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Salle 101, 1
er

 étage 

 

 

- Mercredi 11 Janvier 2017.  Dandan QIU (doctorante, Paris 1). L’épave de Suzhon à Anhui (Chine) – le 

Grand Canal du X
e
 au XX

e
 siècle. 

 

- Mercredi 18 Janvier 2017.  Marc GUYON (Inrap), Laure MEUNIER-SALINAS (ARC Nucléart). Lyon 

Saint-Georges 4. Le chaland gallo-romain du II
e
 siècle ap. J.-C. Interdisciplinarité pour augmenter et 

renouveler la connaissance. 

 

- Mercredi 25 Janvier 2017. Virginie SERNA (Mission de l’inventaire  général du patrimoine culturel, 

ministère de la Culture et de la Communication) et l’équipe du PCR « Epaves et Naufrages » : Un milieu 

fluvial, un site de naufrage : le chaland de Langeais (37), XVIII
e
 siècle » 

-   

- Mercredi 1
er

 Février 2017.  Camille GORIN (doctorante, Paris 1). Poitiers et ses itinéraires fluviaux et 

terrestres. Etude diachronique du rapport entre une ville et ses rivières. 

 

- Mercredi 8 Février 2017.  Anh Linh FRANCOIS (doctorante, Paris 1). Le cours supérieur de la Garonne, ses 

activités et son aménagement (XVII
e
-XIX

e
 s.) : pratiques et architecture spécifiquement montagnardes. 

 

Interruption des enseignements du 13 Février au 20 Février 2017 

 

- Mercredi 22 Février 2017. Catherine LAVIER (LAMS, Université Pierre et Marie Curie). Variétés et 

avancées méthodologiques sur les épaves face aux attendus de l’archéologue : illustrations par des 

exemples. 

-   

- Mercredi 1
er

 Mars  2017.  Christophe CLOQUIER (Bibliothèque centrale du service de santé des armées, 

Val de Grâce). Restitution des paysages alluviaux, fluviaux et littoraux de la Picardie du XII
e
 au XVIII

e 

siècle à partir des sources documentaires. 

 

-  Mercredi 8 Mars 2017.  Giulia BOETTO (CNRS, Centre Camille Jullian, AMU). Les traditions de 

construction navale d’époque romaine du bassin hydrographique danubien : l’exemple du monoxyle-

assemblé Kamensko 1, rivière Kupa (Croatie). 

 

- Mercredi 15 Mars 2017.  Ali DARMOUL. Sources papyrologiques et constructions navales d’Etat des 

Umayyades en Méditerranée Orientale (VII
e
-VIII

e
 s.). Reconstituer les contextes et examiner leurs 

implications sur la transition. 

 

- Mercredi 22 Mars 2017.  Eric RIETH (CNRS – LAMOP/Musée national de la Marine). L’épave de la 

première moitié du XVII
e
 s. d’Erquy Les Hôpitaux (Côtes d’Armor) 

 

- Mercredi 29 Mars 2017.  Magali VEYRAT. Le plomb embarqué de la marine en bois (XVI
e
-XIX

e
 s.) : un 

patrimoine culturel et scientifique méconnu. 

 

-  Mercredi 5 Avril  2017.  Emmanuel NANTET (Université du Mans). La trière athénienne. Bilan des 

recherches. 

 

 

Fin des enseignements 8 Avril 2017. 


