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UNE SÉANCE PARTICULIÈRE POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 19 septembre, à 17h, dans la Salle des Échevins de l’hôtel de ville de Poitiers, une
conférence, intitulée Le pape et le roi au palais de Poitiers en 1307 et 1308, sera donnée par
Claude Andrault-Schmitt, Présidente de la Société des Antiquaires de l’Ouest.
UN NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE HISTORIQUE DU CENTRE-OUEST VA PARAÎTRE
Le comte d’Argenson et les dames (tome XVIII, 1er semestre 2019)
Le Dossier donnant son thème à cet
ouvrage est dû à l’atelier historique qui
explore un fonds épistolaire conservé à la
Bibliothèque universitaire de Poitiers. Signé
aujourd’hui par Françoise d’Argenson,
Philippe Caron, Claude et Nicole Proux,
Jeanne Rochaud et Anne-Sophie TraineauDurozoy, il est intitulé Le comte d’Argenson
et les dames. La place des femmes dans
les réseaux du secrétaire d’État de la
guerre. C’est la seconde recherche
collective approfondie que nous publions à
partir des lettres « familières » des femmes
de la famille d’Argenson et de son
entourage au XVIIIe siècle. Elle met en
valeur le rôle de la correspondance dans
une société qui accordait davantage
d’importance aux relations qu’au mérite,
mais les citations et leurs commentaires
révèlent des personnalités attachantes et
surtout diverses.
Deux Études complètent ce numéro. D’une
part, de Robert Favreau, Les ordres
mendiants à Poitiers, XIIIe-XVe siècle.
D’autre part, de Jean Hiernard, Un témoin
du siège de 1569 : le trésor monétaire de
Poitiers-Montbernage.
Suivent les pages consacrées à une riche Actualité bibliographique, sous la forme de rectifications
critiques, recensions et informations (Jean Hiernard, Claude Andrault-Schmitt).
PATRIMOINE EN LIGNE
Nouvelle-Aquitaine.
Inventaire
du
patrimoine
- Une villa pour le maire
- Les monuments aux morts de l'Angoumois
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Archives historiques du diocèse de Poitiers
Le site internet du diocèse de Poitiers (www.poitiers.catholique.fr) a été récemment remanié. Les
archives historiques y occupent une large place. On y accède par la rubrique « Comment faire ? »,
puis « Consulter les archives ». On y trouvera bien sûr adresse, horaires, présentation du fonds,
cadre de classement, mais surtout l'inventaire très détaillé des riches séries consultables à Poitiers
(rubrique « Catalogue commun »), mais aussi celui des archives des paroisses (rubrique
« Catalogues locaux »), en cours de classement dans la majorité d'entre elles par plusieurs
centaines de bénévoles.
PUBLICATION
Barzan IV - L'entrepôt de la Palisse à Barzan (Charente-Maritime), port des Santons, et les
entrepôts urbains et périurbains dans les provinces gauloises, par Alain Bouet.- Bordeaux :
Ausonius, 2020 (Mémoires)
AGENDA
Expositions
Poitiers. Musée Sainte-Croix
L’archéologie à Grande Vitesse : 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux
Jusqu’au 12 décembre
Poitiers. Palais des comtes-ducs
Les Belles heures du palais
Jusqu'au 27 septembre

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.

