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LETTRE
de la
SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST
Le Conseil d'administration de la Société des antiquaires de l'Ouest vous présente ses meilleurs
voeux pour l'année 2020.
En ce début d'année, vous êtes invités à vous acquitter rapidement de votre cotisation. D'avance,
le Conseil vous en remercie.
PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 22 janvier à 17h30 à l'Hôtel de
l'Échevinage et des Grandes Écoles. À cette occasion, Jean Hiernard donnera une
communication intitulée Un mythe historique : Maternus à Poitiers. Robert Favreau évoquera
également Le Palais de Poitiers à la fin du Moyen Âge.
BIBLIOTHÈQUE
Rappel : la bibliothèque (donc le secrétariat) est ouverte les lundi, mardi et mercredi de 14h à 18h.
À ce propos, nous en appelons à toutes les bonnes volontés pour assurer les permanences au
regard de ces horaires : n'hésitez pas à vous manifester.
UN NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE HISTORIQUE DU CENTRE-OUEST EST PARU
Sommaire
Dossier
Jean-Marc Roger. Un incunable de la Médiathèque de Poitiers : les Establissemens de l’ordre de
L’Hôpital
Jean-Marc Roger. Les preuves de noblesse de Jean Audebert, chevalier du prieuré d’Aquitaine (17
août 1522)
Fabrice Vigier. La plus retentissante affaire judiciaire du XVIIIe siècle en Poitou : le procès de Victor
Marie Nicolas Ysoré, marquis de Pleumartin (1753-1756)
Documents
Jean Marc Roger. Une charte pour le Temple au siège de Damiette (28 août 1219)
Florent Palluault et Fabrice Vigier. L’exécution de Pierre de Montferrand, sire de Lesparre, à
Poitiers le 31 juillet 1454
Fabrice Vigier. Un héros de la Guerre d’Indépendance américaine fêté à Airvault (22 novembre
1778)
Recension
Parutions 2018
Vie de la Société
Disparition : Pierre Fairon

Procès-verbaux des séances du 1er semestre 2018
Nouvelles recommandations aux auteurs
Bibliothèque
Tarifs pour 2020

PATRIMOINE EN LIGNE
Deux-Sèvres. Archives départementales
Le document du mois : Des riches héritières sous l'Empire
Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers :
- L'usine à gaz de Montmorillon
- Le quai de l’Yser à Saintes, un nouveau port de commerce au 19e siècle
- L'Hôtel de Ville de La Rochelle renaît de ses cendres
Vienne. Archives départementales
Le document du mois : L’aéroport de Poitiers, première implantation…
AGENDA
Conférences
La Rochelle. Archives départementales de la Charente Maritime
L’œuvre des Cognacq Jaÿ : sur les traces d’Ernest Cognacq et de Louise Jaÿ, par Michel Gaudin
Le 21 janvier à 18h
Poitiers. Musée Sainte-Croix
Dialogues ! Découverte de l’architecture du musée, avec Nicole Pellegrin, accompagnée par
Daniel Clauzier
Le 26 janvier à 15h

Retrouvez la Société des antiquaires de l'Ouest sur
- le site : http://www.sao.asso.fr/
- Facebook : https://www.facebook.com/sao.poitiers
Lettre d'information : Vous pouvez adresser à la SAO (sao-ahp@wanadoo.fr) les informations
que vous souhaitez diffuser.

