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Le 24 février, trois communications sont prévues à l’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
Cette séance sera malheureusement probablement annulée. On pourra lire dans la Revue
historique du Centre-Ouest les études correspondantes, qui concernent toutes des analyses
érudites de sources.
Rendez-vous est pris, sous réserve évidemment, le mercredi 17 mars 2021 à 17h30 (Hôtel de
l’Échevinage et des Grandes Écoles) : Assemblée générale et conférence de Stéphane WEISS,
L’étrange journée du 2 décembre 1944 à Poitiers : les ultimes soubresauts de la libération.
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.
PUBLICATIONS
Alain HOUISSE, Cent ans d’histoire de la presse à Poitiers, journaux, journalistes et imprimeurs de
presse à Poitiers (1773-1878), Chauvigny : Association des publications chauvinoises, 2020
(Dossier, 21)
Romain LE GENDRE, Confiance, épargne et notaires. Le marché du crédit à Saint-Maixent et dans
sa région au XVIe siècle, Paris : École des Chartes, 2020 (Mémoires et documents, 110)
Fontevraud et ses prieurés. Études d’histoire, histoire de l’art et archéologie, Textes réunis par
Claude ANDRAULT-SCHMITT, Patrick BOUVART, Cécile TREFFORT, Limoges : PULIM, 2020
PATRIMOINE EN LIGNE
Charente-Maritime. Archives départementales
- 1520 nouveaux contrats d’engagement pour les Amériques sont consultables en ligne
- Le document du mois : Le Conseil général de la Charente-Inférieure

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.

