
Journée DRASSM
Samedi 28 mars 2009
Cinéma L’Alhambra

2 rue du cinéma / boulevard d’Annam
MARSEILLE 16e (Saint-Henri)

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 2008 : actualité du service, 
perspectives 2009-2010.

10 h 00 : Questions libres 

Présidente de séance : Olivia Hulot (Drassm)

10  h  20 :  Patrick  Grandjean  (Drassm), Eric  Rieth  (CNRS), L’épave  de  la  Jeanne  Elisabeth : 
première expertise.

10 h 40 : Virginie Serna (SRA Centre), PCR navigation et navigabilité des rivières en région Centre.

11 h 00 : Luc Long (Drassm), L’état des recherches sur les découvertes du Rhône.

11 h 20 : . Yves Billaud (Drassm), Le lac du Bourget à la fin de l’âge du Bronze. 

11 h 40 : Damien Sanders, Prélèvement et étude des cordages archéologiques : méthodes de fouille  
et méthodes d’inventaire.

==  déjeuner sur place ==

Présidente de séance : Marie-Pierre Jézégou (Drassm)

13 h 30 : Olivia Hulot (Drassm), Carte archéologique Ponant : expertises en Loire-Atlantique.

13  h  50 :  Serge  Ximénes,  Géraldine  Parodi,  Pierre  Poveda,  L’épave  Tiboulen  de  Maïre  1 :  
campagne de fouille 2008.

14 h 10 : Jean-Pierre et Anne Joncheray, Inventaire des épaves autour des trois caps (Var).

14 h 30 : Annie Dumont (Drassm), Actualité de la recherche dans le domaine fluvial.

14 h 50 : Franca Cibecchini, Souen Fontaine, Dernières nouvelles du mobilier de l’épave 
Sanguinaires A.

15 h 10 : Marine Sadania, Etude typo-chronologique des ancres en fer : amorce d’une recherche.

15 h 20 : Elisabeth Veyrat, La mer pour mémoire 2005-2009 : bilan d’une itinérance et réflexions sur 
l’archéologie sous-marine au Ponant. 

==  Visite des nouveaux locaux du Drassm
147 plage de L’Estaque ==

== pot de l’amitié ==

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
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