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PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La prochaine séance mensuelle aura lieu le mercredi 16 mai à 17h30 à la
Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers. Claire BOISSEAU donnera une
communication intitulée Le cycle hagiographique peint de saint Marin à SaintSavin-sur-Gartempe.
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DE MARS
Maurice MATHIEU
Mgr Pie et les cinq conciles d'Aquitaine
Pour une large part, le christianisme a réalisé son expansion grâce à sa capacité de
s’organiser institutionnellement. Ainsi a-t-il pu, plus efficacement que d’autres
religions, préciser sa doctrine, fixer les règles régissant ses pratiques cultuelles, la
conduite de son clergé et de ses fidèles. Illustrant cet effort de structuration, s’est
constituée une hiérarchie d’assemblées d’ecclésiastiques désignées sous les termes de
synodes diocésains, de conciles particuliers à compétence nationale ou provinciale, de
conciles universels ou œcuméniques. Du concile œcuménique de Nicée, en 325,
premier d’une série de dix-neuf, à celui de Trente au XVI e siècle, l’évolution historique
du christianisme a été scandée par l’action de ces instances conciliaires à vocation
universelle, ou plus restreinte, comme l’indique cette formule de M gr Pie voyant dans
chaque concile « un miroir historique où chaque époque vient se refléter ». Le concile
de Trente réuni de 1545 à 1563 s’est efforcé de recadrer et de relancer les conciles
provinciaux, dans son entreprise de réformation de l’Église. Après plus d’un siècle de
période forte, l’activité conciliaire se ralentit avant de tomber en sommeil sous l’effet
des bouleversements de la fin du XVIII e siècle. Mais, quelques décennies plus tard,
afin de se redresser face aux menaces que fait peser sur elle une modernité issue de
la crise révolutionnaire, l’Église, aiguillonnée par son aile marchante,
l’ultramontanisme, mobilise tous les moyens dont elle peut disposer. S’opère ainsi un
retour aux conciles, marqué en 1869 par l’assemblée universelle de Vatican I, et
avant, par la réapparition des conciles de province en France, à partir de 1849. Depuis
le concordat de 1801, l’administration de la France catholique a en charge un territoire
partagé en plusieurs provinces ecclésiastiques. Celle de Bordeaux réunit sept
diocèses : Agen, Angoulême, La Rochelle, Luçon, Périgueux, Poitiers et celui du siège
archiépiscopal, au chef-lieu de la Gironde. A l’exception d’Angoulême et de Luçon,
chacune des villes épiscopales abrite une réunion conciliaire entre 1850 et 1868.
Représentants d’une zone assez hétérogène - formée d’une partie de l’Aquitaine et du
Poitou-Charentes, à dominante rurale, exception faite de Bordeaux - et sans unité
religieuse à cause d’îlots de dissidence et d’une forte implantation calviniste, les chefs
de diocèse appelés aux conciles en se situant tous sur la liste ultramontaine
préservent, en général, une harmonie idéologique, interrompue, cependant, le temps

de deux conciles, par une minorité gallicane et libérale. Sous l’impulsion, très souvent,
du plus jeune d’entre eux, l’évêque de Poitiers M gr Pie, responsable de la principale
commission, Foi et Doctrine, les assemblées d’Aquitaine conduisent une action
multiforme à deux niveaux, l’un, celui de la défense de l’autorité du Saint-Siège et des
pouvoirs y afférant, de la lutte contre les « erreurs du temps » imputables à la
philosophie contemporaine, l’autre consacré à la remise en ordre des règles
disciplinaires du clergé, des pratiques cultuelles, de la piété des fidèles, des liens avec
la vie sociale. Moment fort des tentatives de redressement catholique du XIX e siècle,
étape de la préparation à Vatican I, l’œuvre des assemblées épiscopales de la
province de Bordeaux a vérifié le jugement commun à l'évêque de la Renaissance
Charles Borromée et au philosophe du XXI e siècle, Michel Onfray, suivant lequel le
concile est le « lieu où se constitue la vérité de l’Église ».
LE NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE HISTORIQUE DU CENTRE-OUEST EST
PARU : APRÈS LA GUERRE (VIe-XXe SIÈCLE)
La notion de dommages de guerre est extensible, elle recouvre de nombreuses
conséquences dramatiques et, hélas, parcourt l’histoire. Le Modèle de sainteté
radegondienne (Michel Fauquier), qu’on a trop souvent assimilé à celui de Martin, le
saint guerrier par excellence, n’existerait pas sans le contexte plus que troublé du
royaume mérovingien qui conduisit à la retraite de la reine. Quant à l’énigme de La
mort de Louis d’Orléans au cours de son pèlerinage, en 1397 (Jean-Marc Roger), elle
ne s’éclaire qu’à condition de rappeler les enjeux des positions chrétiennes à Chypre
et Rhodes, les liens entre les familles aristocratiques impliquées et la défaite de
Nicopolis.
Avec Le souvenir dual des morts de la Grande Guerre dans les églises du Poitou (Jean
Élie), est évoquée de façon originale une époque mieux connue, car explorée
actuellement à travers la célébration de son centenaire. Il était intéressant également
de sortir de la région et de faire connaître La participation de l’agence poitevine des
frères Martineau à la « reconstitution des régions dévastées » (Yves-Jean Riou). Plus
proches de nous, mais aujourd’hui souvent oubliés malgré des conséquences à long
terme, les déplacements forcés des populations ont affecté nos départements dont les
administrateurs et habitants ont réagi de façon plus ou moins rigide, plus ou moins
empathique (Marie-Claude Albert, Des communes de l’Ouest face à la misère et l’exil
pendant la Seconde Guerre mondiale).
PATRIMOINE EN LIGNE
Charente-Maritime. Archives départementales
Le document du mois : Le notaire par Barthélemy Gautier
Deux-Sèvres. Archives départementales
Le document du mois : De la rente médiévale à la rente en l'An XII. De l'exposé
complexe à l'histoire des biens paroissiaux
Nouvelle-Aquitaine. Inventaire du patrimoine culturel, site de Poitiers :
- Les arènes de Poitiers en images
- Monuments déplacés : le portail gothique du 7 rue de la Regratterie, de Poitiers
(Vienne) à New York
- Monuments déplacés : la salle capitulaire du Bas-Nueil, de Berrie (Vienne) à
Worcester (Massachussetts)
- La vallée de la Gartempe
- Nalliers

- Charron
- La Roche-Posay
- Jouhet
AGENDA
Expositions
Angoulême. Archives départementales de la Charente
Les enfants de la résistance
Jusqu'au 7 septembre
Le Grand-Pressigny. Musée de la Préhistoire
L'archéologie à grande vitesse
Jusqu'au 30 novembre
Conférences
Jonzac. Archives départementales de la Charente-Maritime
24 mai 2018, à 18h30
Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, conseiller du Roi à la fin de la guerre de
Cent ans, par Richard Ballard
Poitiers. Archives départementales de la Vienne
23 mai 2018, à 18h
Une poétesse niortaise, Fortunée Briquet (1782-1815), et les écrivaines poitevines du
Moyen Âge au Consulat, par Nicole Pellegrin
La Rochelle. Archives départementales de la Charente-Maritime
15 mai 2018, à 18h30
Fleuriau, La Rochelle et l'esclavage. Trente-cinq ans de mémoire et d'histoire, par
Jacques de Cauna
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