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Nouvelle plongée dans le passé avec Christian Poitou

Christian Poitou publie un nouveau livre consacré à l'histoire de la Sologne.

Membre du Grahs, Christian Poitou publie un nouveau livre consacré à la population de la Sologne au XVIIIe siècle.
Une étude médicale et démographique.

Christian Poitou est décidément intarissable. Et comme il aime partager, il écrit afin de permettre à chacun de plonger dans le passé solognot et

dans ses zones humides si renommées aujourd'hui, mais porteuses à l'époque de tant de malheurs.

« La population de la Sologne au XVIIIe siècle. Étude médicale et démographique d'une région humide », est en quelque sorte le point

d'aboutissement de ce qui aurait dû être une thèse. Thèse qu'il n'a jamais pu terminer, trop occupé à partager sa passion au gré des conférences

ou des écrits qu'on lui commande. Une partie de ses recherches a déjà été dévoilée dans ses précédentes parutions. « En découvrant les

archives, j'ai eu une révélation », indique-t-il. Par la suite, il fait part de ses découvertes à un autre passionné, Bernard Edeine, qui depuis 1936

environ, s'intéressait déjà à ce qu'on appelait à l'époque le « folklore ». De là est née une amitié qui durera jusqu'au décès de l'ancien chercheur

au CNRS en 1999 après 39 années d'amitié qui ont donné confiance à Christian Poitou jusqu'à devenir agrégé et enseigner en faculté. Bien sûr,

l'écrit a été adapté pour rendre la publication facilement accessible. L'auteur explique tout d'abord l'historique de la réalisation de l'ouvrage, puis

plonge le lecteur dans les conditions de vie du XVIII
e

siècle. Plusieurs points sont abordés. Le sol, l'humidité, la condition physique, les difficultés

de l'existence dans un habitat souvent insalubre, un régime alimentaire peu varié et des maladies telles que le paludisme ou la « gangrène des

Solognots ». Sans oublier un taux de mortalité sans pareil, notamment infantile, puisqu'un nourrisson sur trois vivait moins d'un an.

" Il rend simples les choses difficiles "

Une autre partie est principalement composée de tableaux expliqués, ou sont recensées les différentes évolutions démographiques. Chacun

trouvera dans cette partie un grand nombre d'informations concernant son village ou son canton : taux de nuptialité, âge des premiers mariages, 

nombre de naissances, de décès, durée de vie commune puisque même si à l'époque on ne divorçait pas, la mort frappait fréquemment. Il n'est

pas possible de recenser les informations contenues dans ce livre. Elles sont bien trop nombreuses, mais très lisibles grâce au format A4. Un livre

facile d'accès grâce au talent de Christian Poitou, qui comme le dit le président du Grahs (Groupe de recherches archéologiques et historiques de

Sologne), Bernard Heude : « Il sait rendre simples les choses difficiles ».

Le livre est en vente dans les bonnes librairies ou auprès du Grahs. Renseignements : Groupe de recherches archéologiques et 

historiques de Sologne, 14, rue de Beauce, à Lamotte-Beuvron. Tél. 02.54.88.25.70. Site Internet : www.grahs.1901.org


