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UNE SÉANCE PARTICULIÈRE POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 21 septembre, à 17h30, dans la Salle des Échevins de l’hôtel de ville de
Poitiers, une table-ronde, intitulée Poitiers, capitale de province de la période
antique à 2015, donnera la parole à Jean Hiernard, professeur honoraire d’histoire
antique, Robert Favreau, professeur honoraire d’histoire du Moyen Âge, Fabrice
Vigier, maître de conférences d’histoire moderne et président des Antiquaires de
l’Ouest, et Didier Veillon, professeur d’histoire du droit et doyen de la faculté de
Droit et de Sciences Sociales de l'Université de Poitiers.
Le 1er janvier 2016, la ville de Poitiers cessait officiellement d’être une capitale
régionale et devenait une simple agglomération de la région Nouvelle Aquitaine. Cette
Table Ronde, qui réunit plusieurs universitaires spécialistes de l’histoire de la cité des
bords du Clain, entend revenir sur le passé de Poitiers comme grand chef-lieu
administratif et politique. Quelle était l’importance de la principale cité des Pictons à
l’époque de la Gaule antique ? Pourquoi Poitiers devient-elle un centre urbain aussi
important politiquement au Moyen Âge, au point de devenir durant quelques années la
capitale du royaume ? Sous l’Ancien Régime, comment réussit-elle à rester l’un des
sièges essentiels des administrations royales de la monarchie ? Enfin, après la
Révolution française, de quelle façon Poitiers parvient-elle à s’imposer et à redevenir
la principale agglomération des pays poitevins et charentais ?
En outre, la Société des antiquaires de l'Ouest ouvre à la visite l'ancienne chapelle
de l'Échevinage et sa bibliothèque samedi 21, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30,
et dimanche 22, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 18 juin à 17h30 à la
Médiathèque François-Mitterrand. Symphorienne Suaudeau donnera une
communication intitulée Les représentations du siège de Poitiers de 1569 :
entre ressemblances et interprétations.
PATRIMOINE EN LIGNE
Archives départementales de la Charente-Maritime : Affiche SNCF, concours d'entrée
Archives départementales de la Vienne. Le document du mois : Évacuation de la
Moselle
France Culture. Émission Carbone 14. Poitiers, c'est fouillé !

Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers :
- Le jardin de l'hôtel de ville de Lencloître
- « Histoire de Bahuts », patrimoine et création dans les lycées de Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne
AGENDA
Expositions
Angoulême. Musée
L'archéologie à grande vitesse : 50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux
Jusqu'au 29 septembre
La Rochelle. Médiathèque Michel-Crépeau
Simenon à La Rochelle
Jusqu'au 5 octobre
Poitiers. Médiathèque François-Mitterrand
1569. Poitiers au cœur des guerres de religion
Jusqu'au 28 septembre 2019
Poitiers. Université. Campus. Bâtiment B 25 et Hall de la Faculté de Droit
40 ans d'histoire de l'Université inter-âges
Du 19 septembre au 13 décembre 2019 (et le 26 septembre, à 14h, conférence de
rentrée de Patrick Boucheron)
Conférences
La Rochelle. Archives départementales de la Charente-Maritime
L’arrivée du train : métamorphose de la vallée de la Charente, par Pascale Moisdon
Le 17 septembre à 18h
Montmorillon. Espace Gartempe
Les monuments aux morts de la vallée de la Gartempe, par Vincent Billaudeau et
Véronique Dujardin
Le 19 septembre à 18h30
La Rochelle. Médiathèque Michel-Crépeau
Simenon, le bonheur à La Rochelle, retour aux sources, inédits et révélations, par
Michel Carly
Le 21 septembre à 16h30

