Lettre d’information SahCM
Septembre 2022
Cher(e)s adhérent(e)s,
C’est la rentrée, voici le programme de nos activités pour les semaines à venir :
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
La SahCM y participera et attend votre visite sur son stand les samedi 3 et dimanche 4
septembre 2022 au Jardin public de Saintes. Nous pourrons échanger ensemble sur nos
activités et nos publications.
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Conférence sur les pillages archéologiques vendredi 16 septembre
par Vincent Michel, professeur d'Archéologie de l'Antiquité classique d'Orient à l’Université
de Poitiers - Faculté des sciences humaines et arts.
Nous vous donnons rendez-vous à 18h à l’Auditorium salle Saintonge, rue Fernand Chapsal
à Saintes.
La conférence portera sur « le sort du patrimoine archéologique et culturel dans les pays en
conflit, objet de toutes les convoitises, les contrebandes et les trafics mais aussi victime de
vandalisme et de destruction. Le patrimoine est devenu, grâce à l'éveil de la conscience des
hommes, un bien public mondial qui touche à l'essence même des nations et des peuples
dont il façonne l'identité. Mais on mesure à quel point ce bien inestimable est fragile, menacé
de disparition par la rivalité entre des Etats ou encore des groupes, qui en font un enjeu de
domination, de provocation médiatique, un moyen de pression ou, encore pire
d'extermination programmée de certaines cultures ou ethnies que ce soit en Afghanistan, en
Syrie ou en Irak, pays au cœur de la terreur imposée par Daesh, mais également en Lybie,
au Yémen, au Mali, ou plus récemment en Ukraine, les conflits, ravageant des régions
entières, ont des conséquences effroyables sur un patrimoine plurimillénaire, bien commun
de l'Humanité. »
Le conférencier propose de traiter de ces destructions, des trafics, des ventes illicites et des
réseaux, et autres formes de vandalismes et d'iconoclasme qui meurtrissent et font
disparaître progressivement des pans entiers de l'Histoire.
Descente dans un puits de construction et une galerie de l’Aqueduc de Saintes.
Rendez-vous samedi 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au Trou n° 3 du
parcours du Golf Rouyer-Guillet, route du Golf à Fontcouverte (suivre le fléchage).
Une nacelle permet de descendre dans un puits de construction de l’aqueduc de
Mediolanum (Saintes) et d’accéder à une galerie dans laquelle circulait l’eau qui alimentait
les fontaines publiques et les thermes de la ville. Long de 17 km, il traverse 4 communes : Le
Douhet, Vénérand, Fontcouverte et Saintes. Il est le seul, en France, classé Monument
Historique dans la totalité de son parcours. La SahCM vous accueille et vous explique tout
son parcours, ses aménagements, son fonctionnement.
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Démonstration de taille de pierre.
Samedi 17 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les sculpteurs de l’atelier de la SAHCM seront présents à Saint-Eutrope, au pied de la
façade restaurée, pour reproduire à leur façon les modillons.
Visite de la Grand Font, fontaine gallo-romaine du Douhet
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h30, rue de la fontaine romaine au Douhet (suivre le
fléchage).
C’est à la Grand Font que se trouve une des sources qui a permis d’alimenter en eau, grâce
à cet ouvrage hydraulique exceptionnel, la ville de Saintes, Mediolanum du temps de la
Rome antique. La SahCM vous accueille et vous explique tout son parcours, ses
aménagements, son fonctionnement. Rendez-vous près du monument restauré par la
Communauté d’Agglomération de Saintes.
CONFERENCES
« Le Cognac, construction dans l’histoire » par Roger Cantagrel, le vendredi 14 octobre 2022
à 18h, auditorium de la salle Saintonge à Saintes ;
Une Conférence commune avec les Amis des musées de Saintes sera également proposée
le vendredi 18 novembre 2022 au Gallia
et un déstockage de nos anciennes publications sera organisé avant Noël. Nous
reviendrons vers vous ultérieurement pour préciser ces sujets.
Et nous vous accueillons toujours avec plaisir lors de nos permanences, les mercredis et
samedis après-midi, de 14h à 18h, au 8 rue Mauny à Saintes.
D'ici là, nous vous souhaitons une bonne rentrée et espérons vous retrouver nombreux aux
rendez-vous précités.
Amicalement.

Jean-Louis MONGET
Président de la SahCM
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