
Chers amis de l’ADRAHP

nous sommes heureux de vous annoncer la création des

1res JOURNÉES D’ARCHÉOLOGIE
ET D’HISTOIRE DE CHANCELADE

organisées par l’ADRAHP en partenariat avec la Mairie de Chancelade,
l’Institut de Recherche archéologiques Ausonius, l’Université de 

Bordeaux-Montaigne, le CNRS et le Ministère de la Culture.

VENDREDI 18, SAMEDI 19 

ET DIMANCHE MATIN 20 NOVEMBRE 2022

au Centre culturel de Chancelade

ayant pour thème :

ENTRE LOT ET SÈVRE :
Routes, voies fluviales et habitat
(IIe s. Av. J.-C. - xviiie s. ap. J.-C.)

ENTRÉE LIbRE ET GRATUITE à TOUT PUbLIC
Repas sur place uniquement pour les organisateurs et les communicants.

Banquet Gaulois strictement réservé aux participants au colloque
et aux membres de l’ADRAHP

TABLE-RONDE DE CHANCELADE 18-19-20 NOVEMBRE 2022

ADRAHP - Chancelade - Lettre de liaison n° 13 - 2022





PROGRAMME DE LA TABLE-RONDE DE CHANCELADE

• VENDREDI 18 NOVEMBRE :

9 h  30 : Ouverture des Journées: allocutions du maire de Chancelade, de
Christian Chevillot et d’Hervé Gaillard du Service régional de l’Archéologie. 
Introduction de Francis Tassaux.

SeSSION 1 : Vingt siècles de circulation : présentation des cinq cartes :

10 h - Anne Colin et Eneko Hiriart (Université Bordeaux Montaigne – Ausonius

et ArchéoSciences) : La Tène. 
10 h 30 - Clément Coutelier, François Didierjean et Francis Tassaux (Ausonius

– UBM) : L’empire romain.  
11 h -11 h 20 : Pause café

11 h 20 - Tiphaine Joseph (doctorante Université Bordeaux) : Le haut Moyen
Âge.  

11 h 50 : Yolande Marion et Francis Tassaux (UBM –Ausonius) : Les Chemins
de Saint-Jacques aux XIVe et XVe siècles. 

12 h 20 : Pause déjeuner sur place pour les organisateurs et communicants
uniquement (20 euros).

14 h - Clément Coutelier et François Didierjean (UBM –Ausonius) : Le XVIIIe

siècle.

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 - Danièle Raynaud (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 (SAHCM) : le réseau routier des Santons, une étude
de la Société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime.    

16 h  50 - Jean-Louis Hillairet (SAHCM) : Nouvelles observations sur les voies
Saintes-Royan, Saintes-Barzan et Saintes-Nantes. 

APéRITIF OFFeRT PAR LA MUNICIPALITé De CHANCeLADe.

19 h 00 : Souper sur place pour les organisateurs et communicants unique-
ment (20 euros).



• SAMEDI 19 NOVEMBRE :

SeSSION 3 : Recherches sur les réseaux routiers (suite) :
9 h 30 - Christian Chevillot et Jean-Claude Moissat (Université de Rennes 1

et ADRAHP) : La voie transversale préromaine et romaine de Vergt à Neuvic-sur-
l’Isle. 

10 h 00 - Vanessa Elizagoyen (INRAP) : Routes et habitats des Pétrucores. 
10 h 30 - Jean-Marie Bourland, Joël Beyney et Serge Laruë Charlus (Les Pa-

trimoniales de la vallée du Salembre en Périgord) : Un gué sur l’Isle : le gué du
Chalard.

10 h 45  - 11 h 05  Pause café
11 h 05 - Christian Chevillot (Univ. de Rennes I et l’équipe de l’ADRAHP) :

La voie gauloise de long parcours de Ouesona/Périgueux à Aginnum/Agen : le tron-
çon de Périgueux à Mouleydier. 

11 h 35 - Anthony Comfort (AA14) : La voie romaine entre eysses et Mou-
leydier: une prospection dans les années 2012 et 2013.

12 h 05: Pause déjeuner sur place pour les organisateurs et communicants
uniquement (20 euros).

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 des Santons 
(poster).

14 h 50 - Sandrine Lavaud (UBM – Ausonius): Par les rivières et les  chemins,
le transport du vin en Périgord à la fin du Moyen Âge.  

15 h 20 - Dominique Marsac : la Route des Canons au temps des intendants,
vers 1750/1760.  

16 h 00 - Yves Prévost : Les aléas de la route - Voyageurs entre Saintes et
Bordeaux au XVIIIe s. (poster)

16 h 20 - 16 h 30 - Pause café
16 h 35 : Table ronde.

Le soir : Repas gaulois festif uniquement 
sur inscription et réservé aux 

communicants et membres de l’ADRAHP.
Inscription obligatoire auprès de Liliane Veyssy :

<lili.veyssy@orange.fr>



• DIMANCHE MATIN 20 NOVEMBRE :

Le dimanche matin sera consacré à la découverte du patrimoine de la 
commune de Chancelade ayant trait aux voies de communication. Deux visites
guidées sont proposées, sur inscription la veille, au Centre culturel :

VISITe 1 : Visite guidée de l’abbaye de Chancelade :
10 h 00 - Gilbert Coudassot (adjoint à la Mairie de Chancelade) : L’église

Saint-Jean-de-Beauronne, l’abbaye de Chancelade, sa source et ses bâtiments
conventuels. 

VISITe 2 : Visite guidée des voies antiques de Chancelade :
10 h 00 - Christian Chevillot (Université de Rennes 1 et ADRAHP) : Le relais

de poste gallo-romain de Lespinasse et le carrefour des voies romaines de 
Bordeaux et de Saintes au Pas de l’Anglais.

12 h 00 - Fin du colloque.

Nous vous remercions par avance pour votre participation.

Les organisateurs :

Christian Chevillot et Francis Tassaux

NOTE IMPORTANTE :
Les Repas servis sur place dans le cadre de la

Table-Ronde et le repas gaulois festif 
sont réservés uniquement aux 

communicants et membres de l’ADRAHP.

Le gué de la Veyssière

à Neuvic


