


 
 
 
 

 
Salle Le 4e Lieu (RDC), Pôle culturel La Grande passerelle, face à la gare SNCF de Saint-Malo 



Journée d'études 

Actualité de la recherche en archéologie sous-marine au Ponant 

5 novembre 2016, Saint-Malo 

 

PROGRAMME 

 

 

9h00 Accueil des participants 

9h30 Mot de bienvenue d'Elisabeth Veyrat, Présidente de l'Adramar 

9h40 Actualité de la recherche archéologique programmée et préventive au Ponant. 
Olivia Hulot & Cécile Sauvage, DRASSM 

 Le site Bloscon 1 : une cargaison d'étain antique au large de Roscoff (Finistère). 
Olivia Hulot, DRASSM 

 Vers un inventaire exhaustif des vestiges maritimes du débarquement de Normandie. 
Cécile Sauvage, DRASSM 
 

10h40 Discussion, pause 

11h Les ancres à jas sur la façade Atlantique française : bilan et perspectives de recherche. 
Marine Sadania, chercheur associé CReAAH, université de Nantes 

11h20 Le projet ALeRT : 10 ans d'action et de recherche au chevet du patrimoine littoral menacé. 
Marie-Yvane Daire et al., directeur de recherche CNRS, CReAAH, université de Rennes 1 

11h40 "Mémoire à la mer" : un état des lieux et une réflexion sur l'archéologie sous-marine française. 
Elisabeth Veyrat, Présidente de l'ADRAMAR 

12h30 Pause déjeuner 

14h30 Le magnétomètre, un outil essentiel au service des archéologues sous-marins : deux exemples pratiques. 
André Lorin 

14h50 300 ans d'observation du niveau de la mer à Brest. 
Nicolas Pouvreau, Expert marée SHOM 

15h10 Pierre Garcie dit Ferrande (1441 – 1502) premier hydrographe qui décrit les côtes européennes. 
Bernard de Maisonneuve, CRHIP 
 

15h30 Discussion, pause 

15h40 La propulsion des torpilles de 1860 à 1945 : de la défense côtière à la maitrise des voies maritimes. 
Didier Robineau, Secrétaire de l'ADRAMAR. Doctorant, Université de Nantes 

16h Le gouvernail antique : bilan et perspectives. 
Emmanuel Nantet, CReAAH, université du Maine 

16h20 "65 épaves en Bretagne" : choix des sites, photographie sous-marine et modélisation 3D des épaves. 
Nicolas Job, photographe sous-marin 

16h40 Le site archéologique reconstitué de Bizeux, le patrimoine immergé pour tous. 
Anne Hoyau-Berry, ADRAMAR 

17h Discussion 
Bourse aux livres et pot de clôture 
Venez avec vos publications, elles seront proposées à la vente ! 

 


