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  * 24 – 27 avril :  public : Plongeur en Archéologie Niveau 1, 2 et 3 

24 plongeurs : 108 plongées (93 h)  

Lors du stage d’avril les plongées ont permis  de 
faire : des exercices de dessin et relevés sur l’épave 
de la « Guiguitte II », sur les pieux du pont du 
début du Ier siècle, de la prospection, … 
L’eau était de 15 et 17°, les plongées ont eut lieu 
dans des conditions climatiques fort clémentes, 
comme d’habitude. 
La frise chronologique sur la navigation se 
présente comme un atelier pratique, les stagiaires 
disposent de fiches plastifiées à coller sur la frise 
pour étudier l’évolution de la morphologie des 
bateaux.  
La mise en place de cet atelier été très vivante. elle 
peut servir pour tous les mobiliers archéo.  

STAGES  PRATIQUES  à  PORT SUR SAONE & CUBRY les SOING (70) 

Le stage s’est clôturé le lundi matin par un examen écrit corrigé en commun. 
 
Les postulants au PA2 ont eut 3 jours pour préparer un dossier de travail sur un sujet a choisir : 
les deux postulants Gisèle STANESCU (GESP) et Jean-Louis FREY (SRD) ont fait un diaporama sur 
la charpente marine qui serait intégré dans le cours sur l’architecture navale. 



Un questionnaire de satisfaction a été mis en place pour avoir un retour et ainsi 
améliorer la prestation, ainsi qu’une feuille de suivi des modules suivi en plus du 
carnet archéo.  



Ouverture d’un nouveau site à Cubry 

Oct 2015 (1 jours) FFESSM  Formation PA1 Prospection à Cubry   

  Total plongées : 14 Heures de plongées : 
13h30 

8 personnes 

Nov 2015 (1 jour) FFESSM Formation PA1 Prospection et relevés à 
Cubry 

  

  Total plongées :  Heures de plongées :  



• 4 octobre :  public : Plongeur Archéologie Niveau 1, 2 et 3 

• 8 plongeurs : 14 plongées sous le soleil 

Le beau temps était au rendez-vous avec une eau à 14.  

Deux stages d’archéologie à la journée  

Philippe Garnier, du SRD,  a validé son PA1 et fait la découverte fortuite de la 
pointe de lance lors d’un exercice de prospection avec nettoyage du cours d’eau ! 

Une superbe pointe de lance à œillets à été mise au jour, elle date du bronze ancien (1250 à 750 
av. J.-C.). Elle est en bronze coulé ; en Forme de feuille de laurier (très érodée) avec renforcement 
sur l'axe médian. Entre la flamme et la douille, un œillet de chaque côté. Dans la douille, des 
restes de bois de la hampe. Elle est d’origine britannique et fait ressortir une pénétration fluviale 
via la Saône (le plus proche exemple vient de Mâcon).  

C’est le 37e exemplaire recensé en France ! 



Deux stages d’archéologie à la journée  

• 15 novembre :  public : Plongeur Archéologie Niveau 1, 2 et 3 

• 12 plongeurs : x plongées sous un soleil « estival » 

Les « trucs » de plongeurs : une laisse 

à enrouleur qui maintient la bouée 

de signalisation en tension. 



Une meule d’époque gauloise 
trouvée à Cubry a été étudiée par 
L. Jaccottey (INRAP) 

 
Une analyse (microscope 

électronique à balayage 

et de la diffraction rayons 
X) a été réalisée au CINAM 

par Olivier GRAUBY, grâce 

à Eric, sur un prélèvement 

dans un des pieux près du 

pont de Cubry. C'est une 

matière bizarre. Il met en 

évidence la forte 

présence de carbone.  

Peut-être en lien avec la 
destruction partielle du 

pont pendant la seconde 

guerre mondiale ? 
 

Un des pieux de 30 cm de diamètre, 

conservés sous le pont: on peut observer la 

remarquable clarté de l’eau, pour la 

Saône. 



Nous nous félicitons que le stage ait eut une amplitude nationale, avec des 
participants qui venaient de l’inter-région Est, et des deux extérieurs qui 
venaient de Saint-Malo et de Marseille ! 

 
Eric ROSTANG (notre marseillais), titulaire de son IIB a aussi plongé avec Luc 
LONG (DRASSM) à Arles et avec Serge XIMENES (GRASM) à Marseille, valide 
ainsi son PA1. 

une amplitude nationale 



RIPE 

 public : enfants et ados 

Un fascicule d’exercices pour les enfants a été réalisé a 
partir du document INRAP « tip taupe » par Christian 
ROBERT 



BUDGET 2015 

postes Credit (€) Debit (€) 

Budget FFESSM Est 2015 2250 

Subvention CNA (demande 

500€ formation) 

0 

Inscription stage 1692 

gonflage 38 

hébergement 0 

Traiteur / repas avril 1335 

Frais de déplacements 513 

réunions 99 

Embarcation sécu 

Achat moteur 9x9 

315 

300 

Matériel divers 58 

total 3980 2620 

solde 1360 



BUDGET PREVISIONNEL 2016 

postes Credit (€) Debit (€) 

Budget FFESSM Est 2016 2000 

Subvention CNA (demande 

500€ formation) 

0 

Inscription stage 1000 

Entretien compresseur 400 

Hébergement (ouverture 

autres sites) 

600 

Traiteur / repas 1000 

Frais de déplacements 600 

réunions 200 

Matériel divers 200 

total 3000 3000 



EVOLUTION DES BREVETS 

2014 2015 

pa1 7 5 

pa2 2 0 

pa3 1 0 

fa1 1 0 

fa2 0 0 

Fa3 (INA) 1 0 


