
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

Saintes, le 21 mai  2014 
 

 
Journées nationales de l’archéologie les 6, 7 et 8 juin : l’archéologie 
expliquée à tous 

A l’occasion des « Journées nationales de l’archéologie », les musées de la Ville 
de Saintes s’associent à plusieurs partenaires* pour proposer les vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 juin plusieurs animations dans toute la ville.  

Organisé partout en France par l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (Inrap), cet événement national a pour ambition de faire connaître au grand 
public l’archéologie et ses richesses locales. Visites, découvertes, expositions, spectacles 
de gladiateurs, ateliers ludiques, portes ouvertes à un chantier de fouilles archéologiques 
sont au menu des prochaines « Journées de l’archéologie » de Saintes. 

Au programme : 

� Mercredi 4 juin – 18 heures – Salle Saintonge n°5, rue Fernand Chapsal 

Conférence « La restauration du mobilier archéologique : but, moyens et 
exemples » 

En prélude de ces Journées de l’Archéologie, le laboratoire Arc’Antique de Nantes 
proposera une conférence animée par Gwenaël Lemoine.  

� Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin - de 10 heures à 13 heures et de 
14 heures à 18 heures – Hostellerie – 11, rue Mauny 

Exposition familiale et jeune public « Mission Archéo : les enquêteurs du temps » 

Exposition interactive sur l’archéologie, ses méthodes et ses métiers. 

� Samedi 7 juin – A 14 heures, 15 heures, 16 heures et 17 heures (durée : 1heure) 
Hostellerie – 11, rue Mauny 

Atelier Cap’archéo : atelier de découverte et de pratique pour les enfants autour 
de la fouille archéologique – A partir de 8 ans 

� Samedi 7 et dimanche 8 juin – Amphithéâtre de Saintes 

Les gladiateurs, héros du Haut-Empire romain 

Le temps d’un week-end, la compagnie Acta redonne vie à l’amphithéâtre gallo-
romain à travers des reconstitutions de combats de gladiateurs. Ces affrontements 
sont mis en scène avec la recherche de perfection dans l'imitation du geste 
antique. Une école de gladiature sera également proposée aux enfants pour les 
initier aux techniques élémentaires du combat. 

École de gladiature pour les enfants (à partir de 9 ans) à 10 heures et à 16h30 
(durée : 1 heure) 
Combats spectacles de gladiateurs : 11h30, 14h30, 18h30 (durée : 1 heure) 
Stand d’essai de matériel et d’information : toute la journée 

 

Accès gratuit à l’Amphithéâtre pendant les deux jours de 10 heures à 20 heures. 

 



 

� De 13h30 à 17h30 – Ehpad La Providence (entrée par la rue Bernard) « Portes 
ouvertes »  sur un chantier de fouilles archéologiques préventives de l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap)  

Visites guidées toutes les demi-heures  

� De 14 heures à 18 heures 

Ouverture des locaux de la Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-
Maritime - 8, rue Mauny  

Présentation de l’association, de ses activités, de la bibliothèque et exposition sur 
les voies romaines de Saintonge.  

� De 14 heures à 18 heures (accueil en continu) 

Présentation et démonstration à l’Atelier de lavage de céramique : prrésentation du 
métier de xylologue (étude le bois conservé dans les sites archéologiques). 

Maison Le Calme – Vallon des Arènes – (Accès possible par la ruelle située à côté de 
la pâtisserie Boulestier). 

� De 14h30 à 17h30 (accueil en continu) 

Visites guidées des « Thermes de Saint-Saloine » par Alain Michaud de la Société 
d’archéologie et d’histoire de Charente-Maritime. 

Rendez-vous rue des Thermes romains (devant la grille en face du cimetière Saint-
Vivien) 

 
Ouverture et visite libre du Musée archéologique vendredi et samedi de 10 heures à 12h30 

et de 13h30 à 18 heures et dimanche de 14 heures à 18 heures 

 

Entrée libre et gratuite 

 

*Programme réalisé en partenariat entre la Conservation des Musées de Saintes, l’Atelier du 
Patrimoine de Saintonge, l’Inrap, la Société d’archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime et 
Cap’Archéo.   

 

Informations : Musée archéologique 
Esplanade André-Malraux 
Tel. 05 46 98 23 90 
Pendant les Journées de l’Archéologie : 05 46 97 73 85 
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