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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 2018 !
Ce début d'année est la période du renouvellement des cotisations. Nous vous invitons
à vous en acquitter rapidement. D'avance, nous vous en remercions.

PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
Le 17 janvier à 17h30, la séance mensuelle aura lieu à l'Hôtel de l’Échevinage et
des Grandes Écoles (et non à la Médiathèque comme cela avait été indiqué dans la
Lettre d'information de décembre). Jacques MARCADÉ évoquera Poitiers dans
l’aventure de la banque de Law.

PATRIMOINE EN LIGNE
Charente-Maritime. Archives départementales
40 bureaux de contrôle des actes de notaires (série 2 C) et une centaine de registres
complémentaires de l'état civil (série 2 E) sont désormais en ligne.
Deux-Sèvres. Archives départementales
Le document du mois : Objets brevetés déposés au conseil de prud'hommes
Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers :
- L'église romane de Saint-Savin : une voûte peinte exceptionnelle
- Les dossiers de la commune de Marans (Deux-Sèvres)
- Le trésor de Cherves, de Cherves-Richemont (Charente) à New York
- La Maison alsacienne à Angoulême (Charente)
- Les « rois » de Notre-Dame de la Couldre, de Parthenay (Deux-Sèvres) à New
York et Boston
Poitou-Charentes. Centre du Livre et de la Lecture
Le document du mois : Les enquêtes du commissaire Jérôme, de Maurice Renard
Vienne. Archives départementales
- L’inventaire des archives de Louis Renard
- Les bénévoles du Cercle généalogique poitevin, en partenariat avec les Archives
départementales, ont numérisé les minutes de notaires rendues incommunicables en raison de leur état matériel. Elles sont désormais accessibles, accompagnées des premiers répertoires de notaires (qui renseignent sur l'existence
d'un acte, en donnant les contractants et la date). Ce programme étant encore
en cours, les collections seront enrichies en 2018.

-

Le document du mois : L'Avenir de la Vienne
Les archives du Père de la Croix sont en cours de numérisation et sont rendues
accessibles via l'inventaire

PUBLICATIONS
Les clefs du patrimoine, saison 2
Les écoles en Poitou-Charentes, de Jules Ferry à nos jours / Esterina Carpenito,
Frédéric Chasseboeuf, Nathalie Gaillard, Muriel Perrin.- La Crèche : Geste, 2016
AGENDA
Exposition
Jonzac. Archives départementales
A partir du 22 janvier 2018
De « la sagesse » aux Archives, deux siècles de transformations à l'angle de la rue
Sadi Carnot
Conférences
Parthenay. Musée d'art et d'histoire
Le mobilier de l’abbaye des Châtelliers, par Philippe Michaud
21 janvier 2018, 15h
La Rochelle. Archives départementales
Protestants d'Aunis et de Saintonge de la Révolution à la Grande Guerre : le temps de
la réintégration à la Nation ?
23 janvier 2018, à 18h
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