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PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE
La  prochaine  séance  mensuelle  aura  lieu  le  mercredi  15  mai à  17h30  à  la
Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers.  À cette occasion,  Marie-Claude
ALBERT-ROUSSEY donnera  une  communication  intitulée  Lettres  de  femmes,
regards sur la guerre (1914-1918).

RÉSUMÉ
DÉCEMBRE
Guilhem DE CORBIER
Jean Calvin et Poitiers : entre zones d’ombres et mises en lumières (1534-
1555)
La venue de Jean Calvin à Poitiers, n’excédant pas trois mois, a lieu en 1534, année
où il est recherché par le parlement de Paris. Ce séjour, sans doute lié à sa présence
chez Louis du Tillet à Angoulême, est connu dès la fin du XVIe siècle par des sources
sujettes à caution. Jeune enseignant en droit âgé de vingt-cinq ans, il est hébergé à
Poitiers chez un prieur des Trois Moutiers. Il parle d’abord de l’évolution souhaitée du
christianisme loin de la ville, puis dans des grottes qui conservent son nom et dans les
caves du collège de Sainte-Marthe (actuel collège Henri-IV). Se rapprochant ensuite
des élites, il se retrouve dans le jardin du lieutenant général. Lequel ? Pierre Régnier
de La Planche est mort en 1527, mais son épouse alors en vie, Anne du Tillet, est la
sœur de Louis.  A moins qu’il  ne s’agisse de son successeur François  Doyneau de
Sainte-Soline ? Calvin peut parler à un public parfois jeune et cultivé qui lui demande
d’écrire ses réflexions sur le corps du Christ avant de célébrer sa première Cène, acte
fondateur mais invérifiable d’une nouvelle confession. Il y envoie trois hommes, les
premiers pasteurs, en mission d’évangélisation. Les pensées qu’il a pu avoir à Poitiers
peuvent être dans son ouvrage majeur, l’Institution de la religion chrestienne paru en
1536 à Bâle, voire dans son manuscrit De Psychopannychia, prêt à l’automne 1534. A
Poitiers, Calvin continue d’implanter solidement un nouveau courant confessionnel, qui
s’appelle ensuite le calvinisme. Il ordonne en 1555 à la communauté réformée de la
ville de se détourner de son pasteur Jean de Saint-Vertunien de Lavau car il diffuse la
parole de son ennemi Sébastien Castellion. Désormais tous les pasteurs sont nommés
par Genève. Ce qui n’empêche pas ensuite Pierre Chrestien de s’attirer les foudres de
Calvin qu’il a critiqué, provoquant son exil. 



ACTUALITÉS DU PATRIMOINE À POITIERS
Cathédrale de Poitiers : le dégagement des enduits de la partie basse du bras nord
est terminé ; mais la mise en valeur des peintures qui se révèlent à la fois plus
intéressantes que prévues et très abimées ne peut se faire avant démontage du grand
retable des Dominicains (pour lequel il y a là une occasion de restauration - en cours
d'évaluation). Cette actualité sera présentée bientôt lors d'une séance mensuelle de la
Société des antiquaires de l'Ouest, mais également lors de la « Nuit des cathédrales »,
sur place, le samedi 19 mai.

Palais :  un  Programme  collectif  de  recherche  (PCR,  ou  opération  scientifique
CNRS/DRAC, pilotée au CESCM) va accompagner le changement de propriétaire et la
réaffectation des espaces du Palais. L'année 2019 sera occupée par des relevés et des
recherches pluridisciplinaires ; en 2020, après transfert officiel et définitif (en principe
le 1er janvier), pourront être menées des fouilles archéologiques.

PATRIMOINE EN LIGNE
Le document du mois des Archives départementales de la Vienne : le plan du palais de
justice de Poitiers

Nouvelle Aquitaine : Les trois ports de Dompierre-sur-Charente

AGENDA
Conférences
La Rochelle. Archives départementales de la Charente-Maritime
Mémoires  d'un  officier  de marine  négrier :  Claude-Vincent  Polony,  par  Louis-Gilles
Pairault et Albert-Michel Luc
14 mai 2019, à 18h

Poitiers. Centre d'études supérieures de civilisation médiévale
Les inscriptions gravées des autels du XI  e   siècle de Saint-Savin-sur-Gartempe,  par
Annick Gagné
23 mai 2019, à 12h

Poitiers. Archives départementales de la Vienne
Juger la noblesse au XVIII  e   siècle : le marquis de Pleumartin, par Fabrice Vigier
16 mai 2019, à 18h

Poitiers. Couvent des dominicains
Les ordres mendiants à Poitiers au Moyen Âge, par Robert Favreau
Dominicains hier et aujourd'hui, par le frère Augustin Laffay
23 mai 2019, à 20h

Poitiers. Médiathèque
Langue de bois, de pierre et de verre, le français dans les inscriptions au Moyen Âge,
par Estelle Ingrand-Varenne
23 mai 2019, à 18h30

http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1487/647-actualite.htm
http://www.archives.departement86.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1487/647-actualite.htm
https://cescm.hypotheses.org/11329
http://www.archives.departement86.fr/1212-rendez-vous-aux-archives-.htm
http://www.archives.departement86.fr/1212-rendez-vous-aux-archives-.htm
http://www.archives.departement86.fr/1212-rendez-vous-aux-archives-.htm
https://cescm.hypotheses.org/11343
https://cescm.hypotheses.org/11343
https://cescm.hypotheses.org/11343
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/vallee-de-la-charente/323-decouvertes/1194-les-trois-ports-de-dompierre-sur-charente
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