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Les Archives Départementales vous invitent à assister 

Jeudi 20 octobre 2022 à 18h00 – La Rochelle 
 

    Conférence  
LES AQUEDUCS ANTIQUES DE SAINTES 

 
Les aqueducs antiques de Saintes font l’objet depuis 2003 de recherches 
et d’études qui permettent d’acquérir de nouvelles connaissances 
exposées à l’occasion de cette conférence. 
 

Saintes (Mediolanum), dotée avant notre ère d’un premier aqueduc de 8 km 
de longueur, a vu la réalisation à l’époque claudienne (Ier siècle) d’un 
deuxième aqueduc destiné à alimenter les Thermes, remplaçant, par 
endroit, le précédent en réutilisant tous les ouvrages d’art jusqu’à la source. 
 

La découverte d’un troisième aqueduc tardif, datable du IVe siècle, indique 
qu’il y avait d’autres Thermes romains, au sein de la ville remparée dès la 
fin du IIIe siècle. 
 

Le caractère exceptionnel de ces aqueducs a été reconnu, en 2011, comme 
Monument Historique, sur l’ensemble de son parcours. Préalablement, 
l’agglomération de Saintes a décidé de restaurer et de mettre en valeur trois 
premiers sites dont les travaux ont commencé au milieu de l’année 2020.  
 

Conférence conduite par par Jean-Louis Hillairet 
Archéologue, ingénieur retraité de l’INRAP. 

 
 
DES CONFÉRENCES TOUTE L'ANNÉE 
Les cycles de conférences organisés par les Archives départementales, animés par des historiens,  
des chercheurs et des écrivains, mettent à l’honneur les sources les plus diverses. Ces rencontres gratuites  
et ouvertes à tous, sont l’occasion de faire connaître au plus grand nombre certains des fonds conservés  
aux Archives ou des éléments marquants de l’histoire de Charente-Maritime.   
 

 
 

●●● INFOS PRATIQUES ●●● 
 

Archives départementales de la Charente-Maritime 
Exceptionnellement les conférences ont lieu : 

Faculté de Droit, de Science Politique et de Management 
I.A.E. - AMPHITHÉÂTRE THIL - 39 rue F.-de-Vaux-de-Foletier à La Rochelle 

 

L’accès aux conférences est gratuit 
Dans la limite des places disponibles 

Tél. 05 46 45 17 77 
archives@charente-maritime.fr 


