
 
 

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 27 mars 2010 
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 2009 : actualité du service, 
perspectives 2010-2011. 
 Christine Lima, nouveaux formulaires pour les demandes d’autorisations 
 Christian Péron, Hyperbarie et documents de chantiers…  
10 h 15 : Questions libres  
Actualité de la recherche
10 h 40 : Yves Billaud (Drassm), Potentiel des eaux intérieures dans les Petites Antilles et en 
Guyane. 

 : présidente de séance : Franca Cibecchini (Drassm) 

11 h 00 : Hervé Alfonsi, L’épave du IIIe

11 h 20 : Eric Rieth (Cnrs), L’épave du début du XV
 siècle ap. J.-C. de Porticcio (Corse-du-Sud). 

e

11 h 40 : Annie Dumont (Drassm), Actualité de la recherche dans  les fleuves  
 siècle dans la Canche, Pas-de-Calais. 

 
== déjeuner sur place == 

prévoir 12 €  

13 h 45 : présentation du thème par le président de séance : Frédéric Leroy. 
Inventaire du patrimoine sous-marin  

13 h 50 : Alexandre Poudret-Barre (Adramar),  
L’Atlas archéologique des biens culturels maritimes de l'Arc atlantique 
L’atlas archéologique des deux mers (programme européen) 
Prospections et expertises en Bretagne 
14 h 20 : Xavier Nieto,  : La carta arqueológica subacuática de Catalunya como instrumento de 
gestión del patrimonio. 
14 h 40 : Souen Fontaine (Arkaeos), Sandra Greck (Arkaeos), Franca Cibecchini (Drassm),  
L’Atlas Palm-Paca, 
Inventaire des épaves autour du cap d’Antibes 
15 h 10 : Yvon Chartier (Grieme), Carte archéologique du littoral haut-normand 
 

15 h 30 : pause 
Président de séance : Xavier Nieto 
15 h 50 : Marie-Pierre Jézégou (Drassm), Atlas des biens culturels maritimes de l’Hérault 
16 h 20 : Jean-Pierre Joncheray, Bilan de quatre campagnes de prospections inventaire dans le Var  
16 h 40 : Fredéric Leroy, L’inventaire du ministère de la Culture : l’application Patriarche. 
Carte archéologique des îles éparses et des terres australes françaises 
17 h 10 : conclusion 
 

== pot de l’amitié 
dans les locaux du Drassm 
147 plage de L’Estaque == 
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