Table ronde « Saintes No Limit »
Limites et périphéries de Saintes antique : évolution chronotopographique entre le Ier siècle avant J.-C. et le Ve siècle après J.-C.
Bilan du Programme Collectif de Recherche 2014-2016
er

Jeudi 1 décembre 2016
9h à 18h30
Vendredi 2 décembre 2016
9h à 16h00

Auditorium de l’Abbaye-aux-Dames – Saintes
Inscription payante sur réservation (05 46 98 23 90) : 10 euros

Au terme de trois années d'étude (2014-2016), une trentaine de chercheurs associés au
Programme Collectif de Recherche «Saintes No Limit » présenteront les résultats de leurs
travaux à la communauté scientifique et au public. La ville de Saintes accueillera cette
manifestation à l’Abbaye-aux-Dames les 1er et 2 décembre 2016.

Ce PCR, dirigé Jean-Philippe Baigl (Ingénieur de recherche à l’Inrap), est soumis à
l’autorisation et au contrôle du Service Régional de l’Archéologie (ministère de la Culture), il
est coordonné en collaboration avec Bertrand Maratier, conservateur des musées de la Ville
de Saintes, et Muriel Perrin, directrice de l'Atelier du Patrimoine de Saintonge.
Son objectif est de mieux connaître la genèse de la ville antique, son évolution durant les
siècles qui ont suivi sa fondation, et enfin sa transformation à la charnière du Moyen Âge.
Cet événement a pour ambition d'offrir aux chercheurs et au grand public un accès aux
données scientifiques les plus récentes sur Saintes antique, de permettre la discussion entre
profanes et spécialistes et d'ouvrir le débat sur les suites à donner en matière de recherche
archéologique à Saintes.

Vous trouverez en pièce jointe un bulletin d’inscription pour la table : une confirmation de
votre inscription vous sera renvoyée.

Le programme définitif de l’événement vous sera remis le jeudi 1er décembre, lors de
l’accueil des participants.

PROGRAMME
Jeudi 1er décembre – de 9h à 18h30 :
9h :

Accueil des participants, présentation
- Jean-Philippe Baigl et Bertrand Maratier - Les enjeux du PCR
- Guilhem Landreau – Le territoire santon à la veille de la conquête
- Jean-Philippe Baigl - Topographie de la ville antique

Pause

11h : Les origines de la ville
- Guilhem Landreau - Aux origines de Saintes antique : une ville gauloise ?
- Jean-Philippe Baigl, Adrien Camus, Vivien Mathé, Jean-Sébastien Torchut Nouvelles données sur l’enceinte du Haut-Empire
- Vincent Geneviève - De Saintes à Mediolanum : des monnaies plein les fouilles
Pause

14h : L’urbanisme
- Jean-Philippe Baigl, Gaëlle Lavoix, Jean-Sébastien Torchut - Saintes – La
Providence : des origines de l’agglomération à la construction du rempart du BasEmpire, aspects de la monumentalisation d’un quartier du centre urbain de la ville
antique
- Jean-Philippe Baigl, Gaëlle Lavoix, Zénaïde Lecat - Quand la rue devient voie
- Laurent Grimbert, Jean-Paul Nibodeau, Jean-Philippe Baigl, Jasmine
Boudeau, Zénaïde Lecat - L’enceinte du Bas-Empire de Saintes : nouveaux apports,
nouvelles questions
Pause

17h : Le fleuve Charente et les relations avec le littoral
- Caroline Mougne, Jean-Philippe Baigl, Bernard Farago-Szekeres, Gaëlle
Lavoix, Jean-Baptiste Sinquin - Exploitation et utilisation des invertébrés marins à
Saintes durant l’Antiquité
- Brice Ephrem - Hommes et poissons à Saintes durant l'Antiquité (Ier s. - IVe s.
p.C.) à la lumière de données archéo-ichtyologiques inédites
- Olivier Dayrens - Découvertes subaquatiques dans la Charente au cœur de la ville
antique
- Jonathan Letuppe - Premiers résultats sur la fouille archéologique de l’épave
antique Ep2 de Courbiac

19h : Inauguration de la table ronde (Cocktail offert par la Mairie)

Vendredi 2 décembre – de 9h à 16h00 :
9h :

L’exploitation des ressources
- Jacques Gaillard - Les blocs architectoniques de la Providence à l’aune du
tournage expérimental
- Graziella Tendron et Thierry Grégor - Techniques de taille de pierre dans
l’Antiquité à Saintes
- David Guitton et Brigitte Véquaud - La céramique de l’Antiquité tardive et du
haut Moyen-Age : vers une première définition du potentiel d’étude

Pause

11h : - Anna Baudry - Ressources animales et exploitation carnée : un quartier de
boucher au nord de Saintes ?
Isabelle
Bertrand Les
productions
manufacturées
(métal,
bois,...) à Saintes : comment aborder un corpus riche et hétérogène ?

MDA,

- Laure Simon avec la collaboration de Jean-Philippe Baigl - L'artisanat verrier à
Saintes : bilan et nouveautés
- Emilie Caillaud - Approvisionnement en fer d'une capitale de cité : Mediolanum
Santonum. Premiers résultats d'une approche archéométrique
Pause

14h30 : A la périphérie de la ville
- Antoine Delauney - Occupations rurales d'époques gauloise et romaine aux portes
de Saintes : le site de la ZAC des Côteaux

15h : Conclusion

- Jean-Philippe Baigl

