Programme Chancelade Rectifié ; samedi 12 nov., 21h23

Entre Lot et Sèvre : routes, voies fluviales et habitat (IIe s av. J.-C. – XVIIIe s ap. J.-C.)

Journées d’archéologie et d’histoire de Chancelade – 18, 19 et 20 novembre 2022
Centre culturel de Chancelade

Vendredi 18 novembre
9 h 30 : ouverture des Journées: allocutions de Pascal Serres, maire de
Chancelade, de Christian Chevillot (Université de Rennes1- CREA ADRAHP) et
d’Hervé Gaillard (Service Régional de l’Archéologie).
Introduction de Francis Tassaux
Session 1 - Vingt siècles de circulation : présentation des cartes de synthèse.
10 h Clément Coutelier (Ausonius – UBM) : Les nouveaux outils de la recherche et la base
Aquitaviae
10 h 30 - François Didierjean et Francis Tassaux (UBM –Ausonius) : Le réseau routier sous le
Haut-Empire romain
11 h -11 h 20 : Pause café
11 h 20 - Yolande Marion et Francis Tassaux (UBM –Ausonius) : Les Chemins de saint
Jacques au Moyen Age
11 h 50 : Clément Coutelier et François Didierjean (Ausonius – UBM) : Les voies de
communications au XVIIIe s.
12 h 20 pause déjeuner sur place pour les inscrits uniquement
14 h - Anne Colin et Eneko Hiriart (Université Bordeaux Montaigne – Ausonius et
ArchéoSciences) : L’occupation du sol au second âge du Fer
14 h 30 - Session 2 : les axes fluviaux sur la longue durée
14 h 30 -Vincent Joineau (Ausonius) : L'historien à la recherche du paysage fluvial disparu.
Enjeux et approches méthodologiques (Dordogne, Lot-et-Garonne)
15 h - Yves Prévost (Association pour l’Archéologie et l’Histoire d’Aulnay et de sa Région AAHAR) : Un fleuve, deux villes et des marais, la Sèvre niortaise et son histoire
Session 3 : Recherches récentes sur les réseaux routiers
15 h 30 – Danielle Reynaud (Les Amis de Chassenon) : La mise en valeur de la voie
d’Agrippa en Charente Limousine et dans l’ouest de la Haute-Vienne
16 h – 16 h 20 : pause café
16 h 20 Alain Michaud (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime SAHCM) : Le réseau routier des Santons

16 h 50 - Jean-Louis Hillairet (SAHCM) : Nouvelles observations sur les voies SaintesRoyan, Saintes-Barzan et Saintes-Nantes
Apéritif offert par la municipalité de Chancelade.
19 h 00 Souper sur place pour les inscrits uniquement

Samedi 19 novembre
9 h 30 - Christian Chevillot et Jean-Claude Moissat (ADRAHP) : La voie transversale
préromaine et romaine de Vergt à Neuvic-sur-l’Isle
10 h - Vanessa Elizagoyen (INRAP) : Routes et habitats des Pétrucores

10 h 30 Jean-Marie Bourland, Joël Beyney et Serge Laruë Charlus (Les Patrimoniales de la
vallée du Salembre en Périgord) : Un gué sur l’Isle : le gué du Chalard
11 h - 11 h 15 Pause café
11 h 15 - Christian Chevillot (avec l’équipe de l’ADRAHP) : La voie gauloise de long
parcours de Ouesona/Périgueux à Aginnum/Agen : Le tronçon de Périgueux à Mouleydier
11 h 45 - Anthony Comfort (AA14) : La voie romaine entre Eysses et Mouleydier : une
prospection dans les années 2012 et 2013
12 h 05 - 14 h Pause déjeuner sur place pour les inscrits uniquement
14 h -Angela Murray (Association des Archéologues du Lot-et-Garonne - AA47) : La voie
romaine d’Eysses à Lalinde
Session 4 : Circulation des hommes et des marchandises
14 h 30 - Francis Tassaux (Ausonius - UBM) : Les fleuves et les ports des Santons
15 h

- Tiphaine Joseph (archéologue contractuelle Bordeaux Métropole) : Réseaux et
échanges entre l’estuaire de la Gironde et la vallée de la Charente (IVe s.- XIe s.)

15 h 30 - Sandrine Lavaud (UBM – Ausonius) : Par les rivières et les chemins, le transport
du vin en Périgord à la fin du Moyen Âge
16 h – 16 h 15 Pause café
16 h 15 – Dominique Marsac (ADRHAP) : la Route des Canons au temps des intendants
16 h 45 - Yves Prévost (AAHAR) : Les aléas de la route - Voyageurs entre Saintes et
Bordeaux au XVIIIe s.
Le soir : Repas gaulois uniquement sur inscription
Durée des interventions : 20 minutes + 10 de discussion
Dimanche 20 novembre matin : visites

