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Remerciements 

 

Au moyen âge, le territoire était partagé en fiefs qui étaient placés sous la 

protection et la juridiction du seigneur qui les possédait. La motte de Virson 

dépendait du fief de Tesson. Le hameau de Tesson  est traversé par un bief jadis 

alimenté par le ruisseau Le Virson qui servait à faire fonctionner un moulin à eau. 

Ce bief constitue la limite entre les communes de Virson et de St Christophe. La 

Motte est située à quelques centaines de mètres du hameau de Tesson sur la 

commune de Virson. Le nom de ce hameau serait celui d’une villa gallo-romaine 

qui s’appelait Tessium. 

La randonnée semi-nocturne organisée par les Z'Ampoulopattes de l'Amicale 

Laïque d'Aigrefeuille-d'Aunis qui est passée par Tesson le 1er Juillet 2006 m’avait 

donné l’occasion d’écrire quelques lignes sur la motte féodale de Virson qu’on 

appelle plus souvent la Grosse Motte. Un petit livret distribué aux nombreux 

participants de la randonnée de 2006 (1 150 marcheurs !) comportait une page de 

description de chaque étape. Dans ce livret, j’avais écrit aussi que par tradition 

orale on racontait que Napoléon serait passé par Tesson en 1815 pour rejoindre 

l’île d’Aix avant son départ pour Sainte Hélène. Un passage à gué est encore 

visible sur le ruisseau le Virson au lieu dit La Boise. Le samedi 30 juin 2007, la 

Randolac semi-nocturne des Z’Ampoulopattes est passée à nouveau par Tesson 

avec 1 780 randonneurs. Le 30 Mai 2009, le comité des fêtes de St. Christophe a 

organisé une randonnée semi-nocturne qui est passée par Tesson. La randonnée 

organisée par le Comité des Fêtes de St. Christophe le 5 juin 2010 passe à nouveau 

à Tesson où une halte est prévue. Les marcheurs longeront ensuite la Motte 

féodale et continueront sur la Grève, l’Impeau, le Moulin Neuf, la Girardière et 

arriveront de nuit à Saint Christophe. 

Pour cette quatrième randonnée qui fait halte à Tesson, j’ai eu envie d’en dire 

plus sur cette motte féodale et de préparer une affiche qui sera placée sur le 

parcours. Les pages écrites sur ce lieu historique par Serge Marchand m’ont 

ouvert de nombreuses pistes et m’ont permis de découvrir l’importance des 

mottes féodales en France et en Europe. Je remercie beaucoup Serge Marchand 

de l’immense travail de recherche qu’il a réalisé sur la motte car sans ses textes je 

n’aurais pas fait ce beau voyage dans les fiefs du moyen âge. Je remercie Mr 

Boutin de St. Christophe qui a travaillé avec Serge Marchand sur la Seigneurie de 

Tesson dont le texte figure à la fin de cette brochure. 

Dans les haltes au bord de la route le bonheur ne se respire que si elles sont 

aussi des haltes dans le temps. 
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La randonnée organisée par le Comité des Fêtes de St. Christophe  

le 5 Juin 2010 
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11  --  LLaa  MMoottttee  FFééooddaallee  DDee  VViirrssoonn  ––  FFiieeff  ddee  TTeessssoonn  
Au sommet de la motte castrale située sur une élévation de terrain que l’on peut 

voir lorsqu’on emprunte le chemin qui conduit du bourg de Virson à la Grève, il y 

avait jadis une maison fortifiée en bois (château fort) qui était un lieu 

d’observation et de défense contre les envahisseurs. Le chemin non communal 

qui va de  Tesson à la grosse motte est appelé Chemin de la Grosse Motte. 

L’enceinte circulaire qui entourait la maison fortifiée est toujours bien visible sur 

les photos aériennes. 

Jacques Dassié archéologue de Gémozac qui a exploré la région en avion nous 

donne la définition d’une motte féodale :  

«Une motte féodale est une construction défensive constituée d'une butte artificielle 

en terre. Il existe des cas ou une topographie favorable a permis l'utilisation d'une 

butte naturelle. Sur la butte est érigé une tour ou donjon, généralement en bois, 

protégé par une palissade. Un fossé rempli d'eau entoure la butte cependant qu'un 

petit pont de bois permet de le traverser. On peut penser qu'il préfigure le pont-levis 

des futurs châteaux forts.» 

Une deuxième enceinte concentrique ou excentrique, appelée "basse-cour", 

clôturée par une levée de terre et une palissade, permet de loger animaux et 

servitudes dans un espace défini et protégé. 

 

Monsieur Alain Bernard de la société Ecav-Aviation 

basée au Thou a réalisé de magnifiques photos dans 

de nombreux départements. Suite à la conversation 

que nous avons eu en Avril 2010 il va m’envoyer les 

photos qu’il a faites de la motte de Virson. Je lui ai 

signalé les traces de constructions gallo-romaines 

décrites par Serge Marchand dans Virson d’hier à 

aujourd’hui - Histoire d’une commune rurale en Aunis. 

 

http://ecav-aviation.cabanova.fr/ 

ECAV-Aviation. Michel Bernard. Aérodrome. 17290 Le Thou 

Tél. : 05 46 67 01 17. Internet :http://ecav-aviation.cabanova.fr 

ecav-aviation@orange.fr 

http://picasaweb.google.fr/ecav.aviation/17CDCSURGRES# 
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La motte de Virson -Vue satellite 

 

La motte de Virson- Photo de Jacques Dassié 
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11..11  --  LLaa  mmoottttee  ffééooddaallee  ddee  VViirrssoonn--FFiieeff  ddeeTTeessssoonn  

 

Après trente années passées au conseil municipal de Virson Serge Marchand
1
 entreprit des 

recherches sur l’histoire de la commune. Le livre de 135 pages qu’il a écrit sur Virson est une 

mine d’informations. Ses recherches aux archives départementales de La Rochelle et aux 

archives de Surgères sont, à ma connaissance, les plus complètes qui existent à ce jour sur 

Virson et en particulier sur les origines de cette Grosse Motte qui fut dans notre enfance un 

terrain de jeux, construction de cabanes, escalade, parties de cache-cache. On ne se doutait 

pas qu’on jouait sur l’ancien tertre d’une maison fortifiée ou d’un donjon construit en bois. 

La motte de Virson-Recherches de Serge Marchand, Virson d’hier à aujourd’hui - Histoire 

d’une commune rurale en Aunis. Edition du 15 mai 2009-ACTIADE Fontcouverte 17, pages 39 à 

42.  

11..22  --  RRééssuullttaattss  ddeess  rreecchheerrcchheess  ddaannss  ««  VViirrssoonn  dd’’hhiieerr  àà  aauujjoouurrdd’’hhuuii  »»  

A la page 39, Serge Marchand indique que selon un document conservé à la médiathèque de la 

Rochelle on peut lire que la Motte de Virson est une motte typique qui comprend un tertre 

entouré par un fossé et une cour en contrebas nommée basse cour. » 

A la page 41, on apprend que des fouilles, autorisées par le propriétaire M Boisdon ont été 

commencées par le Dr Pineau le 5 septembre 1891 avec l’aide de Mr Gouineau. Il décrit la 

Motte : «320 mètres de circonférence, plateau de 160 mètres au sommet et hauteur de 8 à 10 

mètres. Ce qui reste du fossé en partie comblé a en moyenne 10 mètres de largeur et 2 mètres de 

profondeur.» 

11..33  --  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ffoouuiillllee  dduu  DDrr  PPiinneeaauu  eenn  11889911  

La page du rapport qui est reproduite dans le livre de SM est présentée dans son intégralité à la 

fin de ce livret. Quelques extraits des pages consacrées à la motte sont cités ci-dessous. Dans 

le texte ci-après qui est basé sur ce que l’on lit dans le livre de Serge Marchand j’ai ajouté mes 

commentaires en italique. 

                                                             

1
  Serge Marchand siégea durant trente ans au conseil municipal de Virson. C’est à l’âge 

de 26 ans que Serge Marchand fut élu au conseil municipal de Virson (1953-1959). Après douze 

ans d’interruption, il occupa la fonction de maire de Virson durant 18 ans de 1971 à 1989. Alors 

qu’il n’était pas candidat (comme en 1971) il fut réélu en 1989 et siégea au Conseil de 1989 à 

1995. Il est actuellement maire honoraire. 
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Une tranchée fut creusée vers le centre à partir de l’est de la motte. La tranchée de fouille 

avait 10 mètres de longueur, 3 mètres de profondeur et 2 mètres de largeur. 

Le diamètre de la motte à la base étant de 100 m, la tranchée de 10 mètres vers le centre a 

permis d’explorer un cinquième du rayon de la motte. Les travaux étant entièrement manuels 

il était vraisemblablement impossible d’envisager d’aller plus loin. 

Au centre du sommet de la motte un puits de 3 mètres de diamètre fut creusé. Il fut élargi 

ensuite à 6 mètres de diamètre. Ce puits fut creusé sur toute la hauteur de la motte, c'est-à-

dire que sa profondeur était d’un peu plus de 10 mètres puisque le puits fut descendu jusqu’au 

dessous du sol naturel.  

Remarque sur le volume des excavations : Le puits élargi à 6 mètres a une surface de base de 

28 m2. Sur une hauteur de 11 mètres le volume des matériaux remués est de l’ordre de 300 m3 

(non foisonnés). 

11..33  --  LLeess  oobbjjeettss  ttrroouuvvééss  àà  llaa  mmoottttee  ddee  VViirrssoonn  lloorrss  ddeess  ffoouuiilllleess  dduu  DDrr  
PPiinneeaauu  eenn  11889911  

Aucune trace concernant la préhistoire. 

Les fouilles de 1891 permirent au docteur Pineau de trouver une monnaie de Louis XIII avec la 

mention LOYS XIII DE FRAN.ET NAV.G et sur le côté pile de cette pièce de monnaie de 21 mm 

de diamètre DOUBLE TOURNOIS 1620. Une autre monnaie de même dimension a été trouvée 

près de la première pièce. Le côté de l’effigie est très effacé mais sur le revers on distingue 

nettement une fleur de lys supportée par une tour qu’encadrent sept autres fleurs de lys plus 

petites. 

De cette pièce de monnaie datée de 1620 le docteur Pineau en déduit prudemment que les 

deux tiers de la butte étaient construits en 1620 ou 1628 à la veille du siège de La Rochelle. 

Au centre de la motte, le Dr Pineau mentionne dans son rapport la découverte d’un pieu pourri 

de 20 cm de côté à un pied de profondeur. Il fait la description des débris de poterie, de 

coquilles d’huîtres, de moules et autres coquillages. Quelques objets en fer mors, boucle de 

ceinturon, lame de couteau, ferrure de porte, éperon. Le rapport mentionne une assise de 

débris de tuiles cassées trouvées sur 1.5 mètres d’épaisseur. Au sujet de ces débris de tuiles, le 

Dr Pineau dit «nous avons remué ou aperçu plusieurs centaines de m3 ». 

La conclusion du Dr E.Pineau : 

De tout cela que conclure, sinon qu’en admettant que le double tournois (la pièce de monnaie 

de 1620) perdu dans les déblais fut neuf, les deux tiers au moins de la butte étaient élevés en 

1620, ou, plus simplement que c’était là un ouvrage avancé construit en 1620 ou 1628 à la veille 

du siège mémorable de la Rochelle ? Une grande ville seule pouvait fournir une aussi grande 

quantité de débris de tuiles car il ne s’agit pas de débris de tuilerie, mais de tuiles ayant servi, 

ainsi que l’atteste la chaux qui en enduit un grand nombre. 
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Remarques et commentaires de Claude Moinet :  

A la lecture de la description des débris trouvés par le Dr Pineau, on peut se demander si les 

débris trouvés dans le puits de fouille ne seraient pas tout simplement des déchets jetés par les 

habitants des villages environnants (Virson,Tesson) dans un puits existant datant de l’époque  

féodale. Outre les fonctions de défense d’un territoire (tour de guet), les mottes féodales, 

toujours entourées de palissades, permettaient aux habitants des hameaux voisins de trouver 

refuge dans un lieu protégé. Certains vivaient d’ailleurs de manière permanente autour de la 

motte dans la basse-cour. Pour survivre à un siège de la motte, il fallait de l’eau pour les 

habitants et les animaux. L’aménagement d’un puits au centre ou à proximité de la motte était 

par conséquent nécessaire.  Le texte du site des Chevaliers Pourpres de Chambon mentionne 

l’existence de tels puits : «La motte est généralement composée d’un rehaussement important de 

terre (la motte) au centre duquel est élevée une tour ayant fonction de donjon ; un puits est 

parfois creusé à l’intérieur ». 

Monnaie de Louis XIII avec la mention LOYS XIII DE FRAN.ET NAV.G  et sur le côté pile de 

cette pièce de monnaie de 21 mm de diamètre DOUBLE TOURNOIS 1620. 

 

 

 



LA MOTTE FEODALE DE VIRSON-FIEF DE TESSON 

 

LA MOTTE DE VIRSON-FIEF DE TESSON – C.MOINET 17 AVRIL 2010  PAGE 11 /51 

 

11..44  --  CChhrroonnoollooggiiee  ddeess  éévvèènneemmeennttss  hhiissttoorriiqquueess  ddee  llaa  MMoottttee  

1177 : Archives de Surgères-Guillaume III Maingot, grand sénéchal du Poitou est seigneur de la 

Motte. 

1260 (vers 1260) : Guillaume Maingot de Surgères aurait fait fortifier la Motte. Au 13
ème

 siècle 

on trouve un Maingot et Jocelyn Trinquart fortifient la Motte de Virson. Un autre historien dit 

que la Motte aurait pu être fondée sous la Ligue. 

1510 : La Motte de Virson était aux mains de Jean Aubin, seigneur de Malicorne, époux de 

Louise de Clermont, sœur d’Odet. 

1535 : La Motte de Virson avait pour seigneur Edmond de Fonsèque, fils du second mariage de 

Louise de Clerment avec Rodrigue de Fonsèque. Quelques années plus tard, elle changea de 

mains jusqu’en 1553. 

1539 : La Motte de Virson. Le texte a été déchiffré sur les micro films concernant les fiefs 

d’Aunis :…hommage lige de 10 livres de devoir à Bonny, aumônerie d’homme seulement et ce 

qui est tenu de la baronnie de Surgères et la Motte de Virson. 

1553 : La motte de Virson change de mains. Gabriel Aubert, écuyer, seigneur de Treilles 

rendait aveu de sa terre de la Motte de Virson au seigneur de Surgères. Gabriel Aubert 

possédait la Motte de Virson suite à son mariage avec Catherine Chabot, fille d’Antoine, 

seigneur de Gressigny. 

1573 :  20 ans plus tard, la seigneurie de la Motte avait fait retour aux Fonsèque et appartenait 

à Charles de Fonsèque qui la réunit à nouveau à la terre de Surgères. 

1600 : Au cours des quarante années des guerres de religion (1562-1598), la Motte gardait 

l’entrée du marais de Nuaillé contre les Vandales qui pouvaient s’infiltrer par la rivère. 

1641 : Odet de Clermont, seigneur de Surgères était aussi seigneur de la Motte.  

1891 : Le docteur Pineau entreprend des fouilles sur la Motte de Virson 

 

Armoiries des Maingot de Surgères 
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11..55  --  LLaa  mmoottttee  ssuurr  lleess  ccaarrtteess  ddee  FFrraannccee  

11..55..11  LLAA  MMOOTTTTEE  DDEE  VVIIRRSSOONN  SSUURR  LLAA  CCAARRTTEE  RROOUUTTIIEERREE  EENN    22001100  

 

Carte Michelin 2009 

11..55..22  LLAA  MMOOTTTTEE  SSUURR  LLAA  CCAARRTTEE  IIGGNN  

 

 

Carte IGN-1425 E-Surgères-1 :25000 ème-édition 1994 
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11..55..33  LLAA  MMOOTTTTEE  SSUURR  LLAA  CCAARRTTEE  DDEE  CCLLAAUUDDEE  MMAASSSSEE  

La carte ci-après où il est écrit « La motte ancienne forteresse » est extraite de la carte du pays 

d’Aunis à l’est de La Rochelle dressée par Claude Masse au XVII 
ème 

 siècle. A la lecture de sa 

biographie cette carte aurait pu être dessinée vers 1690. Il est arrivé à la Rochelle en 1679 à 

l’âge de 27 ans. J’ai rajouté les armoiries des Maingot puisque c’est en 1177 que Guillaume III 

Maingot, grand sénéchal du Poitou est le seigneur de la Motte. La Motte n’a été fortifiée qu’en 

1260. 

 

La motte ancienne forteresse » Carte du pays d’Auni s à l’est de La Rochelle 
dressée par Claude Masse au XVII ème  siècle 
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11..55..44  BBIIOOGGRRAAPPHHIIEE  DDEE  CCLLAAUUDDEE  MMAASSSSEE  

Claude Masse  (né en 1652, mort en 1737) est un ingénieur-géographe 
français du XVIIe siècle. 

L'ingénieur François Ferry, directeur des fortifications de Champagne et Picardie, 
recrute Claude Masse comme dessinateur. 

• 1677 lors du siège de Toul Louis XIV le remarque.  

• 1679 il suit François Ferry à La Rochelle lors de sa nomination comme 

directeur des fortifications en Aunis, Poitou, Saintonge, Guyenne, Navarre 

et Béarn. Il reste son collaborateur jusque à sa mort en 1701.  

• 1688 il dessine les projets de fortifications de Ferry Bayonne et Saint-Jean-

Pied-de-Port.  

• 1702 il est nommé ingénieur ordinaire du Roi Louis XIV.  

Il travaille à La Rochelle, Lille  et Mézières. Il dresse de nombreuses cartes et de 
nombreux atlas dont notamment des côtes de l'Atlantique, des Flandres et du 
Hainaut partiellement archivées au Service historique de la défense au Château de 
Vincennes. 

Source : Wikipedia 

 

 

 

Armoiries des Maingot de Surgères 
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22  --  LLaa  MMoottttee  eett  lleess  iinnvvaassiioonnss  àà  ppaarrttiirr  ddee  NNuuaaiilllléé  
 

Dans la chronologie des évènements qui ont jalonné l’histoire de la Motte. Serge Marchand 

mentionne les risques d’infiltration des Vandales au cours de la période des guerres de religion 

entre 1562 et 1598. Citation : « 1600 : Au cours des quarante années des guerres de religion(1562-

1598) la Motte gardait l’entrée du marais de Nuaillé contre les Vandales qui pouvaient s’infiltrer 

par la rivière.». 

Sur les cartes suivantes, j’ai indiqué le tracé de la route maritime et fluviale qui pouvait 

permettre aux Vikings ou aux barbares d’envahir et de piller les fiefs de l’Aunis. Ce risque 

d’invasion date de la période médiévale puisque Guillaume Maingot de Surgères et Jocelyn 

Trinquart auraient entrepris les fortifications de la Motte vers 1260. 

Faut-il imaginer qu’au moyen âge la rivière le Virson qui est un affluent du Curé était large et 

navigable ? En 2010, la largeur du Virson  épasse rarement cinq mètres. Le drakkar est un 

bateau sans quille qui pouvait naviguer très près des côtes et remonter les rivières. Un drakkar 

pouvait mesurer entre 20 et 30 mètres de longueur et environ 5 mètres de largeur. Aux 

alentours de l’An mil, il ne fut pas rare que des expéditions vikings remontent la Sèvre 

Niortaise (beaucoup plus importante alors) pour commercer, troquer ou piller. 

Excellents bateaux à voile, les drakkars pouvaient être aussi être propulsés à l'aviron en 

rabattant le mât unique. Ce type de bateau est le plus important des navires de haute mer 

après la chute de l'Empire romain. Cinq cents ans avant Christophe Colomb, les norvégiens ont 

atteint l'Amérique à l'aide de ces bateaux.  

 

Pour manœuvrer, la largeur de la rivière doit dépasser la longueur 

du bateau. Il aurait donc fallu que le Virson qui coule à 800 

mètres de la Motte ait 30 ou 40 mètres de largeur. On peut donc 

penser plus simplement que les envahisseurs suivaient les 

vallées et qu’ils progressaient à pied et à cheval. Si des 

tentatives d’invasion ont eu lieu par Nuaillé, il fallait laisser le 

bateau près de l’embouchure. 

Ne possédant pas de cartes de la région à l’époque médiévale, 

j’ai indiqué le tracé sur la carte de l’abbé Lacurie (1795-1878) 

dressée en 1851. Sur la carte de l’ancien golfe des pictons au 

temps des romains-LACUS DVORUM CORVORUM-(date et source inconnues), le village de 

Nuaillé figure en bas de la carte.  

Cette  tentative de reconstitution  reste donc à préciser. 
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NOTE Wikipédia 

Aux IX e et Xe siècles, les comtes du Poitou s'empressèrent d'abord de fortifier le littoral de 
l'Aunis. Ils érigèrent la puissante forteresse de Châtelaillon avec ses quatorze tours57, afin de 
parer à la menace que constituait les Vikings. Mais les incursions répétées des Normands à 
l'intérieur des terres, où ils remontaient le cours des fleuves et des rivières, créaient une insécurité 
encore plus grande. C'est pourquoi le Duc du Poitou établit, dans sa petite province, la cité 
fortifiée de Surgères au IX e siècle58 ou encore le castrum de Benon, avec "un donjon qui s'élevait 
au milieu d'une place, entourée de deux chemins de ronde et de trois larges douves"59. 

 

Certains drakkars avaient une tête de dragon sculptée à la proue du bateau d'où le nom donné 

à ces bateaux (Drakkar = Dragon). 
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22..11  --  CCaarrttee  ddee  ll’’aanncciieenn  ggoollffee  ddeess  ppiiccttoonnss  

 

 

 

Armoiries du Poitou 
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22..22  --  CCaarrttee  dduu  ppaayyss  ddeess  SSaannttoonneess  ssoouuss  lleess  rroommaaiinnss  

 

Carte du pays des Santones sous les romains-Notice sur le pays des santones à l’époque de 

la domination romaine—Les mémoires de la société archéologique de Saintes-1851 
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22..33  --  TTrraaccéé  ddee  llaa  rroouuttee  mmaarriittiimmee  --  ccaarrttee  dduu  ppaayyss  ddeess  SSaannttoonneess  
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22..44  --  CCaarrttee  dduu  PPooiittoouu--11557799--SSoouurrcceess  ddee  llaa  rriivviièèrree  llee  VViirrssoonn  

Toutes les anciennes cartes montrent bien les vallées qui forment schématiquement un trident 

dont les dents se rejoignent dans le secteur du Gué. Ce village est situé près de Virson et il est à 

cheval sur St Christophe et Aigrefeuille. 

Le Virson est alimenté par trois rivières principales et plusieurs petits affluents. 

D’ouest en est, il y a une première rivière qui vient du secteur de Frace sur la commune 

d’Aigrefeuille. La deuxième rivière prend sa source dans le marais de Forges. La 3
ème

 rivière qui 

a pour nom Le Virson prend sa source aux Fontaines de Mondroux à proximité de la Beltrie sur la 

commune de Forges. Une autre rivière, parallèle au Virson prend sa source à Marlonges. Elle 

longe et approvisionne l’étang du Château des Granges et rejoint le Virson un peu plus loin. 
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Le réseau hydrographique dans les environs de la Motte de Virson. 

Source : http://sigore.observatoire-environnement.org/ 

 

On distingue bien le trident formé par les vallées sur l’image du satellite Spot. 
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22..55  --  CCaarrttee  dduu  ppaayyss  dd  AAuunniiss  eett  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  RRoocchheellllee--11662211  

 

 

 

CARTE DU PAYS D AUNIS ET GOUVERNEMENT DE LA ROCHELLE 

1621 

Carte gravée par Picquet Jean – éditée à Paris par Le clerc Ioannes-
Echelle en lieues (escala leucarum) 

Cette carte est tirée du Théâtre Géographique du Royaume de France. Au XVIIème siècle, les relevés sont 
sommaires. Malgré tout ,la forme de l’île de Ré, comme la partie visible de l’île d’Oléron, sont 

surprenantes et montrent le peu de cas fait aux renseignements géographiques. Ces cartes cumulent en 
fait des renseignements de deux types : topographiques et historiques. 

Commentaire de bas de page de la brochure de l’AHGPA. A noter la calligraphie des noms de régions qui 
contraste volontairement avec l’écriture assez avant-gardiste du titre. On peut y voir St Jean d’Angély 

«assiégé par Louis XIII roy de France et de Navarre et rendu le 25 juin 1621. » 

La présente carte a été achetée à Paris en 1970 
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22..66  --  CCaarrttee  ddee  CCaassssiinnii  11774411  

 

 

 

Blason Aunis 
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33  --  LLeess  MMootttteess  FFééooddaalleess  eenn  CChhaarreennttee  MMaarriittiimmee  
 

PERIODE  MEDIEVALE  

La période médiévale débute avec la dissolution progressive de l'empire romain ! Ce très long 

millénaire s'étend traditionnellement depuis la fin du Ve siècle et perdure jusqu'à la fin du XVe 

siècle. Son commencement est marqué par les grandes invasions, les Vandales en premier, les 

Wisigoths, puis les Francs. Vers 700 arrivent les Arabes d'Espagne, suivis en 844 par les 

Vikings ! Il s'agit de périodes de grande instabilité, d'inquiétudes collectives, et de l'émergence 

des pouvoirs locaux. Chacun se retranche, s'isole et se protège : c'est la grande féodalité. Jean 

Glénisson écrit à ce sujet : « Le phénomène social le plus saisissant des Xe et XIe siècles consiste 

sans aucun doute dans l'apparition et la prolifération des forteresses qui surgissent de toutes part, 

et auxquelles nous donnons uniformément aujourd'hui le nom de châteaux". Les manifestations 

rémanentes de cette période peuvent revêtir les formes les plus diverses, allant de simples 

traces, seulement perceptibles d'avion, à des mottes féodales minuscules ou gigantesques. 

Elles peuvent se révéler par de discrètes ruines ou par de superbes châteaux et donjons, et 

s'achever par les nombreux témoignages de l'élan mystique de la chrétienté, de l'humble 

chapelle aux cathédrales flamboyantes. Partages, querelles, successions et accords politiques 

entraînent de grandes fluctuations : la Saintonge oscille entre la souveraineté anglaise et 

française, et ne retrouve son équilibre qu'avec son intégration au duché de Guyenne, sous 

Louis XI, et l'achèvement de la guerre de Cent ans. Les premières manifestations de cette 

époque sont constituées par les mottes. 

Textes et photos aériennes de Jacques Dassié 
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33..11  --  LLaa  MMoottttee  ddee  NNaannttiilllléé  

C'est essentiellement le fossé qui, par ses dimensions, permet une modulation du niveau de la 

cime des arbres et la rend ainsi perceptible. Une motte féodale est une construction défensive 

constituée d'une butte artificielle en terre. Il existe des cas ou une topographie favorable a 

permis l'utilisation d'une butte naturelle. Sur la butte est érigé une tour ou donjon, 

généralement en bois, protégé par une palissade. Un fossé rempli d'eau entoure la butte 

cependant qu'un petit pont de bois permet de le traverser. On peut penser qu'il préfigure le 

pont-levis des futurs châteaux forts. 
  

 

Nantillé, Charente Maritime, La Prairie des Châteaux, motte féodale. © Jacques DASSIE 

TEXTE ET PHOTOS DE JACQUES DASSIE  
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33..22  --  LLaa  MMoottttee  DDee  VViirrssoonn  FFiieeff  ddee  TTeessssoonn  

 

Tesson Charente Maritime - Motte féodale. Une autre enceinte concentrique ou excentrique, 

appelée basse-cour, clôturée par une levée de terre et une palissade, permet de loger animaux 

et servitudes dans un espace  eedéfini et protégé. TEXTE ET PHOTOS DE JACQUES DASSIE  
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33..33  --  LLaa  MMoottttee  ddee  BBeennoonn  

 

Benon - Pour certaines catégorie de mottes, des superstructures sont encore existantes. Un 

exemple nous est fourni par la motte de Benon, encore occupée par les restes d'un château 

détruit en 1593 dont il subsiste une tour ronde. Des constructions modernes l'occupent 

actuellement. TEXTE ET PHOTOS DE JACQUES DASSIE  

 

Benon - Claude Masse, ingénieur géographe du Roy, témoigne de la situation de cette motte 

castrale, en 1719. Il donne même une coupe des fossés. La photographie a pratiquement été 

prise avec la même orientation que la carte et permet un repérage facile. 
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33..44  --  MMoonnttmmoorreeaauu  SStt  CCyybbaarrdd  CChhaarreennttee  

 

 

La motte de Montmoreau-Saint-Cybard, en Charente. L'une des plus grandes mottes que nous 

ayons rencontrés : environ deux cents mètres de diamètre. C'est celle de Montmoreau-Saint-

Cybard, en Charente Le château du XVe appartint au marquis de Rochechouart. Exemple-type 

d'une motte établie sur une colline naturelle, dominant la Tude. TEXTE ET PHOTOS DE JACQUES 

DASSIE 
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33..55  --  LLaa  TToouurr  ddee  BBrroouuee  

 

 

 

Broue Charente Maritime. Plus près du sol : la vieille tour, seul reste du donjon d'un château 

comtale. © J. Dassié -TEXTE ET PHOTOS DE JACQUES DASSIE 

Source des textes et photos ci-dessus  

http://www.archaero.com/archeo231.htm 

Fin partie Jacques Dassié 

http://www.archeologie-aerienne.culture.gouv.fr/fr/decou6-pg1.htm 
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44  --  VVeessttiiggeess  MMééddiiéévvaauuxx  eenn  AAuunniiss  eett  eenn  SSaaiinnttoonnggee  
Textes et photo du site des Chevaliers pourpres de Chambon 

 

Comme partout en France, de nombreux vestiges de l’époque médiévale subsistent en Aunis 

et en Saintonge. Les églises, abbayes et autres chapelles, bien sûr, mais aussi des châteaux, 

des grottes, des souterrains et des mottes féodales. 

Nous ne voulons pas ici en faire une liste exhaustive, ce qui serait ambitieux, voire prétentieux, 

mais surtout fastidieux. Nous nous contenterons d’en citer ou présenter quelques-uns, dans le 

but d’orienter le passionné dans ses balades et de susciter l’intérêt du plus grand nombre. 

 

 

Tout le monde, naturellement, sait ce qu’est un château … Mais cependant, qu’est-ce qu’une 

motte féodale ? Le terme de motte féodale était utilisé en castellologie pour définir un 

ouvrage de défense construit en terre et bois. Autres dénominations qui tendent désormais à 

être utilisées : motte castrale, château à motte. La motte est généralement composée d’un 

rehaussement important de terre (la motte) au centre duquel est élevée une tour ayant 

fonction de donjon ; un puits est parfois creusé à l’intérieur. 

Une première enceinte de bois entoure le sommet de la motte circulaire (la haute cour). Une 

seconde enceinte plus vaste, renforcée de fossés (la basse cour), de forme variable (circulaire, 

ovoïde, etc.) est créée autour de la motte elle-même. Cet ensemble constitue parfois un refuge 

ultime pour les populations environnantes et est souvent à l’origine de châteaux forts ou de 

villages fortifiés. Aucune motte castrale n’est parvenue jusqu’à nous dans son état originel, les 

constructions de bois ont disparu et la motte elle-même a parfois été arasée volontairement. 

Le site des chevaliers pourpres fournit des informations sur de nombreux châteaux de 

Charente  Maritime et mentionne le site de la motte féodale de Virson au lieu dit Tesson. 

Source : Site de l’association « Les chevaliers pourpres »recherche du dimanche 11 avril 2010 

http://www.chevalierspourpres.com/vestiges.html 
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55  --  LL’’aappppaarriittiioonn  dduu  CChhââtteeaauu  
 

Texte de Sophie GILLET 

A partir du Xe siècle les constructions castrales se multiplient en Europe. La mise en place du 

système féodal s’accompagne de l’apparition de son symbole le plus fort, à savoir le château. 

Cet article a pour but d’expliquer certains des facteurs qui sont à l’origine de ce changement en 

France. La matière qui étudie les châteaux s’appelle la castellologie. 

Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués dans le glossaire situé à la fin du texte. 

55..11  --  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ssyyssttèèmmee  ffééooddaall  

Après la mort de Charlemagne en 814, ses trois fils se partagent l’empire mais le système 

central s’affaiblit. Les nobles en profitent pour se l’approprier. Jusqu’à présent  le roi seul 

autorisait les fortifications de places. Désormais, les seigneurs peuvent se passer de l’aval du 

pouvoir central et fortifier certaines de leurs possessions, suivant les moyens dont ils 

disposent. 

A ce facteur politique s’ajoutent les invasions, notamment celles des Normands. L’insécurité 

est telle qu’il devient indispensable de fortifier une place si l’on veut résister. Au moment où la 

féodalité se met en place avec ses jeux hiérarchiques subtils entre vassaux et suzerains, le 

château devient le symbole des seigneurs. Ces constructions castrales qui commencent à 

apparaître lors des invasions, se multiplient au Xe siècle, bien après que les Normands aient 

obtenu la Normandie (en 911), ce qui tend à montrer le poids militaire et symbolique que les 

nobles accordent au château. 

55..22  --  LLeess  ddiiffffeerreennttss  ttyyppeess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ccaassttrraalleess  

Actuellement, les chercheurs travaillent avec plusieurs 

sources : en premier lieu les fouilles archéologiques qui 

permettent des reconstitutions (maquette du 

Landesmuseum de Bonn, Allemagne), mais également la 

littérature, les illustrations (enluminures ou encore la 

Broderie de Bayeux qui présente au moins quatre mottes 

différentes telles que Rennes, Dinan, Dol, Hasting).   

 

Ils sont de deux sortes : en pierre ou bien en terre et en 

bois. Contrairement à une idée reçue, la pierre ne remplace pas chronologiquement le bois. En 

effet, les constructions en pierre existent depuis l’Antiquité. En fait, le bois est plus souvent 

utilisé car il est facile à trouver (plus de 90 % du territoire français est constitué de forêts), d’un 

coût de revient peu élevé. Son travail nécessite des techniques relativement simples et 

répandues. Le bois permet également d’élever une construction rapidement. La pierre, quant 
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à elle, est plus difficile à trouver et surtout à extraire. De plus, sa taille et son transport 

demandent des moyens techniques et financiers considérables. Ainsi, une construction en 

pierre est le signe d’une seigneurie importante, puissante. 

Le type de construction à enceinte 

Il s’agit du modèle le plus simple, que l’on trouve généralement en plaine. Il est constitué d’une 

enceinte en bois, rarement en pierre, entourée de fossés* ou de douves*, à l’intérieur de 

laquelle sont regroupés les bâtiments nécessaires au fonctionnement du site (habitat, 

logement des animaux, greniers,…). Ce type castral correspond souvent à une communauté ou 

une seigneurie pauvre qui construit juste une enceinte permettant de protéger le groupe des 

animaux sauvages et, éventuellement, des attaques humaines. 

55..33  --  LLee  ttyyppee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  àà  mmoottttee  

Il s’agit du type castral le plus répandu. La motte est une structure composée d’une butte de 

terre au sommet de laquelle est construite une tour en bois, parfois en pierre. Il existe plusieurs 

techniques pour élaborer cette structure. La terre provient généralement du fossé qui a été 

creusé autour de la butte pour isoler la motte. Elle est soit disposée en couches horizontales, 

qui alternent parfois avec des couches de poutres, soit en couches inclinées vers le centre qui 

est renforcé par des graviers ou du bois. La terre mettant parfois plusieurs années à se tasser, 

construire une tour en pierre au sommet de la motte peut entraîner l’affaissement de la 

structure. C’est une des raisons pour laquelle les 

maîtres d’œuvres privilégient souvent la 

construction d’une tour en terre et en bois. 

De plus, cette solution permet l’édification de la 

tour dans des délais brefs. Un texte du Moyen Age 

décrit même une tour en bois élevée sur une motte 

en 48 heures ! Bien que sûrement excessif, l’auteur 

de ce texte cherche à mettre en avant la rapidité 

des constructeurs qui amènent sur place les pans de 

la tour déjà préparés. Il n’y a plus qu’à les assemble 

au sommet de la motte. 

Les dimensions des mottes varient considérablement d’un site à l’autre. Les mesures les plus 

répandues sont environ 30m de circonférence à la base et 10m au sommet. Dans un cas 

comme celui-ci, la tour ne peut dépasser  environ 5m de côté. Les hauteurs sont très variables 

et dépendent également du matériau employé. Dans la plupart des cas, la tour, qu’elle soit en 

pierre ou en bois, est de dimensions relativement modestes, à quelques rares exceptions près. 

Cependant, la hauteur de la tour ajoutée à celle de la motte donne une visibilité sur les 

alentours importante. Si la motte permet de voir loin, elle permet aussi d’être vue de loin, ce 

qui explique entre autre sa puissance symbolique. Elément de défense, la motte est également 

un élément de pouvoir. Des enceintes peuvent être construites au pied et/ou au sommet de la 

motte afin de renforcer les défenses du site. 
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55..44  --  LLaa  bbaassssee--ccoouurr  

La motte est souvent accompagnée par un bayle*, appelé également basse-cour, construit en 

forme de tenaille autour de la motte, où l’on retrouve l’habitat, les logements des animaux, les 

greniers, parfois une chapelle. Une enceinte fortifie le bayle, avec fossés ou douves. Suivant 

l’importance de la famille qui occupe la motte, il peut y avoir 

plusieurs bayles où se répartissent tous les éléments 

nécessaires au fonctionnement du site. Les bâtiments, en 

terre et en bois, plus rarement en pierre, sont appuyés au 

revers de l’enceinte. S’il y a plusieurs bayles qui 

accompagnent la motte, ils sont divisés en deux catégories 

d’activités : les activités  nobles liées au rang du seigneur, 

telles que la justice, la religion, les réceptions ; les activités 

des communs, comme la cuisine, les entrepôts, les étables. 

Les castellologues répartissent les bâtiments ou salles 

dévolues aux fonctions dites nobles en trois mots : AULA - 

CAPELLA – CAMERA. Ces termes, d’origine latine, sont un 

héritage carolingien. En effet, les textes carolingiens 

évoquant les palais de Charlemagne mentionnaient la 

répartition des fonctions par ces vocables. L’aula* désigne la 

pièce (appelée aussi salle aulique) ou le bâtiment où le 

seigneur exerce toutes les activités officielles de sa charge, 

telles que la justice, la réception. La capella, qui a donné le 

mot chapelle en français, désigne la pièce du château ou le 

bâtiment dévolu à l’exercice du culte religieux. Enfin, la 

camera, qui a donné le mot  camériste, femme de chambre, 

s’applique à l’ensemble des pièces qui composent les 

appartements privés du seigneur et de sa famille. Ces trois 

catégories de fonctions sont souvent établies dans les 

constructions castrales suivant une hiérarchisation 

horizontale ou verticale. Dans ce dernier cas, la répartition se fait de la pièce la plus publique en 

bas (aula) à la plus privée en haut (camera). 

55..55  --  LLeess  ddiifffféérreennttss  sscchhéémmaass  àà  mmoottttee  

Plus la seigneurie est importante, plus le schéma à motte peut 

se compliquer. Sur certains sites on trouve plusieurs élévations 

de terre, ainsi que plusieurs bayles.Une constante reste la 

hiérarchisation des fonctions et des pouvoirs. En effet, la tour 

symbolise l’autorité du seigneur, elle est donc la construction la 

plus haute. Les bayles sont également parfois le reflet de 

l’organisation hiérarchique du site : un bayle avec la chapelle, la 

salle où le seigneur reçoit, un bayle avec les communs. Les castellologues reconnaissent deux 

types de hiérarchisation des mottes : un vertical comprenant la motte avec son ou ses bayles 
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(Grimbosq, Calvados), un autre horizontal, les bayles successifs entourent la motte en tenaille 

(L’Abergement-Clémentiat, Ain). 

 

Certains sites présentent une grande complexité. C’est le cas pour 

Argenté-du-Plessis (Ille-et-Vilaine) où l’on trouve une motte, deux 

basses-cours, une barbacane, des dépendances, ainsi qu’une enceinte 

fossoyée indépendante des autres structures. 

Les mottes continuèrent à être utilisées pendant des siècles, souvent 

pour des raisons d’économie et de prestige, mais elles ne furent 

quasiment plus construites après le XIIe siècle, le principe de la motte 

de terre, remblais de terre meuble, même étayé par des pierres ou des 

poutres, rendant périlleux la construction d’une tour en pierre à son 

sommet (Montdoubleau, Loir-et-Cher : la motte s’est affaissée et la 

tour s’est écroulée). Un site naturellement défendu et aménagé, ou le 

renforcement des fortifications en pierre fut la solution qui s’imposa. 

55..66  --  LLaa  nnoottiioonn  ddee  ssyymmbboollee  

La notion de prestige mérite qu’on s’y attarde. Durant toute l’histoire des châteaux, quelle que 

soit la période où l’endroit où ils ont été construits, le symbolisme qu’ils représentent est tel 

que les castellologues se sont rendu compte que c’était une notion essentielle pour la 

compréhension d’un site. Dans le cas des mottes, certaines ont été conservées afin de prouver 

l’ancienneté de la famille, l’antériorité de sa noblesse par rapport aux nouveaux nobles, ceux 

qui viennent seulement d’être anoblis par le suzerain ou par le roi. Ce phénomène se produit 

également pour les donjons romans. En ce sens, le château de la Rochefoucauld (Charente) est 

typique : la famille de la Rochefoucauld est mentionnée dans les textes dès le Xe siècle. Un 

donjon est construit au XIIe siècle et lors des améliorations successives, la famille conserve le 

donjon afin de démontrer l’ancienneté de son nom. Aujourd’hui, on dénombre trois périodes 

de construction postérieures au donjon. De part l’agencement du site, il aurait été plus simple 

de le détruire afin de gagner de l’espace. Les campagnes de constructions successives ont 

pourtant tenu compte du vieux donjon. Il y a là une volonté délibérée d’afficher les origines 

nobles et anciennes de la famille. 

Sophie GILLET 
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55..77  --  GGlloossssaaiirree  ::  

aula : salle où se déroule tous les actes officiels liés à l’exercice de la seigneurie. Elle est 

également appelée salle aulique.  bayle : basse-cour associée à une motte et où sont placées 

les bâtiments nécessaires au fonctionnement du  château.  

camera : terme qui désigne le ou les appartements privés du seigneur et de sa famille.  

capella : salle ou bâtiment réservé au culte.  

douves : excavation creusée autour d’une enceinte et alimentée en eau.  

fossés : excavation creusée autour d’une enceinte, sans eau.  

55..88  --  BBiibblliiooggrraapphhiiee  

  - André CHATELAIN, Châteaux forts, images de pierre des guerres médiévales, coll. Patrimoine vivant, 

R.E.M.P.A.R.T., édition de 1995. Maquette du Landesmuseum de Bonn ; Broderie de Bayeux, motte de Dinan .  

  - Philippe DURAND, Le château-fort, Gisserot - histoire, 1999. Indispensable pour avoir une vue 

d’ensemble sur la castellologie. Cet article est inspiré de cet ouvrage pour la partie générale.  

  - Léo DROUYN, La Guienne militaire, 1872. Ouvrage exceptionnel pour tous ceux qui travaillent sur les 

bâtiments du Moyen Age en Aquitaine. L’auteur a recensé au XIXe siècle toutes les ruines, toutes les pierres de la 

région en proposant à chaque fois une analyse. Les dessins de Léo Drouyn sont souvent la seule trace restante 

pour de nombreuses constructions disparues depuis.  

  - Marcel DURLIAT, Des barbares à l’an mil, Citadelles et Mazenod, 1985. Ouvrage incontournable pour les 

illustrations, notamment le mobilier et l’architecture religieuse.  

  - Jacques GARDELLES, Les châteaux du Moyen Age dans la France du Sud-ouest, Arts et métiers 

graphiques, Paris, 1981.  

  - Glossaire de termes techniques, Zodiaque, 4e édition.  

  - Jacques LE GOFF, La civilisation de l’Occident médiéval, Les grandes civilisations Arthaud, 1984. De 

l’Antiquité au XVe siècle, tout sur le Moyen-Age.  

  - Jean MESQUI, Châteaux forts et fortifications en France, Tout l’art Patrimoine, Flammarion, 1997. 

Dictionnaire indispensable pour aller sur le terrain en raison de son faible volume .  

  - Jean MESQUI, Châteaux et enceintes de la France médiévale, tome I, Picard, Grands manuels, 1991. La 

bible en deux tomes de la castellologie. Plans de Grimbosq (Calvados), L’Abergement-Clémentiat (Ain), Argentré-

du-Plessis (Ille-et-Vilaine).  

  - Jean MESQUI, Les châteaux forts, De la guerre à la paix, coll. Architecture, Découvertes Gallimard, 1998. 

Le mythe du château-fort enfin correctement expliqué aux enfants comme aux adultes.  

  - Pierre RICHE, Les carolingiens, une famille qui fit l’Europe, Hachette littératures, Pluriel, édition de 1983. 

Ouvrage un peu ancien maintenant mais qui reste incontournable en raison de la somme de données historiques.  
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  - Charles-Laurent SALCH, Dictionnaire des châteaux et fortifications, du moyen âge en France, Editions 

Publitotal, 1979. Bien que datant de plusieurs années, ce livre est indispensable par le nombre de sites recensés (30 

000). La maison d’édition ayant fait faillite, il est très difficile à trouver. page créée le 04/09/2000- 

 

SOURCE DU TEXTE 

http://histoires-d-art.ifrance.com/la_motte.htm 
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66  --  HHiissttooiirree  ddeess  mmootttteess  ccaassttrraalleess  eenn  EEuurrooppee  
 

La motte castrale est un ouvrage de défense médiéval ancien, composé d'un rehaussement 
important de terre rapportée de forme circulaire, la motte. Il existe plusieurs formes d'édification 
de ces ouvrages, souvent appelés à tort « motte féodale », il en existe dans toutes les régions 
d'Europe. La plupart du temps le sommet était occupé par une forte palissade. Un fortin de bois y 
était aménagé avec une tour de guet analogue à un donjon. La motte est considérée comme un 
château fort primitif. 

En Europe occidentale, au Xe siècle, l'armée carolingienne devient trop lourde pour répondre aux 
rapides raids vikings et sarrasins. La défense s'organise donc localement autour des mottes, 
rapides à construire, et qui utilisent des matériaux peu coûteux et disponibles partout. 
Progressivement se distingue ainsi une élite guerrière dont la motte castrale matérialise l'autorité. 
Le seigneur assure la protection d'un axe commercial ou économique (souvent un village) et la 
motte devient l'élément fort de l'organisation spatiale de l'an mil. Elle peut servir également de 
résidence seigneuriale et favorise la vie économique. 

 L'émergence du pouvoir banal sur l'ensemble du 
territoire au début du XIe siècle est un élément 
supplémentaire favorisant la généralisation des 
mottes qui prolifèrent entre la fin du Xe siècle et le 
début du XIIIe siècle selon les régions. 

Le conflit d'intérêt entre les propriétaires fonciers 
(l'aristocratie et le clergé) et les châtelains entraîne 
l'émergence du mouvement de la paix de Dieu qui 
aboutit à redéfinir la répartition des rôles dans la 
société médiévale. La motte castrale est donc un 
élément majeur de la structuration de la féodalité 
dans l'Occident médiéval. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Motte_castrale 
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77  --  NNootteess  ssuurr  lleess  GGuueerrrreess  ddee  RReelliiggiioonn  

77..11  --  LLaa  LLiigguuee--11557766    

La Ligue catholique ou Sainte Ligue ou Sainte Union est le nom donné à un regroupement de 

catholiques, créé en Picardie, en 1576. Il est appuyé par le pape Sixte V, les Jésuites, et Philippe 

II d'Espagne. Ce parti ultra-catholique se forme en réaction à l'édit de Saint-Germain (1570) et 

à l’édit de Beaulieu (6 mai 1576) jugés trop favorables aux protestants ; il a pour but d’extirper 

définitivement le protestantisme de France. Son succès est tel qu'elle devient un danger pour 

la monarchie. En 1588, elle parvient à chasser le roi Henri III de la capitale. La Ligue décline 

petit à petit devant les victoires du roi Henri IV. Elle constitua un des plus grands dangers que 

connut la monarchie française avant l’avènement de l’absolutisme, avec la Fronde, un siècle 

plus tard, dont les acteurs gardèrent présente à l'esprit la Ligue, comme modèle ou comme 

repoussoir. 

77..22  --  EEddiitt  ddee  NNaanntteess--11559988    

En France, on appelle guerres de religion une série de huit conflits, qui ont ravagé le royaume 
de France dans la seconde moitié du XVIe siècle et où se sont opposés catholiques et protestants, 
appelés aussi huguenots.À partir du XVI e siècle, au catholicisme s’oppose le protestantisme, 
opposition qui débouche sur une terrible guerre civile. Les premières persécutions contre ceux 
qui adhèrent aux idées nouvelles commencent dans les années 1520[1]. Mais il faut attendre les 
années 1540 et 1550, pour voir le développement des clivages. À la fin du règne d'Henri II, le 
conflit se politise. Les guerres de religion commencent en 1562 et se poursuivent entrecoupées de 
périodes de paix jusqu'en 1598, avec la mise en place de l'Édit de Nantes. Les guerres de religion 
trouvent un prolongement aux XVIIe (siège de La Rochelle, révocation de l'Édit de Nantes) et 
XVIIIe siècles (guerre des Camisards), jusqu'à l’arrêt des persécutions sous Louis XVI (Édit de 
Versailles en 1787).  

L'édit de Nantes est un édit de tolérance signé le 30 avril 1598 par 
Henri IV, par lequel le roi de France reconnaît la liberté de culte 
aux protestants, selon plusieurs limites et leur concède deux 
principaux « brevets » : un nombre important de places de sûreté en 
garantie (environ 150) et une indemnité annuelle à verser par les 
finances royales.  

Henri IV lui-même était un ancien protestant, et avait choisi de se 
convertir au catholicisme afin de pouvoir monter sur le trône, après 
la mort de son cousin Henri III. La promulgation de cet édit mit fin 
aux guerres de religion qui ont ravagé le royaume de France au 
XVIe siècle (celles-ci ayant provoqué l'émigration de 200 000 
huguenots) et constitue une amnistie mettant fin à la guerre civile. 
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77..33  --  LLee  ssiièèggee  ddee  llaa  RRoocchheellllee--11662277--11662288  

 

Le siège de La Rochelle, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, commence le 10 
septembre 1627 et se termine par la capitulation de la cité, le 28 octobre 1628. 

Si l’Édit de Nantes ramena la paix dans le royaume de France, il eut aussi comme effet de créer 
un État dans l’État. La menace vis-à-vis du pouvoir royal est bien réelle, et Richelieu entend bien 
la réduire à néant. Grâce à l’édit d’Henri IV, La Rochelle est devenue un haut lieu de la religion 
réformée en France. Ce port, dernière place de sûreté des Huguenots, reçoit de mer l’aide des 
Anglais, prompts à intervenir lorsqu’il s’agit de mettre en péril le pouvoir de leur grand rival. La 
principale crainte de Richelieu est que cette place forte devienne une sorte de bastion d’où les 
protestants, aidés financièrement par l’Angleterre, pourraient s’emparer de l’ensemble du 
territoire. Sa décision est donc prise : il faut prendre sans tarder la Rochelle. 

 

 

 

Le siège de la Rochelle par Claude Lorrain- 1631 
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Buckingham s’installe dans un premier temps dans l’île de Ré, le 22 juillet 1627. Bien qu'étant 
elle aussi protestante, l'île n'a cependant pas rejoint la rébellion contre le roi. Le duc en est chassé 
par Henri de Schomberg et Toiras, puis battu en mer le 17 novembre. Il finit par rentrer sans 
gloire en Angleterre. Pour empêcher le ravitaillement par mer, Richelieu entreprend la 
construction par 4000 ouvriers d’une digue longue de 1 500 mètres et haute de vingt mètres. Les 
fondations reposent sur des navires coulés et remblayés. Des canons pointés vers le large sont 
disposés en renfort. 

 

Richelieu sur la digue de la Rochelle 

Les vivres commencent à s’épuiser, et les navires anglais venus en soutien sont contraints de 
rebrousser chemin. La décision est alors prise, comme à Alésia, de faire sortir de la ville les 
bouches inutiles. Sont ainsi expulsés femmes, enfants et vieillards. Tenus à distance par les 
troupes royales qui n’hésitent pas à faire feu sur eux, ils errent pendant des jours sans ressources 
et décèdent de privation. Une deuxième puis troisième expéditions anglaises échouent, malgré 
des tirs nourris. Les Rochelais sont contraints de manger chevaux, chiens, chats… Lorsque la 
ville finit par se rendre, il ne reste que 5 500 survivants sur les 28 000 habitants. Louis XIII leur 
accorde son pardon. Ils doivent néanmoins fournir un certificat de baptême, et les murailles sont 
rasées[1]. 

Le 1er novembre 1628, prend fin le siège de La Rochelle. Le roi Louis XIII fait son entrée dans 
une ville ruinée et dépeuplée par la famine. La capitulation est inconditionnelle. Par les termes de 
la paix d'Alès du 28 juin 1629, les Huguenots perdront leurs droits politiques, militaires et 
territoriaux, mais conserveront la liberté de culte garantie par l'Édit de Nantes. 
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Tesson et sa seigneurie 
Article de Serge Marchand  

La Chronique Virsonnaise-Nーーーー 33 

Rubrique les petites histoires de Virson 

Bulletin du conseil municipal de la commune de Virson -Décembre 2005. 

 

A la lecture de documents se trouvant aux archives départementales ainsi qu’aux informations 
qui m’ont été fournies par Mr Boutin de St Christophe, nul ne pouvait se douter que Tesson 
pouvait avoir un passé assez riche en histoire. 

 Nous allons d’abord situer Tesson. Ce hameau appartient à 2 communes : Virson et St 
Christophe séparés par le ruisseau venant d’Aigrefeuille. L’ancienne maison seigneuriale et le 
moulin à eau se trouvaient sur la commune de Virson, canton d’Aigrefeuille arrondissement de 
Rochefort. La commune de St Christophe comprend deux foyers, canton de La Jarrie 
arrondissement de La Rochelle : deux facteurs distribuent le courrier. 

 Dans la toponymie des lieux-dits, nous trouvons plusieurs explications sur Tesson : 1) 
dans les temps médiévaux, Tesson pouvait vouloir dire ｫ blaireau ｻ maisons construites à 
proximité de terriers à blaireaux.. 2) pour d’autres, Tesson est un ancien ｫ Tessionum ｻ. 3) ou 
peut-être un domaine rural, villa Gallo-Romaine ｫ Tessium ｻ. 

Les bâtiments : des anciens bâtiments, probablement démolis pour cause de vétusté, il ne subsiste 
que peu de choses, si ce ne sont que les restes de l’ancien moulin à eau, là où se trouve encore un 
petit bâtiment, avec une porte ronde, adossé au logis actuel construit au XIXeme siècle. Nous 
trouvons là un beau bâtiment d’habitation autrefois appelé ｫ maison noble ｻ, à proximité se 
trouvent les servitudes fours à pain, buanderie et autres, puis un beau pigeonnier carré signe 
d’une époque faste. Ce logis a probablement été construit par la famille Boisdon, originaire de 
Ste Soulle dont certains membres ont été, notaire à Aigrefeuille et adjoint au maire de Virson au 
XIXeme siècle. La propriété est relativement importante. A l’époque du vignoble, une distillerie 
fut construite en 1839. De cette propriété nous trouvons la partie basse, sillonnée de ruisseaux 
ｫ le Virson et le Bé ｻ, destinée à l’élevage sur la partie haute située sur la commune de St 
Christophe, favorable à la culture des céréales et autres. L’ancienne motte féodale est propriété 
de Tesson. Aux environs des années 1950, il y avait encore un chemin dit ｫ levée de Tesson ｻ 
qui partait du CD 108 au Péré, longeait le ruisseau, traversait la propriété et passait sur le pont 
rejoignant La Martinière. Ce chemin est mentionné sur l’ancien état des chemins de la commune 
de Virson, mais a été supprimé dans des conditions que nous ne connaissons pas, car rien n’est 
porté à ce sujet sur le registre des délibérations du Conseil Municipal. 

Nous venons de faire connaissance avec Tesson, et maintenant voici la Famille Furgon et Tesson.  
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La Famille Furgon et Tesson 
 Nous trouvons dans les archives le nom de Furgon, que ce soit dans la noblesse 
d’Aigrefeuille, mais surtout dans la seigneurie de St Christophe et Beldois, aux environs des 
années 1500. En 1581 Claude Furgon en était le seigneur et habitait La Rochelle et St 
Christophe. Un descendant de cette famille, Claude Furgon, écuyer seigneur de Tesson sera 
curateur de Charles son petit neveu. Claude eut de Françoise Chasseigner un fils naturel, 
Alexandre, seigneur de la Faye, qui fut légitimé par lettre de mai 1567. Claude Furgon fut maire 
de La Rochelle en 1524 et 1553. Il était à ce moment là seigneur de Tesson. Nous pouvons lire 
que les Furgon étaient seigneurs de Beldois, St Christophe, La Jarrie, Aigrefeuille et Tesson. Ils 
résidaient au château de St Christophe et étaient d’origine bourgeoise issue de marchands 
drapiers de la région de Reims. Tesson était une petite seigneurie qui n’avait pas de juridiction et 
qui relevait de St Christophe. 

 Si nous revenons au procès que dame Berthonvillier veuve du seigneur de St Christophe fit à 
Depont seigneur des Granges de Virson, nous pouvons faire un rapprochement entre la 
seigneurie de Tesson et la motte Phélon, lieu où est située l’église de Virson ; dame 
Berthonvillier revendiquait le droit d’un banc d’honneur dans cette église. Selon cette dame, 
l’église de Virson se trouvait sur sa propriété. 

Le 12 août 1681 un arbitrage fut rendu par le tribunal de La Rochelle entre Marie Collin, agissant 
en qualité de tutrice et curatrice de son fils, et Marie de Tienne, épouse de Jean de Latour 
seigneur du Breuil, concernant l’exécution d’un arrêt ; jugement entre elles, relatif à des arrérages 
de rentes en nature sur les revenus du moulin de Tesson pour les années 1663 à 1666. Charles 
Furgon était l’époux de Marie Collin. 

 Le 11 novembre 1699, Pierre Chertemps de Seuil, seigneur de St Christophe et autres 
lieux, possédait la maison de la Chambaudière ( ?) par moitié, l’autre étant au seigneur de la 
(Grande Virson*…) également du fief de Virson. (*peut-être La Grange de Virson). 

 Le 23 juillet 1692 a été inhumé dans le choeur de l’église de Virson, le corps de Messire 
Jean de Latour (escuyer) du sieur Dubreuil de Tesson, âgé de 55 ans. Ont assisté à ses funérailles 
les curés de Forges et de Bouhet, Alexandre de Latour (escuyer) deLoulay, de Messire Charles 
Descoublanc (escuyer) de la Rousselière et de moi, Moullinier, curé de Virson.  

Descriptif du moulin à eau de Tesson 
 Le moulin était sur le cours d’eau séparant les communes de Virson et de Saint 
Christophe, avec logement pour le fermier disposant d’une cheminée, local pour dépôt de vin et 
d’huile. Dans le moulin, mécanisme pour faire de la farine et de l’huile. (Huile de noix 
probablement), constitué d’un ensemble de deux mécanismes sur voûte ; Pelle sur déviation. 
Anciens bâtiments en ruine. Le moulin existait du temps du sieur Furgon vers 1650. 

 Convention passée entre le seigneur de St Christophe et Claude Furgon seigneur de 
Tesson, concernant un droit de passage par acte passé le 13 juin 1582 par maître Bonnin notaire 
Royal. Voici retracée la petite histoire de la seigneurie de Tesson par 

Serge MARCHAND 
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Exemple de roue à aube qui était au moulin de Tesson 

 

 

 

L’article sur la seigneurie de Tesson est paru sur La Chronique Virsonnaise-Nーーーー 33-Bulletin du 
conseil municipal de la commune de Virson-Décembre 2005. L’auteur est Serge Marchand qui a 
recueilli des informations auprès de Mr Boutin de St. Christophe. Monsieur Marchand a été 
maire de Virson pendant de nombreuses années-Mr Marchand est membre de l'AHGPA-
ASSOCIATION d’ HISTOIRE et de GEOGRAPHIE en PAYS AUNISIEN-(1) Cet article qui intéresse 
aussi les habitants de St Christophe fut aussi publié dans le bulletin municipal ｻL'Echo de de St 
Christophe ｻ en 2006 avec l'aimable autorisation de Mr Le Maire de Virson , de Mr Serge 
Marchand et de Mr Emmanuel José de Virson. 

(1)AHGPA-Foyer Rural-Place de l'Eglise-17 290 Thairé d'Aunis-tel 05 46 27 22 69 

 

Publié sur le site de Claude Moinet le 23 Avril 2009-Page Histoire de Tesson en Aunis. 

Nous invitons les personnes qui ont des informations sur les noms et les mots surlignés en bleu à nous 
communiquer les informations dont elles disposent.Des textes sont encours de péparation et  font 
actuellement l'objet de vérifications et de nouvelles recherches qui seront publiées ultérieurement. 
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88  --  VViirrssoonn  dd’’hhiieerr  àà  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  SSeerrggee  MMaarrcchhaanndd  
Les pages consacrées à la motte de Virson dans le livre de Serge Marchand publié en 
Mai 2009 sont reproduites intégralement dans les pages suivantes. La carte de Claude 
Massé qui figure dans le livre de S Marchand (à la page 39) a été présentée 
précédemment. 

Cette carte où il est écrit « La motte ancienne forteresse » est extraite de la carte du 
pays d’Aunis à l’est de La Rochelle dressée par Claude Masse au XVII ème  siècle. 

Claude Masse  (né en 1652, mort en 1737) est un ingénieur-géographe français du 
XVIIe siècle. 

L'ingénieur François Ferry directeur des fortifications de Champagne et Picardie recrute Claude 
Masse comme dessinateur. 

• 1677 lors du siège de Toul Louis XIV le remarque.  

• 1679 il suit François Ferry à La Rochelle lors de sa nomination comme directeur des 

fortifications en Aunis, Poitou, Saintonge, Guyenne, Navarre et Béarn. Il reste son 

collaborateur jusque à sa mort en 1701.  

• 1688 il dessine les projets de fortifications de Ferry Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-

Port.  

• 1702 il est nommé ingénieur ordinaire du Roi Louis XIV.  

Il travaille à La Rochelle, Lille  et Mézières. Il dresse de nombreuses cartes et de nombreux atlas 
dont notamment des côtes de l'Atlantique, des Flandres et du Hainaut partiellement archivées au 
Service historique de la défense au Château de Vincennes. 
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99  --  LLeess  rreecchheerrcchheess  ssuurr  llaa  mmoottttee  ddee  VViirrssoonn  ddooiivveenntt  
ccoonnttiinnuueerr  

Les textes présentés dans cette brochure sont destinés à commencer à mieux faire connaître 

l’histoire des mottes féodales et en particulier celle de la Motte de Virson du fief de Tesson. Les 

communes de St Christophe et de Virson dont dépend Tesson sont celles le plus souvent 

citées. A l’époque féodale ce sont les Maingot de Surgères qui furent les premiers seigneurs de 

la Motte.  

Au fur et à mesure de mes lectures où l’on avance pas à pas avec grande prudence.,j’ai parfois 

ajouté mes commentaires et j’ai fait part de mes propres interrogations. Le puits des fouilles 

du Dr Pineau en 1891 a-t-il été creusé à l’emplacement d’un vrai puits qui aurait été comblé au 

fil des siècles ?  Est-ce que la motte de Virson avait un puits et y a-t-il de l’eau sous la motte? 

Les envahisseurs que l’on craignait ont-ils fait incursion jusqu’à Virson en venant de Nuaillé ?  

Les nombreuses cartes et images des satellites que j’ai sélectionnées permettent de situer la 

motte dans son contexte hydrographique et topographique. J’attends d’autres vues aériennes 

de la Motte et de ses environs car des traces d’habitations existent à proximité. Les travaux 

d’archéologie aérienne de Jacques Dassié et de Michel Bernard sont de la plus haute 

importance quand on cherche à voir ce qui ne se voit plus, même si on vit à proximité. 

Il faut remercier et féliciter les concepteurs du Système d’Information Géographique de 

L’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes( abréviation SIGORE) Ce SIG 

permet de sélectionner des thèmes qui facilitent les recherches dans de nombreux domaines.  

Si les personnes qui liront ces textes trouvent des anomalies ou des erreurs je les remercie de 

m’en faire part. Pour cela vous pouvez m’écrire ou me téléphoner. 

Mon adresse email est : claudemoinet@free.fr 

Téléphone : 06 19 57 72 99 

 

 

http://sigore.observatoire-environnement.org/ 

L’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes 

http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/ 
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Après le catéchisme du jeudi, l’escalade de la grosse motte et les parties de cache-cache occupaient la 

fin de notre après-midi. Sous le titre Virson, un article paru en 1973 dans le journal La France reprenait 

les textes du géographe Claude Masse (1652-1737). «Au nord de l’église de Virson à 320 toises, sont les 

vestiges de l’ancienne forteresse de la Motte. Elle était enceinte de plusieurs fossés. On dit que cette 

forteresse était faite pour garder le passage du marais de Nuaillé.»  

Par ses recherches dans les archives départementales et à Surgères, Serge Marchand a confirmé le 

rôle historique important de cette motte féodale pour toute la province de l’Aunis de 1260 jusqu’aux 

guerres de religion. Avec mon épouse Gisela, j’ai fait ce recueil de textes, de photos et de cartes pour 

compléter ce qu’on sait sur cette motte féodale. 

La lecture de cette brochure n’a pas d’autre but que de donner l’envie à d’autres de continuer les 

recherches sur l’histoire de la motte de Virson. Les randonnées sont de plus en plus souvent organisées 

avec des lectures de contes, de légendes ou de fantaisies historiques. Un panneau d’information placé 

au bord du chemin de la Grève permettrait aux randonneurs d’apprendre ce que fut la Motte et de 

découvrir ce lieu chargé d’histoire. 

CLAUDE MOINET 
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