Numéro 37
Mars 2020
LETTRE
de la
SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST
PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 18 mars à 17h30 à l'Hôtel de l'Échevinage
et des Grandes Écoles. À cette occasion aura lieu l'Assemblée générale, puis Maurice Mathieu
donnera une communication intitulée Regards inquiets et hostiles sur l’Islam au XIXe siècle.
Vue d’ensemble et exemple particulier avec le Poitou clérical.
UN NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE HISTORIQUE DU CENTRE-OUEST VA PARAÎTRE
Poitiers, une étape fortuite ou un cadre privilégié (tome XVII, 2018.2)
Ce n’est pas seulement parce qu’elle est placée sur un axe de grande circulation que la ville de
Poitiers servit de cadre à des séjours de durée limitée qui ont plus ou moins marqué son histoire.
Séjours fortuits, contraints, ou au contraire choisis. Étape inventée même, comme nous le montre
pour le IIe siècle Jean HIERNARD dans Maternus à Limonum. Histoire d’un mythe récent. Ou
écourtée malgré l’importance politique du geste, ainsi pour Le tour d’Aquitaine royal à l’été 1137
(Les voyages de Louis VII et de sa suite à l’occasion de son mariage avec Aliénor, par SébastienAbel LAURENT).
Les raisons pour lesquelles Clément V et Philippe le Bel choisirent de résider à Poitiers en 1307 et
1308 sont complexes : ici en sont mesurées les conséquences par le biais de l’Un des plus
anciens maximums des prix et salaires de l’histoire de France : l’ordonnance concernant les
séjours du pape et du roi (commenté par Claude ANDRAULT-SCHMITT et Olivier JEANNE-ROSE).
Que sait-on de Jean Calvin et Poitiers, un épisode célèbre de l’année 1534 ? Guilhem DE CORBIER
démontre toute la minceur du dossier, malgré son importance historiographique. La question de la
« religion prétendue réformée » est abordée également par Fabrice VIGIER, qui rend compte de La
traversée du Centre-Ouest par un groupe de prisonniers nobles et protestants au printemps 1688
telle qu’elle est racontée par un protagoniste, qui sans aucun doute aurait préféré être ailleurs.
Évidemment, lorsque Jacques MARCADÉ évoque Poitiers dans la tourmente de l’expérience Law
(1720), il s’agit moins d’une étape physique que de la mesure des échos d’une affaire que l’on a
trop souvent comprise comme parisienne.
Enfin, c’est au titre de siège épiscopal de la province ecclésiastique de Bordeaux que la ville est
choisie comme lieu de concile en 1868. Maurice MATHIEU nous invite à comprendre ce moment de
gloire pour l’évêque, fer de lance de la reconquête catholique (Monseigneur Pie et les cinq
conciles provinciaux d’Aquitaine).
Le dossier thématique qui associe analyses et commentaires de documents est complété par les
rubriques « Étude » et « Vie de la Société ».
PATRIMOINE EN LIGNE
Deux-Sèvres et Vienne. Archives départementales
Mise en ligne d'un nouveau site, commun aux deux Archives départementales, le 3 mars

AGENDA
Conférences
Chauvigny. Musées. Centre de documentation
Le site du Jardin des Droits de l'Homme, par Benoît Billy
Le 4 mars à 20h30
Niort. Archives départementales des Deux-Sèvres
Un siècle de visites pastorales dans l'archiprêtré de Parthenay, de 1598 à 1698
Le 11 mars à 18h30
Exposition
Angoulême. Alpha
38 communes : Le deuil et la Mémoire
Jusqu'au 7 mars
Visites
Journées « Ville d'art » de la Société française d'archéologie « Poitiers, une capitale médiévale »,
sous la direction de Claude Andrault-Schmitt
Du 27 au 29 mars

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.

