COMMISSION ARCHEOLOGIE
SUBAQUATIQUE AURA
BILAN D’ACTIVITE septembre 2021 - août 2022
EFFECTIFS
•

Six commissions actives
dans les Codep 03, 38, 42, 63, 69, 74

LES CHANTIERS ARCHEOLOGIQUES
La non validation des plans de préventions des risques par le Drassm pour les Drac bloque
depuis l’an dernier les autorisations de chantiers archéologiques subaquatiques. La
redéfinition du périmètre hyperbare a permis à plusieurs Drac d’autoriser des opérations, mais
pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela a été le cas hors région pour une opération (Codep 03
Cher, région Centre Val de Loire).
La commission s’est fortement impliquée pour essayer de débloquer la situation, pour les
points juridiques qui pouvaient être résolus. L’an dernier la création demandée par la Drac
d’un Manuel de procédures hyperbares liées à la plongée archéologique en rivière, devait
résoudre le problème, mais rien n’avance. Une lettre envoyée à la ministre en février 2022 a
reçu une réponse polie et « on transmet ».
Les chantiers ont été tous réalisés hors de la région et à l’étranger, en particulier grâce à un
partenariat réalisés avec des plongeurs d’AURA et l’association Archéologie de la Piraterie.
Cela a permis des chantiers à l’île Maurice et à Madagascar.

CODEP 03 : Lit du Cher (18) : découverte d’un chargement de meules antique ébauchées
perdu avant ou pendant le transport. Participations de plongeurs à des chantiers dans le lit de
la Loire (41) et à Madagascar.
CODEP 38 : Paladru (38) : surveillance du site.
CODEP 42 : Participations de plongeurs aux chantiers dans le lit du Cher et à l’île Maurice.
CODEP 63 : Lit de la Sioule (03) : repérage de gués dans l’attente d’une autorisation l’an
prochain.
CODEP 69 : Participations de plongeurs aux opérations dans le lit du Cher, au lac d’Annecy à
l’île Maurice et à Madagascar.
CODEP 74 : participations de plongeurs aux opérations dans le lac d’Héria dans le Jura (39),
entre Collioure et Cerbère (64), à Sidi Raïs en Tunisie et à Tyr au Liban.

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

- Conférences à Moulins (03) sur
l’archéologie des ponts, à Yzeure (03)
sur les meules hydrauliques, à Tours
(37) sur les moulins du Cher , au musée
de St-Romain-en-Gal (69) sur 25 ans de
recherches subaquatiques dans le Rhône
et la Saône. Ces conférences ont réuni à
chaque fois de 40 à 100 participants,
- Article dans la revue Subaqua sur le
chantier de Sidi Raïs en Tunisie.
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.
Articles archéosub publiés sur la période :
Troubat (O.), Dans les eaux de l’Allier : un ouvrage charpenté antique à Limons. In Eclats arvernes.
Fragments archéologiques (1er-Ve siècle apr. J.- C.) Tome 2. P. Bet et B. Dousteyssier (dir.), Maison
des Sciences de l’Homme Clermont-Fd, 2021.
Le pont antique de Vichy sur l’Allier. Idem.
Moulin pendu sur le pont antique de l’Allier à Vichy. Idem.
Un indicateur biologique stratigraphique pour l’archéologie fluviale ; la corbicule asiatique. In Cahiers
d’archéologie subaquatique n° XXV, 2022.

FORMATIONS
Diplômes : 11 PA1.
Stage de 7 plongeurs du Codep 69 au
Laténium (Suisse) et visite conférence du
lac de Paladru
Sorties de découverte au lac de Paladru
du Codep 38 permettant de surveiller le
site.
Formation régionale pour le niveau PA 1
en mars à Montbrison (codep 42)
Formation d’étudiants en archéosub à
Collioure (codep 74)

