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L’archéologie sous-marine : 
bibliographie indicative 

Cette bibliographie souhaite encourager la découverte et la compréhension des multiples 

enjeux de l’archéologie « sous les eaux ». Les références récentes en langue française et 

les catalogues d’exposition ont été privilégiés. Les amateurs poursuivront leur exploration à 

travers les bibliographies des ouvrages cités ainsi que sur les sites présentés à la fin, qui 

complètent par leur spécialisation ce premier aperçu.  
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monde arabe, 8 septembre 2015-31 janvier 2016]  
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dans le fleuve à Arles. Arles : Actes Sud ; Musée départemental Arles antique, 2010, 392 p. 

[Exposition. Arles. Musée départemental Arles antique. 2009-2010] 
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L’HOUR, M., VEYRAT, É. dir. La mer pour mémoire : archéologie sous-marine des épaves 

atlantiques. Paris : Somogy, 2005, 367 p. [Exposition itinérante. 2005-] 

 

LONG, L., POMEY, P., SOURISSEAU, Jean-Christophe. dir. Les Étrusques en mer : épaves 

d’Antibes à Marseille. Aix-en-Provence : Edisud, 2002, 139 p. [Exposition. Marseille. Musée 

d'histoire de Marseille. 2002-2003] 

 

AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence, VALLAURI, Lucy. Vingt mille pots sous les mers : le 

commerce de la céramique en Provence et Languedoc du Xe au XIXe siècle. Aix-en-

Provence : Edisud, 1999, 197 p.  [Exposition. Istres. Musée d'Istres. 1999]  

 

Publications en série 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, SOUS-DIRECTION DE 

L’ARCHEOLOGIE, DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, 

DEPARTEMENT DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES SUB-AQUATIQUES ET SOUS-

MARINES (DRASSM). Bilan scientifique – DRASSM [ISSN 1777-1145]. Paris : Fort Saint-

Jean, 1992- 

 

CNRS. Archéonautica : l'archéologie maritime et navale de la préhistoire à l'époque 

contemporaine [ISSN 0154-1854]. Paris : CNRS, 1977- . Accès en ligne avec embargo : 

http://www.persee.fr/collection/nauti [consulté le 14.07.2017] 

 

Sites spécialisés 
 

Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) 

est un service à compétence nationale établi à Marseille. Les pages qui lui sont dédiées sur 

le site du Ministère de la culture donnent accès à de nombreuses ressources : brochures 

d’information, documentation scientifique et technique, sitothèque et liens vers des web-

documentaires :  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-

eaux/ 

 

La Bibliothèque Bernard Liou est la bibliothèque scientifique du DRASSM. Le catalogue en 

ligne répertorie l'ensemble du fonds papier de la bibliothèque (près de 7500  monographies, 

201 périodiques, dont 112 titres vivants, plus de 4000 articles de périodiques dont plus de 

http://www.persee.fr/collection/nauti
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux/
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1200 tirés à part, des DVD, des CD-Rom), et signale également la documentation disponible 

sur le Net. Une veille est aussi proposée :  

http://www.bibliotheque-bernard-liou-drassm-culture.fr/Main.htm 

 

Le Groupe de recherche en archéologie navale (GRAN) est une association qui regroupe 
depuis 1982 une équipe d'archéologues, d'historiens, de spécialistes de la plongée, de 
l'intervention sous la mer et d'experts de disciplines diverses. Son site internet regorge 
d’informations sur les activités de recherches passées et actuelles du groupe, ainsi que la 
liste de leurs publications : 

http://archeonavale.org/ 

 

L'Association pour les Recherches Sous-Marines en Roussillon conduit depuis 1988 des 
recherches archéologiques subaquatiques, principalement sur les côtes catalanes, mais 
aussi au Liban. Conventionnée avec l'Université Perpignan-Via Domitia, elle est partenaire 
du « Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées » 
(CRESEM, Équipe d’accueil 7397) au sein duquel elle participe aux activités de l'axe 
"patrimoine". Les rapports des fouilles menées sont disponibles sur le site.  
 

https://aresmar.jimdo.com/ 
 

Le Centre d’Études en Archéologie Nautique (CEAN) est une association à but non lucratif 
créée en 1999 et déclarée d’Intérêt Général en 2005. Existant en France et en Espagne, le 
centre développe des activités de formation et de recherches en Méditerranée.  

http://www.archeologiesousmarine.org/le-centre/ 

 

http://www.bibliotheque-bernard-liou-drassm-culture.fr/Main.htm
http://archeonavale.org/
https://aresmar.jimdo.com/
http://www.archeologiesousmarine.org/le-centre/

