
UN MOIS POUR DÉCOUVRIR

>Les  Thermes
Saint-Saloine

• EXPOSITION 
• VISITES
• CONFÉRENCES
• PAUSE PATRIMOINE



UN PEU 
D’HISTOIRE… 
« L’archéologie est bien la plus 
noble des recherches, par sa 
minutie elle nous inculque la 
patience, par l’interprétation 
de nos découvertes, 
la sagesse» 
Savino Di Lernia  

À Saintes, dès 1568, Elie Vinet 
déchiffre les inscriptions de l’Arc de 
Germanicus. En 1609, alors que les 
travaux de défense du Gouverneur de 
Pernes entraînent la démolition d’un 
secteur du rempart, Samuel Veyrel, 
apothicaire, obtient que certaines 
pierres inscrites mises au jour soient 
préservées et insérées dans le 
parement extérieur des nouvelles 

fortifications (qui disparaissent en 
1628 quand Richelieu fait démolir 
toute cette construction)…
L’intérêt pour l’archéologie naît ainsi à 
Saintes ! Il se développe au XIXe siècle, 
avec l’inscription de plusieurs sites sur 
la liste des Monuments Historiques, 
dont l’Arc de Germanicus et 
l’Amphithéâtre. De grands chantiers 
de fouilles sont alors ouverts. 
Cette programmation a pour objectif 
de mettre en lumière ces grands 
chantiers archéologiques de la 2e 
moitié du XIXe siècle et la naissance 
de l’archéologie dans ses dimensions 
scientifiques, à travers les sites mais 
aussi les érudits associés, dont le 
Père Camille de la Croix qui a fouillé 
les thermes Saint-Saloine, et dont les 
travaux font l’objet d’une sauvegarde 
et d’une analyse approfondie 
coordonnée par l’Université de 
Poitiers. 

Fouilles du cimetière Saint-Vivien en 1973 Le Révérend-Père
Camille de la Croix



DU SAMEDI 8 février 
au MARDI 10 mars
îExposition 
« Les pionniers de 
l’archéologie à Saintes »
Du lundi au samedi de 
14h à 18h : RDV Salle 
Centrale - Place de 
l’Échevinage - Gratuit

SAMEDI 8 février 
îConférence « Les 
thermes de St-Saloine  » 
Par Alain Bouet, 
professeur d’histoire et 
d’archéologie romaine, 
Université Bordeaux-III 
16h : RDV Salle Centrale 
Place de l’Échevinage.
Payant*

SAMEDI 8 février
îVernissage de 
l’exposition 
« Les pionniers de 
l’archéologie à Saintes »
18h : RDV Salle Centrale 
Place de l’Échevinage.
Gratuit

lundi 10 février
îConférence « Le Père 
Camille de La Croix, 
fouilles d’archives, 
archives de fouilles »
Par Nadine Dieudonné-
Glad, Professeur 
d’archéologie antique, 
Université de Poitiers
18h30 : RDV Salle 
Centrale - Place de
l’Échevinage.
Payant*

SAMEDI 15 février
îPause patrimoine 
« L’art de la toilette : 
Le bain à l’époque 
antique »
14h : RDV Musée 
archéologique – 
Esplanade André-Malraux
Par le Service Ville d’Art et 
d’Histoire . Sur inscription : 
05 46 92 34 26
Payant*

lundi 17 février
îConférence « Panorama 
de la recherche 
archéologique à Saintes 
des chantiers de la fin 
du XIXe siècle à celui de 
La Providence »
Par Jean-Philippe Baigl, 
archéologue, responsable 
des fouilles de La 
Providence, INRAP.
18h30 : RDV Salle
Centrale. Payant*

JEUDI 20 FÉVRIER
î Visite « Les thermes 
de Saint-Saloine
14h30 : RDV Les Thermes 
Saint-Saloine
Payant*.

SAMEDI 22 FÉVRIER
î  Nocturne de 
l’exposition 
« Les pionniers de 
l’archéologie à Saintes  »
18h-21h - RDV Salle 
Centrale - Gratuit

PROGRAMMATION DU MONUMENT
DU MOIS
En résonnance avec le travail de sauvegarde et de valo-
risation du fonds De La Croix coordonné par l’Université 
de Poitiers, Saintes Ville d’art et d’histoire et les musées 
de Saintes proposent de découvrir ou redécouvrir les 
thermes Saint-Saloine et plus largement l’archéologie à 
Saintes depuis la seconde moitié du XIXe siècle. 



SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
ET MUSÉES DE SAINTES
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   
e.gervais@ville-saintes.fr

www.ville-saintes.fr

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

es
 2

01
9 

LUNDI 9 MARS
îConférence « Quand 
l’archéologie devient 
une science : 
évolution des 
méthodes et outils »
18 h 30 : RDV Salle 
Centrale - Payant* 

 

VENDREDI 13 mars
î  Conférence 
dévernissage « Les 
fouilles archéologiques 
de La Providence, 
résultats inédits »
Par Jean-Philippe Baigl, 
archéologue, 
responsable d’opération
18h30 : RDV Espace 
Béatrix, 3e étage, 
Abbaye-aux-Dames
Gratuit

* Conférences: 
7€ plein tarif / 5 € tarif réduit / 
Pass’ Culture / gratuit pour - de 
18 ans, demandeurs d’emploi, 
guides

**Visites: 
5€ plein tarif / 3 € tarif réduit / 
gratuit pour - de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, guides


