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SAINT-MALO SOUS L’EAU
PLONGEZ A LA DÉCOUVERTE DE VOTRE HISTOIRE !

CONTRAT DE VILLE  2016

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARCHÉOLOGIE 
MARITIME (ADRAMAR)  

SAINT-MALO PLONGÉE ÉMERAUDE (SMPE)

Le projet
Dans le cadre de l’appel à projet Contrat de ville 2016,  l’Association pour le Développement 
de la Recherche en Archéologie Maritime et Saint-Malo Plongée Émeraude proposent des 
animations pour faire découvrir l’archéologie maritime et une initiation à la pratique de la 
plongée sous-marine, seul moyen pour l’archéologue d’approcher son sujet d’étude. Il s’agit 
d’un projet complet qui associe culture et patrimoine maritime à une pratique sportive nautique 
avec pour fil rouge la richesse archéologique sous-marine malouine. L’action s’adresse à 
l’ensemble des résidents du quartier prioritaire du Contrat de ville et son action se déroule en 
plusieurs temps et lieux.

Exposition À l’abordage ! Les corsaires entre mythes et réalité 

L’exposition À l’abordage ! Les corsaires entre 
mythes et réalité a été conçue en 2012 dans le cadre 
du cycle « Bandes dessinées et Histoire » organisé 
par les Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine en 
partenariat avec le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
Direction des Archives et du Patrimoine, l’ADRAMAR, 
le musée de Saint-Malo, le DRASSM (Ministère de la 
Culture et de la Communication) et Patrice Pellerin.
Cette exposition propose un regard croisé sur le mythe 
du corsaire à travers les yeux de l’archéologue sous-
marin, de l’archiviste et du bédéiste Patrice Pellerin, 
auteur de la série L’épervier. Basée sur les fouilles 
sous-marines des épaves corsaires de la Natière 
qui se sont déroulées à Saint-Malo, elle permet une 
découverte inédite de la guerre de course au XVIIIe  
siècle, entre fiction et réalité.
Comportant des panneaux explicatifs, des cadres 
photos, des planches de P. Pellerin, l’exposition 
permettra à ses visiteurs de s’approprier une partie 
de son histoire maritime. En effet, les fouilles de la 
Natière ont concerné deux épaves, la Dauphine et 
l’Aimable Grenot, naufragées en 1704 et en 1749 dans 
le chenal d’accès au port de Saint-Malo, indissociables 
de tout un pan de l’histoire malouine.

L’exposition se déroulera en août sur deux secteurs : 
- la maison de quartier de la Gare,
- la maison de quartier de la Découverte. 



Des ateliers et visites en lien avec l’exposition
L’ADRAMAR propose des visites guidées de son navire de 
recherche spécialisé en archéologie maritime, l’Hermine Bretagne, 
et un atelier d’immersion dans l’univers de la guerre de course à 
travers le site archéologique des épaves de la Natière. Autour d’un 
carré de fouille reconstitué et d’objets archéologiques issus des 
fouilles, l’enquête archéologique invite à restituer la vie à bord des 
frégates corsaires du XVIIIe siècle. 

Animations : 

•	 pour le jeune public : ateliers sur le thème de l’archéologie sous-
marine et du patrimoine maritime encadrés par des médiateurs 
scientifiques et des archéologues sous-marins. 

•	 pour tous : la visite du navire de recherche Hermine-Bretagne.  

•	 pour tous : une animation sur la plongée sous-marine avec 
présentation et maniement du matériel, diaporama et vidéos sur 
les activités, les épaves et biodiversité sous-marines de la baie 
de Saint-Malo. Cette animation sera suivie d’un temps d’échange 
avec les participants afin de répondre à leurs interrogations sur 
la plongée sous-marine.

Une initiation à la plongée sous-marine
SMPE propose un accès à la pratique de la plongée sous-marine, 
seul moyen pour l’archéologue maritime d’approcher son sujet 
d’étude. L’initiation vise à se familiariser avec le fondamental de 
la respiration subaquatique, pré-requis à la découverte du milieu 
subaquatique. L’activité plongée est utilisée comme moyen de 
découverte du patrimoine archéologique maritime local. 

Ainsi, pour les enfants qui le souhaitent, SMPE organisera un 
stage d’initiation entre 2 et 4 séances sous la forme suivante :

•	 Une plongée d’initiation en fosse chauffée

•	 Une seconde initiation plongée en fosse chauffée avec des 
jeux liés au travail de l’archéologue sous-marin

•	 Une troisième séance d’initiation de plongée en mer sur le site 
archéologique reconstitué de « Bizeux » en baie de Solidor. 
Cette plongée offrira un accès au patrimoine archéologique 
sous-marin par l’observation in situ d’un paysage de naufrage 
d’un navire du XVIIIe siècle.

•	 Une seconde plongée en mer



Calendrier :

Maison de quartier de la Gare
Exposition A l’abordage ! du 1er au 5 août 2016 (Maison de quartier de la Gare)

Ateliers Archéologie sous-marine : Mardi 2 & 9 août à 14h (Hangar à Tabac)

Visite d’Hermine Bretagne : Mercredi 10 et jeudi 11 août  à 14h30 (Quai Surcouf)

Stage plongée sous-marine du 22 au 31 août (Participation : 5 euros)

Maison de quartier de La Découverte
Exposition A l’abordage ! du 10 au 18 août 2016 (Maison de quartier de la Découverte)

Ateliers Archéologie sous-marine : Mardi 16 & Jeudi 18 août à 9h30 (Maison de quartier 
de la Découverte)

Visite d’Hermine Bretagne : Mercredi 17 et Vendredi 19 août  à 14h30 (Quai Surcouf)

Stage plongée sous-marine du 14 au 21 septembre (Participation : 5 euros)

Activités : à partir de 8 ans

Renseignements : 

ADRAMAR/ www.adramar.fr / 02 99 40 85 66

SMPE / www.saintmaloplongee.com / 02 99 19 90 36 


