Bretagne

Saint-Malo

http://www.ouest-france.fr/deux-grandes-expo

La Richardais

écouter

La Richardais - 01 Octobre
Facebook

Twitter

Achetez votre journal
numérique

Google+

Après les Journées du patrimoine, l'automne culturel se poursuit sur la commune. Deux
expositions ont été programmées par Maryvonne Auffret, adjointe à la culture, et le service
culturel de la commune. Du lundi 6 au vendredi 10 octobre, la salle des fêtes de la mairie ouvre
ses portes sur une exposition itinérante, prêtée par l'Association pour le développement de la
recherche en archéologie maritime (Adramar).
À l'abordage, les corsaires entre mythe et réalité, est une exposition gratuite ouverte à tous
publics. Elle propose un regard croisé sur le mythe du corsaire à travers les yeux de
l'archéologue sous-marin et ceux du bédéiste Patrice Pellerin, auteur de la série L'épervier.
Organisée par la commission culturelle en partenariat avec l'Adramar et le conseil général.
Jean Corentin Carré, l'enfant soldat
Cette seconde exposition, toujours proposée par la commission culturelle de la municipalité, se
tiendra à la salle des fêtes du vendredi 31 octobre au vendredi 7 novembre. On y découvrira
des planches de la BD de Pascal Bresson, auteur Malouin, sur la vie de Jean Corentin Carré,
natif du Faouët, le plus jeune engagé dans le conflit 1914-1918. Pour tous publics. Expositions
visibles pendant les heures d'ouverture de la mairie, tél. 02 99 88 50 90.
Facebook

Twitter

Achetez votre journal
numérique

Google+

Tags : La Richardais
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Mardi 14 octobre 2014 Le Télégramme

Erquy
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Archéologie. Fouilles au port des Hôpitaux
mique, dont une cruche en grès, des
vestiges de pot à conserve, des fragments de pipes et des ossements de
bovidés ont été retrouvés. L’essentiel du trafic du port d’Erquy lors de
sa circulation, était assuré par des
petits bâtiments de 20 à 40 tonneaux vers Saint-Malo.

En 2002, Yves Meslin a découvert
par hasard un alignement de bois
taillé émergeant du sable. Lorsqu’un citoyen découvre un trésor, il
doit le signifier aux autorités dans
les 48 heures. Ce qu’il a fait. Une
expertise par une équipe du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
(DRASSM) a alors mis en place une
méthodologie de fouilles sur l’Estran, domaine rarement étudié.
Une équipe d’une dizaine de chercheurs, constituant un groupe pluridisciplinaire, sous la conduite de
Marine Jaouen et Olivia Hulot,
archéologues maritimes au Drassm,
a procédé à une fouille du 6 au
11 octobre.

Approfondir l’étude de l’épave

Une pièce de monnaie
retrouvée

Une épave de faible tonnage a été
retrouvée. (Photo : Frédéric Osada-Images Explorations/Drassm-MCC).

Les premières constatations montrent qu’il s’agit d’une épave de faible tonnage, correspondant à un
petit caboteur de 9 mx3 transportant du mortier de chaux et des
ardoises. Comme élément de datation, une pièce de monnaie retrouvée indiquerait son échouage fin
XVII, début XVIIIe siècle.
Catherine Lavier, spécialiste au
CNRS du bois, a affiné la datation en
laboratoire avec la dendrochronomé-

trie, une méthodologie qui détermine le vécu du bois depuis son abattage jusqu’à son échouage : origine,
diamètre, âge de l’arbre, jusqu’à la
saison de coupe. La coque est en
orme. Vandalisé en 2002, le bateau
a perdu beaucoup de pièces architecturales en tribord ralentissant la
fouille. Celles en place et mises au
jour ont été numérotées, mesurées
et dessinées. Des fragments de céra-

La campagne de cette année a pour
objectif son étude approfondie : relevé en planimétrie (dessin), couverture au laser 3D, et la photogrammétrie (mosaïque de clichés permettant de reconstituer la forme et les
dimensions).
« Le croisement de ces trois méthodes de documentation permettra de
déterminer les différences entre les
modèles de restitution et ainsi définir la meilleure approche pour l’étude d’une épave d’Estran », précise
Olivia Hulot.
« La mairie d’Erquy a mis gracieusement à notre disposition une pelle
mécanique, conduite par Benjamin
avec grande précision et dextérité
ainsi qu’une salle de travail. Un
appui logistique qui nous apporte
beaucoup de facilité. »
L’épave sera protégée en vue de
poursuivre le projet de fouille l’an
prochain.

Pléneuf-Val-André

Les As du Volant. Bons résultats à domicile
L’association Les As du Volant a
pris en charge, dimanche, l’organisation de la première Journée interclubs des départementaux de badminton.
Cinq clubs se sont joints aux As du
Volant, à la salle du PontGagnoux : Loudéac, Quévert,
Trégueux, Plérin et Lamballe.
L’équipe de Pléneuf 1, composée
de Florian Hascoët, Simon Boutier,
Camille Renault, Marie-Laure et
Anne-Catherine Gomet, a rencontré
les clubs de Loudéac et Plérin et a
fait match nul 4 à 4 contre ces deux
équipes. Pour les responsables du
club, ces résultats sont très satisfaisants.

Face aux autres clubs
Dans les autres rencontres,
Trégueux a battu Lamballe 5 à 3 ;

Les équipes participantes avant le coup d’envoi, dimanche matin.

Lamballe 7 à 1 et Trégueux face à
Quévert a remporté son match 5 à
3. Dimanche, l’équipe 2 de Pléneuf,

Michel Vanlande), se déplaçait, à
Broons, équipe battue 6 à 2 avant
de s’incliner 5 à 3 face à Hénon. La
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Fouilles archéologiques à Erquy. Un caboteur du XVIIe mis en lumière
Accueil

Bretagne

Erquy - 13 Octobre -

Lamballe

http://www.ouest-france.fr/fouilles-archeologiques
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Le club de handball a investi l
omnisports, samedi

14/10

Les pompiers ont leur champi
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Centre nautique : les « optimis
reprennent la mer

13/10

Une nouvelle équipe aux com
l'amicale laïque

13/10

Une nouvelle organisation à l'
Régina cuisine

Au port des Hôpitaux, sur la plage des Montiers, une équipe du Drassm (Département
des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), a été mobilisée.
L'équipe du Drassm (Département des recherches archéologiques subaquatiques et
sous-marines), rattachée à la direction générale des patrimoines, s'est activée toute la semaine.
Elle y a dégagé une épave découverte en mai 2002 par Yves Meslin.

Services Ouest-France
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Des fouilles minuitieuses

- Boutique

« Elle avait probablement été désensablée lors des travaux opérés sur la digue, qui

- Jeux

avaient dévié le cours de l'Islet », souligne Olivia Hulot, chargée de mission avec Marine

- Annonces

Jaouen. Déclarée conformément au code du patrimoine, l'épave avait alors fait l'objet d'une

- Obsèques / Dans nos cœurs

première expertise.
L'équipe pluridisciplinaire a procédé toute la semaine à des fouilles minutieuses. « La
municipalité a mis à notre disposition Benjamin Renaut, puis Pascal Guéguen avec un
tractopelle, ainsi qu'un local technique pour faciliter nos recherches. »

Un incendie à bord
Le bateau de 9 m et de faible tonnage, construit en orme, correspond à un petit caboteur
transportant du mortier de chaux (des restes de deux tonneaux ont été trouvés) et des ardoises.
À cette époque, l'essentiel du trafic du port d'Erquy, graines de lin, fer, ardoises, bière et chaux
transportée en barriques, était assuré par des petits bâtiments de 20 à 40 tonneaux, assurant
des rotations régulières avec Saint-Malo. La datation par le bois le situe entre 1598 et 1681.

Les plus lus

Les plus

Nuit tragique en Ille-et-Vilaine. Colère
après 3 nouveaux tués - Bretagne

Accident près de Vire. Tué par la voit
femme: l'alcool en cause - Caen
Insolite. Le mot d'absence signé par
Hollande confisqué - Insolite

Pays de Retz. Il veut impressionner l
les fauche en voiture - Faits divers

Tout Rennes court. Consultez les rés
l'édition 2014 - Course à pied

« Nous avons trouvé à bord des morceaux de poteries et une pièce en argent de quatre
réals espagnols très dégradée, qui avait cours entre 1580 et 1650. D'importantes traces
de feu sur l'ensemble nous montrent qu'il y a eu un incendie à bord. » Seule la moitié
avant a pu être étudiée et l'équipe devra revenir l'an prochain
Réagir
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Les corsaires passionnent, au collège René-Cassin
Accueil

Bretagne

Saint-Malo

http://www.ouest-france.fr/les-corsaires-passionnen

Cancale

Cancale

écouter

Cancale - 15 Octobre
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l'inaccessible pointe du Grouin
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spectateurs attendus pointe du Grou
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Route du Rhum : circulation et
stationnement
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L'exposition A l'abordage ! Les corsaires entre mythe et réalité, prêtée par l'association
Adramar, a intéressé les collégiens de René-Cassin, jusqu'à la fin de la semaine dernière. Tous

les élèves de 4e ont bénéficié d'une visite guidée par M. Helleu, professeur d'histoire, passionné
par cette période de l'histoire.

Les plus lus

Basée sur les fouilles sous-marines des épaves de navires, l'exposition retraçait l'histoire des

Insolite. Un grand "boum" entendu en Breta

corsaires au XVIIIe siècle, avec des photos sur l'archéologie sous-marine de Patrice Pellerin,

Bretagne

auteur de la série de bande dessinée L'Épervier.

Vannes. Il poignarde son chiot de 17 coups
couteau - Bretagne

Mme Boulard, professeur de français, et Mme Monet, ont travaillé avec les élèves de 3e sur les
étapes d'une bande dessinée. Du scénario à la page imprimée, ils ont continué leur
apprentissage, en se rendant au festival Quai des Bulles, à Saint-Malo.
Facebook

Twitter

Achetez votre journal
numérique

Google+

Tags : Cancale
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L'île Boëdic est en passe d'être vendue

Disparition inquiétante d'Yves-François Nicolas
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concert d'Archimède !
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http://www.leparisien.fr/informations/les-vestiges-engloutis-de-la-prehi.

(http://www.leparisien.fr)

Les vestiges engloutis de la préhistoire
Des huttes, des silex et des pagaies sont présents au fond de la mer, en bel état de conservation, mais fragiles. Il faut d'urgence les mettre
à jour pour en savoir plus sur nos ancêtres, demande l'Ifremer.
Frédéric Mouchon | 09 Nov. 2014, 07h00 | MAJ : 09 Nov. 2014, 05h35

Il y a 20 000 ans, quand nos ancêtres chassaient le rhinocéros laineux, le bison, le mammouth ou le lion des cavernes, le niveau
de la mer était 120 m plus bas et les contours de l'Europe très différents d'aujourd'hui. Il faut s'imaginer que la Manche était
quasiment à sec et que Belle-Île-en-Mer ou Groix n'étaient pas encore des îles.
40 % du plateau continental (http://actualites.leparisien.fr/continental.html) européen n'étant alors pas immergé, les premiers
hommes avaient colonisé ces terres. Mais avec la fin de l'ère glaciaire et la remontée des océans, ces traces de vie préhistorique
sont aujourd'hui englouties sous les sédiments au fond de l'eau.
Parce que « ces vestiges nichés dans les fonds marins sont menacés par l'érosion naturelle » et les activités industrielles offshore
(extraction de granulats, installation d'éoliennes...), un groupe de chercheurs européens vient d'appeler l'Union européenne à
financer des recherches sous-marines pour mieux étudier ces trésors engloutis. Membre de ce groupe d'experts, l'Institut français
de recherche sur l'exploitation de la mer (Ifremer) estime que « plus de 2 500 assemblages d'objets façonnés par l'homme,
submergés, dont l'âge varie de 5 000 à 300 000 ans, ont été trouvés dans les eaux côtières et en pleine mer à travers l'Europe ».
Fondations de huttes, restes de nourriture, squelettes, outils en silex, haches et pagaies pour canots... L'Ifremer estime que « ces
vestiges contiennent des informations précieuses sur l'ancienne navigation maritime, les structures sociales et les technologies
d'exploitation des ressources côtières, avant l'introduction de l'agriculture (http://actualites.leparisien.fr/agriculture.html) il y a 10
000 ans ». Mais ces recherches sont plus compliquées et coûteuses que les opérations classiques de détection d'une épave
antique. « Découvrir des outils de pierre taillés à 120 m de profondeur est plus compliqué que de chercher une aiguille dans une
botte de foin », explique Gilles Lericolais, directeur des affaires européennes à l'Ifremer. Pour les sites situés au large, les
recherches nécessitent de gros moyens : écosondeurs, sonars à balayage latéral et même drones sous-marins équipés de capteurs
capables de sonder l'intérieur des sédiments.
Les dernières tempêtes hivernales ayant potentiellement mis à jour des vestiges, l'Association pour le développement de la
recherche en archéologie maritime (Adramar) fonde de grands espoirs dans le développement des fouilles. « Sur les différents
sites jusqu'alors, les archéologues ont découvert du mobilier en bois, des ossements, des filets et même de l'ADN, souligne Laëtitia
Le Ru, archéologue scaphandrier et responsable des projets à l'Adramar. Qualitativement, il apparaît clairement que les conditions
de conservation des matériaux, notamment organiques, sont bien meilleures que sur les sites terrestres. » Comme si, en matière
archéologique, les fouilles de surface n'étaient finalement que la partie émergée de l'iceberg.
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Biéroc-la-Mondrée (Manche). Des objets façonnés par l’homme au paléolothique gisent à 20 m de profondeur au large de la côte
normande. (ADRAMAR.)

De renommée internationale et considéré comme le plus ancien site submergé d'Europe du Nord-Ouest, le gisement paléolithique
normand de la Mondrée gît à 20 m de fond au pied d'une falaise à Biéroc-la-Mondrée (Manche), au bout de la presqu'île du
Cotentin, à côté de Cherbourg. Lors des premières fouilles menées dans les années 1970, plus de 2 500 silex taillés, une dent
d'équidé et des ossements d'herbivore ont été découverts.
Depuis une décennie, des dizaines de plongées ont été effectuées pour déterminer l'étendue générale du site et préciser la période
à laquelle il a été occupé par l'homme.
L'un des sites daterait du mésolithique
L'an dernier, l'Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime (Adramar) a de son côté exploré des
sites aujourd'hui constamment immergés « présentant un potentiel archéologique » à Saint-Malo et à Quiberon. « Nous étions
mandatés par des archéologues terrestres qui désiraient compléter leurs analyses par nos expertises sous-marines, explique
Laëtitia Le Ru, archéologue scaphandrier au sein de l'association. L'un des sites mis à jour daterait du mésolithique (entre 10
000 et 5 000 ans av. J.-C.). Or, à quelques centaines de mètres de là, sur un promontoire rocheux, des sites terrestres d'époque
mésolithique ont été fouillés. Cela pourrait donc constituer un ensemble cohérent. »
La France (http://actualites.leparisien.fr/france.html) n'a pas l'apanage des découvertes. « Sur le site de Tybrind Vig, au
Danemark, les archéologues ont notamment retrouvé quatre pagaies ornées de motifs jusqu'alors inconnus ainsi que des pirogues,
dont l'une est quasiment complète, détaille Laëtitia Le Ru. Et il y a une dizaine d'années, une sépulture contenant deux individus
adultes a été découverte. »
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