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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 toute 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 !

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 fréquenté (1806-1950), par Didier Veillon, Professeur d’Histoire du Droit à l’Université de Poitiers
- à 15h15, Le plus important ensemble décoratif peint du XXe siècle de Poitiers : l'œuvre de Pierre Girieud (1876-1948) réalisée pour le 500e anniversaire 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.

PATRIMOINE
Les Archives départementales de la Vienne ont acquis en vente publique une charte
scellée de 1240 portant l'une des deux seules empreintes connues du sceau de
l'abbaye Sainte-Croix d'Angles-sur-l'Anglin (l'autre, de 1211, se trouve déjà dans ces
mêmes archives départementales).

AGENDA
Expositions
Niort. Musée d’Agesci
Jusqu’au 30 juillet 2017
Hubert-Sauzeau (1856-1927), un peintre niortais méconnu
Niort. Musée du Donjon
Jusqu’au 31 décembre 2018
Moulin du milieu - Niort
La Rochelle. Musée Rochelais d'Histoire Protestante
Jusqu’au 31 décembre 2017
Les imprimeurs protestants de La Rochelle (XVIe-XVIIe siècle)
Saintes. Musée de l'Échevinage - Musée Dupuy-Mestreau et Musée archéologique
Jusqu’au 20 mai 2018
Terres de Saintonge. 7500 ans d’archéologie
Visites-découvertes de l’exposition les 12 juillet et 23 août à 11h
Poitiers. Place du Maréchal Leclerc
Tout l’été
Poitiers, l’ambition du chemin de fer 1838/2017

Visite
Poitiers. Musée Sainte-Croix
Le 22 août 2017
Le Poitou dans la peinture

Conférences
Jonzac. Cloître des Carmes
Université d’été des Archives départementales, tous les jeudis (sauf le mercredi 9 août,
qui remplace le jeudi 10) à 21h, jusqu’au 7 septembre
• 6 juillet : Vivre à Cordouan au XVIIIe siècle, par Jacques Peret
• 20 juillet : Protestants et protestantisme en Haute-Saintonge, par Nicolas Champ
• 27 juillet : Pierre Loti, l’écrivain caméléon, par Olivier Stroh
• 3 août : La villa gallo-romaine de Plassac, par Jacques Dubourg
• Mercredi 9 août : Fléac sur Seugne, si ma mémoire est bonne. Présentation de
l’ouvrage paru en décembre 2015, par Jean-Paul Chardavoine et Rémy Ribot
• 17 août : L’édification du château de Nieul-Le-Virouil en 1591, par Bernard Sebileau
• 24 août : Un Saintongeais aux origines de l’Acadie et du Québec, Pierre Dugua
de Mons, par Éric Thiery
• 31 août : L’église Saint-Eutrope de Saintes, nouvelles recherches sur un chefd’œuvre de l’art roman, par Christian Gensbeitel
• 7 septembre : Les révoltes paysannes du Grand Sud-Ouest pendant la Révolution, par Hubert Delpont

PUBLICATIONS
Les Clefs du patrimoine écrit, la bibliothèque numérique patrimoniale du Centre du
livre et de la lecture de Poitou-Charentes
Cette petite boîte, mise à disposition dans la plupart des bibliothèques de la région,
propose au grand public 101 livres issus des campagnes de numérisation des collections
patrimoniales des bibliothèques du territoire menées depuis 2010 par le Centre du Livre
et de la Lecture avec la Bibliothèque nationale de France.
Marie en Poitou
Cet ouvrage, publié par l'association Gilbert de la Porrée dans la collection Trésors
poitevins, comprend de nombreuses photographies de représentations mariales
conservées dans différents lieux du diocèse (du Moyen Âge à nos jours), des études sur
les pèlerinages et l’élaboration du culte marial à travers les siècles, ainsi qu’une
anthologie de textes sur Marie d’auteurs qui ont vécu en Poitou ou qui ont marqué de
leur influence le Poitou.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de la Société des antiquaires de l’Ouest sera fermée du 13 juillet au 3
septembre.
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