Communiqué de presse

Histoires d’épaves
L’archéologie en eaux bretonnes
La Maison des Hommes et des techniques propose une nouvelle
exposition temporaire, du 27 juin 2016 au 13 janvier 2017.
Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes met en
lumière la richesse que représentent les différents sites
archéologiques bretons, leurs épaves et le mobilier retrouvé sur
place, ainsi que l’important travail réalisé par les archéologues, les
historiens du monde maritime et les plongeurs.
La première partie de l’exposition est une introduction à
l’archéologie sous-marine : naissance et histoire, méthodes,
équipement et outils de fouille, réglementation...
Dans un second temps, la présentation de dix-sept sites
témoigne de la diversité des épaves que l’on peut trouver sur les
côtes bretonnes et permet au public de découvrir l’histoire des
navires, leurs caractéristiques, les événements qui ont causé le
naufrage et les recherches qui ont permis de retrouver les vestiges.
Plus d’une centaine d’objets archéologiques issus de différents
chantiers viennent s’ajouter aux panneaux explicatifs, illustrant en
particulier la construction navale et la vie à bord.
Les visiteurs peuvent profiter de visites commentées en groupe,
sur réservation. Le jeune public apprend en s’amusant grâce à un
atelier « initiation au carroyage » et à un jeu de société pensé
spécialement pour l’événement.

Des rendez-vous viendront rythmer le temps de l’exposition…
16 septembre 2016 à 18h30 - À la recherche de l’Espérance
Conférence de Philippe Bodenès, président de la Société d’archéologie maritime du Morbihan
et Jean-Yves Le Lan, membre de la Société polymathique du Morbihan
14 octobre 2016 à 18h30 - La découverte du sous-marin U 171
Conférence de Jean-Maurice Authié, ancien directeur de la « Tour Davis » et ancien plongeur-démineur
de la Marine nationale
18 novembre 2016 à 18h30 - La traite négrière du Saint-Louis
Conférence de Jean-Yves Le Lan
9 décembre 2016 à 18h30 - Le naufrage d’un chercheur d’épaves : l’Artiglio
Conférence de Claude Rabault, plongeur-archéologue, animateur du site www.archeosousmarine.net
13 janvier 2017 à 18h30 - L’aventure de l’Artiglio, un film de Philippe Lucas
Projection en présence de Claude Rabault
Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes est une
exposition réalisée par la Maison des Hommes et des
techniques de Nantes, en partenariat avec le Département
des recherches archéologiques subaquatiques et sousmarines du ministère de la Culture et la Société
d’archéologie maritime du Morbihan ; avec le soutien
financier de la Ville de Nantes, du Conseil régional des Pays
de la Loire et du Conseil départemental de Loire-Atlantique.
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