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EFFECTIFS
•
•
•

Sept commissions actives
dans les Codep 03, 63, 69, 71, 74 + deux nouvelles cette année dans les codep 38 et 42
5 chantiers archéologiques subaquatiques pilotés par les archéosub Aura
Les plongeurs AURA composent la commission régionale archéosub la plus active de
la FFESSM

LES CHANTIERS ARCHEOLOGIQUES
CODEP 03 : Cher, Allier et Loire.
Val de Cher (03) : découverte d’un barrage de moulin Antiquité tardive/mérovingien, d’un
chantier ennoyé de taille de meules de grès avec ébauche de période gallo-romaine et
définition d’une zone navigable effective sur cette rivière, avec embarcadère de blocs de grès
et plusieurs pertes de cargaison.
Allichamps (18) : sondage et prélèvement sur un bois du Néolithique final.
Soutien logistique et d’expertise de plusieurs plongeurs à Virginie Serna (Ministère de la
Culture), dans la Loire à Langeais (37), sur l’épave d’un bateau naufragé en 1795 avec son
chargement d’artillerie.
CODEP 63 : Allier.
A Pont-du-Château, continuation du chantier des années précédentes sans découvertes
majeures.
CODEP 69 : Saône et Rhône.
Prospection dans la Saône à Anse et Villefranche. Céramiques diachroniques.
Participation de plusieurs plongeurs de la commission au chantier de Luc Long du DRASSM
dans le Rhône à Arles et au chantier de l’épave de l’Anémone aux Saintes/Guadeloupe.
CODEP 71 : Prospection dans la Saône. Problèmes logistiques qui n’ont pas permis de
couvrir les journées prévues. Participation de plongeurs au chantier du Lac d’Antre (Jura)
CODEP 74 : Participation de plusieurs plongeurs aux chantiers du sanctuaire gallo-romain du
Lac d’Antre (Jura), d’une épave antique à Port-Vendres, ainsi qu’aux chantiers du DRASSM
d’Yves Billaud, dans le lac Léman et le lac d’Annecy et celui du lac d’Aiguebelette.

On remarquera l’ouverture de toutes les équipes sur les chantiers tant inter-région que
lointains, en particulier sur les chantiers institutionnels. Cela est important pour les bonnes
relations avec le DRASSM, les DRAC et le Ministère de la Culture, tout en renforçant les
connaissances méthodiques des plongeurs.
De surcroît, nous constatons que ces chantiers accueillent souvent des étudiants en
archéologie, peu expérimentés en plongée. De ce fait, les plongeurs archéologues FFESSM se
trouvent particulièrement appréciés. Le recrutement de plusieurs de nos plongeurs est dû en
grande partie à cette formation qui commence à être reconnue pour des personnes qui sont etplongeurs/et-archéologues.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION
UNE VISIBILITE EXCEPTIONNELLE POUR LA FFESSM / AURA
•
•
•
•

Présentations des résultats dans les villes et villages concernés par les chantiers :
action encore en cours sur 2018
Soutien logistique de deux bateaux pour les compétitions de Nage Avec Palmes à
Miribel-Jonage, ainsi que pour la descente du Rhône/Thalassa (69).
Repérage de deux obus et guidage de démineurs de la police nationale pour la ville de
Montluçon. (03)
Des publications de fond dans des revues d’archéo en France et Belgique

Projet lancé pour la 4e année, d’initiation à la plongée rivière :
- Ces journées organisées dans les codep suscitent un grand intérêt. Action toujours en cours
pour une version lac en Hte-Savoie.
Poursuite du Projet Collectif de Recherche « Epaves et Naufrages dans le bassin de la Loire».
Continuation de l’intégration dans la base du Projet Collectif de Recherche national
« Meules », des meules relevées cette année.

FORMATIONS
Création de deux nouvelles commissions départementales en Isère (38) et dans la Loire (42)
avec journées de formation théorique pilotées par des membres des commissions archéosub
voisines (03, 69, 74). Ces plongeurs sont venus sur les chantiers en 03, 63, 69.
Ces deux nouvelles commissions ont multiplié les actions d’information avec des initiations
en PMT à Paladru (38), dans le Vizézy, un affluent de la Loire (42) et à Montbrison en
initiation aux relevés en milieu artificiel.
Cours théoriques à Lyon (69), Beaumont (63), Châlon-sur-Saône (71) et Néris-les-Bains (03).
La proximité, au nord et à l’ouest des régions Centre Val de Loire et Grande Aquitaine, a
permis d’accueillir des plongeurs en formation de ces régions.
Stage d’initiation et perfectionnement à l’archéosub en juin au Cap Corse piloté par le Codep
74
Visites de sites archéologiques en groupes codep et d’expositions, suivies de conférences.
Cela est important. Il faut que les plongeurs archéologues puissent identifier les objets et les
structures, qu’ils ont pu reconnaître dans les lieux de conservation.
Stage pratique en fosse de dessin et relevés à Clermont.
Stages pratiques de terrain sur les chantiers dans les différents codep.

Diplômes :
Bilan des diplômes enregistrés du 1/1 au 31/12/2018 sur le site FFESSM-AURA/Archéosub :
3 (2 PA1, 1 FA1).

PROJETS 2019
Chantiers archéologiques prévus :
Codep 03 : Rivières Cher et Allier
Codep 38 : Lac de Paladru
Codep 42 : Rivière Le Vizézy
Codep 63 : Rivière Allier
Codep 69 : Rivière Saône et Rhône
Codep 71 : Rivière Saône
Codep 74 : Lac Léman. Stage de formation sans chantier.
Les participations aux chantiers institutionnels seront reconduites.
Découverte de l’activité pour les plongeurs et formations :
Formations théoriques en salle et pratiques sur chantiers de toutes les équipes.
Journées de découverte de la plongée en rivière. Initiation à la plongée archéologique en
rivière et lac.
Stage de relevage en fosse à Clermont-Fd.
Stage de formation PA1 à PA3 et niveaux formateurs à Mahdia en Tunisie..
Développement de la commission avec renforcement des deux nouvelles commissions
Archéosub au sein des Codep 38 et 42.
Voyage de découverte archéosub à Baïa dans la baie de Naples.
Actions de communication extérieures :
Soutien logistique à une compétition de NAP (69)
Prolongation de deux Projets Collectifs de Recherche et création d’un nouveau :
° PCR national « Meules, transports et carrières ».
° PCR interrégional « Naufrages dans le bassin de la Loire ».
° Groupe flottage (transport de bois fluvial)
Conférences sur les chantiers dans les communes concernées et dans les écoles.
Articles dans les revues spécialisées.
Continuation de la communication sur les chantiers dans les quotidiens régionaux.

