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SÉANCES MENSUELLES
Le mercredi 17 mars 2021 à 17h30 (Hôtel de l’Échevinage et des Grandes Écoles), sont prévues
- l’Assemblée générale de notre association
- une conférence de Stéphane WEISS, L’étrange journée du 2 décembre 1944 à Poitiers : les
ultimes soubresauts de la libération.
Cette séance sera probablement annulée, comme l’a été celle de février. On pourra lire l’article
correspondant à la conférence, ainsi que celui de Jean Hiernard dont la communication était
prévue en février, dès le prochain numéro de la Revue historique du Centre-Ouest.
La séance du mois d’avril aura lieu le 28 à la Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers. Lucie
MALBOS donnera une conférence intitulée Quand les Vikings ravageaient le Poitou. Si
l’Assemblée générale n’a pu se tenir en mars, elle sera organisée ce jour-là.
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.
LE PROCHAIN NUMÉRO DE LA REVUE HISTORIQUE DU CENTRE-OUEST EST SOUS
PRESSE
Tome XVIII - 2nd semestre 2019 : Écrire les conflits, sur mer et sur terre (XIIIe-XXe siècle)
- Emmanuel J. M. Araguas, Les bien nommés Rôles d’Oléron : une compilation originale sur un
littoral en partage
- Symphorienne Suaudeau, Représenter le siège de Poitiers de 1569. Similitudes, divergences et
interprétations
- Marie-Claude Albert, Lettres de femmes, regards sur la guerre 1914-1918
- Stéphane Weiss, L’étrange journée du 2 décembre 1944 à Poitiers. Les ultimes soubresauts de
la Libération
- Étude : Jean Hiernard, L’épitaphe de Claude du Puy (1632), une stèle chargée d’histoire
- Et de nombreux documents inédits et recensions

CONCOURS
La Fondation des travaux historiques et scientifiques organise un concours, le « Prix des sociétés
savantes » 2021 : celui-ci récompensera une action proposée par une société savante entre le
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

PUBLICATION
La Bibliographie annuelle de l’histoire de France est enfin (partiellement) en ligne. Elle sera peu à
peu enrichie.
PATRIMOINE EN LIGNE
Charente-Maritime. Archives départementales
Le document du mois : La laiterie coopérative de Thairé-d’Aunis
Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers :
- Port d'Envaux, un port actif pour l'embarquement de bois et de pierre
- Persac
- Taugon
Chauvigny. Musée
Exposition virtuelle « De la pierre pour l’au-delà »
ENQUÊTE
Le Service interministériel des Archives de France enquête sur les pratiques des internautes sur
les sites internet des services d'archives en France.

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.

