
 
 

 

L’Assemblée générale de la Commission régionale se tiendra le 
 

      Le 15 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00 
 

Salle du Vigean 
 

1 Mail du Grand Cailloux 
EYSINES  

 
 

 

Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale du 26 Janvier 2019 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2018 / 2019 

 Calendrier la saison 2019 / 2020 

 Questions Diverses 

 

 

 

 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 

N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 

 

N° de licence 2019 / 2020 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la  

commission ARCHEOLOGIE du CSNA  le 15 Décembre 2019 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

Assemblée Générale de la Commission 
Archéologie 

15 Décembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 
 
 
 

 



Archéo sub. – CSNA 

Rapport d’activité année 2019 



Généralités 

L’année 2017 a été une année de découverte et 
de formation pour nos plongeurs. 

2018 a renforcé et concrétisé nos projets avec de 
nombreux chantiers et manifestations. 

2019 est l’année de la mise confiance avec 2 
chantiers distincts confiés et financés par le SRA 
de Nouvelle-Aquitaine. 



Formations 
Formations organisées avec JF Mariotti / R. Gestreau (SRA) et M. 
Cayre / J. Letuppe (Evéha) sous le contrôle de HD Liszkowski 
(Instructeur fédéral) :  

- techniques de prospection et prélèvements, sondages, 

- carroyage + pose et dépose,  

- dessin au carreau,  

- illustration du mobilier archéologique, dessin à échelle 

- décapage« suceuse » et dégagement, 

- prélèvement pour datation Dendro et C14, 

- topographie et relevés (membrures…), 

- bathygraphie, sonar et SIG (QGIS), photogrammétie. 



Formations 

Les formations, tant théoriques que pratiques ont été 
réalisées sur des sites réels. 





Chantiers archéo. sub. 

Cette année, de nombreux chantiers ont accueilli nos 
plongeurs. 

Evéha 

• Naintré (86) 

• Courbiac (17) 

 

SRA Nelle-Aquitaine 

• Taillebourg (17) 

CSNA FFESSM 

• Saint-Astier (24) 
--RO : P. CLAVERIE . COH : R. AGUIRRE-- 

• Biscarosse (40) 
--RO : C. FRETEAU . COH : P. CLAVERIE -- 

 



Chantiers N.-Aquitaine 

Courbiac (17) –  IIIe-IVe siècle 

Épaves romaines, Evéha, resp. scientifique J. Letuppe 

Naintré (17) –  Ier siècle 

Port Antique du vieux Poitiers, Evéha, resp. sc. M. Cayre 

Taillebourg (17) – VIe-Xe siècle 

Port viking et Franc, SRA/Arepmaref, resp. sc. JF Mariotti 

Saint-Astier (24) – datation en cours (forte suspicion médiéval) 

Ancien moulin (?), CSNA/FFESSM, resp. sc. P. Claverie 

Biscarosse (40) – médiéval (datation en cours) + XIVe  

Motte castrale + église XIVe, CSNA/FFESSM, resp. sc. C. Freteau 

 



Naintré (86) 



Courbiac (17) 



Taillebourg (17) 



Saint-Astier (24) 



Saint-Astier (24) 

Découverte d’une grande structure en bois pouvant être 
des restes anciens d’une structure portuaire ou d’un 
moulin médiéval.  

Deux datations au C14 en cours et financées par l’Etat. 

Forte suspicion Moyen-âge (zone pillée par les vikings  
en 849). 

Chantier FFESSM financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
en 2019, reconduit sur 2020. 



Saint-Astier (24) 



Biscarosse (40) 

Sites (re)découverts en hiver 2018/2019 

- Motte castrale avec encore le fossé, les palissades 

- Église XIVe et son cimetière 

Prospection en cours rendue difficile par la faible 
visibilité. 

Chantier FFESSM financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
en 2019, reconduit sur 2020. 



Biscarosse (40) 



A venir (fin 2019 - déb. 2020) 

Sanguinet (40) – Contrôle et recherche 

Contrôle des sites immergés et des pirogues monoxyles. 

 

      Ouverture de sites 
      à des plongeurs 
      non classés pour 
      découverte de 
      l’activité. 

 

 



Manifestations 

Cette année encore, nous avons participé à deux 
manifestations afin de promouvoir nos activités : 

• 06/04/2019 : séminaire régional archéologie 
subaquatique, Saint-Simon (17) 

• 21-22/09/2019 : Journées européennes du 
Patrimoine consacrées à l’archéologie subaquatique, 
St-Astier (24) 



Séminaire archéologie subaquatique Nouvelle-Aquitaine 



Journées  
européennes 
 du Patrimoine 



Journées  
européennes 
 du Patrimoine 

Baptêmes de plongée sur un site 
archéologique en pleine fouille. 



Publications 

• Rapport d'opération 2019 

 

• Participation au numéro spécial de la revue 
ARCADES consacré à l'archéologie 
subaquatique 



Formations 2019 

PSE1 – 7 recyclages effectués et financés par nos soins 
pour nos IIB. 

PA2 – 2 brevets en cours 

PA3 – 2 brevets en cours 

 

Espérons l’ouverture des formations CAH à la Base 
fédérale d’Hendaye pour former les plongeurs en 
attente. 

 



Programme 2020 

Saint-Astier (24) – Relevés et sondages  

Biscarosse (40) – Prospection et topographie 

Sanguinet (40) – Prospection et topographie 

Etc. 

-- 

Participation aux manifestations spécifiques de notre 
domaine. 

Reconduire l’idée des baptêmes sur des sites ; y intégrer 
les publics empêchés et davantage de jeunes. 

 



Financement 

2019 

FFESSM/CSNA :     800 € 

SRA/DRAC :   1.400 € (St-Astier) 

SRA/DRAC :   1.000 € (Biscarosse) 

-- 

2020 

FFESSM/CSNA :     800 € (?) 

SRA/DRAC :   3.500 € ? (St-Astier) 

SRA/DRAC :   1.400 € ? (Biscarosse) 

 



Archéo sub. – CSNA 

Rapport d’activité année 2018 



Généralités 

L’année 2017 a été une année de découverte et 
de formation pour nos plongeurs. 

2018 renforce et concrétise nos projets avec de 
nombreux chantiers et manifestations. 

De nouvelles recrues, de nouvelles formations et 
de belles découvertes. 



Formations 

Formations organisées avec JF Mariotti / R. Gestreau 
(SRA) et M. Cayre / J. Letuppe (Evéha) sous le contrôle 
de HD Liszkowski (Instructeur fédéral) :  

- techniques de prospection, 

- carroyage + pose et dépose, dessin au carreau, 

- décapage« suceuse » et dégagement, 

- prélèvement pour datation Dendro et C14, 

- topographie et relevés (coupes de coques…), 

- bathygraphie, sonar et SIG (QGIS). 



Formations 

Les formations, tant théoriques que pratiques ont été 
réalisées sur des sites réels. 



Chantiers archéo. sub. 

Cette année, de nombreux chantiers ont accueilli nos 
plongeurs. 

 

Certains de ces chantiers sont locaux (Nouvelle-
Aquitaine) 

D’autres sont hors Nouvelle-Aquitaine mais en France 

Enfin, un chantier à l’étranger. 



Liste des chantiers 2018 

• Césarée (Israël) 

• Lac d'Antre (Jura) 

• Guîtres (33) 

• Naintré (86) 

• Courbiac (17) 

• Taillebourg (17) 

 

 

• Périgueux (24) 

• Montanceix (24) 

• Saint-Astier (24) 

----- 

• Biscarosse (40) 

• Sanguinet (40) 

 

 



Chantier hors France 

Césarée (Israël) – Ier siècle av. J.-C. 

Capitale royale d'Hérode Ier le Grand 

 

L’intérêt de ce chantier est de découvrir un site majeur 
de l’antiquité et de participer à un chantier international 
à l’échelle d’une ville entière aujourd’hui en partie 
immergée. 



 



Chantier France hors N.-Aquitaine 

Lac d'Antre - Villards d'Héria (Jura) – Ier-IIIe siècle 

Sanctuaire principal des Séquanes 

 

Des vestiges de temples, d’une fontaine monumentale, 
de piscines et de troncs à offrandes sont encore visibles. 

Un site remarquable, complet et très diversifié, parfait 
pour de multiples formations et interventions. 



 



Chantiers N.-Aquitaine 

Guîtres (33) – En cours de datation 

Port de rupture, SRA, resp. scientifique V. Morin 

Courbiac (17) –  IIIe-IVe siècle 

Épaves romaines, Evéha, resp. scientifique J. Letuppe 

Naintré (17) –  Ier siècle 

Port Antique du vieux Poitiers, Evéha, resp. sc. M. Cayre 

Taillebourg (17) – VIe-Xe siècle 

Port viking et Franc, SRA/Arepmaref, resp. sc. JF Mariotti 



Naintré (86) 



Naintré (17) 



Taillebourg (17) 



Chantiers Nelle-Aquitaine (suite) 

Périgueux (24) – En cours de prospection 

 

Montanceix (24) –  En cours de prospection 

 

Saint-Astier (17) –  En cours de datation 

 

3 chantiers 100% CSNA/FFESSM, Responsable scientifique 
et responsable d’opération, Patrice Claverie. 

Chantiers 100% CSNA!!! 



Périgueux (24) 



Saint-Astier (24) 



Saint-Astier (24) 

Découverte d’une grande structure en bois pouvant être 
des restes anciens d’une structure portuaire ou d’un 
moulin médiéval.  

Deux datations au C14 prévues et financées par l’Etat. 

Forte suspicion Moyen-âge (zone pillée par les vikings  
en 849). 

Chantier majeur pour 2019 avec demande de subventions 
aux services de la DRAC Nouvelle-Aquitaine ! 



Saint-Astier (24) 



A venir (fin 2018 - déb. 2019) 

Guîtres (33) – En cours de datation (suite) 

Port de rupture, SRA, resp. scientifique V. Morin 

Biscarosse (40) – Prospection 

Découverte d’un nouveau village du Moyen-âge 
immergé dans le lac. 

Sanguinet (40) – Contrôle et recherche 

Contrôle des sites immergés et des pirogues monoxyles. 

 

Ouverture de sites à des plongeurs non classés pour 
découverte de l’activité. 

 

 



Autre découverte 

Fer de hache franque (Dronne, 24) – VIe-VIIe siècle 



Manifestations 

Cette année encore, nous avons participé à trois 
manifestations afin de promouvoir nos activités : 

• 03/03/2018 : rencontres régionales archéologie sous-
marine et subaquatique, Domaine de Certes (33) 

• 15-16/09/2018 : Journées européennes du 
Patrimoine consacrées à l’archéologie subaquatique, 
Taillebourg (17) 

• 11/10/2018 : Séminaire archéologie subaquatique, 
Ausonius, Univ. Bordeaux (33) 



Journées européennes 
 du Patrimoine 



Séminaire archéologie subaquatique 



Programme 2019 

Guîtres (33) – En cours de datation (suite) 

Port de rupture, SRA, resp. scientifique V. Morin 

Biscarosse (40) – Prospection 

Découverte d’un nouveau village du Moyen-âge 
immergé dans le lac. 

Sanguinet (40) – Contrôle et recherche 

Contrôle des sites immergés et des pirogues monoxyles. 

 

Participation, au moins, aux 3 manifestations 
spécifiques de notre spécificité (idem 2018). 

 



Formations 2018 

PSE1 – 7 recyclages effectués et financés par nos soins 
pour nous IIB. 

PA1 –  5 en cours (non brevetés encore) 

PA2 – 2 brevets délivrés 



Programme 2019 

Périgueux (24) – Poursuite prospection 

Montanceix (24) –  Poursuite prospection 

Saint-Astier (17) – Datation, prospection suite et fouilles 

3 chantiers 100% CSNA/FFESSM, Responsable 
scientifique et responsable d’opération, Patrice Claverie. 

Ouverture de sites à des plongeurs non classés pour 
découverte de l’activité. 

Poursuite des formations pour les nouveaux arrivants (5) 
et tous ceux de la commission.  
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