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La Maison des Hommes et des techniques 

 
La Maison des Hommes et des techniques (MHT) est une association loi 1901 basée sur la 

pointe ouest de l’île de Nantes. 

Créée en 1994 par d’anciens travailleurs des chantiers navals de Nantes, quelques années 

après leur fermeture, l’association s’implante sur l’ancien lieu de ces chantiers. Elle a pour 

principaux objectifs de maintenir vivante la mémoire de la construction navale nantaise, de faire 

connaître l'histoire industrielle et sociale nantaise et de mettre en valeur les cultures ouvrières. La 

MHT s’attache également à mettre en lumière les différentes formes d'organisation du monde du 

travail et se veut être un lieu de réflexion sur la place et le rôle du travail dans la société. 

Véritable lieu de vie associative, la MHT propose au public une exposition permanente sur 

l’histoire de la construction navale, intitulée Bâtisseurs de navires. Par ailleurs, elle réalise ou 

accueille régulièrement des expositions temporaires en lien avec le patrimoine industriel, 

maritime et fluvial ou le monde du travail (techniques, histoire, militantisme, métiers…). Elle met 

aussi en place des rencontres, conférences et animations. 

La Maison des Hommes et des techniques souhaite offrir à tous la même possibilité d’accès 

aux expositions et événements qu’elle propose. Aussi, la gratuité s’applique aux visiteurs de la MHT, 

pour l’exposition permanente comme pour les expositions temporaires. Les personnes à mobilité 

réduite peuvent profiter pleinement des locaux de la Maison des Hommes et des techniques, qui 

leur sont également physiquement accessibles.  

La MHT a accueilli 25 000 personnes en 2015, dont environ 139 groupes (scolaires et autres). 

 

 
©Maison des Hommes et des techniques 

 

Plus d’informations concernant la Maison des Hommes et des techniques sur le site internet de 

l’association : www.maison-hommes-techniques.fr   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
http://www.maison-hommes-techniques.fr/
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Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes 
 

La Maison des Hommes et des techniques (MHT) a été sollicitée par l’association Société 

d’archéologie maritime du Morbihan (SAMM) pour réaliser une exposition temporaire sur 

l’archéologie sous-marine et c’est avec beaucoup d’intérêt qu’elle a accepté ce projet.  

 

Les océans représentent 70 % de la surface de notre planète, et le patrimoine qu'ils 

détiennent est considérable : selon l’Unesco, plus de trois millions d’épaves sont dispersées au fond 

des océans sans avoir encore été découvertes. Les vestiges archéologiques au fond des mers sont 

des traces d’activités disparues et représentent tout un pan du patrimoine mondial. Ce patrimoine, 

susceptible d’intéresser tant la communauté scientifique que le grand public, est d'autant plus 

exceptionnel qu’il a, en général, été particulièrement bien conservé par la mer.  

Les archéologues estiment à au moins 20 000 le nombre d’épaves dans les eaux métropolitaines. Le 

Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la 

Culture (DRASSM) en a localisé 5 200 et identifié 1 500, dont plusieurs centaines dans les seules 

eaux bretonnes.  

 

À travers cette exposition, la Maison des Hommes et des techniques entend mettre en 

lumière la richesse que représentent les différents sites archéologiques, 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. 

 

 

 
©Erwan Amice  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
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Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes 

Informations pratiques 
 

 

 

©Alain Carnot 

Du 27 juin 2016 au 13 janvier 2017 
   
Lieu de l’exposition :  
Maison des Hommes et des techniques 
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes 
2 bis boulevard Léon-Bureau 
44200 Nantes 
 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
du lundi au vendredi 
 
Et de 14h à 18h  
les week-ends des 2-3 et 16-17 juillet,  
des 3-4 et 17-18 septembre,  
et des 1-2 et 15-16 octobre. 
 
Entrée libre 
Visite commentée possible pour les 
groupes, sur réservation 
Différentes animations et ateliers autour 
de l’exposition 
 
Contact : 
02 40 08 20 22 
mht.nantes@wanadoo.fr 
www.maison-hommes-techniques.fr 
 

 
 

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 sous-marines 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. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
mailto:mht.nantes@wanadoo.fr
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Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes 

Une exposition en deux parties 

 

I. Introduction à l’archéologie sous-marine 

 

L’exposition présente aux visiteurs des panneaux 

explicatifs, faits de textes et de photographies, ainsi que de 

nombreux objets. La première partie de l’exposition consiste en 

une introduction à l’archéologie sous-marine. 

Expliquer au visiteur le contexte de l’archéologie sous-

marine, la naissance et l’histoire de cette discipline, lui faire 

découvrir les méthodes de fouilles, l’équipement et les outils 

nécessaires, l’informer de la réglementation, le sensibiliser aux 

conséquences des pillages d’épaves… tels sont les objectifs de cette 

première moitié de la visite.  

 

 

Certains des panneaux composant cette partie de l’exposition  
©Maison des Hommes et des techniques   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
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II. Zoom sur dix-sept sites archéologiques  

 

Dans un second temps, le visiteur est invité à la découverte de dix-sept sites d’épaves. 

Parmi les différents sites choisis, les épaves de l’Aber Wrac’h 1, nef médiévale, l’Ispahan, 

bateau vapeur britannique, Prince de Conty, navire de la Compagnie des Indes, Ariane et 

Andromaque, deux frégates de la Marine napoléonienne… La présentation de ces dix-sept sites, 

dont certains ont déjà fait l’objet d’une exposition de la SAMM, a pour ambition de témoigner de la 

diversité des épaves que l’on peut trouver sur les côtes bretonnes.  

Chaque site archéologique est décrit sur un panneau explicatif qui lui est dédié et chaque fois sont 

retracés l’histoire du navire, ses caractéristiques propres, les événements qui ont causé sa perte et 

l’épopée scientifique qui a suivi pour retrouver ces traces du passé.  

« Comment le naufrage a-t-il eu lieu ? Comment a-t-on fouillé le site et 

qu’a-t-on retrouvé ? Comment les éléments ont-ils été conservés et 

valorisés ensuite ? » 

 
Certains des panneaux composant la deuxième partie de l’exposition  

©Maison des Hommes et des techniques 

La conception de cette seconde partie de l’exposition a été rendue possible par les nombreuses 

archives explorées par la Société d’archéologie maritime du Morbihan et grâce à des prêts d’objets 

par des structures ayant pour vocation de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
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Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes 

L’exposition de mobilier archéologique 

 

 

Le prêt de biens culturels maritimes par le 

Département des recherches archéologiques 

subaquatiques et sous-marines (DRASSM) du 

ministère de la Culture, la Société d’archéologie 

maritime du Morbihan (SAMM), le musée du 

sauvetage de l’île de Sein et le Musée du Château 

de Nantes permet de provoquer l’imagination du 

public de l’exposition et de répondre à une 

question fréquemment posée par les visiteurs :  

 

 

 
 

©Erwan Amice 

 

Plus d’une centaine d’objets archéologiques issus de différents chantiers de fouilles sont 

ainsi exposés, illustrant en particulier deux thématiques que la Maison des Hommes et des 

techniques a particulièrement à cœur de valoriser : la construction navale et la vie à bord. En 

reprenant deux des grands thèmes de prédilection de la MHT, il s’agit également de faire écho à 

l’exposition permanente Bâtisseurs de navires. 

 

Le public peut découvrir des éléments d’architecture et d’aménagement naval, des pièces de 

gréement, d’armement et d’artillerie ; l’équipement du bord, la cargaison transportée par les 

bateaux ainsi que des éléments propres à la navigation. 

La vie à bord est également représentée, avec la présentation au public de pièces de vaisselle, 

d’habillement, d’objets relatifs à l’hygiène, à la médecine, à l’alimentation… et même aux loisirs. 

  

« Que trouve-t-on sur 
un site de naufrage ? » 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
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Quelques exemples de pièces présentées… 

 

 

    

Rouet de poulie 
Ariane et 

Andromaque 
1807-1812 
DRASSM 

Hublot 
Drummond Castle  

1896 
DRASSM 

Balles de plomb 
Séduisant  
1783-1796 

Musée du sauvetage de 
l’île de Sein 

Octant 
Nirefs  
1917 

Musée du sauvetage de 
l’île de Sein 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

Pot à pharmacie 
Indian 

1809-1817 
DRASSM 

Monnaie 
Indian 

1809-1817 
DRASSM 

Boîte à brosse à dent 
Colombian 

1865 
DRASSM 

Bouteilles en grès 
Indian 

1809-1817 
DRASSM 
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Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes 

Des outils de médiation et ateliers 

 

Comme toujours à la Maison des Hommes et des techniques, des visites accompagnées et 

commentées sont proposées aux groupes de scolaires et d'adultes (sur réservation). L’occasion pour 

le public d’en apprendre un peu plus sur les découvertes des épaves présentées et les difficultés de 

conservation des objets extraits…  

 

Un jeu de société pensé spécialement pour l’événement 

Pour les besoins de l’exposition, un jeu de 

société nommé Dans les pas d’un archéologue et 

destiné au jeune public a été conçu par la médiatrice 

de la Maison des Hommes et des techniques. 

Ce jeu met en avant les différentes étapes de la 

protection d’une épave, de la localisation des traces 

archéologiques à la valorisation des objets par leur 

exposition au sein d’un musée. Pour avancer dans le 

jeu, les joueurs répondent à des questions en lien 

avec l’exposition, afin d’allier « ludique » et 

« pédagogique ».  

Plateau de jeu 
©Maison des Hommes et des techniques 

 

 

Un atelier « initiation au carroyage » 

Pour aller plus loin dans la découverte de l’archéologie sous-

marine, un nouvel atelier est également proposé aux enfants. Au 

programme, une initiation au carroyage, une technique de quadrillage 

utilisée en archéologie (avant extraction des objets), afin de rassembler 

et de traiter des données en vue de l’exploitation cartographique de 

l’état d’une épave. Les participants à cet atelier réalisent le carroyage 

du contenu d’une épave et de son trésor… 

©Maison des Hommes  
   et des techniques  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_%28typographie%29
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Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes 

Une exposition réalisée avec la participation du DRASSM 

et de la SAMM 
 

 

Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 

(DRASSM) du ministère de la Culture, service de gestion et de recherche à 

compétence nationale ayant pour missions l’exploration, la protection, l’étude et la 

valorisation des biens culturels maritimes s’est naturellement impliqué dans la 

réalisation de ce projet. Chaque année, il participe à la préparation, au prêt ou au 

montage de plus d’une vingtaine d’expositions. 

 

Plus d’informations sur le DRASSM sur le site du ministère de la Culture et de la Communication : 

http://www.culture.gouv.fr/fr/archeosm/archeosom/drasm.htm  

 

Créée en 1993, la Société d’archéologie maritime du Morbihan (SAMM) se charge 

de recenser, regrouper puis mettre à disposition du public la documentation 

concernant les différentes épaves. Elle propose sur son site internet une importante 

base de données accessible à tous : plus de 12 600 épaves y sont répertoriées et 

documentées avec précision. Claude Rabault, animateur de ce site, plongeur-

archéologue membre de la SAMM et bénévole de la MHT, a joué un grand rôle dans 

la conception et la réalisation de l’exposition en faisant l’intermédiaire entre les 

deux associations. 

Plus d’informations sur le site internet de la SAMM : http://www.archeosousmarine.net/  

 

En plus de ces deux grands noms de l’archéologie sous-marine, le Musée du sauvetage de l’Île de 

Sein et le Musée du Château à Nantes ont également apporté leur concours à la réalisation de ce 

projet. 

  

http://www.culture.gouv.fr/fr/archeosm/archeosom/drasm.htm
http://www.archeosousmarine.net/
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Histoires d’épaves. L’archéologie en eaux bretonnes 

Plusieurs rendez-vous viendront rythmer le temps de 

l’exposition 

 

L’événement sera ponctué de plusieurs rencontres, et le public pourra compléter sa visite 

de l’exposition grâce à quatre conférences et une projection de film, qui auront lieu également à la 

Maison des Hommes et des techniques.  

 

 
Le 16 septembre 2016 à 18h30 

 
À la recherche de l’Espérance 
Une conférence de Philippe Bodenès, président de la Société 
d’Archéologie Maritime du Morbihan (SAMM) et Jean-Yves 
Le Lan, membre de la Société polymathique du Morbihan 
 

 
Le 14 octobre 2016 à 18h30 

 
La découverte du sous-marin U 171 
Une conférence de Jean-Maurice Authié, ancien directeur de 
la « Tour Davis » et ancien plongeur-démineur de la Marine 
nationale 
 

 
Le 18 novembre 2016 à 18h30 

 
La traite négrière du Saint-Louis 
Une conférence de Jean-Yves Le Lan 
 

 
Le 9 décembre 2016 à 18h30 

 
Le naufrage d’un chercheur d’épaves : l’Artiglio 
Une conférence de Claude Rabault, plongeur-archéologue, 
animateur du site www.archeosousmarine.net 
 

 
Le 13 janvier 2017 à 18h30 

 
L’aventure de l’Artiglio, un film de Philippe Lucas 
Projection en présence de Claude Rabault 
 
Pot de clôture de l’exposition 
 

  

http://www.archeosousmarine.net/
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Merci à nos partenaires 

 

 

 

 

Contact presse 

 

 

 

Marie-Louise Goergen  

Déléguée générale Maison des Hommes et des techniques 

02 40 08 20 22 

mht.nantes@wanadoo.fr 

www.maison-hommes-techniques.fr 
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