
UN MOIS POUR DÉCOUVRIR

>L’aventure du rail
à Saintes

• EXPOSITION 
• VISITES
• CONFÉRENCES
• RENCONTRES
en partenariat avec
l’association La Roue
(Saintes)
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UN PEU 
D’HISTOIRE… 
«Le train, 
grâce auquel l’homme 
n’a plus rien à envier 
aux oiseaux 
et aux poissons » 

Au XIXe siècle, l’industrialisation as-
sez faible dans notre territoire rural, 
se traduit surtout par le développe-
ment des entreprises agro-alimen-
taires, notamment le négoce du 
cognac qui supplante alors deux in-
dustries locales : la céramique et le 
cuir. L’industrialisation et l’arrivée du 
chemin de fer bouleversent Saintes. 
Le premier train arrive en gare en 
1867, sur la ligne Rochefort - An-
goulême qui longe le fleuve. Avec 
l’ouverture des liaisons Niort – 
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notamment, puis le développement 
considérable des ateliers de répa-
ration, Saintes devient un véritable 
carrefour ferroviaire. La construction 
de logements pour les cheminots, 
le développement de la circulation 
donnent à Saintes une personnali-
té et un caractère particulier ainsi 
qu’une tradition ouvrière qui a for-
tement imprégné la physionomie, la 
sociologie démographique, écono-
mique et politique de la ville.

PROGRAMMATION DU
MONUMENT DU MOIS
En résonnance avec l’exposition « Les 
chemins de fer en Charente-Mari-
time » des Archives Départementales 
de Charente-Maritime, l’association 
La Roue, qui valorise l’histoire et la 
mémoire cheminote et Saintes Ville 
d’art et d’histoire proposent de dé-
couvrir ou redécouvrir les aventu-
riers du rail à Saintes dans toutes 
leurs dimensions.



DU 21 septembre
 au 30 novembre
Exposition «L’aventure 
du rail à Saintes»
Du lundi 23 septembre au 
samedi 30 novembre 
de 14h à 18h
RDV L’Hostellerie (accès par 
la place de l’Echevinage), 
Saintes - Entrée libre

Jeudi 3 octobre
Parcours 
« Saintes cheminote »
15h30 : RDV Parvis de la 
gare de Saintes
Payant - Pass’ Culture.

SAMEDI 5 octobre
Café-débat « Cheminot, 
d’hier à aujourd’hui »
15 h : Organisé par
l’association La Roue
RDV Hostellerie
Gratuit – Café offert

lundi 7 OCTOBRE
Conférence 
« L’architecture des gares »
18  h 30 : Par Karen Bowie, 
Professeur en histoire et 
cultures architecturales, 
ENSA Paris-La Villette (sous 
réserve)
RDV salle Centrale (accès par 
la place de l’Échevinage) 
Payant – Pass’culture

lundi 14 OCTOBRE
Conférence
« Voies ferrées et 
ouvrages d’art
sur la ligne 
Rochefort-Angoulême »
18h30 : Par Pascale Moisdon, 
Chargée d’études, Direction 
de la culture, Région 
Nouvelle-Aquitaine
RDV Salle Centrale - Payant 

vendredi 18 ET
SAMEDI 19 OCTOBRE
Dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture
VENDREDI 18 / 20 h 30
SAMEDI 19 / 18 h
Nocturne « Le crime 
du Saintes express »
Murder Party
Pour toute la famille
RDV L’Hostellerie.
Gratuit - Sur inscription
SAMEDI 19 / 20 h 30
Concert de harpe
Par Agnès Peytour
RDV L’Hostellerie
Gratuit - Sur inscription

lundi 21 OCTOBRE
Les RDV du Site 
patrimonial remarquable 
« Balade urbaine dans le 
quartier gare »
18 h - Par Vincent Ducarre, 
architecte-urbaniste, Agence 
Lavigne
RDV Arc de Germanicus
Gratuit

MARDI 22 OCTOBRE
Conférence « Chemins 
de fer et développement 
régional aux XIXe et XXe 
siècles »
18 h - Par Christophe 
Bouneau, Professeur
d’histoire économique, 
Université Bordeaux -
Montaigne
RDV Salle Centrale
Payant - Pass’culture

lundi 28 OCTOBRE
Patrimoine et cinéma, 
projection du film 
« Bébert et l’omnibus »
Film de Yves Robert
20 h30 - En partenariat avec 
le Gallia
RDV Gallia-Cinéma
Payant  



SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES ET DU
PATRIMOINE DE SAINTES
Ville de Saintes - L’Hostellerie 
Place de l'Échevinage - 17100 Saintes 
Tél. et rens. 05 46 92 34 26   
info@ville-saintes.fr

www.ville-saintes.fr
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Un immense merci
à tous ceux qui ont porté ce projet partenarial : Claire Ménard, attachée de 
conservation aux archives départementales 17 et son équipe, L’association La 
Roue, Cédric Rouxel scénographe, le service Ville d’art et d’histoire
à tous ceux qui ont prêté leurs documents et objets : Archives départementales de 
Charente-Maritime, Didier Catineau, Patrick Cretin, Georges Desjulets, Miguel 
Duprat, Antoine Egea, Rémi François, Frédéric Giraudot, Claudine Marchegay, 
Jean-Pierre Mauret, Frédéric Morin, Claude Mimol, Annick Morissonneau, Cyril 
Rateau, James Ravet, Syndicat CGT des cheminots de Saintes, Sylvie Thomas
à tous ceux qui ont prêté leur visuels et photographies :association La Roue 
(Saintes), Georges Desjulets, Michel Garnier, Jean-Pierre Mauret, Frédéric 
Morin, Le Sardo, Syndicat CGT des cheminots de Saintes


