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Descendre à 15 mètres de pro-
fondeur pour faire des rele-
vés photos dans un tunnel 

d’aqueduc vieux de 2 000 ans, ce 
n’est pas donné à tout le monde. 
C’est pourtant ce qu’on fait, cette se-
maine, les membres de l’équipe 
constituée pour l’occasion. Un sa-
vant mélange de sagesse et de jeu-
nesse.  

D’un côté, des membres béné-
voles de la Société d’archéologie 
et d’histoire de la Charente-Mari-
time (SahCM). De l’autre, trois étu-
diants en 2e année de BTS métiers 
du géomètre topographe et de la 
modélisation numérique au lycée 
Sillac, à Angoulême (Charente). 

Mercredi, nous avons eu la 
chance de descendre avec eux 
dans ce tunnel de l’aqueduc de 
Fontcouverte, vieux de 2 000 ans. 
« Il date de -20 avant notre ère, il 
s’agit là d’un des plus anciens de 
France  », précise Jean-Louis Hillai-
ret, archéologue et membre de la 
SahCM. 

Vieux de 2 000 ans 
Bottes chaussées, il faut ensuite 
s’installer – tant bien que mal – 
dans la petite cage qui fait office 
d’ascenseur. Vingt secondes après, 
un trésor du passé s’offre à nos 
yeux : le tunnel des 9 puits, la sec-
tion Plantis plus précisément. 

Depuis lundi, ils sont une poi-
gnée à effectuer les relevés qui 
permettront à terme de consti-
tuer un modèle en 3D de ces 
70 mètres de tunnel, lequel, jadis, 
conduisait l’eau jusqu’à Saintes. 

Ce qui marque d’emblée, c’est 
l’état de conservation de l’ou-
vrage. On aurait même dit que 
certains joints avaient été refaits. 
« Rien n’a été touché depuis 
2 000 ans, coupe Vincent Miailhe, 
archéologue-topographe, qui su-
pervise l’opération souterraine. 

Voir ça d’aussi près est une vraie 
chance. Ce projet a deux buts. Un 

premier qui est 
pédagogique, 
en proposant à 
ces trois étu-
diants de nous 
accompagner 
et de mettre en 
application ces 
techniques de 
relevé. Le se-
cond but est 

scientifique puisque le rendu 3D 
nous permettra d’étudier ce tun-
nel plus finement, sans être obli-
gé d’y redescendre à chaque 
fois. Et surtout, cela donnera la 
possibilité au plus grand nombre, 
via le site de la SahCM, de visiter 
ce lieu fermé au public. » 

Pour effectuer les relevés, ils ont 

eu notamment recours à la photo-
grammétrie, qui leur permettra , 
une fois les photos effectuées, de 
reconstituer un modèle en 3D de 
la section. En amont, le travail a 
notamment porté sur la pose des 
cibles qui ont servi pour la prise 
des images. Un vrai travail d’orfè-
vre. 

« Une chance incroyable » 
Adrien Beigneux fait partie des 
trois étudiants présents. « C’est 
une chance incroyable d’être ici, 
ce n’est pas donné à tout le 
monde », confie-t-il, tout en assis-
tant Vincent Miailhe dans les pri-
ses de vue et l’orientation de la lu-
mière. Même son de cloche du cô-
té de ses camarades de cordée. Ce 
qui marque Anthony Courrière, 
c’est d’être « en contact direct avec 

l’Histoire ». Andrea Savoyen s’es-
time chanceux car « ce n’est pas 
tous les jours que l’on peut des-
cendre dans ce lieu fermé au pu-
blic ». 

Un rendu fin 2021 
Ce travail accompli, il faudra en-
suite rendre compte à la Direc-
tion régionale des affaires cultu-
relles qui a donné son autorisa-
tion pour cette semaine de 
relevés. La Ville de Saintes et la 
Communauté d’agglomération 
sont également partenaires de 
cette opération. 

Une autre section du tunnel fe-
ra, elle aussi, l’objet de relevés en 
septembre prochain.  

Enfin, pour voir le modèle 3D, il 
faudra patienter jusqu’à la fin de 
l’année.

LE 
PIÉTON 
A découvert l’affiche du Festival de 
Saintes, qui fête ra sa 50e édition  
du 17 au 24 juillet. Elle représente la 
musicienne Lucile Boulanger, saisie 
dans un moment de grâce avec son 
instrument. Un soleil semble jaillir 
de sa main, perçant une image 
couleur sable. Le festival évoque la 
promesse de réchauffer les cœurs 
en douceur…

Christian Torregrossa (à gauche), le propriétaire du terrain où  
se trouve l’entrée du puits, en compagnie de Joël Morin, Jean-
Louis Hillairet et Jean-Louis Monget, membres de la SahCM

Anthony Courrière, l’un des trois étudiants présents, est en train 
de régler le tachéomètre

Vincent Miailhe, archéologue-topographe, positionne l’appareil qui sert à effectuer les photos 
dans le tunnel de l’aqueduc de Fontcouverte. PHOTOS É. L.

HISTOIRE Cette semaine, la Société d’archéologie de Charente-Maritime a effectué des relevés 
photos du tunnel de l’aqueduc de Fontcouverte afin de le modéliser en 3D. Plongée à 15 mètres

Un travail d’orfèvre pour 
modéliser l’aqueduc en 3D

Une journée sécurité 
routière organisée par 
des élèves de BTS 

LYCÉE GEORGES-DESCLAUDE Hier, 
jeudi 4 mars, à l’initiative de quatre 
étudiants du BTS Gemeau (gestion et 
maîtrise de l’eau) du lycée agricole 
saintais, une journée de sensibilisa-
tion à la sécurité routière a été organi-
sé pour 140 élèves, confrontés aux ris-
ques routiers au quotidien. « C’est 
dans le cadre de leur projet initiative 
et communication que Gabriel, Tony, 
Mathieu et Bastian ont choisi cette 
thématique, résume Gabriel Clarimon, 
tuteur et salarié chez Vinci. Effective-
ment, en Charente-Maritime, les 18-
24 ans sont très touchés par les acci-
dents de la route. Des intervenants 
sont venus pour mettre en garde sur 
les dangers de la route mais aussi les 
stupéfiants, l’alcool ainsi que le télé-
phone portable. » « Ce sont eux qui 
ont tout fait de A à Z, ajoute Philippe 
Bizet, le proviseur du lycée. Le but est 
de mettre en relation les intervenants 
qu’ils ont choisis et un public. »

ÉCHO DE 
SAINTES

Les quatre élèves ont parlé en 
introduction avant de laisser 
les intervenants s’exprimer. É. L.

« Ce n’est pas 
tous les jours 
que l’on peut 
descendre 
dans ce lieu 
fermé au 
public »


