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POITIERS

Le premier chapitre est consacré à l’époque gallo-
romaine : les idées romaines, l’amphithéâtre, le culte
de Mercure, l’importance de la ville, les invasions
barbares et saint Hilaire. Le chapitre II retrace l’épo-
que mérovingienne, avec la fondation du monastère
de Sainte-Croix par Radégonde, les conquêtes de
Childéric, la relique de la Croix, la révolte des reli-
gieuses et l’invasion des Sarrazins. L’auteur étudie
ensuite l’époque carlovingienne, avec le royaume
d’Aquitaine, Louis le Débonnaire et Pépin, les inva-
sions normandes. Il évoque les comtes de Poitou, la
fondation d’un hôpital, le retour de la paix, les conci-
les de l’an 1000 et de 1023, la reconstruction de
Saint-Hilaire, la maison d’Anjou. Deux chapitres sont
consacrés à Aliénor d’Aquitaine : d’abord avec
Louis VII et l’insurrection de la commune ; puis avec
les rois Plantagenêt (la construction de la cathédrale
et des fortifications, l’influence d’Aliénor, le miracle
des clés). Puis Bélisaire Ledain raconte la réunion
de Poitiers à la couronne de France, avec Philippe
Auguste et l’extension des chartes, le développe-
ment du commerce et de l’industrie, la visite du pape
Clément V et l’arrestation des templiers, les luttes
pour la défense des privilèges et l’élection du maire.
Il évoque Poitiers sous la domination anglaise ; puis
le retour de Poitiers à la France, avec le duc de Berry,
comte de Poitou, l’achèvement de la conquête de la
province, la reconstruction du château, la tour
Maubergeon, le gros horloge. Il poursuit avec Poi-
tiers sous Charles VII et Jeanne d’Arc, la première
tentative pour rendre le Clain navigable, la création
de l’université et Jacques Cœur ; puis Poitiers de-
puis Louis XI jusqu’aux guerres de Religion (la visite
de Louis XI, Charles VIII, les mesures pour favoriser
le commerce et l’industrie, la peste). Il évoque
Poitiers pendant les guerres de Religion, avec
notamment les pillages ; Poitiers sous Louis XIII
et les deux partis hostiles. Il termine son étude
par Poitiers depuis Louis XIV jusqu’à la Révolu-
tion, avec l’arrivée de communautés religieuses,
les troubles de la Fronde et la visite de Louis XIV.
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Bélisaire Ledain est né à Parthenay
en 1832. Il obtint sa licence de
droit en 1854, à Poitiers et publia,

quatre ans plus tard, L’histoire de la ville de
Parthenay, de ses anciens seigneurs et de la
Gâtine. Il n’avait alors que 26 ans, l’âge
auquel son père était décédé et venait
d’épouser Elisa Sophie Alexandrine Le-
clerc. Sa passion pour la recherche histo-
rique lui vint probablement de l’environ-
nement dans lequel il vécut son enfance
et de l’immense bibliothèque paternelle
Il mena parallèlement une carrière d’avo-

cat à Poitiers et des recherches en ar-
chéologie, qui le conduisirent notam-
ment au dolmen du Pin, près de Bres-
suire, au tumulus de Bois-de-Terves et à
celui de Chiché. Grand collectionneur, il
rassembla toutes sortes d’objets sortis du
sol dont il étudiait les destinées mais
aussi des archives, des estampes, des
monnaies, des bronzes, des poteries, des
médailles et des objets antiques. Mem-
bre de diverses sociétés savantes, il pré-
sida la Société des Antiquaires de l’Ouest
et fut membre correspondant du Comité
des Travaux historiques et scientifiques,
de 1865 à 1894. Il publia de nombreux
ouvrages, dont Le Dictionnaire topogra-
phique des Deux-Sèvres et La Gâtine his-
torique et monumentale (1897). Il mou-
rut en 1897, dans sa ville natale.

Le chef-lieu
du peuple Picton

par Bélisaire LEDAIN

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 2 971 titres
à ce jour. « Du temps de l’indépendance
gauloise, écrit l’auteur au début de son
ouvrage, avant la conquête romaine, le
principal oppidum, le chef-lieu du peuple
Picton, était connu sous le nom de
Limonum. Sa situation, quoiqu’on ait dit,
n’était autre que celle de la ville actuelle
de Poitiers. Le promontoire escarpé
qu’elle occupe entre les deux rivières du
Clain et de la Boivre la rendait éminem-
ment propre à devenir une place forte, un
oppidum semblable à tous ceux que les
Gaulois savaient si bien choisir. Il n’est

pas possible d’en chercher les origines
celtiques, puisqu’on ne possède aucun
document antérieur à l’arrivée de César.
Pendant la lutte dramatique de Vercingéto-
rix contre le conquérant romain, le peuple
Picton, entraîné dans la ligue nationale par ce
grand homme, avait fourni un contingent de
huit mille hommes à l’armée gauloise en-
voyée au secours d’Alésia, en l’an 52. Mais
après la chute de cette place et du grand
patriote qui la défendait, le pouvoir retomba
à Limonum entre les mains de Duratius,
chef du parti romain et aristocratique. »

Grand collectionneur
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L’aspect barbare du Limonum celtique et les mœurs grossières de ses habitants se transformèrent assez
rapidement sous l’influence de l’administration et des idées romaines. Les habitations rustiques firent place
peu à peu à des maisons plus solides et mieux aménagées, tandis que des monuments s’élevaient pour

satisfaire les besoins créés par une civilisation nouvelle et raffinée et, notamment, un magnifique amphithéâtre qui
sut longtemps résister aux destructions des âges suivants. Un peu plus tard, la pieuse reine Radégonde, épouse
de Clotaire, contrainte de se séparer d’un prince brutal, meurtrier et adultère, ayant pris le voile, fonda le célèbre
monastère de Sainte-Croix et ne ménagea pas ses efforts pour le doter des reliques de la Croix. L’ambitieuse
comtesse Agnès, quant à elle, fit reconstruire sur un plan plus vaste la basilique de Saint-Hilaire, dédicacée le
1er novembre 1049 au cours d’une cérémonie pompeuse et solennelle à laquelle prirent part treize évêques. Puis,
la ville subit l’influence d’Aliénor d’Aquitaine, fille et héritière des comtes nationaux, qui fut plus puissante que les
armes pour ramener la soumission du Poitou et affermir le pouvoir des Plantagenêts. Résidant habituellement à
Poitiers, elle y fit construire une grande enceinte de fortification, qui embrassait le promontoire entier sur lequel est
bâtie la ville. C’est à cette époque que se produisit l’épisode légendaire connu sous le nom de miracle des clés,
commémoré chaque année lors d’une procession au cours de laquelle la statue de la Vierge est solennellement
portée autour des fortifications, aux frais du corps de ville reconnaissant. Peu après la mort d’Aliénor, Philippe
Auguste entra en vainqueur dans la cité, le 10 août 1204. Pour s’assurer la fidélité d’une ville si voisine des
possessions anglaises et si exposée aux intrigues ennemies, il étendit considérablement les franchises municipales,
confiant l’élection du maire exclusivement à un corps de cent bourgeois et accordant à l’élu la juridiction complète,
civile et criminelle, à l’exclusion des cas royaux. Il permit aussi le développement de la ville, grâce à des privilèges
commerciaux très précieux, tant pour trafiquer dans l’étendue des états royaux que sur des marchandises arrivant
à Poitiers des contrées transmarines.
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