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Programme des activités 2018
Synthèse des activités programmées au 01 janvier 2018
Présentation détaillée des opérations : www.arkaeos.fr

Programmes de valorisation du patrimoine maritime

Gyptis
Programme de valorisation et d'archéologie expérimentale visant la construction, la
navigation et la présentation au public de Gyptis, la réplique navigante d'une épave grecque
massaliote du VIe s. av. J.-C.
Date de l’action : annuel
Responsable(s) scientifique(s) : Patrice
Pomey, Pierre Poveda (CNRS, Centre Camille
Jullian, UMR 7299).
Équipe Arkaeos : Charles Arnulf, Guillaume
Contini, Sandra Greck, Pierre Isnard-Dupuy,
Lucile Micallef, Pierre Poveda.
Partenaires engagés et sollicités en 2018 :
Musée d’histoire de Marseille, Fondation Honor
Frost, Aix-Marseille Université, Labex Med MMSH.
Développement du projet en 2018 : L’année
2018 sera marquée, pour l’équipage du Gyptis,
par la participation du bateau et de l’équipage à
la quinzième édition de l’International Symposium on Boat and Ship Archaeology qui se tiendra au
Mucem en Octobre. Le bateau sera aussi présenté à quai et en navigation au sein du Vieux-Port tant
lors des JNA (Journées Nationales de l’Archéologie) que lors des JEP (Journées Européennes du
Patrimoine). Le bateau sera de retour à Escale à Sète fin Mars.
ème

Le Gyptis devant le Mucem ou se tiendra le 15
ISBSA.
(Photo : L. Damelet, CCJ, AMU-CNRS)

Scol’Arkaeos
Programme de sensibilisation et de médiation archéologique auprès du jeune public par le
biais d’ateliers éducatifs et ludiques destinés aux élèves de l’école primaire de Bonifacio, sur
un rythme de deux interventions par année scolaire pendant trois ans.
Date de l’action : 2017 à 2019
Responsable(s) scientifique(s) : Hélène Botcazou
(Arkaeos).
Équipe Arkaeos : Hélène Botcazou.
Partenaires engagés et sollicités en 2018 :
Mairie de Bonifacio, DRASSM.
Développement du projet en 2018 : L'année scolaire
2017-2018 concerne les classes de CE2. La première
séance de médiation coïncide avec la période de la fouille
de l'épave de Paragan (15 au 28 avril), ce qui permettra
(Photo : Lionel Roux, CCJ/CNRS)
aux étudiants du chantier-école MoMARCH (Aix-Marseille Université) d’y participer. Il s'agira, au
travers d’un atelier d’écriture collective, d’établir plusieurs hypothèses relatives à la cause du naufrage
de l’épave de Paragan. La séance sera filmée de manière à fournir un montage vidéo du travail des
élèves. La seconde séance aura lieu pendant les Journées Nationales de l'Archéologie en juin, et
consistera à créer un livret retraçant le dernier voyage du navire, illustré et raconté par les élèves.
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Opérations archéologiques de terrain

Epave Grande Passe 1

Sondage programmé de l’épave Grande Passe 1, datée du IIème s. av. J.-C. par sa cargaison
d’amphores gréco-italiques, découverte dans les années 70 et expertisée en 2016.
Date de l’action : Novembre 2018
Responsable scientifique
(Arkaeos, AMU/CCJ).

:

Alex

Sabastia

Équipe Arkaeos : Alex Sabastia.

Documentation de l’une des ancres visibles sur
le site Grande Passe 1.
(Photo : T. Seguin, Arkaeos)

Partenaires engagés et sollicités en 2018 :
Centre Camille Jullian (UMR 7299), Aix-Marseille
Université, DRASSM (MCC), Club de plongée Iero
(Hyères), Parc National de Port-Cros, Institute of
Nautical Archaeology.

Développement du projet en 2018 : Après une première campagne en 2017 dédiée à une
couverture photogrammétrique de surface et à la documentation des éléments visibles du gisement, la
campagne 2018 sera consacrée à la réalisation d’un sondage. Celui-ci devrait permettre de mettre au
jour des éléments conservés de la coque, en partie observée en surface en 2017.

Prospection aux Lérins
Opération archéologique sous-marine de prospection visuelle systématique des structures
immergées à l’ouest de l’île de Ste-Marguerite, Cannes (époque romaine à nos jours).
Date de l’action : du 08 au 21 octobre 2018
Responsables scientifiques : Romain Fougeron
(Arkaeos), responsable d’opération et co-directeur
scientifique ; Daniel Rodriguez Lopez (Arkaeos), chef
d’opération hyperbare et co-directeur scientifique.
Équipe Arkaeos
Rodriguez Lopez.

:

Partenaires engagés
DRASSM / MCC

Romain
et

Fougeron,

sollicités

en

Daniel
2018 :

Structures semi-immergées dans la partie ouest
de l’île Ste-Marguerite.
(Photo : Romain Fougeron, Arkaeos)

Développement du projet en 2018 : Il s’agira lors de
cette première année d’opération de repérer des
structures immergées et de les relever par GPS, d’en déterminer leur intérêt historique et
archéologique et de prélever du mobilier céramique dont l’expertise nous paraîtra indispensable. Les
prospections visuelles se dérouleront dans une zone peu connue mais où la présence de structures
romaines et murs arasés auraient été identifiés comme pêcheries ou réserves lors d’opérations
précédentes. Il est également possible de découvrir d’autres structures dans la zone prospectée. Une
observation in situ de la nature du fond sera également effectuée pour préparer une éventuelle étude
topographique de la zone.
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Opérations archéologiques de terrain

Prospection subaquatique en Haute-Saône
Opération de prospection archéologique subaquatique dans la Saône sur les communes
d’Apremont et de Mantoche, villages localisés dans le département de la Haute-Saône, en
Franche-Comté.
Date de l’action : été 2018
Responsable scientifique : Fabrice Laurent (Arkaeos).
Équipe Arkaeos : Fabrice Laurent (Arkaeos).
Partenaires engagés et sollicités en 2018 : DRAC-SRA
Bourgogne-Franche-Comté.
Développement du projet en 2018 : L’intérêt porté à
cette section de la rivière résulte de son potentiel
archéologique, défini par plusieurs paramètres : la densité
et la nature des vestiges et des objets déjà découverts sur
ces communes, l’apparente stabilité des sites de gué
depuis la protohistoire et, enfin, la relative préservation du
lit de la Saône. En effet, si celui-ci s’est enfoncé, il semble
CAG 70 (FAURE-BRAC dir., 2002 : 331avoir peu fluctué latéralement. D’une part, les datations
Mantoche, p. 318-336).
des nombreux objets découverts aux passages à gué
montrent que ces hauts-fonds sont durables et stables à l’Holocène. D’autre part, des vestiges
d’époque antique ont été vus en berge (four de céramique). Toutefois, les dragues ont sévi.

La chaufournerie en Martinique
Programme triennal de prospection thématique terrestre et d’enquêtes ethnoarchéologiques
et archivistiques sur les sites de production de chaux en Martinique (XVII e-XXe siècles).
Date de l’action : Octobre 2018
Responsable scientifique : Christophe Vaschalde
(Arkaeos).
Équipe Arkaeos : Christophe Vaschalde, Jordan
Latournerie.
Partenaires engagés et sollicités en 2018 : DAC
Martinique, LA3M UMR 7298, ISEM UMR 5554,
GéoSciences Rennes UMR 6118.
Développement du projet en 2018 : A la suite des
prospections qui ont concernées le sud et la côte
atlantique de la Martinique depuis 2015, l’opération
Four à chaux de l'Habitation Gaalon au
2018 vise à inventorier les fours à chaux
Robert
(Photo : Chr.de
Vaschalde,
Arkaeos)
archéologiques
la côte nord-caraïbe,
et de les documenter le plus possible afin d’en définir leur état
de conservation et leur fonctionnement. Ce travail s’appuie également sur un dépouillement des
cartes anciennes et des fonds d’archives. Il vise enfin à établir le potentiel d’étude archéométriques
(analyses de la chaux, des charbons de bois et datation archéomagnétiques).
Les enquêtes ethnoarchéologiques engagées auprès des chaufourniers du Lamentin seront
également poursuivies.
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