
  Foire du Mans du 08 au 12 septembre 2022 

 

Naufrages et épaves 

17 180 épaves sont aujourd’hui référencées par l’Association d’Archéologie et de Mémoire 

Sous-Marine. Vous pourrez découvrir l’histoire de certaines épaves et certains chantiers qui 

ont été mis en œuvre pour les retrouver, avec l’exposition du matériel que l’on utilise pour ces 

recherches et fouilles. 

Le Mans. La Foire des 4 jours a reçu 145 000 visiteurs 

Chiffre record pour le cru 2022 de la Foire du Mans (Sarthe) avec 145 000 visiteurs 
au compteur. Cette forte affluence à l’événement commercial, qui s’est tenu du 
jeudi 8 au lundi 12 septembre 2022 au Parc des expositions, 

Le hall d’exposition de la SAMM 

 



 

 

    



     

Partage avec les enfants 

SAMM - 7 Conférences en 5 journées d’exposition 

Cycle de 7 conférences par Claude Rabault, Thierry Normant, Philippe Bodénès 

 1 – Les métiers de l’archéologie sous-marine : l’exemple des membres de la SAMM 
 2 – A la recherche d’épaves dans les archives 
 3 – Quelles sont les méthodes de recherche autour de l’île de Sein 
 4 – Recherches en mer avec un magnétomètre 
 5 – Utilisation de la géologie pour des recherches sous-marines 
 6 – De quelle façon rechercher une épave sur le site Internet de la SAMM 
 7 – Historique des recherches et des découvertes de la SAMM 
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L’archéologie sous-marine à l’honneur 

Si certains plongent dans les abysses en virtuel, d’autres le font dans la réalité. Des membres 

de la société d’archéologie et de mémoire maritime sont présents à l’entrée du hall. 

 

"Le travail de l’association consiste à retrouver des épaves au large des côtes 

françaises et de retracer leur histoire pour la livrer au grand public et aux 

scientifiques", explicite Thierry Normant, l’un de ses membres. Leur base de 

données recense actuellement plus de 17 000 épaves.  

 

Les outils utilisés pour détecter les épaves sont exposés dans des vitrines ainsi que deux casques de 

scaphandre. 

 

  

https://archeosousmarine.net/


Journées du Patrimoine – Fouesnant 17 et 18 septembre 2022 

 

 



 

Les fonds marins se dévoilent en mairie, découvrez l’exposition sur l’archéologie sous-marine et les 

trouvailles faites en mer des Glénan. 

Samedi 17 septembre de 9h à 12h, puis aux horaires d’ouverture de la mairie : du lundi 19 septembre 

jusqu’au samedi 1er octobre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (18h le mercredi) et 

le samedi matin de 9h à 12h. 

 



 

 

 



 

 

Conférence 

 

 



 

Article de presse 

 

Fouesnant, des Journées du patrimoine tournées vers les métiers de la mer  
 

Publié le 18 septembre 2022  

 
 

Ce dimanche après-midi, Philippe Bodénès a expliqué l’activité de la Société d’archéologie et 

de mémoire maritime (SAMM). 
  



 


