
Plongez au cœur de l’archéologie
subaquatique et sous-marine !
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La découverte d’un navire du 18e siècle,
doté de 16 canons et naufragé au large de
l’île de Ré.

L’utilisation du Sonar pour la détection des
vestiges enfouis ou les différentes
méthodes de localisation d’anomalies dans
le contexte subaquatique.

Et bien plus encore !

Les archéologues-plongeurs vous feront partager à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, leurs recherches, méthodes et outils. Ils seront au
château de Taillebourg pour vous présenter le patrimoine fluvial et maritime régional :

Le Samedi 15 et le Dimanche 16 Septembre 2018
10h - 18h, Parc du Château - 17350 Taillebourg

Initiez-vous à la plongée avec les
« Baptêmes de plongée » de la
FFESSM/CODEP17.

Activité proposée à partir de 8 ans.
Accessible aux personnes en situation
de handicap sous présentation d’un
certificat médical de non contre-
indication à la plongée établi par un
médecin généraliste. Apporter maillot
de bain et serviette.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 A 11 HEURES :

« Les épaves romaines de Courbiac (Saintes et
Fontcouverte, fleuve Charente, 17) ».
Par Jonathan Letuppe, archéologue subaquatique et
sous-marin, responsable du pôle de plongée
scientifique de la société Éveha, chercheur associé UMR
5607 Université Bordeaux Montaigne.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 A 15 HEURES :

« Le port antique du Vieux Poitiers (Naintré - rivière
Clain, 86) ».
Par Morgane Cayre, archéologue subaquatique,
membre du pôle de plongée scientifique de la société
Éveha.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 A 11 HEURES :

« Outils de détection en archéologie subaquatique et
sous-marine ».
Par Philippe Pelgas, archéologue responsable du pôle
des activités subaquatiques et sous-marines à l'INRAP,
UMR 5060 IRAMAT.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 A 15 HEURES :

« Les opérations de prospections sous-marines sur
les sites de la bataille des Brûlots et d'une épave au
large de l'île de Ré ».
Par Félix Gomez, archéologue plongeur bénévole,
Association de Recherche et d’Étude du Patrimoine
Maritime et Fluvial.

Les épaves romaines du 3e-4e siècle à
Courbiac.

Conférences - Présentations
Salle des Fêtes - 4 place du Marché, 17350 Taillebourg
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L’épave mérovingienne du Priouté (7e-8e
siècle), trouvée dans la Charente à 4 km en
amont de la zone portuaire médiévale de
Taillebourg-Port-d’Envaux.

Exposition : "L'Archéologie subaquatique du fleuve Charente"

Stands de présentation : FFESSM, INRAP, EVEHA, AREPMAREF, IME, SRA
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Parc du Château
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Parc du Château - 17350 TAILLEBOURG

Stationnement conseillé : Place du Marché.

Tous Publics - Entrée libre

Renseignements : https://www.taillebourg17.fr

Organismes participant à l’évènement :

- Association de Recherche et d’Etude du Patrimoine Maritime et Fluvial
(AREPMAREF).

- Société EVEHA - Etudes et valorisations archéologiques.

- Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins/Comité départemental
Charente-Maritime (FFESSM/CODEP17).

- Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins/Comité subaquatique
Nouvelle Aquitaine (FFESSM/CSNA).

- Institut médico-éducatif (IME), section professionnelle de Tonnay-Charente.

- Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

- Ministère de la Culture/Direction régionale des affaires culturelles/Service
régional de l’Archéologie (DRAC/SRA).

- Ville de Taillebourg

Site du Ministère de la Culture : https://openagenda.com/jep-2018-nouvelle-aquitaine


