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PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
Le 14 février à 17h30, la prochaine séance mensuelle aura lieu à l'Hôtel de l’Éche-
vinage et des Grandes Écoles (et non à la Médiathèque François-Mitterrand
de Poitiers comme cela a été annoncé sur le site de la Société). Anne-Sophie
Traineau-Durozoy  donnera une communication intitulée  Couvents,  monastères,
collèges, grandes familles, etc. D'où viennent les livres anciens de l'Universi-
té de Poitiers ?

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DE JANVIER 2018
Jacques MARCADÉ
Poitiers dans la tourmente de l’expérience Law
L’histoire de la création d’une banque de France par John Law a déjà été étudiée mais
sur un plan général, non par ses répercutions en province.
Les premiers billets de banque sont apparus à Poitiers dès janvier 1720 et pendant
une brève période ils ont exercé un quasi monopole dans les circuits financiers malgré
quelques  réticences.  Aussi  l’année  1720  a-t-elle  connu  une  inflation  d’actes
concernant  les échanges financiers  dans les études notariales de Poitiers,  plus de
1300, et les sommes en jeu ont dépassé 5 millions de livres. C’était désormais par
dizaines  de  milliers  de  livres  qu'étaient  souscrits  les  emprunts.  Par  ailleurs  l’aire
géographique de la clientèle s’est élargie à l’Angoumois, au Berry et aux franges du
Limousin  et  de  la  Touraine.  L’abondance de  l’argent  a  facilité  nombre  de  rachats
divers : rentes foncières, dots de religieuses, parts d’héritage, etc.
A côté des prêteurs locaux comme Antoinette Cholois ou François du Chilleau, on vit
apparaître dès le mois de mars de riches forains, parisiens comme Alexis  Dubois,
Marie Voysin, ou les Carqueville, orléanais comme les Texier. Ils étaient représentés
sur place par des gens de confiance comme Henri Chevalier ou Marin Damvilliers.
Parmi les emprunteurs, toutes les catégories sociales sont représentées, ainsi que les
institutions : corporations, établissements religieux, etc. Ce qui frappe c’est la part de
la  noblesse :  elle  représente  158  actes  sur  467  et  son  origine  géographique  est
souvent fort éloignée de Poitiers.
Cette activité accrue a été une aubaine pour les notaires poitevins mais aussi pour les
aubergistes.  Elle  a  également  favorisé  le  rachat  de  rentes  foncières,  facilitant  le
marché de la terre.

Mais les conséquences néfastes sont plus nombreuses. A compter du 1er novembre
les  billets  n’ont  plus  eu  cours,  entraînant  une véritable  catastrophe  pour  certains
établissements  comme les  Filles-Notre-Dame à  Poitiers.  Les  emprunts  avaient  été
souscrits en billets, désormais sans valeur, mais le versement des intérêts continuait
néanmoins en « bonnes espèces ». Des dizaines de milliers de livres en pièces d’or et



d’argent ont quitté ainsi la province : une cause qui s’ajoute à d’autres pour expliquer
la léthargie du Poitou au XVIIIe siècle ? 

PATRIMOINE EN LIGNE
Deux-Sèvres. Archives départementales
Le document du mois : Un député des Deux-Sèvres se bat pour le développement du 
marché de la banane française

Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers :
- «     Les trois vifs et les trois morts     », une légende peinte quatre fois à Jouhet et

Antigny 
- Inventaire du patrimoine des Vals de Saintonge

Poitou-Charentes. Centre du Livre et de la Lecture
Le document du mois : Locomotives, de Jean-Richard Bloch

Vienne. Archives départementales
Le document du mois : Descartes à Poitiers

PUBLICATIONS

Les inscriptions de Poitiers, fin VII  e  -début XVI  e   s. / textes établis et présentés par
Robert Favreau ; avec la collaboration de Vincent Debiais, Estelle Ingrand-Varenne,
Jean Michaud, Cécile Treffort.- Paris : CNRS éditions, 2017

Le nouvel âge d'or des sociétés savantes, dans Le Figaro, 19 janvier 2018

AGENDA
Exposition
Poitiers. Bibliothèque universitaire Michel Foucault
Michel Foucault, l'homme engagé
Jusqu'au 28 février

Conférences
Angoulême. Archives départementales de la Charente
L'actualité  de  la  recherche  archéologique  subaquatique  de  la  Charente, par  Jean-
François Mariotti
8 février 2018, à 17h

Jonzac. Archives départementales de la Charente-Maritime
Cognac après la Guerre de Cent Ans : les hommes de la reconstruction, par Jacques
Gaillard
8 février 2018, à 18h

La Rochelle. Archives départementales de la Charente-Maritime
Les  anciens  Rochelais  à  la  lumière  des  fouilles  préventives  récentes,  par  Bastien
Gissinger
6 février 2018, à 18h

http://archives.deux-sevres.com/archives79/
http://archives.deux-sevres.com/archives79/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/18/01016-20180118ARTFIG00258-le-nouvel-age-d-or-des-societes-savantes.php
https://epimed.hypotheses.org/620
https://epimed.hypotheses.org/620
https://epimed.hypotheses.org/620
https://epimed.hypotheses.org/620
https://epimed.hypotheses.org/620
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1449/647-actualite.htm
http://livre-poitoucharentes.org/locomotives
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vals-de-saintonge/142-dossiers-et-illustrations/615-les-elements-du-patrimoine-etudies-des-vals-de-saintonge
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/1085-les-trois-vifs-et-les-trois-morts-une-legende-peinte-quatre-fois-a-jouhet-et-antigny
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-gartempe/310-decouvertes/1085-les-trois-vifs-et-les-trois-morts-une-legende-peinte-quatre-fois-a-jouhet-et-antigny
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