
 

 

PROGRAMME DU STAGE NAS INTRO-N/I 
Laténium, Neuchâtel  

Session du 5 au 08 août 2021 

 

Intervenants :  

 

Florence Gilliard, archéologue-plongeuse (Amt für Archäologie, Thurgovie, 

CREASSM). 

Raphaëlle Javet, archéologue-plongeuse (InSitu Archéologie SA, 

CREASSM). 

Fabien Langenegger, instructeur NAS, archéologue-dendrochronologue, 

plongeur professionnel (Office du Patrimoine et de l’Archéologie de 

Neuchâtel, CREASSM). 

Mauro Zürcher, instructeur de plongée (MZ Plongée, CREASSM). 

 
 

Jeudi 5 août 

Matin  (8h00 – 12h00) 
 

- Réception des stagiaires, formalités administratives et présentation des 
intervenants  

-   Présentation de la formation de la Nautical Archaeology Society (NAS) et du 
Centre Romand d'Études d'Archéologie Subaquatique et Sous-Marine 

(CREASSM)  
- Techniques de fouilles subaquatiques (partie I). 

- Principes et techniques de positionnement des objets : la réalisation d’un 
relevé planimétrique.  

 

Après-midi (13h30-17h00) 

 

- Session à terre de positionnement d’objets. 

- Plongée : techniques de trilatération et mesures perpendiculaires.  

- Mise au propre à terre des relevés et discussions. 



 

 

 

Vendredi 6 août 

Matin  (8h00 – 12h00) 
 

- Techniques de fouilles subaquatiques (partie II)  
- L’analyse du bois : la dendrochronologie.  

- Archéologie fluvio-lacustre (partie I). 

- La législation de la plongée professionnelle.  

 

Après-midi (13h30-17h00) 

 

- Session à terre, topographie d’un champ de pieux 

- Plongée : relevés topographiques et relevés planimétriques 

- Mise au propre des relevés et discussions 

 

 

Samedi 7 août 

Matin  (8h00 – 12h00) 
 

- Chantier archéologique en eaux profondes. 
- La prospection archéologique.  

- La législation sur le patrimoine immergé.  

- Archéologie nautique. Visite de la salle de la navigation. 

 

Après-midi (13h30-17h00) 

 

- Session à terre, prospection visuelle. 

- Plongée : relevés topographiques et planimétriques. 

- Mise au propre des relevés et discussions. 

 

 



 

 

Dimanche 8 août 

Matin  (8h00 – 12h00) 
 

- Archéologie fluvio-lacustre (partie II) 
- La photogrammétrie 

- Plongée : relevés topographiques et planimétriques, présentation d’un 
exercice de photogrammétrie. 

 

Après-midi (13h15-17h00) 

 

- Présentation d’une intervention subaquatique 

- Examen théorique NAS 1   

- Visite du parc et du musée du Laténium  

- Résultats et corrections des examens.  

 

 

18h30 : souper de fin de stage. 

 

 


