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Prospection aérienne des fortifications médiévales de la région Poitou-Charentes : 2 

Alain OLLIVIER 

Sites médiévaux et photographie aérienne 
dans le nord-ouest du département de la Vienne. 

La région prospectée concerne essentiellement le nord 
et l'ouest du département de la Vienne, la partie sud étant 
couverte par Christian Richard. 

VIENNE 

Ces survols, réalisés au cours de l'hiver 1986/1987, 
différaient de ceux menés habituellement pour la recon
naissance des sites antiques : ils' agissait en effet de photo
graphier des sites en élévation, le plus souventdéjàrepérés 
par les prospections terrestres. Jusqu'à ce jour, les pros
pecteurs aériens avaient surtout recherché les sites proto
historiques ou gallo-romains en négligeant quelque peu les 
sites médiévaux, censés être bien connus. 

Les survols ont permis de photographier bon nombre de 
châteaux que nous avons pu cartographier et localiser 
facilement d'après les inventaires existants et les cartes de 
l'I.G.N. au 1/25 000. Certains sont en ruines, d'autres en 
bon état : bien que connus, ces châteaux vus du ciel 
présentent un aspect inédit insoupçonné. 

Il n'est pas possible de les citer tous dans la présente 
note et notre but n'est pas de réaliser un nouvel inventaire : 
nous avons choisi seulement quelques exemples afin de 
montrer l'intérêt de telles prospections. La liste des sites 
photographiés et les diapositives correspondantes peuvent 
être consultées à la Direction des Antiquités préhistoriques 
et historiques à Poitiers. 

Emplacement des sites photographiés présentés dans l'article. 
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Fig. 1. - Château de Mirebeau. 
L'emprise parfaitement circulaire de ce 
château rasé par Richelieu est bien mis 
en évidence. Cet aspect est tout à fait 
ignoré du visiteur au sol. 

Fig. 2. - Château du Haut Oairvaux. 
L'enceinte apparaît sur ce cliché sous la 
forme d'une trace plus claire. 

Fig. 3. - Château de Marmande, commune de 
Vellèches. 



Fig. 4. -Motte de Chateauneuf. 
Le cliché montre de façon très nette la 
double enceinte circulaire existant à son 
sommet. 

Fig. 5.- Motte de Curzay. 
Les fossés de la basse cour apparaissent 
dans le pré. 

Fig. 6. - Le Fort aux Français. Commune de 
Saint-Sauvant. 
L'aspect neigeux de cette photo est dû à 
l'inversion des couleurs par le tirage de 
la diapositive dans l'agrandisseur. 
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Notre région a vu se dresser les premiers donjons carrés 
en pierres, notamment ceux de Loudun et Moncontour 
dans la vallée de la Dive, ainsi que celui de la Roche-Posay 
dans la vallée de la Creuse. Ces don jons se dressent encore 
fièrement sur leur motte, naturelle ou artificielle, et la 
photographie aérienne révèle pleinement leur implan
tation. Très souvent, en effet, on peut retrouver le tracé de 
l'enceinte révélé par les alignements caractéristiques des 
maisons environnantes. Il est également possible que seule 
l'enceinte soit visible, et que le château ou son emplace
ment ne puisse être perçu par un observateur terrestre. 

C'est le cas du château de Mirebeau (fig. 1) qui fut rasé 
par Richelieu et dont seule 1 'enceinte suggère la présence 
lorsqu'on traverse la ville. La photographie aérienne 
permet de voir son emplacement parfaitement circulaire et 
le situer de façon précise. 

Le château de Scorbe Clairvaux, au lieu-dit le "Haut 
Clairveaux", est un exemple différent. Ce château fut 
autrefois très important et sans doute bien pl us étendu qu'il 
ne l'est actuellement; il n'en reste aujourd'hui qu'une tour 
imposante ainsi qu'unechapelleconstruiteà proximité. La 
photographie aérienne restitue 1 'enceinte qui entourait 
l'ensemble de deux manières, d'une part en montrant bien 
la position des arbres qui soulignent le relief, d'autre part 
en révélant son tracé dans les cultures sous forme d'une 
trace plus claire (fig. 2). 

Toujours dans la région chatelleraudaise, aux confins 
du Poitou et de la Touraine, le château de Marmande, près 
de Vellèches, occupe un site qui apparaît de façon saisis
sante dans le paysage. On distingue deux époques : les 
fossés et les tours du mur d'enceinte, datés du XIe siècle et 
le donjon édifié au XIVe siècle (fig. 3). 

Si les châteaux sont facilement localisés et photogra
phiés, les mottes sont plus difficiles à mettre en évidence. 
Quelques unes seulement ont été photographiées et les 
prospections dans ce domaine ne font que commencer. 

Nous ne disposons pas d'inventaire pour le nord du 
département de la Vienne, qui semble au premier abord 
moins riche en vestiges que la partie sud ou le département 
des Deux -Sèvres tout proche. Pourtant, la consultation des 
cartes I.G.N. montre de nombreux lieux-dits "la motte" 
dans cette région, et nul doute qu'il en va de même sur les 
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anciens cadastres : une prospection systématique guidée 
par la toponymie apporterait des éléments nouveaux en ce 
domaine. 

La photographie aérienne de ce type devrait permettre 
une meilleure protection et aussi en montrer l'intérêt 
auprès du public. La motte est en effet, surtout si elle est de 
petites dimensions, le type même de vestige susceptible de 
disparaître totalement du paysage après arasement par un 
puissant engin mécanique. 

Nous avons choisi d'illustrer deux mottes différentes. 
La première, de grandes dimensions, se situe en bordure de 
la départementale n° 725 reliant Mirebeau à Airvault, près 
du bourg de La Grimaudière, et la seconde à proximité du 
château de Curzay-sur-Vonne, près de Jazeneuil. 

La motte de La Grimaudière est indiquée sur la carte au 
1/25 000 - Lencloitre, 1725 ouest - sous le nom de 
"Motte de Chateauneuf'. Elle est tout à fait informelle 
lorsque l'on circule sur la route qu'elle domine, et pourtant 
la photographie aérienne montre au sommet un système de 
défense composé de deux enceintes parfaitement 
circulaires. Nous avons pu constater la présence de la plus 
grande enceinte lors de notre visite sur place ; par contre, 
la plus petite s'est révélée inaccessible à l'intérieur de 
fourrés inextricables (fig. 4). 

Lamotte de Curzay-sur-Vonne est toutàfaitdifférente : 
de forme circulaire, elle se ,situe dans une boucle de la 
rivière "la Vonne", à quelques centaines de mètres 
seulement du château de Curzay construit sur l'autre rive. 
Elle est mentionnée sur la carte au 1/25 OOOe sous le nom 
significatif de "Bois Rond". La photographie (fig. 5), prise 
en lumière rasante, montre des fossés correspondant à la 
basse cour. 

Achevons ce court article par la photographie d'un 
camp retranché révélé dans un bois. Ce camp, situé sur la 
commune de Saint-Sauvant, est connu sous le nom de "Le 
Fort au' Français" (fig. 6). Un second camp dit "Le Fort à 
1 'Anglais" existe à environ 400 rn du précédent. Ces deux 
camps pourraient être datés de la Guerre de Cent Ans, ou 
tout au moins réutilisés à cette époque. A noter que la 
maison forestière toute proche est dite des "Chateliers", 
toponyme révélateur. 
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