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- 11 Février 2010. Dimitri DRAKIDES : Constructeurs, charpentiers, perceurs, calfats : la construction 
navale en France de la fin du Moyen Age au début de l’époque moderne. Pour une approche 
comparative avec la construction navale antique. 

 
- 18 Février 2010. Abdelhamid BARKAOUI : Le bateau antique en Afrique. Les sources 

iconographiques. 
 
- 25 Février 2010. Ali DARMOUL : Une approche spatiale des « constructions navales » est-elle utile et 

indispensable à l’histoire des cultures matérielles maritimes. Méthodes, sources, étude de cas de deux 
sites maritimes méditerranéens du haut Moyen Age (Tunis et Madhia).  

 
- 4 Mars 2010. Josette POCHON : Les batelleries de la Seine (XVIIe-XVIII e siècles). 
 
- 11 Mars 2007. Christophe CLOQUIER : Approche archéologique et documentaire des installations 

médiévales et modernes du bassin de la Somme.  
 
- 18 Mars 2010. Abdelhamid BARKAOUI : Le chantier traditionnel aux îles Kerkenna (Tunisie) : 

enquête, collecte. 
 
-  25 Mars 2010.  Pierre-Yves MANGUIN : Sources écrites, archéologiques, ethnographiques : pour une 

approche croisée de l’architecture navale d l’Asie du Sud-Est. 
 
- 1er Avril 2010. Hélène GUIOT : Le voyage de Tai Kahano, pirogue des îles Marquises. Une 

dynamique de recherche et de médiation culturelle. 
 
- 8 Avril 2010. Le séminaire est remplacé par la séance d’ouverture des 1ères Journées du film 

d’ethnographie nautique. La séance se déroulera à partir de 18 heures 30 dans l’auditorium du Musée 
national de la Marine, Palais de Chaillot, 75116, Paris (entrée par les jardins, porte de la 
conservation). 

 
- 15 Avril 2010. François BEAUDOUIN : Reconstitution (2006-2009) du « scute » de Loire : un long 

parcours de recherche. 
 
- 5 Mai 2010. Nicolàs LIRA : Embarcations de tradition indigène dans la Patagonie du Nord. 

Connections et routes entre les versants orientaux et occidentaux des Andes.  
 
-      20 Mai 2010.  Marine SADANIA, Christelle CHOUZENOUX : Autour de l’étude des ancres. 

1. Du corpus régional à la chrono-typologie : l’exemple de la Bretagne 
2. Ancres et mouillage, le cas de la baie d’Angra (Açores). 
 

- 27 Mai 2010 (sous réserve) . Eric RIETH : De la décision de construire à la mise en chantier des 
navires. Lecture archéologique d’une scène de la Tapisserie de Bayeux. 

 


