
Autour 
des châteaux 
romans

L’époque romane 
(11e et 12e siècles) 
est une période de 

mutations politique, reli-
gieuse, économique, mais 
aussi architecturale. Pen-
dant ces deux siècles, on 
édifie de nouvelles églises 
(plus de 800 sont conser-
vées en Poitou-Charentes) 
mais aussi des châteaux. 
Les études historiques et 
archéologiques ont dé-
nombré l’existence d’en-
viron 450 sites castraux en 
région ; la moitié d’entre 
eux seraient romans (*). 

Les châteaux reflètent 
l’organisation politique, sociale et territo-
riale de l’époque romane. La société se ré-
partit en trois groupes sociaux : les seigneurs 
défendent l’Eglise et la population ; les reli-
gieux, dont le pouvoir s’affirme fortement, 
prient pour le salut des âmes ; les paysans et 
artisans travaillent. 

Le territoire picto-charentais, divisé en trois 
comtés principaux (Poitou, Angoumois, 
Saintonge) et en châtellenies, relève de 
l’autorité d’un seigneur suzerain, le comte 
de Poitou, également duc d’Aquitaine. Le 
pouvoir du comte est toutefois contesté. 
Des seigneurs refusent sa tutelle et tentent 
d’agrandir leur territoire ; les guerres féo-
dales sont nombreuses, notamment au 11e 
siècle. Pour défendre et affirmer leur pré-
sence sur leurs terres, les seigneurs font éri-
ger un château, parfois sans l’autorisation, 
théorique, du comte de Poitou. 
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Le site castral est à 
la fois un lieu de dé-
fense, de pouvoir et de 
vie quotidienne. Il pré-
sente généralement une 
enceinte de terre dou-
blée d’un fossé qui déli-
mite une place plus ou 
moins surélevée. L’es-
pace fortifié comprend 
souvent une motte en 
terre circulaire, parfois 
cernée d’une seconde 
enceinte, et une cour 
plus ou moins vaste 
(la basse-cour). Sur la 
motte est fréquemment 
édifiée une tour maî-

tresse, le « donjon ». La basse-cour abrite 
un ou plusieurs logis, des écuries, des ate-
liers, parfois une chapelle... 
L’importance du château dépend de la  
richesse et du pouvoir du seigneur, du rôle 
plus défensif ou plus symbolique de l’édi-
fice. Ce dernier peut accueillir la famille 
du seigneur ou une simple garnison. 

Ces châteaux, édifiés en bois ou en pierre, 
ont souffert au cours des siècles : les 
mottes ont souvent été abaissées, voire 
arasées, les basses-cours et les donjons 
démantelés… Mais ils ont laissé des 
traces visibles dans les paysages contem-
porains. Modestes ou spectaculaires, elles 
nous renseignent sur l’aménagement des 
châteaux romans ainsi que sur la vie des 
seigneurs et soldats qui y ont vécu.

(*) : Pour en savoir plus 
Ces données ont été fournies par Marie-Pierre Baudry dont 
l’étude récente sur les châteaux romans va paraître prochai-
nement dans la collection des Cahiers de l’Inventaire, chez 
Geste Editions.
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Mottes
et donjons

Le donjon, édifié au 12e siècle, 
du château de Pons 
(Charente-Maritime).

Vue aérienne d’une motte 
à Curzay-sur-Vonne (Vienne) 
© Christian Richard.

Site de la motte féodale de la Motte-à-Peljeau. 
Les Métairies (Charente).
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Le château de Pons (Charente-Maritime) 
a été érigé sur un promontoire dominant 
la vallée de la Seugne. 

Les mottes et les donjons des 

châteaux romans conser-

vés ont laissé des traces plus ou 

moins importantes. Si les tours 

en pierre préservées marquent 

fortement le paysage dans lequel 

elles s’inscrivent, les vestiges 

des mottes sont beaucoup plus 

discrets. Ces derniers, rares et 

peu décelables en milieu urbain, 

sont plus nombreux dans la cam-

pagne. Ils demeurent difficiles à 

repérer et sont souvent révélés 

par l’archéologie aérienne. Les 

uns et les autres témoignent de 

l’importance de la construction 

castrale à l’époque romane.



Dans la Vienne, le château de 

Moncontour, site fortifié de la 

vallée de la Dive, a été construit au 11e 

ou au 12e siècle sur une butte domi-

nant la plaine autrefois marécageuse. 

La tour, haute de 24 mètres, était di-

visée en 4 niveaux faiblement éclai-

rés par des fentes de jour. On y péné-

trait par une porte aménagée dans le 

mur est, à plus de 5 mètres du sol. Les 

portes des donjons étaient presque 

toujours ouvertes en hauteur. 

Du château subsistent également des 

vestiges de l’enceinte et la chapelle 

castrale.

Le château 
de Moncontour 

Le mur est de la tour du château.

Deux fentes de jour 
éclairant l’intérieur de la tour.
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Le château de Broue, en Cha-

rente-Maritime, surveillait les 

marais de Brouage. La tour, par-

tiellement conservée, a été édi-

fiée au milieu du 11e siècle par 

le comte d’Anjou Geoffroy Mar-

tel. De plan rectangulaire et de 

grandes dimensions (28 mètres 

de long et 15 mètres de large), 

elle était dotée d’une cheminée 

et de latrines. Outre son rôle dé-

fensif, la tour avait certainement 

une fonction résidentielle. Broue 

est le seul donjon régional qui 

conserve une cheminée romane.

La tour de Broue, 
à Saint-Sornin 

La cheminée de la tour (détail).

Le mur ouest de la tour.
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Sur les bords de la Sèvre, le vaste 

château surveillait le port de 

Niort (Deux-Sèvres) ; il comprenait 

des logis, une imposante motte, un 

donjon... Ce dernier a été conservé. 

Il appartient au type, rare, de don-

jon composé de deux tours carrées. 

Celles-ci ont été réunies par des 

courtines (murs de défense) puis 

par un corps de logis. La face sud-

est du donjon, tournée vers la ville, 

est dotée d’archères. Datées de la 

fin du 12e siècle, elles sont les plus 

anciennes fentes de tir connues en 

région. 

Le donjon est attribué à Richard 

Coeur de Lion (comte de Poitou de 

1169 à 1199 et roi d’Angleterre de 

1189 à 1199).

Le donjon 
de Niort 

La façade sud-est du donjon, vers la ville. La tour nord, 
au premier plan, a été reconstruite en 1750.

À gauche de la photographie, meurtrière du mur 
sud de la tour sud du donjon.
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La chapelle 

Le château roman abrite 

souvent une chapelle, 

destinée à l’usage privé du 

seigneur. L’édifice est géné-

ralement établi dans la basse-

cour du château, à côté de 

l’entrée. Plus rarement, la cha-

pelle est construite sur la porte 

d’entrée, pour des raisons sym-

boliques de protection ou pour 

faciliter l’accès de la population. 

En effet, certaines églises cas-

trales deviennent paroissiales à 

la fin du 11e siècle ou au 12e siècle.

Marthon (Charente). La chapelle a été construite 
sur la porte du château roman. L’ensemble, très 
restauré, a été édifié au 12e siècle.

Argenton-les-Vallées (Deux-Sèvres). 
Le chœur de la chapelle Saint-Georges 
de l’ancien château d’Argenton 
est orné d’un Christ en majesté 
(12e siècle). 

Angles-sur-l’Anglin (Vienne). La chapelle 
Saint-Pierre (12e siècle ?) s’élevait à côté 
de l’entrée du premier château.

6

AUTOUR DES 
CHÂTEAUX 

ROMANS



Situé sur un éperon rocheux qui 

domine la Vienne, le bourg 

de Chauvigny est fondé vers l’an 

mil par les évêques de Poitiers.  

À l’époque romane, cinq châteaux 

y sont fondés par les seigneurs qui 

s’y partagent le pouvoir dès le 11e 

siècle ; deux églises sont construites. 

L’église Saint-Pierre, située près du 

château de Gouzon, possède un très 

riche décor roman.

Une ville fortifiée : 
Chauvigny 

Vue aérienne de la ville haute vers 1955. 
© Fonds Henrard. R. Henrard ; R. Labrely.

Le château baronnial des évêques, 
reconstruit au 11e siècle.

Le donjon de Gouzon, édifié au 12e siècle. 
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Le chevalier

Le temps des châteaux romans est 

aussi celui du chevalier. Ce dernier 

est souvent représenté avec réalisme par 

les artistes dans les églises romanes. Il 

est revêtu d’un haubert (cotte de maille) 

avec ou sans camail (capuche de maille), 

la tête coiffée d’un casque conique par-

fois prolongé d’une protection nasale ; il 

peut porter des éperons. Ses armes sont 

notamment l’épée et la lance ; un long 

bouclier le protège. 

L’arc est une arme particulière, réservée 

à des soldats spécialement entraînés. 
Chevalier. Église Saint-Pierre à Aulnay 
(Charente-Maritime).  

Saint Georges. 
Église Saint-Germain à Varaize 
(Charente-Maritime). 

Hérode ordonne le massacre des innocents. Église Saint-Pierre 
à Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-Maritime). 

Archer. Église Saint-Sulpice à Marignac 
(Charente-Maritime). 
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Chevalier et son cheval. 
Église Saint-Maurice à Béceleuf 
(Deux-Sèvres). 

Saint Georges, la princesse et le dragon. 
Église Saint-Pierre à Aulnay (Charente-Maritime). 

Chevalier chargeant. Peinture murale 
de la chapelle des Templiers à Cressac-
Saint-Genis (Charente).

Le destrier (cheval de bataille) est 

massif, puissant car il porte un ca-

valier lourdement vêtu. 

Dans les peintures et les sculptures ro-

manes, il accompagne fréquemment 

le seigneur (ou le chevalier) et est soi-

gneusement représenté. L’harnache-

ment est également détaillé : les mors, 

les rênes, la selle surélevée à l’avant et 

à l’arrière (pour maintenir le cavalier 

lors de l’affrontement) et les sangles 

qui la tiennent en place, les étriers, 

sont figurés avec précision.
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Des combats...

Église de la Transfiguration 
à Jarnac-Champagne (Charente-Maritime). 

Église Saint-Pierre-es-Liens 
à Saint-Pierre-de-l’Isle (Charente-Maritime). 

Église Saint-Pierre à Airvault (Deux-Sèvres).

Église Notre-Dame de l’abbaye aux Dames à Saintes 
(Charente-Maritime). 

Les scènes de luttes opposant deux 

hommes debout, armés d’une masse 

d’armes et protégés par un bouclier rond ou 

long sont représentées dans plusieurs églises 

de la région ; les combattants ne portent pas 

de cotte de maille mais ils ont parfois un 

casque. 

La signification de ces scènes nous échappe. 

Elles représentent peut-être des soldats s’exer-

çant. Elles peuvent aussi évoquer le duel  

judiciaire, une des formes du « jugement de 

Dieu » : l’issue d’un procès opposant deux 

personnes était déterminée par un combat, 

le vainqueur du duel étant alors reconnu  

innocent.  
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... et des batailles

La représentation de véritables ba-

tailles est exceptionnelle à l’époque 

romane. Peut-être est-ce le cas dans la 

chapelle des Templiers à Cressac-Saint-

Genis (Charente). Le mur nord de l’édi-

fice est orné de peintures murales illus-

trant une scène de guerre. Il pourrait 

s’agir de la bataille de la Bocquée qui op-

posa en 1163, devant le château du Crac 

des Chevaliers (actuelle Syrie), l’armée 

des Francs et les Templiers aux Sarrasins.
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La chasse, un loisir
seigneurial

La chasse est un des loisirs favoris des 

seigneurs. Pour satisfaire leur pas-

sion, ces derniers s’octroient des réserves 

foncières, appelées garennes à partir du  

12e siècle. 

Cette activité permet aux seigneurs 

d’exercer leur adresse et leur courage, 

comme dans un entraînement guerrier, 

notamment lorsqu’ils affrontent un ani-

mal dangereux (cerf, sanglier…) avec 

leurs arcs, arbalètes, épées, épieux…

La chasse équestre est la plus prisée, que 

ce soit la vènerie (avec des chiens cou-

rants) ou la fauconnerie. 

Seigneur chassant avec un faucon. Bas-relief d’une tombe provenant 
de Javarzay – Musée de Niort.
© Musée Bernard d’Agesci, Niort. Olivier Drilhon. Chasse au sanglier. Église Notre-Dame 

de Salles-lès-Aulnay à Aulnay 
(Charente-Maritime).

Cerf transpercé par une flèche. Église Saint-Just 
à Pressac (Vienne). 

Chien pourchassant un cerf. Église Saint-Vincent 
à Saint-Vincent-la-Châtre (Deux-Sèvres).
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