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De l’estran aux grandes profondeurs, 
le patrimoine maritime comprend 
l’ensemble des éléments liés aux 
activités humaines en relation avec 
les ressources et le milieu maritime. 

Mais comment définit-on le patrimoine 
archéologique maritime ? 
Cette formation présentera les spécifi-
cités de ce patrimoine archéologique. 
Un aperçu du contexte scientifique, 
géographique et règlementaire sera 
posé. Par étapes, nous en viendrons 
aux méthodes et aux matériaux 
rencontrés. Il s’agira d’entrer dans 
le processus de gestion, d’étude 
et de valorisation, d’objets 
ou de collections, de leur invention 
à leur restitution publique. 

Ces trois journées s’adressent 
à tout professionnel exposé 
à une étape du mécanisme 
de valorisation, de gestion, d’étude 
ou d’identification d’un bien culturel 
maritime, de la découverte au musée. 
Elle permettra aux participants 
d’identifier le rôle essentiel de chaque 
professionnel dans le dispositif 
de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine maritime, notamment 
immergé. Outre les interventions 
théoriques et des présentations 
de cas concrets en France et 
à l’étranger, une séance 
de travaux pratiques aura lieu 
dans les locaux du DRASSM.

DRASSM
Département de recherches 
archéologiques subaquatiques
et sous-marines
147, plage de l’Estaque
13016 Marseille
Bus n°35 (départ de La Joliette
Arrêt Estaque Mistral)

I2MP
Institut méditerranéen 
des métiers du patrimoine
Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée
Entrée basse Fort Saint-Jean
201, Quai du Port 
13002 Marseille

lien d’inscription

Pour tous renseignements : 
muriel.marcellesi@inp.fr - 01 44 41 16 52

http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-continue/Catalogue-de-formation/Patrimoine-archeologique-sous-marin-de-la-decouverte-au-musee


Paraskevi Kalamara, directrice de l’Ephorie des antiquités sous-marines, Athènes (Grèce)
Sabrina Marlier-Sabouraud, archéologue, attachée de conservation du patrimoine, 
Musée départemental Arles Antique, Arles
Stéphane Morabito, directeur Patrimoine historique, archéologie et archives, 
Métropole Nice Côte d’Azur
Frédérique Nicot, restauratrice d’objets archéologiques, Moïra Conservation, Le Cap d’Agde
Ouafa Ben Slimane, chargée de recherches, département des études d’archéologie sous-marine, 
Institut national du patrimoine, Tunis (Tunisie)  

 

Coordonnateur 
Frédéric Leroy, conservateur du patrimoine, directeur adjoint du Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM)

Autres intervenants

Intervenants du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) 
Stéphane Cavillon, technicien d’art, photographe
Degez Denis, ingénieur d’étude, chargé de mission, SIG et géographie
Cibecchini Franca, archéologue, chargée de mission, adjointe au directeur pour l’administration 
de la recherche archéologique préventive et programmée, responsable du littoral corse
Reboul Lila, chargée de mission pour la conservation préventive et la gestion du mobilier
L’Hour Michel, conservateur général du patrimoine, directeur
Huet Nathalie, ingénieure de recherche, conservatrice du patrimoine, chargée de la conservation 
préventive et de la gestion du mobilier

Mercredi 9 octobre 

9 h 00 - 12 h 30 Accueil des participants, tour de table et présentation de la formation
Frédéric Leroy, Michel L’Hour et Muriel Marcellesi

Qu’est-ce qu’un bien culturel maritime ? 
La législation en France – Portée scientifique, chronologique et territoire maritime 
Frédéric Leroy

La convention Unesco de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique
Michel L’Hour

14 h 00 - 17 h 30 L’invention d’un bien culturel maritime, découverte fortuite 
ou opération archéologique méthodique avec autorisation
Frédéric Leroy

Les étapes de la fouille

- Approche du site et mode opératoire
- Aperçu des techniques, adaptation et projets futurs
  Franca Cibecchini et Denis Dégez 

Qu’est-ce qu’un bien culturel maritime ? 

Jeudi 10 octobre 

De la fouille au musée, en passant par le dépôt 
Accueil des participants et visite des locaux du DRASSM
Michel L’Hour et Frédéric Leroy

La documentation de la fouille et de l’objet

- L’importance d’une documentation pérenne : l’exemple de la photographie
  Stéphane Cavillon
- Inventaire et matériaux, conditionnement, réimmersion, des choix à opérer
  Nathalie Huet et Lila Reboul

9 h 00 - 12 h 00 

14 h 00 - 17 h 00 Travaux pratiques 
Accompagnés par les équipes du DRASSM

Restitutions et discussion

Vendredi 11 octobre 

9 h 30 - 12 h 30 Le patrimoine immergé dans les collections : 
conservation préventive et spécificités
Frédérique Nicot

Valorisation et médiation de la fouille au musée : 
L’exemple du musée départemental de l’Arles Antique
Sabrina Marlier

Stratégie d’une collectivité territoriale, les actions menées 
par la Métropole Nice Côte d’Azur
Stéphane Morabito

Conservation, valorisation, exposition 

14 h 00 - 17 h 00 Organisation et projets en Tunisie 
Ouafa Ben Slimane

Le patrimoine culturel sous-marin en Grèce, de la découverte au musée
Pari Kalamara

Conclusion, bilan de fin de session et évaluation
Frédéric Leroy et Muriel Marcellesi

Organisation dans des pays méditerranéens 

Montpenèdre - Fouille d’un habitat de l’âge du Bronze (Hérault), 
plongeur dévasant à la suceuse à eau    Leroy Frédéric, Drassm 2000

Exposition 50 ans d’archéologie sous-marine au Musée d’Histoire de
Marseille - La poudre et les épices, thème 4    Cavillon Stéphane - Drassm 2016©
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