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Mercredi 17 octobre 2018 à 17h30 (Hôtel de l’Échevinage et des Grandes Écoles)
Yann LAUNAY
Les frères Maurice et Lucien Martineau et l’architecture privée entre les deux guerres à
Poitiers

Mercredi 14 novembre 2018 à 17h30 (Hôtel de l’Échevinage et des Grandes Écoles)
Sébastien LAURENT
Un tour d’Aquitaine royal. Les voyages de Louis VII à Limoges, Bordeaux, Poitiers et
Bourges en 1137

Mercredi 12 décembre 2018 à 17h30 (Hôtel de l’Échevinage et des Grandes Écoles)
Guilhelm DE CORBIER
La venue de Jean Calvin à Poitiers en 1534 : mises en lumière et zones d’ombre

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DE JUIN
Françoise  D'ARGENSON,  Philippe CARON,  Nicole  et  Claude PROUX,  Jeanne
ROCHAUD, Anne-Sophie TRAINEAU-DUROZOY 
La place des femmes dans les réseaux du secrétaire d’État de la guerre à
travers les Archives d'Argenson
Pendant  deux  ans,  dans  le  cadre  d'un  atelier  régulier,  toute  la  correspondance
féminine  du  comte  Marc-Pierre  d'Argenson  (1696-1764)  a  été  dépouillée,  afin
d'étudier le rôle que jouent les femmes dans les réseaux, c'est-à-dire l'ensemble des
relations, du comte. Dans les cartons P 63 à P 90 des archives d'Argenson, qui sont
conservées au Service commun de la documentation de l'Université de Poitiers, ont
été recensées 800 lettres, de 106 correspondantes, qui se sont adressées au comte
entre 1717 et 1762.
Très travailleur, doté d'une grande culture juridique, le comte est en grande partie
formé par son père, qui, comme ses aïeux, a enrichi le réseau familial de manière
consciente et  construite,  par  des alliances matrimoniales  et  grâce  à ses  fonctions
professionnelles.  Très  proche  de  la  famille  d'Orléans,  le  comte  est  « chancelier
d'Orléans » de 1724 à 1740. Avant d'être en 1743 secrétaire d’État de la guerre, il a
été lieutenant général de police à deux reprises et intendant de la Touraine, puis de
Paris. Exilé en 1757 aux Ormes, il revient à Paris au soir de sa vie et meurt en 1764. 
Le  comte  hérite  d'un  réseau  familial,  qu'il  développe  ensuite,  par  des  alliances
matrimoniales mûrement choisies. Les épistolières, même très lointaines parentes, et
seulement par alliance, se recommandent de leur  parenté, ou la  mentionnent.  Ce
réseau a donc une place importante dans la vie sociale du temps.



Uni par le mariage avec une femme dont il se sépare vite, le comte se lie intimement
à de nombreuses femmes dans sa vie ; toutes ne sont du reste probablement pas
connues. Leurs connaissances, leur réseau, leur curiosité lui sont utiles : elles sont
des sources d'informations et peuvent le mettre en relations avec leurs proches. Elles
attendent  en  retour  non  seulement  de  l'attention  et  de  l'amour,  ce  dont  il  est
visiblement avare, mais aussi des promotions et des services pour leur entourage.
Les années au service de la famille d'Orléans, tout comme celles qu'il passe auprès du
Roi et de la Reine, lui permettent de côtoyer de nombreuses princesses. Toutes sont
conscientes  de  leur  rang  et  exigent  des  services  d'un  homme incontournable.  Le
comte utilise et est utilisé ; il place ces femmes dans son réseau et appartient au leur.

NOUVEAU CONSEIL
Depuis mars dernier, et pour un an, le Conseil de la Société des antiquaires de l’Ouest
est composé ainsi :
Présidente : Claudine Landry-Delcroix
Vice-président : Fabrice Vigier
Secrétaire du conseil : Anne Autissier
Secrétaire des séances : Olivier Jeanne-Rose
Secrétaire de rédaction des Mémoires : Paul Mantrant
Secrétaires de rédaction de la Revue historique du Centre-Ouest : Claude
Andrault-Schmitt et Claudine Landry-Delcroix
Secrétaire de rédaction des Archives historiques du Poitou : Georges Pon
Bibliothécaire : Michel Aucher
Archiviste : Yves-Jean Riou
Trésorier titulaire : Maurice Mathieu
Trésorière adjointe : Cécile Treffort
Questeur : Raymond Paquereau
Présidente du Comité scientifique de la Revue : Claude Andrault-Schmitt
Présidente du Comité de lecture de la Revue : Claudine Landry-Delcroix
Chargé du site Internet : Michel Rérolle
Responsable de la lettre d'information : Anne-Sophie Traineau-Durozoy
Chargé des relations avec le Musée : Pascal Faracci
Chargé des relations avec la Médiathèque : Jean-Louis Glénisson
Administrateurs : Robert Favreau, Jacques Marcadé, Jean-Marc Roger, Didier Veillon

PATRIMOINE EN LIGNE
Les archives  de Camille  de La Croix font l'objet  d'une transcription collaborative :
https://cescm.hypotheses.org/7273.

Deux-Sèvres. Archives départementales
Le fonds Abadie-Warin (des architectes Warin, Abadie père et Abadie fils) est en ligne.

Vienne. Archives départementales
Le document du mois : Le Général de Gaulle dans la Vienne

Nouvelle-Aquitaine
- Le fonds Triou, une collection photographique d'amateurs du patrimoine 
-  Le  portrait  sculpté  de  Jean  Rostand  à  Saint-Germain  (Vienne)     :  une  œuvre
méconnue de Georges Boulogne

https://cescm.hypotheses.org/7273
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/statuaire-publique/347-decouvertes/1130-le-portrait-sculpte-de-jean-rostand-a-saint-germain-vienne-une-oeuvre-meconnue-de-georges-boulogne
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/statuaire-publique/347-decouvertes/1130-le-portrait-sculpte-de-jean-rostand-a-saint-germain-vienne-une-oeuvre-meconnue-de-georges-boulogne
https://inventaire.poitou-charentes.fr/decouvertes/1131-le-fonds-triou-une-collection-photographique-d-amateurs-du-patrimoine
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1460/647-actualite.htm
http://archives.lacharente.fr/a/227/ils-sont-en-ligne-le-fonds-des-architectes-abadie-et-warin-ainsi-que-de-nouveaux-registres-cadastraux-/


PUBLICATION
Un moine dans les tranchées. Lettres de guerre 1914-1919 / Transcription, annotation
et présentation par Armelle Dutruc.- Saint-Léger éditions, 2018

AGENDA
Exposition
La Rochelle. Tours
Tous à la plage
jusqu'au 21 août
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