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À

l’aube de la Seconde Guerre mondiale,
alors qu’elle semble inéluctable,
le goût d’Hitler pour les œuvres liturgiques
est connu et il s’agit donc de protéger des œuvres
remarquables. Une correspondance entre le
maire de Poitiers de l’époque, Léon Bouchet, et le
conservateur du musée, mais aussi une liste datant
de 1939, attestent que plusieurs objets, propriétés
du Musée Sainte-Croix, ont trouvé refuge dans le
coffre n°2.II de la Banque de France, au nom du
musée. Des émaux à champlevé du XIe et XIIe siècle,
des plaques en émail du XVIe siècle. Un autre
paquet contient des monnaies d’or appartenant à
la bibliothèque municipale. Parmi ces dix œuvres
et objets mis à l’abri, signalons une crosse en
cuivre du XIIe siècle (photo), formée d’une douille
cylindrique et d’un nœud ovoïde surmonté d’une
couronne végétale présentant l'Annonciation.
Des pierres semi-précieuses figurent les yeux.
La volute comporte une crête en réserve dorée et
la surface est en émail.
Un autre document d’archive révèle par ailleurs
que la décision du dépôt de ces œuvres dans
les coffres-forts de la Banque de France a été
prise dès la fin 1938. « Preuve que l’on prenait
dès lors la mesure de la gravité de la situation »,
explique Sabrine Ghys, responsable des archives
municipales et communautaires de Grand Poitiers.
« Ces documents attestent du déroulement des
évènements à cette époque à Poitiers. La petite
histoire dans la grande Histoire en quelque sorte. »
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Hormis leurs missions
de collecte, de classement,
de conservation et de
restauration des archives
de Poitiers et Grand Poitiers,
les Archives municipales
et communautaires
répondent aux sollicitations
du grand public dans le
cadre de recherches diverses.
L’occasion de découvrir les
petites histoires dans la
grande Histoire.
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Des œuvres sauvées
dans un coffre de la
Banque de France

L'ancien bâtiment de la Banque de
France a été récemment racheté par
Grand Poitiers.

Dans les arcanes
Récemment racheté par Grand Poitiers
pour devenir l’hôtel de la Communauté
urbaine, le site de la rue des Carmélites
cumule plusieurs vies. Décryptage de son
histoire à l’aune de son ouverture sur la
ville.

L

e site des Carmélites
(ancienne Banque de
France) n’a pas qu'une
histoire. Il est un
millefeuille d’histoire(s) qui
suintent le long des murs,
planent dans les couloirs.
Parmi les plus anciennes vies
connues de cet ensemble
imposant, il y a celle du
jardin royal de médecine.
Paschal Le Coq, doyen de
la Faculté de médecine au
début du XVIIe siècle et féru
de botanique, obtient de
Louis XIII le feu vert pour
créer ici un lieu d’étude
sur les vertus curatives des
plantes.
À partir de 1630, des Carmélites (religieuses de l'ordre
du Carmel) s’installent à
proximité du jardin dans

des bâtiments préexistants. Progressivement,
l’emprise du monastère
s’étend tandis que le jardin
médicinal périclite. 1660
est marquée d’une pierre
blanche : le roi Louis XIV
joue au maçon armé d’une
truelle d’argent. Avec son
épouse Marie-Thérèse et
sa mère Anne d’Autriche,
ils scellent solennellement
les trois premières pierres du
monastère pictave de l’Ordre
du Carmel. Les bâtiments
conventuels croissent, une
chapelle est érigée à la fin du
XVIIe siècle. Les Carmélites,
dont l’effectif n’excède jamais
36 contemplatives, vivent
retranchées dans la ville à
l’abri de hauts murs.

