ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE
ET
SUBAQUATIQUE

Les fouilles archéologiques en milieu aquatique
comprennent les fouilles sous-marines et les
fouilles subaquatiques pratiquées en eau douce
(lacs, rivières, marais).
Station littorale de Conjux, lac du Bourget, Savoie. Photo Yves Billaud/Drassm

•LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Les épaves de navires de commerce ou de guerre sont les vestiges les plus connus du grand public.
Elles sont les témoins irremplaçables des techniques civiles et militaires de constructions navales
maritimes et fluviales, de la richesse des échanges commerciaux et de la vie quotidienne des hommes
du bord. Ce ne sont pourtant pas les seules traces rencontrées dans les milieux marins
et subaquatiques.
Les archéologues explorent et étudient également les infrastructures et les sites d'occupations
humaines submergés totalement ou en partie : vestiges de ports, traces d’habitats établis sur les rivages
marins ou lacustres, marques d’activité artisanale le long des fleuves, restes de ponts, de gués ou de
bacs…
Le champ chronologique des recherches est très étendu, allant de la préhistoire à l'époque
contemporaine. Citons pour mémoire les découvertes du site d’habitat du néolithique de Chalain
à Marigny (Jura), l’épave grecque de la Pointe Lequin à Porquerolles (Var), l'agglomération médiévale
de Colletière sur le lac de Paladru (Isère), l’épave du Mauritius, vaisseau de la compagnie des Indes
Orientales Hollandaises échoué au large du Gabon en 1609, les vaisseaux de Tourville perdus à La
Hougue en 1692 ou encore l'épave de l’Alabama, croiseur sudiste coulé au large de Cherbourg
(Manche) au XIXe siècle.

•LES TECHNIQUES DE FOUILLES
Selon les lieux et les eaux, les techniques de fouilles
varient. Elles reprennent les techniques de base de
l'archéologie terrestre (carroyages, localisation des
artefacts, dégagement systématique, marquage,
conservation des objets…). Elles sont cependant
adaptées aux contraintes des milieux aquatiques avec
l'emploi d'un matériel spécifique tel que les plaquettes
en PVC ou la suceuse, sorte d’aspirateur à sable et à
vase… De nouvelles méthodes de relevés basées sur la
gestion informatique de mesures acoustiques font peu à
peu leur apparition.
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Pointe Lequin, Porquerolles, Var. Luc Long/Drassm. Photo Margo Derain.
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•LES FORMATIONS
Il n'existe pas d’enseignement spécifique en archéologie sous-marine et subaquatique. Cependant,
certains professeurs d’universités se sont spécialisés dans les questions d’histoire nautique et navale.
Il est plus facile de former un archéologue à la plongée que de former un bon plongeur à l'archéologie.
Il est donc préférable, pour effectuer des fouilles en milieux aquatiques, d’avoir déjà une bonne
expérience des fouilles terrestres.
Les archéologues sont titulaires d’un brevet de plongée professionnel : le certificat d’aptitude
à l’hyperbarie, mention B. Ce certificat est obligatoire pour tout responsable de fouille
archéologique. La participation comme bénévole à des chantiers à moins de 40 m de profondeur, peutêtre retenue avec un brevet de plongeur sportif homologué et une dérogation accordée par une
commission composée de professionnels de la plongée et de l’archéologie sous-marine. La demande
de dérogation doit être déposée au DRASSM (arrêté du 5 mars 1993) en faisant état du niveau
de plongée et de l’aptitude médicale et en accord avec le responsable du chantier considéré.
Pour les niveaux de plongée se renseigner auprès de :
Fédération française d’étude et de sports sous-marin
(FFESSM)
www.ffessm.fr
24, Quai de Rive Neuve
13284 Marseille cedex 07
Tél.: 04.91.33.99.31
Fax : 04.91.54.77.43
L’André Malraux à quai. Photo Stéphane Cavillon, MCC/Drassm

Certificat d’aptitude à l'hyperbarie :
la formation est dispensée par un organisme agréé.
Institut national de la plongée professionnelle :
www.inpp.org

•LÉGISLATION
Comme toutes investigations archéologiques, les fouilles sous-marines et subaquatiques nécessitent
une autorisation du ministère chargé de la culture. Les demandes d’autorisation dans le domaine
public maritime sont instruites par le DRASSM, dans les eaux intérieures elles relèvent des services
régionaux de l’Archéologie.
La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes, et le décret n° 91-1226
du 5 décembre 1991, ont établi des règles analogues à celles qui régissent les vestiges archéologiques
et les fouilles terrestres. La principale différence tient au fait que «les biens culturels maritimes situés
dans le domaine public maritime dont le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé
appartiennent à l’État».

•Le Drassm (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines)
147, plage de l´Estaque
13016 Marseille
Téléphone : 04.91.14.28.00
Fax : 04.91.14.28.14

le-drassm@culture.gouv.fr
Site Web :http://www.culturecommunication/Politiques-ministerielles/Archeologie
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