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EFFECTIFS 
 

• Sept commissions actives 

dans les Codep 03, 38, 42, 63, 69, 74 (+71 ex RABA sur cette olympiade) 

58 plongeurs titulaires du CAH à jour (+71) 

• 7 chantiers archéologiques subaquatiques pilotés par les archéosub Aura (8 en 2019) 

• Les plongeurs AURA composent la commission régionale archéosub la plus active de 

la FFESSM 

 

 

LES CHANTIERS ARCHEOLOGIQUES 
 

CODEP 03 : Cher, Allier. 

Lit de l’Allier (03) : découverte d’un site de ponts successifs à Moulins avec pieux et pile de 

pont et éléments de gréement et cargaisons de bateaux. 

Lit du Cher (18) : sondages et prélèvements d’échantillons pour dendrochronologie sur des 

bois du Mésolithique, du Néolithique et de l’âge du Bronze. 

Soutien logistique et d’expertise de plusieurs plongeurs : Epave dans le lit de la Loire (37), 

épave dans le lit de la Canche (62), pont dans le lit du Rhône (69) 

CODEP 38 : 1er chantier autorisé dans le lac de Paladru (38) sur des alignements de pieux. 7 

plongeurs CAH acquis sur cette nouvelle commission 

CODEP 42 : Pause et concentration sur la formation. 

CODEP 63 : Allier. 

A Pont-du-Château, deux sondages. Dont l’un a souffert de l’ensablement dû aux crues très 

fortes de juin. Etude d’un seuil de barrage. Découvertes hors contexte dont une épingle du 

Bronze final. 

CODEP 69 : Rhône. 

Sondage sur la pile d’un pont dans le lit de la rivière à Ste-Colombe (69) en face de Vienne. 

Topographie de nombreux blocs et pieux. Sarcophage sculpté antique. Participations de 

plusieurs plongeurs à des chantiers dans l’Allier et le lac de Paladru. 

CODEP 71 : Prospection dans la Saône en  cours. Participation de plusieurs plongeurs à des 

chantiers dans la Canche et le Rhône. 

CODEP 74 : Participation de plongeurs sur les chantiers de Port-Vendres et Collioure (66) 

 



 

 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

UNE VISIBILITE MARQUEE DES « ARCHEOS » POUR LA FFESSM /AURA 

 

• Une curiosité des journaux locaux et des publics pour cette discipline qui paraît 

insolite. L’archéosub intéresse et fait parler de la FFESSM 

• Présentations des résultats dans les villes et villages concernés par les chantiers, ainsi 

que dans des écoles primaires et des collèges. 

• Reportages dans les journaux locaux  

• Des publications de fond dans des revues d’archéo  

 

Participations à des Projets Collectifs de Recherche (PCR) : 

« Epaves et Naufrages dans le bassin de la Loire ». 

« Groupe Meules » 

« Formation, évolution de la ville de Vienne au Moyen Âge » 

« Agglomération de la basse vallée de l’Allier : IIe av. – XIVe ap. » 
« Les Villars d’Héria (39). Occupation du territoire, continuité et évolution. Ier av. IVe ap. » 
Groupe de travail « Flottage » sur le transport des bois par flottage en rivière. 

 

FORMATIONS 
 

Pour la nouvelle commission du 42, deux journées de formation pour l’obtention des niveaux 

archéo PA1, PA2 et FA1. 4 FA1 formés dans le codep 63. PA1, PA2 et FA1 dans le codep 03. 

Les nouvelles commissions du 38 et du 42 comptent à présent des groupes de plongeurs CAH 

conséquents avec 7 et 5 plongeurs, dont quelques-uns ont fait des formations complètes en 

classement nouveau hyperbare avec deux semaines de formations. 

Formation archéosub à Mahdia en Tunisie pour 27 participants 

  

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. 

Stages pratiques de terrain sur les chantiers dans les différents codep. 

 

Diplômes : 5 PA1, 3 PA2, 8 FA1, comprenant les rattrapages 2019 dus à l’inaccessibilité du 

site internet de la FFESSM de juin 2019 à juin 2020. 

 

Articles archéosub publiés en 2020 : 
 

Curvale (A.), Des « épingles » dans le lit de l’Allier de Pont-du-Château. Bull. Amis Vieux Pont-du-Château, 

n°50, 2019. 

Troubat (O.), Pêcherie de l’âge du Fer en France centrale et comparaisons diachroniques dans le lit du haut 

Cher. In Horevoets M. et Cao-Van J. (dir.), Aqua Celtica – Les Celtes au bord des lacs et des rivières. Actes du 

colloque de Han-sur-Lesse 9-10 novembre 2018. Archéo-Situla 2018 [2019]. Treignes – éditions du Cedarc, 

2019 (Belgique). 

 

 


