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PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 17 octobre à 17h30 à l'Hôtel
de  l'Échevinage.  A  cette  occasion,  deux  conférences  seront  données :
-  Une  bague  mérovingienne  d’origine  poitevine  à  Washington,  par  Jean
HIERNARD
-  Les frères Maurice et Lucien Martineau et l’architecture privée entre les
deux guerres à Poitiers, par Yann LAUNAY.

PATRIMOINE
La Communauté d'Agglomération du Niortais mène une opération d'inventaire du pa-
trimoine sur les 42 communes de son territoire, en collaboration avec la Région. 

PATRIMOINE EN LIGNE
Deux-Sèvres. Archives départementales
- Le document du mois : Les chamois Niortais
- Mise en ligne de l'inventaire de la sous-série 1 Q (état du domaine national à l'aube
de la Révolution française)

Poitiers. Service commun de la documentation de l'Université
Le Livre ancien du mois : La cartomancie ancienne et nouvelle

Saintes. Médiathèque François-Mitterrand
Le document du mois : Saint-Eutrope (l'homme - l'église - le quartier)

Vienne. Archives départementales
Le document du mois : Le 14 juillet 14

PUBLICATION
1914–1918 Rochefort. Centenaire de la 1re guerre mondiale / coordonné par Nathalie
Dubois et Marina Pellerin.- Paris : Les Indes savantes, 2018 

APPEL A COMMUNICATIONS
Le 144e congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), qui aura
lieu du 9 au 11 mai 2019 au Musée des civilisations européennes et méditerranéennes
(MUCEM) à Marseille, aura pour thème « Le réel & le virtuel »

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/niort-agglo/1154-niort-agglo
http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/144e-congres-du-cths-aura-theme-reel-virtuel
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1222/647-actualite.htm
http://mediatheques.ville-saintes.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=265
http://blogs.univ-poitiers.fr/budl/2018/10/03/le-sort-de-ce-livre-est-entre-vos-mains/
http://archives.deux-sevres.com/Archives79/Portals/Archives/ActionCulturelle/DocDuMois/2018_10_DDM.pdf


AGENDA
Expositions
Poitiers. Médiathèque François-Mitterrand
Hommage à Jean Rousselot 
Jusqu'au 6 novembre 2018

Parthenay. Musée d'art et d'histoire
Entre chien et loup, Jacques Du Fouilloux, un homme de la Renaissance
Jusqu'au 20 janvier 2019

Poitiers. Archives départementales de la Vienne
La Vienne en guerre, 1914-1918
Des Chinois à la Manu
Ferdinand Clovis PIN : un Poitevin sur le front
Une généalogie des 22 victimes des Lourdines
Jusqu'au 31 octobre 2018

Poitiers. Bibliothèque universitaire Droit-Economie-Gestion
Terres lointaines : compagnies, commerces, colonies (XVIIe-XVIIIe siècle)
Jusqu'au 31 octobre 2018

Conférences et visites
Poitiers. Archives départementales de la Vienne
Commémorer 14/18, hier et aujourd'hui
- Le Châtelleraudais à l'épreuve de la Grande Guerre (1910-1930) : bilan et mémoire
locale du conflit, par Marie-Claude Albert et Geneviève Millet
16 octobre 2018, à 18h
-  Le « drame des Lourdines » : un événement local, une commémoration nationale,
par Jean-Luc Carré
Témoignages de deux précurseurs de la paix, Friedrich Ernst Peters (1916-1919) et 
Jean Fétique (1916-1918), par Monique Gésan et Gilbert Wolf
Des étudiants américains à l'université de Poitiers en 1919, par Laetitia Pichard 
Le monument aux morts de la Vienne, histoire d'un objet, par Pierrick Hervé, 
Raisons et sens des commémorations de la Grande Guerre, par Antoine Prost
18 octobre 2018, de 16h à 20h

Poitiers. Musée Sainte-Croix
Quand les pictons passent à table, par Sébastien Lefebvre
21 octobre 2018, à 15h
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