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PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
Le 15 novembre à 17h30, la séance mensuelle aura lieu à l'Hôtel de l’Échevinage et
des Grandes Écoles. À cette occasion,  Michel FAUQUIER évoquera  Le modèle de
sainteté radegondien.

PARUTION DU NOUVEAU NUMÉRO DE LA  REVUE HISTORIQUE DU CENTRE-
OUEST
Sommaire :
-  Trois  femmes du  XVIIIe siècle  à  leur  écritoire :  les  épouses  d'Argenson  (article
collectif  issu  d'un séminaire  de recherche animé par.  P.  Caron et  A.-S.  Traineau-
Durozoy)
- Quelques notes sur l'élevage dans le Montmorillonnais au XVIIIe siècle (J. Marcadé)
- Calamités naturelles en Poitou au XVIIIe siècle (J. Marcadé)
- De la crise salicole à la révolution ostréicole : le commerce maritime de Bourcefranc-
Le-Chapus (XVIIe-XIXe siècle) (M. Cloutour)
- La création de la paroisse des Ormes (1654) (S. Perrault)
-  1317-1667-2017 :  deux  anniversaires  marquants  du  prieuré  d'Aquitaine  (J.-
M. Roger)
- Rectificatif : du nouveau sur les vies de Saint-Maixent (G. Pon, S. Kumaoka)

PATRIMOINE EN LIGNE
Deux-Sèvres. Archives départementales
Règlement  pour  la  numérisation  d'archives  notariales. Au mois  de  juillet  2017,  le
Conseil départemental a adopté un règlement afin d'encourager des partenariats pour
la numérisation des archives notariales. Destiné aux particuliers comme aux associa-
tions qui pourraient s'intéresser à une plus grande accessibilité de ces fonds, ce règle-
ment permettra notamment de mettre en ligne des archives notariales aujourd'hui in-
communicables.
Indexation des registres matricules. Au mois de juin 2017, les registres matricules mi-
litaires des Deux-Sèvres ont été envoyés chez un prestataire qui en assure également
l'indexation. Une fois l'indexation réalisée, il sera possible de rechercher des deux-sé-
vriens partis à la guerre par nom, prénoms, commune de naissance (nouvelle et an-
cienne), département et année de naissance.
Numérisation en 2017 :
- le cadastre rénové (en commençant par l'arrondissement de Bressuire)
- l'enregistrement (opération pluri-annuelle, bureau par bureau)

http://archives.deux-sevres.com/Archives79


Trois nouvelles rubriques :
- archives notariales (série E et 3E)
- registres des enfants trouvés (sous-série 3X)
- rôles de la taille

Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers
Découverte :
-  Les  peintures  de  la  Vallée  des  Fresques     :  l'église  Notre-Dame  à  Antigny,  ses
peintures gothiques
-  14-18  :  des  monuments  aux  morts  réalisés  par  les  sculpteurs  poitevins  Albert
Désoulières et Delphin Pelletier

Saintes. Médiathèques François-Mitterrand et Louis Aragon
Document du mois : Gloire aux vainqueurs

Vienne. Archives départementales
Trois nouveautés :
- Les ré  pertoires des notaires   sont   en cours de numérisation
-  Les registres matricules des militaires de la Vienne sont en ligne pour les classes
1867 à 1921
- Un nouveau visualiseur   permet de consulter   les images des archives en ligne

AGENDA
Journées d'étude

9 et 10 novembre 2017
La  Rochelle.  Université,  Médiathèque  Michel-Crépeau,  Archives
départementales  de  Charente-Maritime,  Association  rochelaise,
rochefortaise et rétaise de coopération, d'animation et de diffusion
documentaire et Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de
la Rochelle
Libraires & imprimeurs protestants de la France atlantique, XVI  e   -
XVII  e   siècle

1er et 2 décembre 2017
La Rochelle. Archives départementales de la Charente-Maritime et
Médiathèque Michel-Crépeau

Comment valoriser le patrimoine écrit dans les établissements de lecture publique ? 
A l'occasion de ces journées, la saison 2 des Clés du Patrimoine écrit sera présentée.

2 décembre 2017
École nationale des Chartes et Comité des travaux historiques et scientifiques
Les sociétés savantes à l'ère du numérique

Expositions
Parthenay. Musée d'art et d'histoire
Jusqu’au 21 janvier 2018
L'abbaye royale des Châtelliers
Visites  guidées  les  dimanche  12  novembre  (15h),  mercredi  15  novembre  (15h),
dimanche 10 décembre (14h30), mercredi 13 décembre (15h) et mercredi 17 janvier
(15h)

http://mediatheques.ville-saintes.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=265
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/statuaire-publique/347-decouvertes/1067-14-18-des-monuments-aux-morts-realises-par-les-sculpteurs-poitevins-albert-desoulieres-et-delphin-pelletier
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/statuaire-publique/347-decouvertes/1067-14-18-des-monuments-aux-morts-realises-par-les-sculpteurs-poitevins-albert-desoulieres-et-delphin-pelletier
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/1064-les-peintures-de-la-vallee-des-fresques-l-eglise-notre-dame-a-antigny-ses-peintures-gothiques
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/1064-les-peintures-de-la-vallee-des-fresques-l-eglise-notre-dame-a-antigny-ses-peintures-gothiques
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1440/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1440/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1441/647-actualite.htm
http://livre-poitoucharentes.org/actualites-agenda/la-bnf-fete-les-20-ans-de-gallica-la-rochelle
http://livre-poitoucharentes.org/actualites-agenda/les-clefs-du-patrimoine-ecrit
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/comite-travaux-historiques-scientifiques-cths
https://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=725#bloc
https://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=725#bloc
https://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=725#bloc
https://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=725#bloc
https://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=725#bloc
https://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=725#bloc
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1441/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1441/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1439/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1439/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1439/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1439/647-actualite.htm


La Rochelle. Médiathèque Michel-Crépeau
Jusqu'au 3 février 2018
Impressions rochelaises, le livre et la Réforme protestante (1562-1628)
Visites guidées les vendredi 24 novembre (18h) et samedi 9 décembre (16h30)
Deux autres expositions (au  Musée Rochelais d’histoire protestante et aux  Archives
départementales  de  la  Charente  Maritime),  elles  aussi  en  lien  avec  les  journées
d'étude des 9 et 10 novembre, sont consacrées à l’édition protestante rochelaise et
aux sources pour l’histoire des huguenots en Charente-Maritime.

Conférence
Niort. Archives départementales des Deux-Sèvres
16 novembre 2017, de 13h à 13h45
Le Café des Archives : L’abbaye des Châtelliers

Visite
Poitiers. Musée Sainte-Croix
12 novembre 2017 à 15h
Le Poitou en peinture

BULLETIN D'ADHÉSION

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom usuel :

Date et lieu de naissance :

Titre ou profession :

Adresse postale :

Adresse électronique :

1er parrain :

2nd parrain :

A                                       , le                                20

Signatures des parrains (facultatives)                                Signature de l'adhérent

https://archives.charente-maritime.fr/
https://archives.charente-maritime.fr/
http://www.protestantisme-museelarochelle.fr/
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