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Présentation 

Je m’appelle Etienne Ménager, je suis professeur agrégé d’histoire, doctorant en histoire médiévale et j’organise, avec la 
municipalité de Boussac (Creuse), une conférence-débat ayant pour thème « Entre Berry, Marche et Bourbonnais. Faire l’histoire 
d’un territoire rural au Moyen Âge ». 

Attaché à l’histoire locale et au patrimoine de ma région, c’est tout naturellement que j’ai décidé de travailler sur la 
construction du territoire au Moyen Âge et les rapports qu’entretiennent les hommes avec celui-ci. Le terrain d’étude se situe à 
cheval entre Berry, Bourbonnais et Marche. Il est encadré à l’Ouest et à l’Est par les vallées de la Creuse et du Cher, au Sud par 
les contreforts du Massif Central et au Nord par la Champagne berrichonne. Trois villes le délimitent : La Châtre, Guéret et Montluçon. 
Cet espace rural connaît un essor urbain au XIe siècle avec la formation de petits bourgs paroissiaux autour de sites fortifiés.  

Aujourd’hui, la région que j’étudie est assise entre quatre départements (Allier, Cher, Creuse, Indre) et trois grandes 
régions mais, à l’époque médiévale, le territoire est bien différent ! Les frontières ne sont pas aussi marquées entre le Berry, le 
Bourbonnais et la Marche. 

Le but de cette conférence est de présenter mon sujet de thèse aux acteurs du territoire (habitants, associations, 
collectivités, élus) et leur proposer des pistes pour faire la promotion de nos terroirs au travers de l’histoire et du patrimoine. Par 
exemple, j’envisage de recenser tout le patrimoine (du château au puits en passant par les sarcophages) d’origine médiévale. Il y 
a beaucoup de communes dans ma zone d’étude. Aussi, c’est pour cela que je souhaite solliciter l’aide des habitants et des 
collectivités. L’idée est de mettre en commun les informations, apporter des connaissances, pour que cela soit profitable et 
accessible à tous. Cette présentation est une première étape : elle a pour but d’entamer une réflexion. 

À bien des égards, on entend souvent que le centre de la France est une région périphérique car isolée et en déclin. Cette 
situation se lit à travers les inégalités socio-spatiales héritées des découpages administratifs contemporains. Ces enjeux tant 
politiques, socio-économiques que paysagers, s’inscrivent dans le temps long et doivent être éclairés à travers la connaissance du 
passé. Il convient de remettre en cause ce discours décliniste à travers l’étude des sources du Moyen Âge qui montrent que le 
centre de la France n’est pas une périphérie socio-économique mais une marge qui oscille entre permanences et mutations. 

La conférence se tiendra dans la salle de cinéma de Boussac (Creuse – 23600) le samedi 22 janvier à 15H00. La 
présentation du sujet durera 30 min et sera suivie d’un moment d’échange et de discussion avec les participants. Entrée libre sur 
présentation du passe sanitaire. Pour ceux qui ne pourraient pas s’y rendre, il sera possible d’y assister par visio-conférence. 

 

Contact 

Tél : 06.38.81.21.74  

Email : etiennemenager@hotmail.fr 

Événement Facebook https://fb.me/e/25TfT3mgM 

 


