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L’Inrap fête la Science à Saintes
Visite guidée d’un chantier de fouilles archéologiques

Dimanche 13 octobre 2013, 13h30-17h
En préalable à la construction de trois maisons individuelles, situées entre la rue DanielMassiou et la rue des Thermes Romains à Saintes, une fouille préventive a été prescrite par
l’État (Drac Poitou-Charentes) et menée par les archéologues de l’Inrap, sur une surface de
3 000 m².
L’extension urbaine ces vingt dernières années a concerné essentiellement la périphérie de
la ville antique de Saintes Mediolanum Santonum, donnant lieu à des recherches axées sur
l’étude des nécropoles antiques.
Cette nouvelle fouille offre la possibilité d’étudier le quartier nommé Saint-Saloine, sur une
surface importante, dans un secteur proche des thermes ayant déjà fait l’objet de fouilles
anciennes, comme celles de l’extension du cimetière Saint Vivien.
L’objectif de ces recherches consiste à étudier l’évolution de ce secteur du nord de Saintes,
abritant une importante activité artisanale (métallurgie, céramique, verrerie, travail de l’os,
etc.) dès l’époque augustéenne (fin du Ier siècle avant et début du Ier siècle de notre ère),
avant d’être urbanisé dans le courant du Ier siècle, puis progressivement abandonné avec la
mise en place de nécropoles du IIIe siècle jusqu’au VIIe siècle.
A l’occasion de la Fête de la Science, l’Inrap organise une seconde journée
« portes ouvertes » sur le chantier : dimanche 13 octobre 2013, de 13h30 à 17h.
A cette occasion, les archéologues de l’Inrap feront découvrir au public leur travail
et l’avancée des découvertes réalisées. Entrée gratuite.
Aménagement Particulier
Contrôle scientifique Service régional de l’Archéologie (Drac Poitou-Charentes)
Recherche archéologique Inrap
Responsable scientifique Jean-Philippe Baigl, Inrap
Renseignements pratiques
Portes ouvertes grand public : dimanche 13 octobre, 13h30-17h (dernier départ visite).
Visites guidées toutes les 3/4 heures environ.
Accès : entrée par la rue des Thermes Romains à Saintes
Zone de parking : devant le cimetière
Conseil : si le temps est mauvais, se munir de bottes
L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de recherche
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Établissement public placé sous la
tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec
les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans les DOM. Ses missions
s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique
au public.
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