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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
Gissinger B., avec la coll. de Dieu Y. 2018 : Le Douhet, La Grand Font. Les abords d’un
captage antique de source, rapport de diagnostic archéologique, La Rochelle, SAD de la
Charente-Maritime, 49 p.
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Cette petite opération réalisée en janvier 2018 a permis de révéler l’environnement
archéologique direct de la source de la « Grand Font » de l’aqueduc de Saintes, au
Douhet.
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Ce captage antique constituait l’un des apports principaux en eau à destination de
Saintes, l’antique Mediolanum Santonum, par le biais d’un aqueduc. Malgré les espoirs
qui accompagnaient la réalisation de cette opération, seuls des épandages et quelques
fosses modernes se trouvaient à proximité de l’entrée, et aucune structure n’a été
identifiée sur la moitié nord. Les résultats semblent ainsi indiquer l’absence
d’aménagements anciens en rapport avec cette source, hormis le puits/noria bien
connu et actuellement visible. Contre toute attente, les abords et notamment les parties
hautes de la parcelle semblent vides de toutes activités anthropiques. Néanmoins,
l’absence totale de mobilier, contrastant grandement avec les descriptions des niveaux
fouillés par J.-L. Hillairet au-devant de l’escalier d’accès, tout au sud, de toutes natures
et périodes confondues, suscite quelques interrogations. En effet, il n’est pas impossible
que des aménagements soient directement mis en œuvre dans le rocher affleurant mais
la nature variable de ce dernier, la végétation, les labours et la faible épaisseur de terre
le surmontant par endroit ne permet pas d’appréhender ce type de structure.
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