
La société en Poitou au Moyen Âge, 
à travers le Vieux Coutumier du Poitou.

Par Marie-Pierre BAUDRY-PARTHENAY

Le Vieux Coustumier de Poictou est un manuscrit du début
du XVe siècle, rédigé à Parthenay. Ce recueil de textes de
lois  et  usages,  «  le  plus  ancien  monument  de  droit
poitevin»  reflète  toute  l’organisation  de  la  société
médiévale.  Le  livre  édité  par  Atemporelle  en   2004
présente  les  clés  à  travers  une  série  exceptionnelle
d’illustrations du XVe siècle, issues du manuscrit conservé
à la bibliothèque de Niort. 

La coutume

Il  n’existe pas au Moyen Age de textes de lois faisant  référence pour l’ensemble du royaume. Chaque
région, chaque comté possède ses propres règles héritées de la tradition orale : c’est la coutume. Au XIIIe

siècle apparaissent les premiers manuels de droit coutumier, rédigés par des bourgeois, ou à la demande du
pouvoir local. Ces coutumiers portent diverses réglementations, fixent les valeurs des poids et des mesures,
comprennent les nouvelles chartes de franchise et les statuts urbains.
A la fin du Moyen Age, la plupart des coutumes de France ne sont pas encore fixées par écrit. En 1454, le roi
Charles VII en ordonne la rédaction sous le contrôle des officiers royaux. La coutume du Poitou est l’objet
d’une nouvelle rédaction, que l’on distingue alors du « Vieux coustumier ».
A l’encontre du droit romain, le coutumier est largement fondé sur la jurisprudence. Dans cette société orale,
les hommes se souviennent des décisions de justice qui ont été prises, et peuvent les invoquer pour tirer des
règles générales. Dès le XIIIe siècle ces décisions de justice sont mises par écrit, et diffusées sous forme de
recueils d’arrêts.

Un ouvrage rédigé à Parthenay

Au début du XVe siècle, le Poitou subit les
combats et  les disettes de la  guerre  de
Cent  ans.   Le  seigneur  de  Parthenay,
rallié aux anglais, est assiégé par le roi de
France. De 1417 à 1419, enfermés dans
Parthenay, quelques magistrats occupent
leur  temps à mettre  par  écrit  toutes  les
coutumes du Poitou. 

Double-page extraite du manuscrit

Format 18 x 21 cm – 40 pages
Broché à rabats

           Parution : octobre 2004
ISBN : 2-9518761-2-2             En vente sur commande :

Prix : 14 euros. 05-49-63-13-86 / contact@atemporelle.org

mailto:contact@atemporelle.org

	La coutume

