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Pr o me na d es
en
Do uc e Fran c e
ArmoirieduPoitou
Blason du Poitou
(aliénord’Aquitaine)

Promenades
dans le Poitou
par Mauricette VIAL-ANDRU

Cetteprovinceoffreplusieursvisages :ilya
lePoitouvendéenquidoitsapersonnalitéaux
guerresdelaRévolution ;leBas-Poitoudela
GâtineetduMarais ;lePoitoutourangeauqui
serattacheaisémentàl’AnjouetàlaTouraine ;
leHaut-PoitouetlePoitouoriental,valléesdu
Clain,delaVienneetdelaGartempe,annexés
auxPaysdeLoire.LePoitous’étendsurtrois
départements :Vienne, Deux-Sèvres,Vendée.
Defait,lePoitouestunseuil,laroutede
Saint-Jacques-de-Compostelle,laroutedesinvasionsméridionales.Terreavanttoutpaysanne,
presque sans industries ; villes assez rares et
fermes nombreuses ; terre
defoioùs’est
épanoui l’art
roman. Terre
aupasséchargédebatailles,
de guerres,
d’invasions,de
Ferme poitevine
illustration :MauricetteVial
dévastations.
Classement :2Bm66

Son histoire
Après la
conquêteromaine,sedéveloppe
une civilisation
raffinée, marquée par la
construction de
Campagne poitevine
ces confortables
illustration :MauricetteVial
villae, et, dans
lesvilles,desomptueuxmonuments :arènes,
thermes.AuIIIesiècle,saintHilaireconvertit
lesfoules.IlapourdiscipleMartin,fondateur
deLigugéetpremierévêquedeTours.
C’est sur cette terre que les grands chocs
descivilisationsopposéesseproduisent :507,
luttedesFrancsdeCloviscontrelesWisigoths
àVouillé ;732,batailledePoitiersaucoursde
laquelleCharlesMartelécraselesArabes.
DuVIeauVIIesiècle,lesfondationspieuses
semultiplient.Laterreestdéfrichée.Surcette
terreapaisée,apparaîtpeuàpeuunartnouveau
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qui s’épanouit aux XIe
etXIIesiècles.Lecomte
de Poitou agrandit son
fief et noue des liens
avecl’Aquitaine.Quand
Alienor d’Aquitaine
épouseHenriIIPlantaMonastère de Ligugé
genet,l’empireanglo-anillustration :EricMenneteau
gevinestfondé.LePoitou
est déchiré par la guerre. La paix revenue,
une université est fondée à Poitiers. La Renaissanceamènel’essorintellectuel,social,
artistique. L’industrie textile se développe.
Les toiles du Poitou sont réputées. Poitiers
estunecitélittéraire.Ronsard
rencontreduBellaydansune
auberge poitevine. Fontenay
possèdeRabelais.

est divisé en trois départementsetlaguerrecivilele
déchireànouveau.LesVendéens se soulèvent pour
conserverleursprêtres.Les
Bleus du marais et de la
plaine fournissent des soldats à la république. Napoléonrétablitl’ordreetle
Poitoudevientunedesprovinces agricoles les plus
prospèresdenotrepays.

Portrait de Descartes
illustration :FrantišekŽeníšek

Le caractère poitevin

Celtes, Ligures, Romains,
Wisigoths,Normands,sesont
mêléspourpeuplerleterritoire.
D’oùuntypepoitevinquiprésente tant de contrastes : cerEtpourtant,lesguerrescitains rappellent le type norviles vont mettre le Poitou à
mandouhollandais ;d’autres
feu et à sang. Les villes sont
sont secs et trapus. L’homme
acquises à la Réforme alors
delaplaineestgrandetblond,
quelescampagnesrestentcaleBocainestbrunetdetaille
tholiques.Lesarméesdesdeux
moyenne.Quantaudialecte,
partiess’affrontententerrepoiPortrait de Rabelais
tevine.Lespaysanssontsoumis illustration :MichelLasne(Bibliothèquenationale) il ne se parle plus mais on le
retrouvedanslesNoëlspoiteaupillage.Puis,PoitiersserallieàHenriIV
vinsoùlesfinalesen« au »dominent.
etSullypacifielarégion.
Au XVIIIe siècle, les intendants créent
desindustriesnouvelles,encouragentl’agriculture par l’assèchement des marais, embellissent
lesvilles.Labourgeoisies’enrichitet
s’instruit en n’oubliantpasqueDescartesfutpoitevin.
La gâtine

illustration :MauricetteVial

Classement :2Bm66

On peut déguster encore certains plats
savoureux : les gogues, charcuterie chaude
arroséedevingris ;
les mojettes, plat
de haricots où le
beurreimprègnele
féculent,ettousces
fruitsquipoussent
danslesvergers.

CetteterreheuSurvientlaRé- reuseaproduitdes
volution.LePoitou écrivains, des soldats, des explora-

Tourteau fromager
illustration :Ji-Elle
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teurs.C’estlepaysdujustemilieu,
oùlefondestsolide,robuste,où
l’ongardelegoûtdutravailbien
fait, de la tâche rudement accomplie.

delapresse,Théophraste
Renaudot.
Lesdeuxvalléesdela
VienneetdelaGartempe
traversentleHaut-Poitou
du nord au sud. Les rivières descendent du Limousin,bouillonnentvolontierspuiss’apaisentau

Le pays de Châtellerault
On l’a surnommé le verger
duPoitou.Sesasperges,sesfraises,
sesharicots,sontréputés.

Loudun, vue générale

Venant deTouraine, et après avoir franchi
la Vienne, on traverse la
citédeRichelieu,silencieuseetsévère.Unpontfortifié
surlarivièreavec,auxextrémités,deuxgrossestours
rondes qui, jadis, défendaientlaville,voilàlapremière vision de Châtellerault,capitaledelacoutellerie. À l’église SaintJacques,onpeutvénérerle
saint de Compostelle. Le
logisdesgrands-parentsde
Richelieu
Descartes rappelle les oriillustration :NationalGalleryNationalGallery
gines châtelleraudaises de
l’auteurduDiscoursdelaMéthode.Clément
Janequin, le plus célèbre musicien de la Renaissance,avulejourici.
Auxenvirons,onrencontrequelqueséglises
romanes perdues dans la campagne. Et puis,
voici Loudun, moitié poitevine, moitié tourangelle,
un peu angevine aussi. La
sorcellerieyfutprospèreet
on garde le souvenir des
possédées de Loudun. Le
diablesepromenaitvolontiersencepaysquidonna
aussi le jour à l’inventeur

contactduPoitou.
ALussac-les-Châteaux,latombeducapitaine
anglaisJeanChandostombéen1369,rappelle
que ce lieu paisiblefut,dutemps
de du Guesclin,
ravagéparlaguerre.
Saint-Savinsur-Gartempe est
une église romane célèbre, avec
Saint-Savin-sur Gartempe
ses magnifiques
illustration :DenisHelfer
fresques,véritable
Bible illustrée. Saint Savin fut un monastère
bénédictin peut-être fondé par Charlemagne
en790.
AlaRoche-Posay,laGartempes’unitàla
creuse. Le site est frais, la rivière coule entre
desmassifsdeverdure.

Châtellerault traversé par la Vienne
illustration :PierreMairé

Classement :2Bm66

Poitiers
Cette cité intellectuelle et
studieuseestconstruiteenéperon au confluent des vallées
duClainetdelaBoivre.Vieilles
petites rues qui se faufilent
entred’antiqueshôtelsetpuis,
surquelqueplacepaisible,on
découvre le baptistère SaintJean ou la merveille : NotreDame-la-Grande.
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gracieux des chardonnerets ou les
courbettesdelabergeronnettedesruisseaux.Danslaville,
une cloche égrène
Le Clain au Pont Saint-Cyprien
doucementsonapà Poitiers
pel.L’ombres’étend
illustration :Danielclauzier
sur l’eau calme.
Notre-Dame la Grande
Rustiqueetfamilier,lepaysagelaisseuneimillustration :MauricetteVial
Quellepuretédelignes,quel- pressiondepaixetdebeauté.
Les environs ne manquent pas d’attraits.
lesobrerudessesedégagedel’égliseSaint-Hilairequirappellelesouvenirdugrandapôtre OnsaitqueLigugéattiraHuysmans.
poitevin accueillant Martin et lui donnant le
Le pays mellois
Port-Seguinoùilfondal’abbayedeLigugé.
AuxsourcesduClain,
De l’autre côté, est
toutaulongdelavallée
Sainte-Radegonde, prodelaCharentequivient
tectricedelaville,épouse
baignerleseuilduPoitou,
duroimérovingienCloquelquesvillesetmonutaire et qui fonda, non
mentsontdéjàlecaracloin, le monastère de
tère de l’Angoumois.
Sainte-Croix. Les restes
C’estleHaut-Poitouavec
delareinefurentbrûlés
lesfraîchesvalléesdela
par les huguenots, mais
Béronne, de la Belle et
lesarcophageesttoujours
delaBoutonne.Nonloin,
Eglise Saint-Hilaire de Melle
danslacrypte.
illustration :Civitano
Charlemagne fonda une
Le palais de justice,
abbaye dont il ne reste qu’une tour. Puis, on
ancienpalaisduducdeBerryetdeCharlesVI
rejointMelle,modestecapitaledece« pays ».
estunmonumentcivilquiémeutpartousles
Accrochéeàflancdecoteau,au-dessusdela
souvenirs qu’on peut y évoquer : Hugues de
Béronne,MelleestrichedebelleséglisesroLusignan se révoltant contre le frère de Saint
manes comme l’église Saint-Hilaire du XIIe
Louis, ou encore Jeanne d’Arc interrogée par
siècle, ou encore
lesdocteurs.
Saint-Savinien,quifut
Etpoursereposer
à certaines époques
detoutescesvisites,
transformée…enpriil n’est que de desson !Melleétaitjadis
cendre vers le Clain
un centre d’élevage
oùlespêcheurs,paidesânes,lesfameux
sibles,selivrentàleur
baudets du Poitou
distraction favorite,
Poitiers : palais de justice
dontonarécemment
Hôtel de Ménoc à Melle
amusésparlestrilles
illustration :MauricetteVial :
Poitiers, c’est avant tout la
capitaledel’artromanpoitevin.
Riendeplusémouvantquecette
façadedeNotre-Dame-la-Grande,toutentièresculptéecomme
unlivred’imagessacréesoffertes
à l’édification des fidèles. La
Vierge, qui sauva la ville des
Anglais,resteengrandevénération.

illustration :Bpierreb
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sauvélaraceinex- une partie de la Gâtine. C’est
tremis.
uneterrebienirriguée,auxprés
En tournant le d’unerarefertilité,oùsesuccèdos au pays mel- dent les cultures et les pâtulois, on rejoint en rages.
traversantlaSèvre,
Parthenayestlacapitaledu
lavalléedelaVon- pays.LeThouet,venuduPoitou
nequiunitlaGâti- tourangeau, y coule sans hâte.
Baudet du Poitou
neauHaut-Poitou. UnesolideporteduXIIIesiècle
illustration :RemiJouan
Lusignannousper- commande l’entrée de la ville.
Ménigoutte,
Chapelle
Bouchard
metd’évoquerlacélèbreféeMélusine,aïeule Les églises sont romanes. De
illustration :LaurentAllenou
decetteorgueilleusefamille.
gros bourgs
Cettefillederoi,transformée
prochesdelavillesontarrosés
ensirènepourcrimedeparderuisseauxautrefoispropices
ricide,sefitépouserparRaià la pêche aux écrevisses,
mondin, comte de Poitou.
maiscescharmantesbestioles
Maischaquesamedi,ellereayantlapollutionenhorreur,
prenaitsaformediabolique.
iln’estpassûrqu’ellesaient
Le jour où Raimondin désurvécu.
couvritcettemétamorphose,
AusuddelaGâtine,voici
il s’enfuit dans un ermitage.
laplainetôtdéfrichéeparles
Château de Lusignan
LesTrèsRichesHeuresduducdeBerry
SonfilsdevintlatigedesLumoines.Lesmonastèresfurent
(wikipedia)
signan. Quant à Mélusine,
nombreux.Alienord’Aquitaine
lesAncienscontaientencoreilyapeu,qu’elle serait née à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autize.
hantetoujourslacampagnepoitevine.
Mais la ville de la plaine, c’est Fontenay-leVoiciMénigoutte,dontlatourfutrestaurée
parJeanGoujonetoùalieurégulièrementun
festivaldédiéauxoiseauxorganiséparlaLigue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) dont
Allain BougrainDubourgestletrès
sympathiqueettrès
compétent président.

Comteaveclahauteflèchedesonéglise.Cette
placefortefutpriseparduGuesclinpendant
laGuerredecentAns.OnévoqueRabelaisen
admirantlachapelle,leslogis,lafontaine,les
maisonsdestyleRenaissance.

Au nord de
Fontenay, voici
laforêtoùsaint
Louis-MarieGrignon de MontGâtine et
fort aimait à se
plaine
retirer,attirépar
En allant vers la fraîcheur du
La fée Mélusine, par Julius Hübner.
la plaine qui lieuetlabeauté
illustration :tripod.com
s’étendentrelebo- desarbres.
cagevendéenetlemaraispoitevin,ontraverse
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Fontenay-le-Comte, l’hôtel de ville
illustration :Selbymay
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La Vendée

le repaire de
Pendant des GillesdeRais.
Voici la côte
siècles, elle ne fut
qu’un morceau du avecYeusonîle,
Bas-Poitou. Mais N o i r m o u t i e r
parce que les pay- étant désormais
sans vendéens se rattachéeàlatersoulevèrent pour re. Entre le maChâteau de Terre Neuve à Fontenay
resterfidèlesàDieu rais vendéen et
le Comteillustration : Gdf85
Noirmoutier, le port de plaisance
et au Roi pendant le marais poiteillustration :Darjeelingatfr.wikipedia
larévolution,laVendéeestentréedansl’histoire. vin, s’étend une
Des rivières qui sillonnent ses champs, les longue lagune ensablée plantée de pins. Les
croupes arrondies du bocage, une côte plate, salinesyfurentflorissantes.Lesnioles,bateaux
desmarais,voilàlepays.LaRoche-sur-Yon,la plats, parcourent les canaux et se rendent à
Saint-Jean-de-Mont ou à
ville rectiligne conçue par
Challans. On ne voit plus
Napoléon, n’a rien de très
guèrelesmaraîchinesavec
attachant mais voici le Puy
leur coiffe légère, portant
Crapaud, le Mont des
précieusementlegrandpaAlouettes, Saint-Michelrapluiecélèbredanstoutle
Mont-Mercureetl’immense
marais. Et il ne reste que
quadrillage de champs du
quelquesbourrines,humbles
bocageavecleurssaulesarmaisonsdeterrecouvertes
gentésetleurschênesétêtés
Spectacle au Puy-du-Fou,
de chaume, se dressant auqui émergent le long des
illustration :Padpo
dessus des canaux. Saintcheminscreux.LevieuxPouzaugesconserveunebelleégliseromane.Vers Gilles-Croix-de-Viefutstationpréhistoriqueet
l’ouest, on atteint le Bas-Bocage, le pays de les menhirs plantés dans les champs furent
ClémenceauetdeRéaumur,paysdelégendes christianisésparlesmoines.
nées auprès d’étangs silencieux. On prétend
quel’abbéPrévostécrivitsaManonLescautà
l’abbaye bénédictine de la Grenetière. Non
loin, se dresse le
châteauduPuy-duFoudésormaisrenducélèbreparson
superbe festival.
Plus au nord, on
atteint La Chaboterie, le pays de
MonsieurdeCharLe bocage
illustration :MauricetteVia
rette. Tiffauges fut

Classement :2Bm66

A Noirmoutier, qu’on gagnait jadis à pied
sec à marée basse par le passage du Goy, et
qu’évangélisasaintPhilbert,ontrouveletragique
souvenir du général Maurice d’Elbée, fusillé
parlesBleussurlaplace
dubourg.Onrejointla
côteauxSables-d’Olonne dont le port fut fréquenté, dit-on, par les
Phéniciens et, aujourd’hui,parlesmarinsdu
Vendée Globe. C’est Noirmoutier, Port de plaisance
illustration :Darjeelingatfr.wikipedia
aussi la grande plage
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entourentlavilleetleschâteaux ne manquent pas :
Chevreuse, Mursay, noble
demeure d’Agrippa d’Aubigné.

de laVendée. Au-delà, se
poursuitlemaraisasséché
par les moines et les hydrauliciens hollandais au
XVIIesiècle.

Le cyprès funéraire est
en Poitou un arbre sacré.
Canal étier dans le marais
Enrevenantversl’intéQuand on se dirige vers
illustration :MauricetteVial
rieur,ontraverselemarais
Saint-Maixent en suivant
poitevin, royaume des canards et des poules les bords de la Sèvre, on
d’eau,richedetouteunepetitefaunedecra- peut remarquer ici et là
paudsetgrenouilles,orvetsetcouleuvresd’eau. des carrés de cyprès. Ce
Enété,cen’estenpartie,qu’unelargeprairie sontd’anciennestrombes
d’oùémergent huguenotes. Avant d’être
les feuillages école militaire, Saintverts
des Maixentfutunericheabsaules et des baye bénédictine. Si on
trembles.L’hi- retraverse la Gâtine, on
ver, par tous rejointleThouetetonarSaint-Maixent l’école,
cescanauxqui rivedanslePoitoudittouvitraux du cœur de l’Abbatiale
le découpent rangeau.LeThouetglisse
illustration :MOSSOT
en
minces sagemententredesfilesdepeupliers.Degrands
Le marais poitevin
ilots, le marais vallonnements de terre forment un cadre un
lustration :MauricetteVial
se gorge d’eau peumonotonemaisjadisparcouruparlespèet reprend sa physionomie séculaire. L’eau lerinsetlesmarchandsquidescendaientdela
couvreleschemins.Oncirculeen« plates »,à LoireversleMidi.Etpuis,touteslesroutesratraversdescanauxnommés« conches ».
mènentversThouars,citéaupassémagnifique
Maillezaisfutévêchéet monastère.Rabelais dontlesrempartsetlesquelqueslogisduXVe
yséjournaplusieursmois.Plusaunord,Luçon, siècle, furent les témoins. C’est, déjà, l’archiauxconfinsdumaraisetdelaplaine,eutpour tecture de la vallée de la Loire. La grâce de
évêqueletrèsgrandhommepolitiqueRiche- l’Anjous’étendjusqu’ici.
lieu.
MauricetteVIAL-ANDRU
NiortestlacapitaleduBas-Poitou.RichardCœur
de Lion la munit
de son puissant
donjon.Au-dessus
delaSèvre,l’ensembleestmassif,
indestructible.
Niort, le quartier Guesclin
illustration :effdelonge
Habitants du marais
Des sanctuaires
Illustration :MauricetteVial

Le marais poitevin
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