
 

 

Département des Recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
147 Plage de L’Estaque, 13016 MARSEILLE 

Tél. : 04.91.14.28.00. Fax : 04.91.14.28.14. Courriel : le-drassm@culture.gouv.fr 

Journée DRASSM 
Samedi 16 mars 2013 

Cinéma L’Alhambra 

2 rue du cinéma / boulevard d’Annam 

MARSEILLE 16e (Saint-Henri) 

 

 

9 h 00 : accueil des participants 

9 h 15 : Ouverture de la journée par Michel L’Hour, directeur du Département des recherches 

archéologiques subaquatiques et sous-marines, Bilan de l’année 2012 : actualité du service, 

perspectives 2013-2014. 

 Marie Lakermance, Présentation du portail documentaire de la bibliothèque. 

 

10 h 15 : Questions libres  

Pprésident de séance :  

10 h 50 : Yves Billaud (Drassm), Actualités lacustres : les résultats récents dans le lac du Bourget ; le 

classement Unesco des palafittes alpins. 

11 h 10 : Jean-Pierre Claria, Bilan de six années de recherches sur le cours supérieur de la 

Garonne. 

11 h 30 : Frank Allegrini (CTC), Calvi, mémoire d’un port. 

11 h 50 : Marie-Pierre Jézégou (Drassm), L'Atlas des biens cultures maritimes de l'Hérault : synthèse 

et retour d'expérience. 

 

==  déjeuner sur place == 

prévoir 13 €  

 

Président de séance :   

14 h 00 : Olivia Hulot (Drassm), Mission de carte archéologique au Ponant : l'André Malraux dans le 
sillage de Pythéas. 

14 h 20 : Marc Mentel, Le Mur de l'Atlantique secteur Arcachon : méthodologie et état des recherches 
sur la Batterie des Gaillouneys. 

14 h 40 : Jean-Pierre Joncheray, 1. Les Cahiers d’archéologie subaquatique ont 40 ans !  

2. Opération sur quelques bâtiments à vapeur. 

15 h 00 : Michel L’Hour (Drassm), La Lune : un laboratoire pour les fouilles profondes. 
 

Président de séance :  

15 h 45: Gaëlle Dieulefet, Regards céramologiques sur les relations et les usages en Méditerranée 
occidentale à l'époque moderne : le cas des dépotoirs portuaires de Brégançon (83) et de 
Villefranche-sur-Mer (06)…  

16 h 05 : Claude Sintès (MdAa), Une nouvelle aile du musée départemental Arles antique consacrée 

aux échanges fluvio-maritimes. 

16 h 25 : Laurent Védrines (MHM), Présentation du nouveau musée d’histoire de Marseille. 

16 h 45 : Patrice Pomey (Cnrs), Le projet Prôtis : de la fouille à la réplique navigante d'un bateau 

grec archaïque. 

 

18 h 

== pot de l’amitié 

dans les locaux du Drassm 


