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PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 19 décembre à 17h30 à la
Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers. Guilhem de CORBIER donnera
une conférence intitulée Jean Calvin à Poitiers en 1534. Entre zones d'ombres
et mises en lumières.
PATRIMOINE
Une nouvelle opération d'inventaire est menée dans la vallée de la Vienne
L'inventaire du patrimoine des rives de la Sèvre Niortaise a été réalisé sur la commune
de Charron d'avril à novembre 2018.
À l'initiative de Nicolas Prouteau, maître de conférences en archéologie médiévale à
l'Université de Poitiers, et grâce à l'appui de la Ville de Poitiers et de la DRAC Nouvelle
Aquitaine (Service régional de l'archéologie et Conservation régionale des Monuments
historiques), l'église Saint-Hilaire, la salle du palais et la Tour Maubergeon ont été
couvertes, à l'intérieur comme à l'extérieur, par un scan 3D : une photogrammétrie a
été réalisée par drone.
PATRIMOINE EN LIGNE
Nouvelle-Aquitaine
- Les voies ferrées de la vallée de la Charente
- Les éléments du patrimoine étudiés des Vals de Saintonge
Charente-Maritime. Archives départementales.
Le document du mois : La bergère et son chien à Bresdon
SOUTENANCES DE THÈSE
Marjorie Alaphilippe a soutenu le 19 novembre 2018 à l'Université de Poitiers sa thèse
intitulée En lisant, en écrivant. Pratiques, politiques et représentations de l’écrit d’un
député à travers la Révolution et l’Empire, Marie-Félix Faulcon (1758–1843).
Clément de Vasselot de Régné soutiendra le 10 décembre 2018 à l'Université de
Nantes sa thèse intitulée Le « Parentat » Lusignan (Xe-XIVe siècles) : structures,
parenté vécue, solidarités et pouvoir d'un lignage arborescent.
AGENDA
Exposition

Angoulême. Alpha
Roger Baleix, architecte Art déco en Angoumois
Jusqu'au 8 décembre 2018
Conférences
Chauvigny. Musées. Centre de documentation
Histoire de l’église Saint-Martin de Lavoux et de sa paroisse
6 décembre 2018, à 20h30
Jonzac. Archives départementales de la Charente-Maritime
Héros oubliés, le rôle des animaux pendant la Grande Guerre, par Jean-Michel Derex
6 décembre 2018, à 18h30
La Rochelle. Archives départementales de la Charente-Maritime
Les archives maçonniques revenues de Moscou : un trésor pour l'histoire, par Bernard
Dat
11 décembre 2018, à 18h
Niort. Archives départementales des Deux-Sèvres
Café des archives : « Les flles du Roy en Deux-Sèvres »
13 décembre 2018, à 13h
Sainte-Radégonde-des-Noyers. Salle des fêtes
Sainte-Radégonde-des-Noyers, Puyravault, Charron : trois communes autour de la
baie de l’Aiguillon, par Yannis Suire
6 décembre 2018, à 20h30

