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Ce n’est pas seulement parce qu’elle est placée sur un axe de grande circulation que
la ville de Poitiers servit de cadre à des séjours de durée limitée qui ont plus ou
moins marqué son histoire. Séjours fortuits, contraints, ou au contraire choisis. Étape
inventée même, comme nous le montre pour le iie siècle Jean Hiernard dans Maternus
à Limonum. Histoire d’un mythe récent. Ou écourtée malgré l’importance politique
du geste, ainsi pour Le tour d’Aquitaine royal à l’été 1137 (Les voyages de Louis VII
et de sa suite à l’occasion de son mariage avec Aliénor, par Sébastien-Abel Laurent).
Les raisons pour lesquelles Clément V et Philippe le Bel choisirent de résider à Poitiers
en 1307 et 1308 sont complexes : ici en sont mesurées les conséquences par le biais
de l’Un des plus anciens maximums des prix et salaires de l’histoire de France : l’ordonnance concernant les séjours du pape et du roi (commenté par Claude Andrault-Schmitt
et Olivier Jeanne-Rose).
Que sait-on de Jean Calvin et Poitiers, un épisode célèbre de l’année 1534 ? Guilhem
de Corbier démontre toute la minceur du dossier, malgré son importance historiographique. La question de la « religion prétendue réformée » est abordée également par
Fabrice Vigier, qui rend compte de La traversée du Centre-Ouest par un groupe de
prisonniers nobles et protestants au printemps 1688 telle qu’elle est racontée par un
protagoniste, qui sans aucun doute aurait préféré éviter cette occurrence. Évidemment,
lorsque Jacques Marcadé évoque Poitiers dans la tourmente de l’expérience Law (1720),
il s’agit moins d’une étape physique que de la mesure des échos d’une affaire que
l’on a trop souvent comprise comme parisienne.
Enfin, c’est au titre de siège épiscopal de la province ecclésiastique de Bordeaux que
la ville est choisie comme lieu de concile en 1868. Maurice Mathieu nous invite à
comprendre ce moment de gloire pour l’évêque, fer de lance de la reconquête catholique (Monseigneur Pie et les cinq conciles provinciaux d’Aquitaine).
Le dossier thématique qui associe analyses et commentaires de documents est complété
par les rubriques « Étude » et « Vie de la Société ».
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