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Lors des élections des 14 et 15 mars dernier, la Commission archéologique 
EST a été renouvellée, Jacques NOEL a laissé la main, ou plutot la palme 
à Véronique BRUNET-GASTON, archéologue professionnelle à l’Inrap, 
chercheuse associée à l’IRAA du CNRS et bénévole au DRASSM.

N3 CMAS*** Initiatrice Club et trésorière à La Méduse de Besançon
Scaphandrier I B

Mandat 2009-2012

Actions Com’ en région
REIMS : Présentation de la Commission et de l’activité archéologique à 
l’invitation de Nicolas SMEJ président du GASM, début mai sur leur cré-
neau piscine le mardi soir.
Expo-dossier de 7 panneaux décrivant l’activitée.

La séance s’est suivie d’une collation au champagne au local du GASM ! 
Bonnes bulles en Champagne !

Le mot de la nouvelle équipe
2009 démarre avec une nouvelle mandature, et notre nouvelle équipe espère susciter de nouvelles voca-
tions au sein des plongeurs et plongeuses de l’Est : le travail du plongeur archéologue est d’initier de nou-
veaux domaines de recherches dans la région où il vit (aller aux archives, questionner les anciens...)
La tâche qui se présente à nous est ardue : 
- reconstituer une commission avec des acteurs dans chaque région (Manquant de cadres fédéraux, notre 
commission fonctionnera dans un premier temps avec l’aide bienveillante de la région RABA),
- favoriser la formation (théorique et pratique) des plongeurs en archéologie (nous espèrons avoir bientôt 
de vos nouvelles pour organiser des stages dans vos régions ou vos clubs). 
L’archéologie subaquatique dépend des Ministères de la Culture et du Travail; sa place et son cursus fédé-
ral sont donc différents de ceux des autres commissions. 

Il n’y a pas de vestiges plus importants que d’autres : il y a notre Patrimoine !

  la Pdte                                    le Vice-Président 
Véronique BRUNET-GASTON         Jean FABIANO (PDA)
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Des Outils de Communication...

Au vu de la diffi culté de promouvoir cette discipline culturelle et de la faiblesse de réactivité parfois propre 
aux domaines scientifi ques... grâce à des moyens de communications modernes, plusieurs supports de com-
munication ont été mis en oeuvre.
1 - affi che pour annonce stage à Besançon le 6 juin
2 - dépliant informatif sous la forme d’un triptyque recto verso (paru dans infos Est n°76)
3 - article dans Infos EST (hélas paru après le stage théorique)
4 - carte postale
5 - un bulletin de liaison
6 - un blog est en cours de création pour suivre l’actualité régionale 

le 6 juin 2009 de 9 à 18h
salle ASEP 22 rue Résal à Besançon

Affi che
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Carte postale

Des Outils de Communication...

Un projet de prospection...
 Le thème de nos premières recherches portera sur la PETITE 
SAONE et plus particulièrement la région de PORT-SUR-SAONE.

 La cité existait très certainement à l’époque romaine : Portus 
Abucinus cité dans la Noticia Galliarum. Une voie romaine la tra-
versait, et des ruines ont été retrouvées sur la commune. Une grande 
villa  a été fouillée par un archéologue portusien Gustave Gallaire au 
milieu du XIXe siècle. Des fresques, des fragments de mosaïques, 
des fûts de colonnes, des urnes, des vases, des balances romaines... 
ont été découverts. Ces pièces ont disparu. La fouille réalisée en 2006 
par Christophe GASTON (Inrap) à mis au jour 3 bâtiments agrico-
les situant cette villa parmi les plus grands domaines du nord de la 
Gaule...
 Une autre construction d’origine romaine est à observer sur 
un petit vallon. Dans le lit de la rivière, en face du Magny, demeurent 
les vestiges d’un viaduc romain par lequel passait la voie romaine qui 
allait du Rhin à Langres. Sur le plateau de la «vigne au père» derrière 
l’Eglise en bordure de falaise était l’emplacement  de l’ancien cas-
trum de Port.

Source des informations : «Le canton de Port-sur-Saône», aux édi-
tions Alan SUTTON écrit par Christian RENET et Claude COLOM-
BIER
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Une sélection d’ouvrages....

en vente sur le site de la Fédé 27€ ou en achat groupé (me 
contacter)
HORS SERIE SUBAQUA N°3 : A la découverte de l’archéo-
logie

Un très bon ouvrage de synthèse.

Stage théorique
 Une première journée concernant la 
théorie du Plongeur Débutant en Archéo-
logie s’est déroulée le 6 juin à Besançon : 
6 participants de la Méduse (Besançon, 
Doubs), 2 de Lure Plongée (Lure, Haute-
Saône) et 1 de l’ASTB (Besançon).
 Une journée dense (Chronologie, 
législation, archeologie navale, techniques 
de prospection, architecture navale) heu-
reusement très pluvieuse... entrecoupée de 
vidéos d’archéologie terrestre et sous ma-
rine, atelier mini suceuse...
 A l’issue de la journée, une petite 
collation au Crémant du Jura (on a des bon-
nes bulles ici aussi !)

La prochaine session aura lieu à Gray dans le courant de l’été...
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Revue de Presse

article communiqué par Eric Vincent, section archéo Aube
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Who’s Wo
Véronique BRUNET-GASTON Pdte PCA + E1 + I B archeocodep25@free.fr 1
Jean FABIANO V-Pdt E1 + PCA en cours jean.fabiano@wanadoo.fr 2
Stéphane WERNER PCA en cours stephane.werner@gmail.com 3
Patrick RAVACHE E1 + PDA en cours 4
Nathalie MOREL idem 5
Martine FABIANO idem 6
Yvette HUDEL idem 7
Vincent MALIET E1 + idem 8
Catherine WISPAERE idem 9
Julien SONET idem 10
Bruno CUINET idem 11

Effectifs 11 personnes

Pour vous référencer...
La commission à la recherche de ses ouailles...
Envoyer moi vos coordonnées et infos, ensemble faisons vivre le patrimoine subaquatique de l’EST.

http://archeoestffessm.over-blog.com/
Le blog...
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A Voir : 
le Musée de la Batellerie à Saint Jean de 
Losne, le Laténium et le Musée Vivant-
Denon à Chalon-sur-Saone

Neuchatel (Suisse)

COMMISSION ARCHEOLOGIQUE EST
Véronique BRUNET-GASTON
10, chemin de franois
70600 ECUELLE
Dépôt légal : 15 juin 2009
70600 ECUELLE70600 ECUELLE
Dépôt légal : 15 juin 2009Dépôt légal : 15 juin 2009

Bientôt : 
* Les équivalences Scaphandriers I et 
II B
* Le matériel
* C’est quand, c’est où qu’on plonge ?
etc.


