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Jusqu’au 14 décembre, le secrétariat est joignable par mail (sao-ahp@wanadoo.fr) uniquement.
SÉANCE MENSUELLE DE DÉCEMBRE
La séance mensuelle prévue le mercredi 16 décembre, durant laquelle Stéphane Weiss devait
donner à la Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers une communication intitulée L’étrange
journée du 2 décembre 1944 à Poitiers : les ultimes soubresauts de la libération, est reportée
en 2021. Le nouveau calendrier des conférences sera diffusé dès que possible.
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera ouverte sur rendez-vous (sao-ahp@wanadoo.fr) le 15 décembre.
BAPTISTÈRE
Le baptistère Saint-Jean devrait rouvrir au public le 15 décembre.
Horaires d’ouverture (hiver) : du mardi au dimanche, de 14h à 16h.
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier.
NOUVEAU CONSEIL
Depuis mars dernier, et pour un an, le Conseil de la Société des antiquaires de l’Ouest est
composé ainsi :
Présidente : Claude Andrault-Schmitt
Vice-présidente : Anne-Sophie Traineau-Durozoy
Secrétaire de rédaction des Mémoires : Paul Mantrant
Secrétaires de rédaction de la Revue historique du Centre-Ouest : Claude Andrault-Schmitt et
Claudine Landry-Delcroix
Secrétaire de rédaction des Archives historiques du Poitou : Georges Pon
Bibliothécaire : Michel Aucher
Archiviste : Yves-Jean Riou
Trésorier titulaire : Maurice Mathieu
Trésorier adjoint : Cécile Treffort
Questeur : Benoît Traineau
Présidente du Comité scientifique de la Revue : Claude Andrault-Schmitt
Président du Comité de lecture de la Revue : Jean Hiernard
Chargé du site Internet : Michel Rérolle
Chargé des relations avec le Musée : Pascal Faracci
Chargés des relations avec la Médiathèque : Jean-Louis Glénisson et Florent Palluault
Chargé des relations avec les Archives : Gaël Chenard
Administrateurs : Robert Favreau, Jacques Marcadé, Jean-Marc Roger, Didier Veillon, Fabrice
Vigier

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE D’OCTOBRE
Maurice MATHIEU
Regards inquiets et hostiles sur l’Islam au XIXe siècle, vue d’ensemble et exemples
particuliers avec le Poitou clérical
L’expédition d’Égypte menée à l’origine par Bonaparte contre les Anglais aura pour conséquence
de modifier la problématique traditionnelle de l’Orient et de l’Occident. On entre dans une période
de fascination pour « le mirage d’Orient » qui se reflète dans la littérature et les arts. Ensuite, la
colonisation, et particulièrement la conquête de l’Algérie, change la donne. D’autant que les
sociétés islamiques s’engagent dans un processus historique d’évolution interne, lui-même facteur
de complication et d’instabilité, qu’il s’agisse du rejet de la domination ottomane, des rivalités entre
groupes, des effets de la Nahda, mouvement de renaissance culturelle, ou des multiples divisions
religieuses. Quoi qu’il en soit, la magie de l’Orient perd ses sortilèges. Se répand un certain
mépris, perceptible, par exemple, chez Mérimée, teinté peu à peu d’aversion et de crainte qui est
désigné à partir de 1918 comme de l’islamophobie. L’épiscopat notamment s’emploie à maintenir
un esprit de croisade que perpétuent également les disciples de Joseph de Maistre. M gr Pie,
évêque de Poitiers, est l’un des plus ardents adversaires de l’Islam dont il dénonce la perversité
satanique. D’une orientation politique différente, l’abbé Frémont, illustre prédicateur parisien, natif
de Poitiers, combat non moins farouchement l’Islam. Confrontés aux musulmans sur le terrain
colonial, les missionnaires lancent quant à eux un cri d’alarme, à l’instar de M gr Augouard, poitevin
d’origine, père spiritain promu évêque du Congo.
Le dernier quart du siècle marque un tournant, qui se prolonge jusqu’en 1914. Les sentiments
hostiles se muent en véritable psychose. Le fondement de la peur collective s’appuie sur la crainte
d’une remontée en puissance de l’Empire Ottoman. Si cette perspective n’est guère vraisemblable,
l’aide que l’Allemagne wilhelmienne envisage d’accorder à la Porte donne une certaine
consistance à ces frayeurs. Il n’en reste pas moins vrai que l’opinion publique subit les effets de la
propagande qu’exercent par calcul politique ou intérêt les classes politiques et les lobbies
colonialistes.
Une littérature destinée à la jeunesse, parfois inspirée de Jules Verne pour son caractère
d’anticipation scientifique, apporte sa contribution. Ainsi de L’Invasion noire que rédige le gendre
du général Boulanger, ou de L’An 330 de la République, signé d’un autre militant d’extrême droite.
SOUTENANCES DE THÈSES
Le 27 novembre au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (Poitiers)
“Forfaicte de son corps” : le corps féminin et le crime à la fin du Moyen Âge (Centre-Ouest, SudOuest du royaume de France, XIVe-XVe siècles), par Charlotte Pichot
Le 11 décembre au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (Poitiers)
Voir consiste à ne pas voir. La sculpture du portail et la théologie apophatique du XII e siècle (SaintDenis, Moissac, Aulnay), par Élise Vernerey
PATRIMOINE EN LIGNE
Nouvelle-Aquitaine.
Inventaire
du
patrimoine
- L'île de la Baine à Chaniers
- Le Poilu mourant en défendant le drapeau
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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.

