Journée du DRASSM
Samedi 18 mars 2017
Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille
Centre Bourse
13002 MARSEILLE

9 h 00 : accueil des participants
9 h 15 : Michel L’Hour, directeur du Département des recherches archéologiques subaquatiques et
sous-marines, Bilan de l’année 2016 : actualité du service, perspectives 2017-2018.
Sébastien Legrand (Drassm), Dernier point sur la législation hyperbare.
Questions libres
Pause
Actualité de la recherche dans le DPM. Présidence de séance : Franca Cibecchini (Drassm)
10 h 30 : Marine Jaouen (Drassm), L’épave de la Jeanne-Elisabeth : bilan de huit années
d’opérations
10 h 50 : Jérôme Jambu (BnF), Les pièces de monnaie de la Jeanne-Elisabeth : premier bilan et
perspectives.
11 h 10 : Eric Rieth (CNRS), Olivia Hulot (Drassm), Marine Jaouen (Drassm), Le caboteur d'Erquy
e
les Hôpitaux (Côtes d'Armor) : une "exception architecturale" ponantaise au XVII siècle ?
11 h 30 : Cécile Sauvage (Drassm), Gaëlle Dieulefet, Nicola Tachet, Waldam 3 (Pas-de-Calais): Le
e
e
mobilier à la rescousse des restes d'une épave de la fin du XVIII - début du XIX siècle.
11 h 50 : Laurence Serra, Le naufrage de la Justine un brick-goëlette transportant du soufre :
e
échanges commerciaux, histoire industrielle et agricole de l’Hérault au XIX siècle.

== déjeuner libre ==
Actualité de la recherche dans les eaux intérieures.
Présidence de séance : Frédéric Leroy (Drassm)
14 h 30 : Yves Billaud (Drassm), Les palafittes, programme Unesco : archéologie subaquatique &
patrimoine mondial de l'humanité sur les rives des lacs savoyards.
14 h 50 : Guillaume Parpaite, Sites protohistoriques du lac de Cazaux-Sanguinet (Gironde-Landes),
actualités des recherches.
e

15 h 10 : Annie Dumont (Drassm), Une épave du XV siècle et sa cargaison de pierres et d'ardoises
découvertes dans la Loire, à Saint-Satur (Cher).
Pause
Actualité de la recherche à l’International
Présidence de séance : Michel L’Hour
16 h 00 : Giulia Boetto (CNRS-CCJ), Recherches d'archéologie navale en Croatie.
16 h 30 : Centenaire de la perte du Danton, cuirassé torpillé le 19 mars 1917 au sud de la Sardaigne
Daniela Peloso (Ipso-Facto), La photogrammétrie à très grande profondeur : l’épave du Danton.
17 h 00 : Wan Suk Moon (National Research Institute of Maritime Cultural Heritage of Korea),
Archéologie sous-marine en Corée.
17 h 50 : Signature officielle d’une déclaration d’intention de coopération France – Corée dans
le domaine de l’archéologie sous-marine.

18 h 00 : pot de l’amitié
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