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PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 20 mars à 17h30 à l'Hôtel de
l'Échevinage et des Grandes Écoles. À cette occasion aura lieu l'Assemblée
générale, puis Maurice MATHIEU donnera une communication intitulée Mgr Pie et la
place de la femme catholique dans la société du diocèse de Poitiers au
XIXe siècle.
RÉSUMÉ
Janvier
Robert FAVREAU
La vie quotidienne dans les villes du Centre-Ouest à la fin du Moyen Âge
Il s’agit dans ce projet de contribution de mettre à la disposition des lecteurs les
résultats de plus de 60 ans de fréquentation des archives. Archives de toute nature,
dont la majorité n’est pas éditée (ou mal éditée) : dépôts nationaux, départementaux,
communaux, seigneuriaux, copies par des érudits avant disparition, etc. Autrement dit
une mine, aux apports parfois inattendus. Trois villes dans la région du Centre-Ouest
(Poitou, Aunis-Saintonge, Angoumois) possèdent des sources particulièrement riches
pour le sujet : Poitiers, Saint-Jean-d’Angély, Bressuire. Villes de commune, les deux
premières ont gardé des fonds notables pour la fin du Moyen Âge. Les archives
communales de La Rochelle, qui auraient été importantes pour le sujet, ont été
emportées à Paris après la réduction de la ville protestante par Richelieu, et déposées
en la Chambre des comptes. Elles ont brûlé avec les archives de la Chambre en 1737.
Heureusement Galland, Amos Barbot et Nicolas Baudouin avaient recopié ou analysé
de nombreux documents avant 1628. Saint-Maixent, commune récente, a conservé
quelques registres de comptes de la fin du XV e siècle. En dehors de Bressuire il n’y a
pas de fonds d’archives pour les villes seigneuriales, si ce n’est pour Thouars dont le
chartrier déposé aux Archives nationales comprend une importante série de registres
de comptes.
La matière, kaléidoscopique, établie sur plus de 1500 références, était difficile à
organiser. Elle a été rassemblée de façon à proposer un tableau non anecdotique, en
quatre chapitres : Le cadre de vie, La vie au quotidien (Le temps, La santé, Se
nourrir, Se vêtir), Des temps particuliers, Prier.
Parmi les choses surprenantes ou pittoresques, notons que c’est au détour d’une
action en justice contre un enchérissement injustifié qu’on trouve la seule mention
existante de la représentation d’un Jeu de la Passion en 1448 à Bressuire ; c’est par
le récit du voyage d’une princesse qu’on est assuré que le « chariot branlant »,
premier chariot de voyage à suspension, apparaît bien plus tôt qu’on ne le pensait…
Le prochain numéro de la Revue historique du Centre-Ouest, qui paraîtra en mars,
sera entièrement consacré à ce sujet.

PATRIMOINE
Le 15 mars, le Musée Hèbre de Rochefort ouvre un Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine.
PATRIMOINE EN LIGNE
Nouvelle-Aquitaine. Inventaire : Leonard Chodźko
AGENDA
Conférences
Angoulême. Archives départementales de la Charente
Les élites politiques charentaises sous la III e République, un âge d'or républicain ? par
François Dubasque
14 mars 2019, à 17h
Bonneuil-Matour. Salle festive
Le Châtelleraudais à l'épreuve de la Grande Guerre
5 mars 2019, à 17h
Royan. Salle de spectacles
La reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, par Gilles Ragot et Christophe
Bourel le Guilloux
28 mars 2019, à 18h30
Vivonne. Médiathèque
Histoire de la famille de Vivonne, par Joël Bibonne
15 mars 2019, à 20h
Expositions
Jaunay-Marigny. Maison des Arts
Aristide Caillaud. Peintre enchanteur
Jusqu'au 15 septembre 2019
Parthenay. Musée d'art et d'histoire
Knoëpflin
Jusqu'au 19 mai 2019
Poitiers. BU Michel Foucault
L'Hermione, frégate de la liberté
Jusqu'au 29 mars 2019

