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M o n ast è r e s e t r é s e a u x
monastiques en Saintonge

Saintes, abbaye-aux-Dames

177e congrès archéologique de France
du j eu d i 7 au lundi 11 juin 2018

Le Congrès de 2018 revient en Charente-Maritime pour la première fois depuis 1956
et dix ans après un week-end Ville d’art consacré aux églises romanes du département.
Si certains édifices visités il y a dix ans figurent dans le programme, notre vision en est
largement renouvelée par des études archéologiques récentes qui ont pu s’attacher à
certains d’entre eux et par la thématique proposée pour cette édition du Congrès.
L’approche des monastères et des réseaux monastiques médiévaux de la Saintonge
permettra d’élargir la découverte aux espaces de vie des moines, moniales et chanoines
ou de ceux qui en dépendaient, tels les chevaliers du château de Broue. Les bâtiments
fonctionnels et la topographie des sites seront largement abordés sans négliger toutes
les mutations stylistiques auxquelles ses constructions ont été soumises jusqu’à leur
abandon parfois et à leur renaissance récente pour beaucoup. La Saintonge concentre,
autour de Saintes, chef-lieu du diocèse médiéval, de la vallée de la Charente et de ses
affluents et dans le golfe des Santons, entre Marennes et Rochefort, un grand nombre
d’établissements monastiques, abbayes indépendantes ou prieurés rattachés à de grands
établissements parfois lointains, fondés ou refondés entre le XIe et le XIIIe siècle.
Le programme se concentrera sur les principaux sites monastiques conservant des
parties significatives de leurs bâtiments conventuels, qu’ils datent du Moyen Âge ou des
réaménagements modernes parfois spectaculaires comme à Saintes, Saint-Jean-d’Angély
ou Sablonceaux, sans négliger leurs églises, romanes, gothiques ou modernes. Certains
sites visités sont inédits et n’ont jamais été abordés par la SFA, qui s’inscrit ainsi dans
l’actualité de la recherche, ces monuments faisant actuellement l’objet d’un programme
d’investigation scientifique à l’échelle de la grande région, dont certains acteurs seront
engagés dans les présentations in situ et dans la publication du Congrès. Le réseau
Abbatia, qui regroupe les gestionnaires et propriétaires de certains sites monastiques de
Nouvelle-Aquitaine constitue un partenaire privilégié favorisant l’accès dans les meilleures
conditions à ces sites complexes.
Christian GENSBEITEL, maître de conférences en histoire de l’art médiéval,
Université Bordeaux Montaigne, UMR 5060 IRAMAT-CRP2A,
coordinateur scientifique
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Monastères et réseaux
monastiques en Saintonge
177e congrès archéologique de France
d u j eu d i 7 au lundi 11 juin 2018

Jeudi 7 juin 2018

Saintes, abbaye-aux-Dames : ouverture du congrès, conférence introductive et
conférence sur « Les fondations monastiques en Saintonge »
Vendredi 8 juin 2018
Saint-Bris-des-Bois, abbaye de Fontdouce ; Saintes, abbaye-aux-Dames, église SaintPallais, couvent des Jacobins, cloître de la cathédrale Saint-Pierre, conférence « L’art
gothique dans les monastères »
Samedi 9 juin 2018
Saint-Jean d’Angély, abbaye royale, conférence « Les destructions des abbayes
lors des guerres de Religion » ;
Nuaillé-sur-Boutonne, prieuré
d’Oulmes ; Aulnay, église SaintPierre
Dimanche 10 juin 2018
Sainte-Gemme, prieuré ; Geay,
église Saint-Vivien ; Trizay,
prieuré Saint-Jean-l’Évangéliste ;
Tour de Broue ; Saint-Sornin,
église Saint-Saturnin ; abbaye de
Sablonceaux

Prieuré de Trizay

Lundi 11 juin 2018
Saintes, église Saint-Eutrope ; Corme-Royal, église Saint-Nazaire ; Pons, Hôpital-Neuf ;
Pérignac, église Saint-Pierre
Les présentateurs du 177e Congrès archéologiques de France
Claude ANDRAULT-SCHMITT, Marcello ANGHEBEN, Yves BLOMME, Christophe
BOUREL-LE GUILLOUX, Pascale BRUDY, Estelle CHARGÉ, Laurence CABRERORAVEL, Alain CHAMPAGNE, Frédéric CHASSEBOEUF, Samuel DRAPEAU, Yves
GALLET, Christian GENSBEITEL, Jean-Baptiste JAVEL, Manuel LALANNE,
Fabrice MANDON, Juliette MASSON, Alain MICHAUD, Eric NORMAND, JeanLuc PIAT, Pierre-Marie SALLÉ, Markus SCHLICHT, Nathalie SOLINE, Cécile
TREFFORT, Andreï VLAD.
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Monastères et réseaux
monastiques en Saintonge

Modalités d’inscriptions

177e congrès archéologique de France
du j eu d i 7 au lundi 11 juin 2018

L’inscription au congrès est ouverte à tous moyennant le paiement d’un droit
d’inscription.
Les personnes non sociétaires peuvent également participer au congrès après s’être
acquittées d’un supplément de 40 € sur les droits d’inscription. Les habitants du
département de Charente-Maritime sont exonérés de ce supplément.
Les inscriptions seront ouvertes à partir de mars 2018. Toutes les informations, ainsi
qu’un bulletin d’inscription seront alors envoyés à chaque sociétaire. Le bulletin
sera également disponible et téléchargeable sur le site internet de la Société
www.sfa-monuments.fr.
Les inscriptions se feront auprès des services administratifs de la Société française
d’archéologie.
Pour tout renseignement :
Société française d’archéologie
5, rue Quinault - 75015 Paris
Tél. 01 42 73 08 07 - contact@sfa-monuments.fr
www.sfa-monuments.fr (rubrique Activités / Congrès)
La Société française d’archéologie vous accueille du lundi au vendredi,
de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Tour de Broue

Abbaye de Fontdouce

Saint-Jean-d’Angély

Prieuré de Trizay
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La Société Française d’Archéologie (S.F.A.), créée en 1834 pour encourager au plan
national l’étude et la publication des travaux scientifiques concernant les édifices
anciens, a statutairement la charge d’organiser chaque année le Congrès archéologique
de France, dont la 177e session se tiendra dans le département de Charente-Maritime,
du jeudi 7 au lundi 11 juin 2018.
Reprenant une formule qui a fait son succès ces dernières années, le congrès s’étend sur
quatre journées et demi, incluant un week-end afin de permettre au plus grand nombre
d’y participer.
Privilégiant le débat entre historiens de l’architecture, archéologues, architectes
et amateurs éclairés, les congrès sont des occasions de contact sur le terrain et de
confrontation des idées entre responsables, amateurs et spécialistes, contribuant ainsi
efficacement à la connaissance et à la sauvegarde des monuments. Le congrès annuel
de la SFA est le moment où se rejoignent les sociétaires et le public local d’initiés et
amateurs éclairés. Les autorités locales sont associées à l’événement.
Afin de replacer les monuments visités dans un plus large contexte, les présentations sur
site sont complétées par des conférences en soirée.

Les actes du congrès : un ouvrage de référence
La visite des monuments inscrits au programme du congrès
est complétée par la publication ultérieure d’un important
ouvrage scientifique regroupant les monographies et
articles de synthèse rédigés par ceux qui les ont présentés.
Abondamment illustré, ce volume représentera un ouvrage
de référence essentiel à la connaissance du patrimoine
architectural de la Saintonge monastique.

177e congrès archéologique de France
Monastères et réseaux monastiques en Saintonge
Volume disponible sur abonnement auprès de la S.F.A. (année de cotisation : 2019)
Sortie en 2020

