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***
C’est avec beaucoup d’interrogations que je suis arrivée à Saintes, en Charente-Maritime,
région que je connaissais, il faut bien le dire, très peu. De même, le déroulement d’un Congrès
archéologique de France m’était absolument étranger. Mais j’étais surtout animée d’une grande hâte
et pleine de curiosité à l’idée de participer à cette 177e édition axée sur les monastères et réseaux
monastiques en Saintonge. Le Congrès, événement phare de la Société française d’archéologie,
c’est tout d’abord la découverte d’une ville. Saintes, traversée par la Charente et éclatante par la
blancheur des pierres de Saintonge, fut le point de départ et d’arrivée de notre périple. Agréable et
calme, elle occupe une place stratégique au cœur de cette région aux multiples aspects et offre
encore aujourd’hui un riche patrimoine monumental. Ce rendez-vous annuel c’est aussi et, surtout,
l’exploration d’une région, la redécouverte de sites connus mais aussi la découverte d’autres plus
secrets. Pays où la terre et la mer se tutoient, la Saintonge est marquée par une identité culturelle et
historique forte que l’on découvre, dans le cadre de ce Congrès, au travers de multiples visites et de
présentations scientifiques faisant état des résultats des toutes dernières recherches en histoire,
histoire de l’art et archéologie. Enfin, ce rendez-vous est également l’occasion de rencontrer des
hommes et des femmes de tous horizons, unis d’une même passion, celle de l’histoire et du
patrimoine français et qui ont tous en commun la curiosité du monde et la soif de connaissance.
Tout ceci en fait un moment d’échange et de partage sans pareil. Alors, c’est emplie de beaux
souvenirs et riche d’une expérience fabuleuse que je quittai, après cinq journées extrêmement
stimulantes, cette belle région avec, tout d’abord, la conviction d’y revenir un jour mais aussi la
certitude de tout faire pour assister à d’autres Congrès archéologique de France et, enfin, pleinement
reconnaissante de la chance qui m’a été offerte de participer à cette édition 2018.
Marion Alvergnat (boursière SFA), juin 2018
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