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SPÉLÉOLOGIE 

Dépollution de l'Aven Chazot :  
Deux obus, des armes et des ossements découverts 

 
« Les perspectives sont heureuses ». Mathieu Morverand est 
optimiste. Mardi après-midi, après quatre jours de travail au fond 
de l'Aven Chazot avec une quarantaine de bénévoles, la voix du 
spéléo s'emplit de bonheur. « Il y a deux galeries qui semblent 
partir. Concernant le nettoyage, on est près du but, car il n'y a 
plus de polluant. Il ne reste que des ossements. » 
 
Débutée samedi matin, cette quatrième campagne avait pour but 
de clore un travail attaqué en mai 2007. Profond de 65 mètres, 
l'Aven Chazot se situe dans la montée du Razal entre Vallon-
Pont-d'Arc et Saint-Remèze. Les dernières opérations avaient 
permis de ressortir des armes, des obus et des ossements datant 
des deux guerres mondiales et même un crâne humain.  
 

Cette campagne a continué sur la lancée avec la découverte d'un petit et un gros obus, une mitraillette, trois fusils 
et des pistolets avec chargeur plein datant certainement de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux ossements 
qui seront analysés ultérieurement. Mais malheureusement aussi des déchets, bien trop nombreux. Si cet aven a 
souvent servi de « décharge sauvage, selon Mathieu Morverand, les objets polluants (plastique, ferrailles, verre) 
ont cette fois complètement disparu ».  
 
Priorité à la sécurisation du site 
 
La suite est encore entre parenthèses. Pour Mathieu Morverand et son équipe, le temps est à la réflexion même si 
«tout le monde est content de ces quatre jours et semble motivé pour revenir. » Mais d'un autre côté la logistique 
est considérable (treuil, groupe électrogène, bennes) équivalente selon Guillaume Vermorel, président du comité 
départemental de spéléologie, à une valeur de 150 000 € entre les moyens matériels et humains. Autant 
d'économies pour les pouvoirs publics grâce à cette action bénévole... 
 
Dans un futur proche, la priorité sera donnée à la sécurisation du site pour éviter une pollution sauvage (grille ou 
barrière). Le syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche est aussi intéressé pour un travail sur la signalétique 
avec des panneaux pédagogiques pour informer les gens. Il restera aussi à extraire les derniers ossements 
découverts. «Rien n'est encore décidé, rappelle Mathieu Morverand. Un travail préalable de prospection et 
d'estimation des volumes encore à évacuer est à effectuer avant de déterminer la suite du projet.» 
Une occasion peut-être pour d'autres découvertes... 
 
REPÈRES 
UNE QUARANTAINE DE BÉNÉVOLES 
La campagne est organisée par le comité départemental de spéléologie et le club du Ressac présidé par Rémi 
Helck. Une quarantaine de bénévoles y participent venus d'Ardèche mais aussi de Drôme et du Gard. Le centre 
technique Spéléo Nord Franche-Comté, dirigé par Jean-Marie Frossard un ancien démineur de la Sécurité civile, 
apporte son expertise et sa technique dans le maniement des armes.  
 
CONSOLIDER LES PAROIS 
Pour stocker les cailloux de manière sécurisée, il est nécessaire de consolider les parois. Un travail entrepris 
mardi. Du grillage a donc été descendu. Cela permettra aussi d'éventuellement procéder à d'autres découvertes 
lors de prochaines sorties spéléo en toute sécurité.  
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