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Hier en Poitou
Résumé
Terre d'Histoire et de traditions, le Haut-Poitou recèle de nombreux atouts. Il vous
enchantera par la richesse de sa tradition orale que les Poitevins conservent et
transmettent depuis des siècles. Ce trésor discret et inépuisable que sont les mythes
et légendes, est une véritable invitation au voyage dans le temps.
Poitevin est synonyme de gaieté. Chaque évènement de la vie est prétexte à
réjouissance. Assemblées, bourlots, bachelries, batteries, vendanges, noces
d'antan... Cet héritage ancestrale brûle comme la flamme d'un chareuil dans la
douceur et la paix d'une veillée poitevine.
Si nous ne regardons plus les étoiles pour prévoir le temps, si la lune n'est plus
maîtresse des semailles et si les chants ne rythment plus les évènements de notre
vie, nous pouvons encore profiter de la mémoire des anciens en jouissant de chaque
instant comme d'un cadeau
Extrait
Le Poitou, un nom tout en rondeurs, chaleureux et chargé d'Histoire, mais aussi l'une
des plus vastes région de l'ancienne France, point de jonction les langues d'Oc et
Oïl.
Etendu du Berry et du Limousin jusqu'à l'océan atlantique, il est découpé à la
Révolution française en trois départements. Le Bas-poitou devient la Vendée et le
Haut-Poitou donne naissance à la Vienne et aux Deux-Sèvres, deux départements
complémentaires et accueillants aux paysages contrastés, composés de terrains
juxtaposés où l'agriculture, la viticulture et l'élevage se côtoient avec élégance.
L'Histoire est partout : dans les plaines de Vouillé où Clovis vint à bout ses Wisigoths
en 507, à Moussais-la-Bataille où le redoutable Charles Martel arrêta les Sarrasins
en 732.
L'Histoire avec Saint Hilaire, Saint Martin, Sainte Radegonde, Aliénor d'Aquitaine,
Rabelais, sans oublier les fameux comtes de Poitiers qui, la plupart du temps, étaient
ducs d'Aquitaine... Une liste non exhaustive de figures illustres qui font de notre
région un site unique et prestigieux du patrimoine français...

