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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST
Mensuelle depuis sa création, la lettre de la SAO devient bimestrielle. Nous espérons
qu'elle sera ainsi plus fournie ! Nous avons besoin de vous pour qu'elle 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).

PROCHAINES SÉANCES MENSUELLES
Le 22 mars à 17h30, à l'Hôtel de l’Échevinage, aura lieu la prochaine séance
mensuelle.
A cette occasion, se succéderont :
* l'Assemblée générale
* une conférence de Maurice MATHIEU, Le renouveau et les fonctions de l’art
sacré dans le diocèse de Poitiers au temps de M gr Pie (1849–1880)
* une note de Jean-Marc ROGER, La mort de Louis d’Orléans, évêque de Poitiers
(1391-1395) puis de Beauvais (1395-1397) : Chypre et Rhodes
Le 12 avril à 17h30, la séance mensuelle aura lieu à la Médiathèque FrançoisMitterand. Claude ANDRAULT-SCHMITT et Nicolas PROUTEAU donneront une
conférence intitulée Jean sans Terre, ses âmes damnées et ses Robins des
Bois. La chevauchée de 1214 en Poitou et sa mémoire.

RÉSUMÉS DES PRÉCÉDENTES SÉANCES
14 décembre
Nadine DIEUDONNÉ-GLAD : L'opération de numérisation des archives de
Camille de La Croix
Le père de la Croix, décédé en 1911, a légué ses archives à la Société des Antiquaires
de l’Ouest qui les a déposées aux Archives Départementales de la Vienne. Les
documents ont été reclassés et reconditionnés par le Service des Archives en 2013 en
respectant, comme il se doit, l’organisation originelle du fonds, qui avait,
malheureusement, eu pour effet d’éclater la documentation. En effet, la
correspondance, par exemple, est présente à la fois dans la partie du fonds classée
par site et dans la partie classée par auteur. Les documents sont hétéroclites, en
nature comme en dimensions : il s’agit de plans de petite ou de grande taille, de
photographies, de carnets, de lettres, mais aussi de notes manuscrites éparses sur
des papiers de tous formats. Leur état de conservation est très inégal, certains
calques sont devenu cassants et difficiles à manipuler, certaines encres commencent à
pâlir.

Un projet de numérisation du fonds a donc été engagé et des financements
demandés, en particulier à la DRAC et à la région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre
d’un partenariat entre la SAO, les Archives Départementales de la Vienne et
l’université de Poitiers. D’autres partenaires sont intéressés, comme le site de Sanxay,
les musées de Saintes et de Chauvigny et des contacts ont été pris avec l’Inrap et la
ville de Poitiers. La numérisation permettra d’éviter la manipulation ultérieure des
documents, ce qui conduira à une meilleure conservation des supports matériels à
long terme. La valeur documentaire de ces archives, en grande partie inédites, est de
première importance, en particulier pour l’histoire ancienne du Poitou et des
Charentes, mais, compte tenu de leur organisation, leur utilisation scientifique
raisonnée sera facilitée par une indexation simplifiée du contenu de la totalité des
documents et la mise en place d’une interface d’interrogation sur internet.
Ce projet se place dans la lignée du traitement et de la mise en ligne d’archives
d’archéologues du XIXe siècle comme celles d’Henri Breuil et de Joseph Déchelette, ou
de l’archivage numérique des données de fouilles d’archéologues du XX e siècle comme
celui effectué à l’université de Nanterre. Son originalité repose sur l’extraction des
données du fonds d’archives pour les utiliser dans le cadre de la recherche
archéologique de terrain et pas uniquement dans un but historiographique comme
c’est le cas pour la plupart des programmes de valorisation des fonds d’archives
d’archéologues décédés mis en œuvre jusqu’ici.
La réalisation du projet s’étalera sur trois ans et concernera la numérisation et
l’indexation simplifiée des documents ayant trait à l’archéologie contenus dans le
fonds (environ 20 000 documents), la construction d’une interface d’interrogation sur
internet de la base de données associée aux documents et la mise en ligne des
documents numérisés. L’ensemble de la documentation sera disponible librement à la
fois sur le site internet de l’Université de Poitiers et sur celui des Archives
Départementales de la Vienne. Un premier corpus de 1300 documents a été numérisé
en 2016. Il est d’ores et déjà disponible sur le site internet des Archives
Départementales de la Vienne (dans la rubrique Inventaires en ligne, en choisissant
Archives privées, Fonds d'associations, puis Société des antiquaires de l'ouest, ou par
ce lien). Sa mise en ligne, avec l’indexation des contenus, interviendra courant 2017
sur le site internet de l’université de Poitiers.
La correspondance scientifique du père de la Croix, lorsqu’elle aura été numérisée,
fera l’objet d’un projet spécifique : sa transcription, sur une base participative,
ouverte au public, mais signée par ses auteurs, permettra ultérieurement des
recherches directes sur le contenu des textes, conduisant à une vison plus complète
des informations scientifiques contenues dans le fonds.
Ce patrimoine documentaire de tout premier ordre pourra également être mis en
valeur par l’utilisation des documents dans le cadre d’expositions destinées au grand
public, soit virtuelles soit réelles, dans les institutions partenaires, avec, par exemple,
la présentation conjointe de fac simile de documents du fonds d’archives et d’objets
archéologiques en relation avec ces documents.
18 janvier
Marie-Claude ALBERT : Des communes de l’ouest français face à la misère et
à l’exil pendant la seconde guerre mondiale
A partir de la thèse qu’elle a soutenue à l’Université de Paris I-Sorbonne en 2008,
Marie-Claude Alibert se propose d’appréhender les problématiques de l’aide et du
secours de 1939 à 1945 à l’échelle communale dans les principales villes de la région
Poitou-Charentes-Vendée, une entité administrative créée en 1941. Elle présente les
mesures mises en place dans les communes pour répondre à la fois aux multiples
besoins des populations locales fragilisées et appauvries par la guerre (rationnement,
réquisitions, etc.) et de tous ces réfugiés, évacués, sinistrés qui affluent par milliers.

Les acteurs locaux ont été conduits tout à la fois à aider, secourir, surveiller et
exclure.
Ont été identifiés trois moments différents où se côtoient la misère locale et l’exil. En
1939, des communes doivent improviser des solutions pour accueillir des milliers de
Républicains espagnols et leurs familles, contraints à l’exil par la victoire du
franquisme. Elles doivent par ailleurs dès septembre 1939, faire face à « l’exil
intérieur » des Mosellans, des Ardennais, puis à l’énorme exode de mai-juin 1940 qui
suit la défaite française. A partir de juillet 1940 et jusqu’à leur libération, les
communes voient leurs capacités d’initiative réduites par le gouvernement de Vichy et
les autorités d’occupation pour gérer la précarité croissante de leurs administrés
ajoutée à la détresse des victimes de la guerre.
Si la Libération et l’arrêt des combats ne signent ni la fin des urgences ni la fin d’une
aide ségrégative, 1945 pose les prémisses d’une nouvelle action sociale à l’échelon
municipal.
15 février
Guillaume ROSSELLO : Le culte marial dans le diocèse de Poitiers aux XIX e et
XXe siècles
Encore aujourd’hui, l’actualité fait écho de la ferveur suscitée par la dévotion à la
Vierge avec les pèlerinages à Lourdes et dans les nombreux sanctuaires éparpillés en
France. De leurs origines lointaines jusqu’à nos jours, les pèlerinages mariaux ont
traversé bien des épreuves et le chemin s’est avéré parfois chaotique et sinueux. Si
l’on peut dire que le XIX e siècle est considéré comme le siècle de Marie, le XX e siècle
n’en est pas moins marqué par l’ampleur et la vitalité de cette dévotion. Un article
récent publié le 14 août 2015 dans La Nouvelle République, est titré « La dévotion à la
Vierge résiste à l’usure du temps », attestant d’un dynamisme encore actuel. Cet
intitulé illustre l’attachement des catholiques poitevins à l’égard de Marie et la place
important qu’elle conserve dans la vie spirituelle des croyants, et plus largement dans
le catholicisme. L’objet de ce propos n’est pas d’aborder la dévotion mariale dans son
ensemble dans le diocèse de Poitiers, mais de mettre en perspective l’importance de
celle-ci, par le biais des sanctuaires et des pèlerinages mariaux, l’évolution de ces
hauts lieux, les enjeux qui s’y rattachent et le rôle qu’ils tiennent, tant politique et
social que religieux, dans la vie diocésaine.

PUBLICATIONS
Le 1er février est sorti le magazine La cathédrale gothique de Poitiers. La
restauration du bras sud du transept, publié sous la direction de Claude AndraultSchmitt et Anne Embs (Beaux-Arts éditions).
Ce type de magazine accompagne généralement les grandes expositions parisiennes,
mais depuis peu (La basilique Saint-Denis. La restauration de la façade occidentale), il
relaie également les événements culturels que sont les entreprises de restauration, ce
qui est une excellente initiative, méritant d’être connue, soutenue et prolongée.
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage commandité par le ministère de la Culture et la
DRAC Nouvelle-Aquitaine, publié sous la responsabilité scientifique de Claude
Andrault-Schmitt et Anne Embs, de magnifiques clichés, dont beaucoup inédits (Art
Graphique et Patrimoine), plusieurs mises au point sur l’édifice qui donnent à l’œuvre
découverte une partie de sa signification, l’histoire et les secrets de la restauration
expliqués par les restaurateurs eux-mêmes (peintures mais aussi vitraux), les
résultats des analyses des spécialistes sur la technique et les couleurs (Laboratoire de
recherche des MH), enfin les premières pistes ouvertes par les chercheurs du Centre
d’Études supérieures de Civilisation médiévale.

En février, le magazine municipal de Poitiers présente, dans ses dernières pages,
la Société des antiquaires de l'Ouest.
Les Archives départementales de la Vienne ont mis en ligne sur leur site le catalogue
de l'exposition Des camps dans la Vienne 1939-1945 : contrôler, exclure,
persécuter, qui a eu lieu du 19 janvier au 22 avril 2016.
On peut y trouver l’intégralité des textes de l’exposition enrichis de documents
d’archives et illustrés de nombreuses photographies documentées, les vidéos des
témoignages d’anciens internés ou de témoins de l’internement dans les camps de la
Vienne recueillis pour l’exposition, des vidéos des conférences organisées en marge de
l’exposition, une chronologie, des références bibliographiques et des sources
d’archives. Ce catalogue, évolutif, pourra ainsi s’enrichir de nouveaux contenus au gré
des recherches effectuées par les historiens.
AGENDA
Expositions
Jonzac. Archives départementales
Jusqu'au 5 mai
Images de la vie en Saintonge et autres photographies de Noé Bourgoin
Poitiers. Musée Sainte-Croix
Jusqu'au 27 août
Le Poitou en peinture
Conférences
Paris. Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Vendredi 17 mars
Le décor gothique de la chapelle des Apôtres à la cathédrale de Poitiers, par Claude
ANDRAULT-SCHMITT et Claudine LANDRY-DELCROIX
La bataille de La Roche-aux-Moines (2 juillet 1214), Jean Sans Terre et la traîtrise des
Poitevins, par Martin AURELL
http://www.aibl.fr/seances-et-manifestations/les-seances-du-vendredi/seances-2017/mars2017/article/seance-du-17-mars
Jonzac. Archives départementales
Jeudi 23 mars, à 18h30
La Résistance précoce en Charente-Maritime, l'exemple du groupe TATAVE de
Rochefort, par André Philippe LEMAIRE
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