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SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST
SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 16 juin à 17h30, dans la bibliothèque de
l’Échevinage, lieu aéré permettant une jauge correcte (mais sans projections). Elle sera
consacrée à l’Assemblée générale (vote réservé aux adhérents), complétée d’une conférence
de Claude Andrault-Schmitt, Le passionnant dossier de Saint-Hilaire-de-la-Celle (Poitiers) :
les dessins des génovéfains, le moulage d’une statue et quelques autres sources. Il est
préférable d’arriver à l’heure, voire un peu avant, pour des questions d’effectif global.
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte les lundis, mardis et mercredis de 14h à 18h. Nul besoin de rendezvous.
BAPTISTÈRE
Le baptistère Saint-Jean a rouvert ses portes le 19 mai. Son accès est gratuit jusqu’au 20 juin.
PUBLICATIONS
La table-ronde organisée pour les Journées du patrimoine 2019 par Fabrice Vigier pour la Société
des antiquaires de l’Ouest a été publiée : Poitiers. Capitale de province. Essai d’histoire
administrative, du Ier siècle à 2015, sous la direction de Fabrice VIGIER, Poitiers, Éditions
Atlantique, 2021
La nouvelle fantastique de Mehdi Pérocheau Explications d'un duel au Pré-l'Abbesse (publiée
dans la revue L’ampoule, Hors-série n° 9), qui se déroule à Poitiers au XIX e siècle, évoque la
Société des antiquaires de l’Ouest.
PATRIMOINE EN LIGNE
Nouvelle-Aquitaine. Vidéoguide : Le Fâ, une cité portuaire antique sur l'estuaire de la Gironde
AGENDA
Conférence
Lezay. Salle de cinéma Robert-Minot
Jeanne d'Albret à La Rochelle (1568-1572), par Didier Poton
Le 27 juin à 14h30

Exposition
Poitiers. Espace Mendès France
Du Colisée à l’amphithéâtre de Poitiers
Jusqu’au 2 janvier 2022
Journée d’étude
Poitiers. Université (Centre-Ville : Amphithéâtre Descartes, accès au 23bis rue des Carmélites)
Pratiques funéraires dans le Centre-Ouest de la France (Journée archéologique de l'Association
des archéologues du Poitou et des Charentes)
Le 25 juin, de 8h30 à 17h30

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.

