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Quoi de neuf dans l 'Est en archéologie subaquatique ? discipl ine qui à priori ne se consacre qu' à

l 'ancien. . . et bien plein de choses . . .

Tout d'abord , un anniversaire: 4 ans déjà . . . que la commission Est d'archéologie subaquatique à vécu

un nouvel élan grâce à sa Présidente ; Véronique Brunet-Gaston et à son vice-président Jean Fabiano.

Et comme les anniversaires en sont souvent l 'occasion, vous pourrez l ire le bilan de ces quatres

premières années d'activité.

Une nouvelle équipe dirigeante mise en place suite à l assemblée générale du 1 6 février 201 3.

Un nouveau logo . . . (mais ca vous avez dû le remarquer. . . )

De nouveaux niveaux . . .et ca tombe bien car i l y a aussi de nouveaux stages de formation.

Et enfin toujours et encore de nouvelles découvertes faites et à faire.

Bonne lecture.

La commission ESt d'archéologie subaquatique s'est

dotée d'un nouveau logo.

L'édito du rédac'chef



Bilan 2009-201 3 de la commission archéologie :

En 2009, lorsque Véronique Brunet-Gaston et Jean Fabiano reprennent les rênes de la

commission d'archéologie subaquatique, i l n y a plus de réelle activité dans l 'Est, leur

prédecesseur, Jacques Noel étant très touché par la maladie.

De ces quatres premières années de mandat, on peut faire un bilan plus

qu'encourageant.

I ls ont d'abord su susciter des vocations dans toute la région et constituer une équipe

dynamique.

Ensuite tout se passe autour du site de Port-

sur-Saône (70) , avec un projet de prospection

l ié à la proximité d' une vil la romaine, d' une

voie romaine et de la nécessité, à cet endroit,

de franchir la Saône.

De plus, la Saône elle-même représentait un

axe de communication essentiel entre le sud

et le nord de l 'empire romain.

On pouvait donc imaginer y faire de belles

découvertes. . .

Très rapidemment, lors de ces plongées de prospection est

identifié et relevé, un gué recouvert de dalles sciées.

De multiples objets, dont des fragments d' amphore, une

ancre en pierre, une ancre à jas mobile et un grappin

sont retrouvés et remontés en vue d' être étudiés.

Ainsi que des traces d'occupations plus récentes,

notamment un grand nombre de flacons de "bri l lantine"

que ces messieurs uti l isaient avant de promener leur

belle sur les eaux de la Saône.



Mais le plus intéressant pour la compréhension du site et de son importance à l'époque

romaine à été la découverte de quelques pieux alignés, puis d'autres, qui se sont avérés

être les bases d'un pont en bois.

La difficulté principale dans la Saône étant la visibi l i té, un long travail de relevé à été

amorcé afin de pouvoir matérial iser la structure de cet édifice.

Cette étude à été l 'occasion de partenariats avec divers

intervenants : l 'INRAP , les VNF. . . et de mettre à l 'oeuvre des

moyens techniques impressionnants :

barge, ponton, tracto-pel le, motopompes et aspirateurs à

sédiments . . .

L'analyse et la datation des bois prélevés ont nécessité le

recours à différentes techniques :

la datation par carbone 1 4 et l 'étude dendrochronologique.

Ce qui à permit de dater cet édifice du début de notre ére ;

c'est extrêment rare dans la région et marque bien

l 'importance du site de Port-sur-Saône à l'époque romaine.

Ce site mais aussi tout le reste de la "petite Saône" à encore beaucoup de

secrets à réveler, d'hypothèses à vérifier qui seront autant de défis à relever pour

Véronique Brunet - Gaston et son équipe .

Et nous serions heureux de vous recevoir, amis plongeurs (à partir du niveau 2) ,

pour vous faire découvrir cette activité palpitante, qu'est l 'archéologie

subaquatique.



2009-201 3: c'est aussi quatre années de formation

et de rayonnement dans toute la région et au-delà :

En 2009 lorsque Véronique Brunet-Gaston et Jean Fabiano reprennent la commission

d'archéologie subaquatique, i ls avaient deux objectifs :

- relancer la formation théorique et pratique

- constituer une équipe de cadres formés dans toute la région Est

Dès 2009 ils ont commencé à oragniser des stages théoriques

pour un total de 5 sur la durée de leur mandat.

Mais aussi des stages pratiques en piscine (au nombre de 4)

ainsi que sur le site de Port-sur-Saône (au nombre de 5).

Le nombre total d'actions de formation est donc de 1 78 . . . , et le

nombre de plongées 283.

Les stages en piscine permettent de s'exercer au relevé

dans ce même objectif, une barque a été immergée sur le

site de Port-sur-Saône . . .

Si vous souhaitez participer à l 'un de ces stages ou en

organiser un au sein de votre club contactez le délégué

départemental le plus proche ( voir trombinoscope page 6)

I l y a eu aussi 5 conférences réalisées en région Est mais

aussi à Paris pour présenter les résultats de nos campagnes de

fouil les auprés des principaux représantants de la commission

archéologie au niveau national ou présenter l 'archéologie

subaquatique à des publics moins avertis. . .

I l y a eut des publications, une video sur internet la mise en

place d'un blog(adresse blog) . . . et du bulletin Arkéo'Est que

vous êtes entrain de lire. . .

Début 201 3 ont été nommés des délégués départementaux afin

d'être au plus prés des plongeurs et clubs de la FFESSM et

porter notre action au sein des régions (i l ne reste que peu de

départements non représentés).

Tous les moyens existants pour faire vivre notre commission et

la faire connaitre on été uti l isé et à ce titre ,mais aussi en terme

de formation , les objectifs qui étaient fixés en début de mandat

ont été atteint .



Les nouveaux niveaux d'archéologie de la

FFESSM:

Récemment , comme pour la plongée technique, les niveaux de plongée archéo ont été

modifié , i ls sont dorénavant les suivants:

PA1 : Plongeur débutant en archéologie sous-marine

Conditions:

Etre plongeur NI I FFESSM

Avoir réal isé 1 0 plongées archéologiques ou suivi un stage de 6 jours

Avoir suivi une formation théorique de 8 heures

Prérogatives:

Participer à des opérations archéologiques en étant encadré.

Objectifs:

Savoir évoluer sur un site archéologique sans risque pour lui et les vestiges.

Modules à connaitre:

-initiation a l 'archéologie subaquatique et sous-marine, législation,sécurité

-les techniques de prospection,sondage et fouil les

-la chronologie des différentes périodes et leurs caractéristiques de la préhistoire à nos jours

-l 'archéologie navale et ses problématiques

Examen:

Entretien l ibre avec un instructeur ou un FA2

PA2:plongeur confirmé en archéologie sous-marine 1 er degré

Conditions:

Etre plongeur N I I FFESSM et être titulaire du PA1

Avoir participé à deux opérations archéologiques différentes et total isé 25 plongées archéologiques (dont 1 5

après l 'obtention du PA1 )

Prérogatives:

Se voir confier des tâches nécessitant une compétence reconnue

Objectif:

Effectuer avec compétence une tâche particul ière avec maniement d'outi ls ou d'instruments,en sécurité, sans

dégâts pour le site.

Examen:

Théorique et pratique (pour la pratique une attestaion peut suffire)

Modules:

-construction et architecture navale

-les céramiques

-les vestiges archéologiques et leur conservation

-les mesures ,métrés et triangulation



Les nouveaux niveaux d'archéologie de la

FFESSM:

PA3:Plongeur confirmé en archéologie 2ème degré.

Conditions:

Etre plongeur NI I I de la FFESSM et être titulaire du PA2

Avoir total isé 40 plongées dont 1 5 après le PA2

Avoir suivi une formation de 20heures après le PA2

Prérogatives:

Peut assurer la responsabil ité d'une tâche qui lui est confiée à lui et à son équipe au cours d'une opération

sous-marine ou subaquatique.

Objectif:

Le plongeur doit pouvoir organiser en sécurité sur site son travail et celui d'un équipier la réalisation de la tâche

qui lui est confiée

Examen:

Présenter un document écrit de synthèse relatif à l 'opération à laquelle le candidat a participé et le commenter

devant un jury composé d'un instructeur ou de deux FA2

Modules:

Positionnement d'un site, cartographie ,GPS , les systémes géodésiques

termes descriptifs des objets les plus courants (ancres,canons, . . . )

outi ls de recherche documentaire et méthodes

les monnaies

les céramiques et objets (représentation et dessin)

et tout autre thème au choix des instructeurs et des intervenants

FA1 :responsable fédéral d'opérations en archéologie sous-marine et

subaquatique ,encadrant et formateur 1 er niveau

Conditions:

Etre plongeur N I I I FFESSM et être titulaire du PA3

Avoir participé à deux opérations archéologiques en qualité d'adjoint du responsable (attestation)

Avoir suivi une formation de 1 2heures sur les conditions de mise en place ,d'organisation ,de sécurité et de

gestion d'une équipe de fouil leurs

Prérogatives:

Prendre la responsabil ité et diriger une opération archéologique éligible à un financement fédéral

Objectif:

Etre capable de prendre la responsabil ité d'une opération archéologique,obtenir les documents administratifs

nécessaires, organiser le recrutement, la logistique.Organiser l 'opération avec les conditions nécessaires de

sécurité et d'efficacité,rédiger le rapport de fouil les en respectant les critères de l 'organisme de tutel le du

ministère de la culture en mettant en valeur l ' apport du travail pour la science

Modules:

Monter une opération archéologique( problématique, autorisation,financement,matériel , . . . )

Règles de sécurité,documents à obtenir, à afficher, législation,classement hyperbare. . .

Cahier de fouil le et rapport,organisation de prospection,sondage et fouil les.



Les nouveaux niveaux d'archéologie de la

FFESSM:

FA2: initiateur en archéologie

Conditions:

Etre plongeur NI I I FFESSM et titulaire du PA3

Prérogatives:

Enseigner et participer au jury d'examen du PA1 ou PA3

Examen:

Etre capable de présenter à un auditoire deux sujets de son choix concernant le domaine d'activité de la

commission sur une durée de 20minutes chacun et de répondre aux questions posées

Instructeur en archéologie sous-marine et subaquatique

Conditions:

Etre plongeur N I I I FFESSM

Etre titulaire du FA2 (initiateur)

Etre titulaire du CAH

Avoir obtenu en son nom au moins 2 autorisations de fouil les ou de sondage ou pouvoir justifier d'au moins 7

ans de collaboration effective sur des fouil les ou des sondages

Avoir présenté un dossier de candidature validé par le président de la CRA ou de la CNA

Si vous souhaitez passer un niveau en archéologie subaquatique ou sous-

marine , prenez contact avec votre délégué départemental ou régional et

inscrivez-vous à notre stage de septembre .



Le déroulement d'une journée en stage de formation:

8:00 : Réveil

Réveil parfois diffici le (ca dépends de la

veil le) mais toujours de bonne humeur. . .

Soit dans un des studios du camping soit à

la maison de la Saône. . .

09:00 : rassemblement . . .

. . . et un briefing . . .. . .pour un cours théorique . . .



1 2:00 : le repas

. . .pour récupérer après le

cours et surtout pour

préparer la plongée de

l'aprés-midi rien de tel qu'un

bon repas au restaurant. . .

dans un cadre agréable

juste à côté du lieu de mise

à l 'eau ,on ne peut rêver

mieux pour ce moment de

convivial ité.

1 4:00 : Préparation du matériel et mise à l 'eau. . .

. . . à l abri des aléas climatiques . . . . . . mais à un moment i l faut se mouil ler

quand même .. .



1 7:00 : fin de plongée et rangement. . .

ensuite. . . : tout

s'accèlere . . .

débriefing. . . apéritif. . .



repas au restaurant ou à la maison

de la Saône. . .

. .et le soir : poker ! ! !

enfin. . . un repos bien mérité avant une

nouvelle journée. . .

. . . ne vous inquietez pas

si vous n'y connaissez

rien . . . là aussi vous

aurez droit à des cours

théoriques et surtout à

beaucoup de pratique . . .

Ceci est le déroulement d'une journée type , comme vous pouvez le voir la

logistique est impeccable , les différents sites sont très proches et la convivial ité

est garantie . . . alors si vous souhaitez participer à notre prochain stage . . . l isez ce

qui suit . . .





Notre nouvelle équipe dirigeante de la commission

archéologie subaquatique Est:

PRESIDENTE :

Dr. Véronique BRUNET-

GASTON

(LES BULLES LANGROISES)

1 0 chemin de franois - 70600

ECUELLE

Tel: 03.84.32.1 8.57

Port: 06.1 5.39.1 4.00

v.gaston@orange.fr

VICE-PRESIDENT :

Jul ien SONET

(CPlure)

39 rue de Vourvenans - 90400

TREVENANS

Tel: 06.64.47.02.64

jsonet@aol.fr

Délégué principal et délégué

Lorraine

Yoann MISMER

(club ASSAN)

1 9 rue de Château-Salins

54000 NANCY

07621 26366

archeo. lorraine@gmail .com

Délégué Franche-comté

Pdt Commission archéo

CODEP 90

Raoul BARTHEZ

(ASMBelfort)

1 1 r Cerisiers

90300 OFFEMONT

03 84 26 83 98

Raoul.Barthez@zimmer.com

Délégué Alsace

Christian ROBERT

(Les Plongeurs du Florival-

GIS Guebwil ler)

7 rue des Lilas

68280 SUNDHOFFEN

038971 5259

ch.robert@orange.fr

Redac’chef bul letin

ArKéO’Est

Stéphane WERNER

(SR Delle)

5 rue de suarce

6821 0 ALTERNACH

0662728099

archeo.est@gmail .com

N'hésitez pas à nous contacter pour vous informer au sujet des stages, campagnes de

fouil les ou tout autre sujet concernant l 'archéologie subaquatique.

De même , vous pouvez nous informer de vos trouvail les ou de sites qu'i l pourrait être

intéressant d' étudier . . . .

Nos délégués sont là pour répondre à vos soll icitations.

Enfin , vous pouvez aller sur notre page, sur le site :

http: //ffessmest.fr/archeologie.html




