
  

Saison 2008 

Prospection en mer :

Plateau de Chardonniére

Prospection en riviére :

La charente  : 2 opérations 

Un nouvelle équipe dans la Boutonne 



  

Budget 2008 emploi :

Prospection de Chardonniére :
Budget : 1500 euro
 Emploi : participation à la location du magnétométre ( coût total 3000 Euro )
  
Prospection de Saintes :
Budget : 200 euro
 Emploi :  84 ,50 achat de documentation 
               115,50 carburant zodiac / alim suceuse
 
Prospection de Taillebourg :
Budget 200 Euro 
Emploi :   50      carburant 
                 150    échelles photo SM , ardoises SM
               
Prospection de Courcoury :
Budget : 200 Euro
 Annulé report sur prospection St Jean qui a pris de l'ampleur.
 
Prospection de la Boutonne :
Budget : 200 Euro + 200 Euro de Courcoury
Emploi :  200 Euro repas du chantier
                  67,35   Carburant
                135,65    matériel archéo , papeterie 
 
Tous les justificatifs ( factures et notes ont été fournies au CIAS )  dans les délais pour remboursement



  

Prospection du plateau de Chardonniére :
campagne magnétométrique  ê à la recherche des  épaves 

du systématique guidé par les croches de pécheurs.

Location d’un nouveau magnétomêtre

De nouvelles découvertes qui pour certaines deviendront des spots de plongée 
 loisir .



  

Degagement du Paul :

Grand voilier de charge 
transportant de la galêne qui 
n’a laissé aucune trace dans
 l’histoire de son naufrage.

Les découvertes sur l’épave
 pourront-elles 
apporter des informations ?



  

Decouverte de la cloche du Paul 

Remise au musée d’Oleron elle a été transferée au laboratoire 
pour radiographie permettant d’estimer le traitement .

Ellelivrera peut-être le nom du navire. 



  

Prospection de Taillebourg :

Repositionnement de pirogues et 
épaves assemblées

Etude des ponts successifs 
de Taillebourg

Essentiel pour comprendre la navigation
 de la Charente 



  

Prospection de la Charente :
 Saintes
Découverte de 2 épaves romaines 
d’un interêt scientifique majeur.

Mission preventive avant les travaux sur
la riviére.



  

Prospection de la Boutonne :

Une nouvelle équipe après la prospection en hiver , des hauts fonds , 
Organise un chantier de 4 jours avec campement sur place
Une vingtaine de plongeurs de la région se succederont au fond 
Ce sera une initiation pour certains.

Des résultats , l’attestation d’occupation antique et les restes d’un moulin à 5 métres 
De fond
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