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LETTRE
de la 

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST

Désormais, tous les mois, sauf pendant l'été, la Société des antiquaires de l'Ouest
éditera une lettre d'information qui a deux objectifs principaux : faire connaître les
activités de la Société des antiquaires de l'Ouest et donner des informations aussi
exhaustives que possible sur l'actualité patrimoniale de la région située entre Loire et
Dordogne. 
Cette  lettre  sera  d'autant  plus  complète  que  chacun  des  membres  de  la  SAO  y
contribuera ! D'avance, merci !
Pour s'inscrire et pour donner des informations : sao-ahp@wanadoo.fr 

PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
Le 15 juin à 17h30, à l'Hôtel de l’Échevinage, rue Paul Guillon, aura lieu la prochaine
séance mensuelle. A cette occasion, Jean-Marc Roger donnera une communication sur
les fondateurs de la Société des antiquaires de l'Ouest.
 

AGENDA/ACTUALITÉS 
Conférences
Archives départementales Charente-Maritime
La Rochelle. 21 juin, 18h
« Le secret dans l'écriture musicale du XVIe au XVIIIe siècle. De Tielmann Susato à
Mozart en passant par J.S. Bach  », par Catherine Hérault, chercheur en musicologie 

Expositions
Archives départementales Charente-Maritime
La Rochelle. Jusqu'au 28 octobre
Regards sur l'affaire Dreyfus. Archives de sa détention à l'île de Ré et dessins de J.-
M. Digout

Archives départementales Charente-Maritime
Jonzac. Du 6 juin au 2 septembre
Les secours aux noyés à La Rochelle (et ailleurs) au XVIIIe siècle

EN LIGNE
Sur le site des Archives départementales de la Vienne ont été mises récemment en
ligne  près de 68 000 vues de registres servant au recrutement militaire (9R6).

mailto:sao-ahp@wanadoo.fr
http://www.archives.departement86.fr/1220-listes-des-conscrits-de-la-vienne.htm


Sur le site des Archives départementales de la Charente-Maritime, on peut depuis peu
accéder :
- à, dans le fonds des notaires,  des   minutes liées à l  '  histoire de la Nouvelle-France,
celles de René Bougeaud (1703-1707) et  Jacques Bréard (1708-1734),  notaires  à
Rochefort, d'Antoine Bagard (1683-1702) et René-François Desbarres (1714-1757),
notaires à La Rochelle
- à un f  onds de cartes postales et de photographie sur les bagnes.

DONS A LA BIBLIOTHÈQUE
Louis Gauffier,  Le repos en Égypte, Poitiers, Musée Sainte-Croix, 2015
(Regards sur les collections)
Lotharingia  :  archives  lorraines  d'archéologie,  d'art  et  d'histoire,  Nancy  :  Société
Thierry Alix, 1988-

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION (22
mars 2016)
M. Maurice Mathieu a présenté les comptes financiers de l’année 2015. La situation
n’est pas alarmante, malgré des pertes et la diminution du nombre des sociétaires
(357) qui a baissé de moitié depuis dix ans. Les comptes du baptistère sont depuis
fort longtemps positifs.
Avec l'accord du conseil, Nadine Dieudonné-Glad, professeur à la Faculté des Sciences
humaines et des Arts, mène un projet de numérisation progressive du fonds du Père
de la Croix, qui sera très probablement accessible tant à partir du site des Archives
départementales de la Vienne, qui conserve les archives, que de celui de l'Université
de Poitiers.

PARUTION DU NUMÉRO DE LA REVUE HISTORIQUE DU CENTRE-OUEST
Tome XIII - 2e semestre 2014
Dossier
Patrick de Villepin, Jules Robuchon et ses collaborateurs. Des passions partagées, des
destins brisés, p. 235
Jean Hiernard, L’épitaphe de Claudia Varenilla définitivement  datée, p. 305
Thibaut Noyelle, L’abbatiale cistercienne de Notre-Dame-de-Ré, p. 315

Table ronde : Le Palais des Comtes de Poitiers du Moyen Âge à nos jours, p. 349

Comptes rendus
Claude Andrault-Schmitt
Brigitte  Boissavit-Camus  dir.,  Le  baptistère  Saint-Jean  de  Poitiers.  De  l’édifice  à
l’histoire  urbaine,  Bibliothèque de l’Antiquité  tardive,  26,  Turnhout,  Brepols,  2014,
p. 385

Claude Andrault-Schmitt
Laurence Brugger, Poitou roman, Zodiaque, s. l., 2015, p. 386

Claude Andrault-Schmitt
Cédric Jeanneau dir., Un Scriptorium et son époque : les chanoines de Beauport et la
société bretonne au Moyen Âge, Centre de Recherche Bretonne et Celtique (Collection
Collectif), Brest, 2015, p. 388

http://www.archinoe.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=183ce8cf10ca44da12697bd0fb79d8dd&ir=18833#.V1bx1eRdDIU
http://www.archinoe.fr/console/ir_instrument_consulte.php?id=19&html=1&pdf=1&doc=1&ead=1&img=1&l=400&pli=1&mod=1&lic=120&lir=120&cli=1&rs=1&ra=1&rc=1&rr=1&ru=1&c=21276&n=1&a=0&k=e20df4ecd61d09661077f4da386b4b4e


Claude Andrault-Schmitt
Jean-Pierre Berthet et Didier Colus dir., Le fabuleux destin des canons de l’Hermione,
Saintes, Le Croît Vif, 2015, p. 389

Soutenances de thèse
Yves-Jean Riou
Jean-Pierre Blin,  Max Ingrand (1908-1969). Un atelier de vitrail  dans la France du
XXe siècle, p. 393

Claude Andrault-Schmitt
Manon Durier, Les monuments funéraires médiévaux dans le diocèse de Limoges (XIe-
XIIIe siècle). Échos d’un idéal religieux, p. 395

Vie de la Société
Procès-verbaux des séances du 1er semestre 2014, p. 207
Procès-verbaux des séances du 2e semestre 2014, p. 399
Nouvelles recommandations aux auteurs, p. 405

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Du lundi au mercredi, de 14h à 18h
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 30 août
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