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Nous avons besoin de vous pour que la Lettre d’information reflète au mieux l'actualité 
culturelle de notre région. Pour nous donner des informations, vous pouvez écrire à 
notre secrétaire, Anne Autissier (sao-ahp@wanadoo.fr). 
 
Vous trouverez également sur la nouvelle page Facebook de notre Société 
(https://www.facebook.com/sao.poitiers/) : 

- des rappels, quelques jours avant la date, des manifestations présentées dans la 
Lettre 

- des informations qui ont été diffusées trop tard pour apparaître dans la Lettre et 
qui pourraient vous intéresser.  

Abonnez-vous ! 
 
 
RAPPEL : UNE SÉANCE PARTICULIÈRE POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

A l’occasion des Journées du patrimoine, le samedi 16 septembre, deux conférences 
seront proposées par la Société des antiquaires de l’Ouest dans les locaux de la Faculté 
de droit du centre-villle (43 place Charles de Gaulle) de l’Université de Poitiers, 
amphithéâtre Hardoin : 

- à 14h30, L'histoire de la Faculté de droit de Poitiers, un lieu et des 
hommes : le 43 place Charles de Gaulle et les professeurs l'ayant fré-
quenté (1806-1950), par Didier Veillon, Professeur d’Histoire du Droit à l’Uni-
versité de Poitiers  

- à 15h15, Le plus important ensemble décoratif peint du XXe siècle de Poi-
tiers : l'œuvre de Pierre Girieud (1876-1948) réalisée pour le 500e anni-
versaire de l'Université de Poitiers, par Yves-Jean Riou, ancien Conservateur 
régional de l'inventaire Poitou-Charentes.  

A l’issue de ces conférences, des visites de la Faculté de droit seront organisées. 
 
 
RÉSUMÉ DE LA DERNIÈRE SÉANCE MENSUELLE 

14 juin 
Jacques MARCADÉ 

Les calamités naturelles en Poitou au XVIIIe siècle 

Si le « terrible hyver » de 1709 a frappé la mémoire collective, ce n’est pas la seule 
calamité qu’a connue le Poitou au XVIIIe siècle. Les archives officielles manquent en 
grande partie mais dans les registres paroissiaux les desservants ont, surtout au début 
du siècle, noté ces calamités et leurs conséquences, perte de récoltes, disette, 
épidémies. 
La première de ces calamités est la rigueur des hivers. Celui de 1709 a fait l’objet de 



nombreux témoignages, certains en termes apocalyptiques, gel des boissons et de la 
nourriture dans les maisons, hécatombe d’oiseaux, etc. Il n’y a pas moins de 12 
mentions d’hivers rigoureux avant celui, aussi catastrophique qu’en 1709, de 1789. 
L’excès de précipitations peut avoir une incidence sur les récoltes et, aussi, engendrer 
des crues dévastatrices. Des exemples de récoltes perdues sont donnés par les curés 
de Sanxay ou de Charroux. Les crues ont surtout été évoquées à Poitiers, où le Clain 
était coutumier de la chose, avec parfois des conséquences dramatiques comme en 
1740 ou 1770. 
Quand on parle d’orages, on songe surtout à ceux de grêle qui ont affecté le Poitou au 
moins douze fois. Nous avons des témoignages sur Vouzailles, La Puye, la région de 
Saint-Pierre de Maillé ; les dégâts occasionnés ont sûrement été importants dans les 
années 1730 si on en juge par le nombre de paroisses dont les desservants ont sollicité, 
et obtenu, des dégrèvements de décimes. D’autres fois, les orages engendraient des 
ouragans dévastateurs comme à Angliers dans les années 1780. 
Enfin, une dernière calamité, les trop fortes chaleurs et la sécheresse. Ces fortes 
chaleurs ont même provoqué mort d’homme en 1707 ou 1785. L’absence de pluies a 
gâché les perspectives de récoltes au moins sept fois. 
Avec 52 mentions de catastrophes entre 1700 et 1789 on pourrait penser que le Poitou 
a été fort éprouvé ; n’oublions pas les conséquences démographiques de ces calamités 
naturelles. Toutefois, les déclarations des ruraux doivent être maniées avec précaution : 
une année normale est en réalité une bonne année et tout est fait pour tromper les 
autorités. Néanmoins, ces nombreux témoignages et quelques rares documents officiels 
montrent que le Poitou a traversé une mauvaise passe au XVIIIe siècle ; en témoigne 
d’ailleurs sa stagnation démographique. 
 
 
PATRIMOINE EN LIGNE 
Archives départementales des Deux-Sèvres (http://archives.deux-sevres.com) 

Document du mois : les travaux artistiques de Léon et Roland Le Sauter à l'École 
nationale supérieure des Beaux-Arts 

 
 
AGENDA 
Expositions 
Angoulême. Alpha 
Du 20 septembre 2017 au 6 janvier 2018 
Canis Lupus : histoire du loup en Charente 

 
Bordeaux. Musée d’Aquitaine 
Jusqu’au 4 mars 2018 (cette exposition sera ensuite présentée au Musée de la Préhis-
toire du Grand-Pressigny, au Musée Sainte-Croix à Poitiers et au Musée d’Angoulême) 

L'archéologie à grande vitesse : 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux 
 
Poitiers. UFR Sciences humaines et arts, Centre-ville (Espace d'exposition et BU Michel 
Foucault) 
Jusqu’au 30 septembre 2017 
La Vienne en guerre 
 
Poitiers. Bibliothèque universitaire Lettres  
Jusqu'au 30 septembre 2017 
Livre ancien du mois. Cours fleuries et maisons blanches de l'Ile de Ré / Texte et illus-
trations rehaussées à la main par Louis Suire (1962) 

 



La Rochelle. Archives départementales 
Jusqu’au 6 octobre 2017 
Les voyages du général de Gaulle en Charente-Maritime 
 
La Rochelle. Port des Minimes 

Du 27 septembre au 2 octobre 2017 
Le Grand-Pavois de La Rochelle présente une trentaine de bateaux du patrimoine, dont 
une vingtaine sont protégés au titre des monuments historiques. 
Le 29 septembre, présentation du bateau DAMIEN en cours de restauration et table 
ronde sur le patrimoine maritime. 
 
Saintes. Musées de l'Echevinage, Dupuy-Mestreau et Archéologique 
Jusqu’au 20 mai 2018 

Terre de Saintonge. 7 500 ans de céramique 

 
 
Visites à l’occasion des journées du patrimoine 

Poitiers. Hypogée des dunes 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 à 11h, 14h30 et 16h (réservation : 05 49 
30 20 64) 

 

Circuit « Monuments disparus de Poitiers » proposé par Marie-Paule Dupuy, 
documentaliste au service du Patrimoine et de l’Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine 
(durée : 2h ; réservation : 05 49 36 30 06) 

Samedi 16 septembre 2017 à 16h et dimanche 17 septembre 2017 à 10h 

 
 
Conférence 
La Rochelle. Archives départementales 
Mardi 26 septembre 2017 à 18h 
Histoire du gaullisme dans le Sud-Ouest de 1947 à 1970, par Bernard LACHAISE 
 
 
Film 
La Rochelle. Archives départementales 
Samedi 16 septembre 2017 à 16h 
Le Grand Charles en Charente et Charente-Maritime, de David GACHINAT  
 
 
PUBLICATIONS 
Les interventions du colloque « La presse locale en Poitou-Charentes : de l'inventaire à 
la valorisation » sont en ligne sur le site UPtv : http://uptv.univ-poitiers.fr/sudoc2017 

 
Daniel Clauzier, guide-conférencier, a publié une Petite histoire de Poitiers (La Geste 
éditions). 
 
 
BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque de la Société des antiquaires de l’Ouest ouvre à nouveau ses portes, 
après la fermeture estivale, le 4 septembre. 
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