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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
vœux pour l'année 2021.
En ce début d'année, vous êtes invités à vous acquitter rapidement de votre cotisation. D'avance,
le Conseil vous en remercie.

SÉANCE MENSUELLE DE JANVIER
La séance mensuelle de janvier est annulée. 

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte les mardis et mercredis de 14h à 17h30. Nul besoin de rendez-vous.

BAPTISTÈRE
Le baptistère Saint-Jean est fermé jusqu’à nouvel ordre.

PROGRAMME PROVISOIRE DES SÉANCES DU SECOND SEMESTRE 2020-2021
Mercredi 24 février 2021 à 17h30 (Hôtel de l’Échevinage et des Grandes Écoles)

Jean HIERNARD, L’épitaphe de Claude du Puy (1632) : une stèle chargée d’histoire
Claude ANDRAULT-SCHMITT,  Le passionnant dossier de Saint-Hilaire-de-la-Celle (Poitiers) :

Deux dessins des genovéfains, le moulage d’une statue médiévale et quelques autres sources
Georges PON et Elisabeth CARPENTIER, Saint Martin de Vertou

Mercredi 17 mars 2021 à 17h30 (Hôtel de l’Échevinage et des Grandes Écoles)
Assemblée générale
Stéphane  WEISS,  L’étrange  journée  du  2  décembre  1944  à  Poitiers :  les  ultimes

soubresauts de la libération

Mercredi 28 avril 2021 à 17h30 (Médiathèque François Mitterrand) 
Lucie MALBOS, Quand les Vikings ravageaient le Poitou

Mercredi 19 mai 2021 à 17h30 (Hôtel de l’Échevinage et des Grandes Écoles) 
Nicolas PROUTEAU,  Actualité archéologique castrale : le palais de Poitiers et la forteresse

du Haut-Clairvaux

Mercredi 16 juin 2021 à 17h30 (Médiathèque François Mitterrand) 
Philippe  CARON et Nicole  PELLEGRIN,  Un traité d’orthographe conservé à la Médiathèque

(titre provisoire)



PATRIMOINE
Les Archives départementales de la Charente-Maritime proposent à ceux qui le souhaitent de leur
confier leurs documents relatant leurs expériences de confinement (poèmes, journaux, carnets de
bords, dessins, photographies, vidéos, etc.).

PATRIMOINE EN LIGNE
Charente. Archives départementales
Mise en ligne des registres de délibérations de l’assemblée départementale de 1790 à 1940 

Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers :
- Grand Châtellerault : Mairé
- Grand Châtellerault : Leigné-les-Bois

AGENDA
Conférence
Saint-Jean-de-Liversay. Salle des fêtes
Conférence sur le patrimoine de Saint-Jean-de-Liversay
Le 14 janvier à 20h30

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.

mailto:sao-ahp@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/sao.poitiers
http://www.sao.asso.fr/
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse/75-publications/1274-publication-grand-chatellerault-leigne-les-bois
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-gartempe-et-creuse/75-publications/1275-publication-grand-chatellerault-maire
https://archives.lacharente.fr/a/340/mise-en-ligne-des-registres-de-deliberations-de-l-assemblee-departementale/
https://archives.charente-maritime.fr/actualites/confinement-confiez-vos-documents-entrez-dans-lhistoire
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