10H30 : PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE
« L’HISTOIRE ENGLOUTIE SOUS LA MER »
17H : CONFERENCE
LES EPAVES MODERNES ET CONTEMPORAINES A AJACCIO
ET AU LARGE DES COTES PROCHES
Par Jean-Pierre Joncheray, biologiste spécialiste des épaves sous-marines et auteur
de plusieurs ouvrages sur le sujet dont «50 épaves en Corse» et président des Cahiers
d’archéologie subaquatique.
Les merveilleuses découvertes de l’archéologie terrestre, et l’abondance des textes
historiques ont prouvé le riche héritage humain de la Corse. Jean-Pierre Joncheray va
démontrer, dans son intervention, que les découvertes sous-marines complètent, et
rehaussent ces connaissances. Plus de 25 siècles de présence humaine sont engloutis
au large de nos rivages, sous des formes aussi diverses qu’un gisement d’amphores
grecques ou une épave d’avion perdu il y a quelques années à peine. Pour cela, rien de
plus captivant qu’une abondante collection de photographies sous-marines, et de rares
documents d’époque.

18H : CONFERENCE
LES EPAVES ANTIQUES SANGUINAIRES «A» ET «B»
Par Hervé Alfonsi, historien et président de l’association ARASM (Association pour la
recherche archéologique sous-marine).
Identiﬁée en 1987 dans la passe des Sanguinaires, l’épave hellénistique Sanguinaires « A »
est exceptionnelle par la singularité de sa cargaison associant des produits grecs, italiques,
puniques, massaliotes et des lingots de verre bleu. La découverte de cette épave constitue
une véritable révolution «puisqu’elle assure que du verre produit en Syro-Palestine était
exporté vers l’Occident dès la haute époque hellénistique».

Renseignements
Direction de la culture et du patrimoine
( 04 95 50 40 80
http://www.ajaccio.fr/ - http://espace-diamant.ajaccio.fr
Facebook Espace Diamant / Cita d’aiacciu

SITE DE LA PARATA « L’archéologie
’archéologie sous-marine »
Les Journées nationales de l’Archéologie sont organisées par le ministère de la Culture et de la Communication et coordonnées depuis 2010
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par l’Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives).
Elles ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie,
archéologie, à ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux. Elles oﬀrent ainsi au public l’occasion de découvrir les chantiers de fouilles, les sites
archéologiques, les collections des musées et facilitent la rencontre avec les chercheurs.
Archéologie en proposant gratuitement au public plusieurs animations au sein du site de la Parata.
La Ville d’Ajaccio s’associe, pour la 3ème année consécutive, à la manifestation des Journées nationales de l’Archéologie
Partez à la découverte de l’archéologie sous-marine et rencontrez les acteurs de la discipline !
archéologie subaquatique et le Laboratoire R
Régional d’Archéologie.
Animations proposées par la Ville d’Ajaccio en partenariat avec les associations ARASM, les Cahiers d’archéologie

SAMEDI 20 juin
10H-12H / 15H-20H EXPOSITION DE LA BANDE DESSINEE
TÔLE A L’EAU
Réalisée par Stéphan le Gallais et Antoine Asaro, dessinateur.
L’Association et les Éditions ISULASUB présentent une bande dessinée inédite sur les
épaves de Corse, U Patrimoniu di i Fondi Marini di a Corsica.
«Tôle à l’Eau» de la Collection, la Corse : Trésor d’épaves, est l’histoire des combats
aériens et marins de la dernière Guerre Mondiale. Vous y retrouverez les faits historiques,
les plongées 70 ans après et les photos de ce que le passé nous a légué. Aujourd’hui
patrimoine sous-marin de la Corse, ces morceaux de tôles ont une seconde vie. A retrouver,
une exposition des planches et photos de la BD, mais aussi une conférence qui explique
d’où viennent ces nombreuses épaves de 39-45.

10H30 PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE
OPERATION LUNE, L’EPAVE CACHÉE DU ROI-SOLEIL
Un ﬁlm de Pascal Guérin et Herlé Jouon - 2013 - Grand Angle Productions - 85 minutes.
La Lune fait naufrage au large de Toulon en novembre 1664, alors que le navire revient
d’une expédition sur les côtes d’Afrique du Nord avec près d’un millier d’hommes à bord,
simples matelots ou nobles de haute lignée. Mais sous la pression du Roi-Soleil et de son
entourage, qui entendent cacher la tragédie, « La Lune » est rapidement oubliée.
Découvert en 1993, le navire repose à 90 mètres de profondeur. Près de vingt ans plus tard,
les innovations technologiques permettent enﬁn l’exploration du vaisseau. Tel un Pompéi
sous-marin, l’épave fait l’objet d’une enquête archéologique exceptionnelle mariant le
savoir des scientiﬁques et un dispositif technique inédit.

15H30 PROJECTION FILMS DOCUMENTAIRES
LE DERNIER VOL DE SAINT EXUPERY
Un ﬁlm de Herlé Jouon, - 2010 - Grand Angle Productions - 16 minutes.
En 1998, la gourmette de Saint-Exupéry est découverte par un pêcheur marseillais :
certaines épaves découvertes dans la même zone sont alors réétudiées.

MYSTERIEUX NAUFRAGES DE LA COMPAGNIE DES INDES
Un ﬁlm d’Antoine Laura - 2010 - Grand Angle Productions – 52 minutes
La Compagnie française des Indes est créée en 1664. C’est le début d’une grande aventure
commerciale et maritime. En plus des épices et de bien d’autres richesses, les marins ont
rapporté des histoires incroyables et tragiques.

17H PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE
L’HISTOIRE ENGLOUTIE SOUS LA MER
Un documentaire de Valérie Simonet et de René Heuzey
2014 - Ligne de Mire production / Pointe Sud productions / France Télévisions – 52 minutes.
Marseille racontée par les épaves reposant à quelques encablures de ses côtes. Depuis
des vaisseaux antiques, jusqu’à un cargo contemporain : l’Histoire d’un port de commerce
qui a traversé 26 siècles.

18H CONFERENCE
LE VERRE A VITRES DE L’EPAVE ROMAINE DE PORTICCIO
Par Jean-François Cubells, professeur agrégé de biologie et géologie et membre de
l’association ARASM (Association pour la recherche archéologique sous-marine).
L’épave romaine Porticcio A gît à quelques mètres de fond dans le golfe d’Ajaccio, face
à la plage de la closerie. Datée du 3e siècle après J.-C., sa cargaison d’œuvres d’art en
marbre, d’amphores variées et de verre à vitres donne à cette découverte un caractère
exceptionnel.

19H CONFERENCE
LES EPAVES SOUS-MARINES EN CORSE DE 1939 A 1945
Par Stéphan Le Gallais spécialiste des fonds sous-marins et co-réalisateur de la bande
dessinée «Tôle à l’Eau».
Suivie d’une séance de dédicaces en présence de Stéphan le Gallais et du dessinateur
Antoine Asaro.

DIMANCHE 21 juin
10H-12H / 15H-20H EXPOSITION DE LA BANDE DESSINEE
TÔLE A L’EAU
Réalisée par Stéphan le Gallais et Antoine Asaro.

10H-12H : ATELIER JEUNE PUBLIC
En partenariat avec le Laboratoire Régional d’Archéologie (LRA).
Atelier sur les objets trouvés en contexte sous-marin : reconstitution d’amphores suivi
d’un atelier argile poterie - fabrication de lampes à huile.
Cet atelier sera reconduit à 11h. Durée : 1h.
A partir de 7 ans. Groupe limité à 10 enfants. Inscription sur place.

