
Le comte du Poitou Guillaume le Grand réalise     
   deux actions marquantes au début du XIe siècle 

pour tenter de maîtriser le Bas-Poitou. Il reprend 
en main la fondation de l’abbaye de Maillezais, 
installe à Talmont une forteresse puissante pour 
l’un de ses fidèles vassaux, Guillaume le Chauve, 
et fonde les forteresses de Vouvant, Fontenay-le-
Comte, Niort, Maillezais, Gençay, Montreuil-Bonnin, 
Châtellerault, Parthenay. Cette politique lui permet 
ainsi d’avoir constamment sur place des relais de 
son pouvoir. 

La fondation du bourg  
 castral (castrum) de 

Vouvant apparaît entre 1016 
et 1019. Guillaume décide 
d’y construire un château. 
Il explique dans la charte 
de fondation : « J’ai pensé 
un jour que, ayant élevé ce 

château pour la dignité de mon honneur, de même, 
je devais, en ce qui me concerne, pour la dignité 
de l’honneur du Christ, de construire un monastère 
en l’honneur de la Mère de Dieu, afin qu’elle juge 
digne d’être celle qui interpelle pour moi et pour 
toute ma lignée Dieu le Père et le Fils ; il y avait en 
effet près de ce château un mont qui était presque 
entièrement entouré d’eau ; j’ai donc fait venir l’abbé 

Théodelin du susdit monastère de Maillezais et je 
lui ai demandé d’y défricher la forêt et d’y bâtir une 
église, ce qu’il a volontiers accompli ; j’ai décidé 
que cette église, avec toutes les églises et biens 
qui en relèvent, soit sujette de celle de Maillezais ». 

Tout est ici réuni pour attirer la population à 
l’intérieur du castrum : un plateau surélevé 

de schiste micacé découpé par les méandres de 
la rivière Mer, offrant des défenses naturelles aux 
habitants, des forêts giboyeuses et des terres à 
défricher, le prieuré Sainte-Marie dépendant de 
Maillezais et la protection des seigneurs-châtelains 
installés par la volonté du comte. C’est entre ce 
pôle élitaire et le pôle monastique que le castrum 
se structure progressivement. La construction du 
château et du bourg s’achèvent vraisemblabement 
autour de 1045. Un châtelain, Hélie de Vouvant, y 
est nommé. Ce dernier tient la forteresse pour les 
comtes-ducs qui n’hésitent pas à venir régler les 
conflits judiciaires, ratifier des chartes ou chasser 
avec leurs vassaux. Le 7 avril 1074, le comte-duc 
entame une visite en Bas-Poitou et séjourne au 
château de Mervent et de Vouvant.  

Plusieurs seigneurs se succèdent dans la  
 seconde moitié du XIe siècle sans que l’on  

puisse toujours reconnaître leurs origines. 
Guillaume de Vouvant ratifie plusieurs actes émis 

par Pépin, prince de Talmont. Bouchard, Raoul 
et Vossard, donnent vers 1065 des biens pour 
le repos de l’âme du seigneur de Talmont. Des 
mottes castrales sont présentes autour du 
castrum à l’emplacement du Château-Neuf et  
du Petit-Château. Appartiennent-elles aux 
jeunes chevaliers de la milice castrale 
(milites castri), chargés de protéger  
le bourg, et mentionnés en 1083 ? Sont-elles 
déjà construites avant la fondation du bourg ?  
Des recherches complémentaires mériteraient 
d’être réalisées afin d’approfondir la question 
des espaces fortifiés et de la coseigneurie  
à Vouvant.

V ouv ant : une fondation des comtes de Poitou 
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Le comte transmet ensuite la forteresse à  
  Robert Bourgoin qui en dote sa fille Bourgogne 

en la mariant à Aimery III de Rancon. C’est ainsi 
qu’à la fin de 1123, les textes rapportent que 
Geoffroy de Rancon, fils d’Aimery III, est « dans 
sa chambre » (camera), au château de Vouvant et 
reçoit ses hôtes dans « la grande salle » (aula). Il 
prie certainement dans sa chapelle privée (capella), 
même si celle-ci n’est pas mentionnée. Geoffroy 
dote sa fille Bourgogne en la mariant à Hugues VIII 
de Lusignan. Avant ou après la Troisième Croisade, 
Richard Cœur de Lion aurait récompensé Geoffroy 
Ier de Lusignan (1155-1224) de son courage en Terre 
Sainte, en lui accordant la main de la riche héritière 
Eustache Chabot (1160-1229), dame de Vouvant 
et Mervent. Ce statut n’empêche visiblement pas 
Thibaud Chabot de conserver 
encore des droits sur Vouvant 
à cette époque. Peut-être est-
il seigneur du Petit Château 
de Vouvant, installé à 
l’emplacement d’une ancienne 
motte castrale, et dont le 
fief reste distinct de celui de 
Vouvant jusqu’au XVIIe siècle. 

Geoffroy Ier de Lusignan est, comme d’autres   
 nobles poitevins et aquitains, un puissant 

seigneur qui n’hésite pas à combattre les 
Plantagenêts, Henri II Plantagenêt et Richard  
Cœur de Lion lorsqu’il est Comte du Poitou. Les 
seigneurs de Lusignan sont comtes de la Marche 
à partir du début du XIIe siècle puis comtes de la 
Marche et d’Angoulème à partir de la fin XIIe. A  
l’instar des seigneurs de Mauléon, princes de  
Talmont, des Parthenay-L’Archevêque et des 
vicomtes de Thouars, leur pouvoir ne fait que 

croître entre le 
XIe et le début du 
XIIIe siècle.
Ils s’illustrent 
d ’ a i l l e u r s 
particulièrement 
dans les Etats 
Latins d’Orient  
 

où ils seront nommés rois de Jérusalem et de 
Chypre. Geoffroy Ier est lui nommé comte de Jaffa 
et d’Ascalon entre 1186 et 1193. Ce haut statut 
de seigneur et prince en Orient et en Occident 
permet aux Lusignan d’accumuler une fortune 
conséquente et une certaine influence dans les 
Etats Latins et en Aquitaine. Ils possèdent bon 
nombre de forteresses et de villes en Poitou, en 
Saintonge et en Angoumois. 

On ne connait que peu de choses du château et  
  de l’enceinte du bourg castral à cette époque. 

Il est probable qu’il y ait eu un premier enclos, 
une première muraille au XIe siècle, mais aucun 
élément architectural ne permet de confirmer 
cette hypothèse. Les éléments conservés les 

plus anciens remontent, au 
mieux, à la fin du XIIe siècle-
début XIIIe. L’étude croisée 
des cadastres et des textes 
anciens permet d’obtenir un 
certain nombre d’informations 
concernant cette muraille et 
ses accès. Pour ce qui est 
des portes, la description de 

la ville en 1526 indique qu’au Sud se trouve la 
Porte aux Moynes. Celle-ci ouvre sur la Grand’Rue. 
Il y aurait un châtelet encadré de deux tours. La 
porte Bouguerin elle, principale entrée au Nord, se 
présente comme une tour carrée avec pont-levis. 
Outre ces deux portes et la poterne du château, il 
existait une porte secondaire donnant sur la rivière 
à l’Ouest : la fameuse Porte Saint-Louis. 

Deux cent ans plus tard, Jean d’Arras et  
  Couldrette narrèrent la légende de Mélusine. 

Ce récit merveilleux à propos d’un amour tabou 
entre une femme-serpent (Eustache Chabot) et 
un mortel (Raimondin) n’est pas seulement un 
roman chevaleresque épique, il constitue une 
formidable célébration du lignage des Lusignan, 
du Poitou à Jérusalem, en passant par Chypre 
et l’Arménie jusqu’en Bohême et Luxembourg.  
En mêlant mythe et généalogie, histoire et 
merveilleux, la légende de Mélusine marqua 
durablement l’histoire du Poitou et de l’Europe 
médiévale. 

Les Lusignan à V ouv ant et en B as-Poitou 
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Au début du XIIIe siècle, les deux magnifiques  
  citadelles de Vouvant et Mervent avaient 

pour seigneur Geoffroy Ier de Lusignan puis son 
fils Geoffroy II (1200-1248). Ce dernier, surnommé 
« Geoffroy-la Grand’Dent », est surtout célèbre pour 
les persécutions qu’il fit subir aux moines 
de Maillezais. Avec son père, il améliore les  
constructions au château de Vouvant et surélève 
les murailles du bourg. Les Lusignan savent très  
bien tirer parti des différents changements  
dynastiques et vont se lier avec Louis VIII, roi de 
France, puis avec Henri III Plantagenêt dans les 
années 1230-1240. Il combatit d’ailleurs aussi bien 
sous la bannière Plantagenêt que Capétienne. 

La haute tour ronde dite Tour  
 Mélusine conserve deux 

niveaux voûtés desservis par 
un escalier à vis. Il s’agit d’une 
tour à la fois résidentielle et 
défensive. Par ses dispositions 
internes et ses caractéristiques de 
construction (ouverture en plein 
cintre, accès surélevés, typologie 
des ouvertures ), la tour pourrait 
être datée de la fin du XIIe siècle 
ou du début XIIIe siècle. La tour 
est installée à cheval sur l’enceinte 
et elle commande et défend tout le front Ouest. 
Sa hauteur démesurée correspond bien au désir 
d’ostentation de l’époque. Une mention de bâtiment 
carré, accolé à d’autres bâtiments, notamment 
domestiques est aussi évoquée dans le château. 
Elle serait située au sud de la Place du Bail accolé 
à l’enceinte. On pourrait avoir ici une disposition 
classique de grand bâtiment avec salle (aula) 
installée dans un château pour constituer la salle 
résidentielle du seigneur.  

La Tour Mélusine et la tour carrée à contreforts,  
 peut-être romane, sont la partie visible de 

l’iceberg. On sait notamment que le château  
occupait dans un premier 

temps une partie de 
l’actuelle place du bail 

et qu’à la fin du 
Moyen Âge, le 

château se serait agrandi et aurait occupé toute la 
superficie de la place au XIIIe siècle, correspondant 
à l’extrémité de l’éperon rocheux détaché du plateau 
au Nord par des fossés. Le périmètre de cette 
enceinte est évalué à 140 toises, soit environ 260 
m à la fin du XVIIe siècle. La place du Bail - autrefois 
place du champ de foire - est vide de constructions ; 
seul subsiste un puits au milieu de l’ancienne cour 
du château. Les constructions qui sont conservées 
correspondent aux murailles et tours situées sur 
le périmètre de la place et entourées de fossés 
secs. L’état des lieux du château au XVIIe siècle 
distingue quatre tours et l’ancien donjon qui domine 
aujourd’hui la place, la Tour Mélusine. Textes 

médiévaux et procès-verbaux du 
XVe siècle parlent d’une porte de 
château surmontée d’une chapelle 
et dotée d’un pont-levis. Celle-ci 
se trouvait peut-être à l’entrée du 
parking actuel. 

L’homogénéité de l’ensemble    
 témoigne d’une campagne 

de construction de grande 
ampleur, et élaborée dans un 
temps relativement court. Le 
programme de construction de la 
forteresse et de la tour Mélusine 

a peut-être reçu l’appui des rois Plantagenêts et/
ou Capétiens dans le premier tiers du XIIIe siècle.  
Du point de vue des comparaisons, on pourrait 
aisément comparer le château avec l’enceinte 
de Fontenay-Le Comte ou Villebois Lavalette en 
Angoumois, autour de 1220. L’intérêt stratégique 
de la forteresse est de nouveau confirmé lorsque 
Geoffroy II de Lusignan passe un accord avec 
Henri III Plantagenêt pour lui assurer le contrôle de  
Vouvant et Mervent pendant l’expédition du roi 
d’Angleterre en Poitou. 
La fille aînée de Geoffroy Ier, 
Valence, les apporta en 
1248 à la famille de 
Parthenay-l’Archevêque, 
par laquelle elles ont 
été possédées 
pendant près 
de deux cents ans. 

La forteresse et la Tour Mélusine de V ouv ant 
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Le château est à la fois l’expression du pouvoir  
 aristocratique et le reflet d’un espace, d’un 

territoire, d’un terroir. Au XIIe-XIIIe siècle, la course 
à la défense induite par les différents conflits et 
conquêtes (Croisades, Guerres entre Plantagenêts 
et Capétiens) pousse les princes et les seigneurs à 
recruter des bâtisseurs capables de symboliser dans 
l’architecture la grandeur de leur pouvoir. 

Dès cette époque, les bourgs castraux comme  
 Vouvant attirent de nombreux bâtisseurs et 

artisans, forgerons, charpentiers, et maçons qui 
s’installent sur place. Les textes du Moyen Âge ne 
donnent pas beaucoup d’indices sur les techniques 
de construction de l’époque. Ils contiennent parfois 

les noms de ceux qui ont érigé les châteaux, murailles 
et églises du Bas-Poitou à partir du XIe siècle. Les 
cartulaires et textes des XIVe -XVe  siècles indiquent 
que Giraud de Saint-Cyr le charpentier vivait  
à Vouvant, Jehan « le machon », le maçon à 
Fontenay ou encore Renaud le verrier, travaillait à la 
Châtaigneraie.  

On pourrait penser, dans la mesure où l’on passe  
  progressivement des châteaux à mottes (en 

terre et bois) à une architecture de pierre, que les 
maçons ou les tailleurs de pierre furent les nouveaux 
acteurs des chantiers des forteresses à cette 
période. L’idée reçue selon laquelle une architecture 
de pierre aurait complètement remplacé celle de 
bois a la vie dure mais reste à nuancer. De plus, 
l’examen des sources et du bâti médiéval démontre 
que les maîtres-charpentiers avaient souvent un 
rôle plus important que les maîtres-maçons ou 
tailleurs de pierre sur les chantiers de forteresses.  
Le bois est en effet employé à tous les stades de 
la construction : échafaudages, levage, cintres, 
coffrage et de la défense : hourds, tourelles, 

pont-levis. Il constitue un matériau de base 
prépondérant pour l’ossature, le couvrement  
et l’aménagement intérieur du bâtiment. 

La place de Vouvant suit la destinée des fiefs 
appartenant aux seigneurs de Parthenay à 

la fin du Moyen Âge. C’est aussi l’époque où la 
fortification, les enceintes urbaines s’adaptent 
à l’artillerie à poudre utilisée aussi bien à 
l’attaque qu’à la défense. En 1349, les trois 
châtellenies de Vouvant, Mervent et Parthenay 
sont d’ailleurs réunies en un seul hommage. 
Lorsqu’Arthur de Richemont, connétable de 
France entreprend des travaux à Parthenay 
et Vouvant, il fait appel à Jean Vayron,  
maître-maçon pour réparer les logis, la 
chapelle et une chambre de retrait du  
château de Vouvant. Ce maître-maçon 
construit aussi la Tour Babon, une tour  
d’artillerie qui a sans doute disparu  
aujourd’hui, à moins que de futures  

recherches ne la localisent !  

Résidence comtale puis  
 forteresse majesteuse 

des Lusignan, le bourg castral 
de Vouvant fut un chantier 
permanent au Moyen Âge. 

Les b âtisseurs de V ouv ant
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Simulation avec les 9 travées



Les forêts de Vouvant et Mervent sont connues  
 pour avoir été des lieux privilégiés pour la 

chasse durant le Moyen Âge. La chasse au Moyen 
Âge constitue un véritable loisir de plein air pour 
des chevaliers souvent confinés dans les châteaux. 
Elle représente aussi un entrainement à la guerre, 
permettant aux hommes de prouver leur bravoure. 
La dangereuse chasse au sanglier, où le chasseur 
se bat au corps-à-corps, jouit donc d’un prestige 
particulier. La chasse au cerf à courre est également 
très prisée. L’archéologie et l’iconographie révèlent 
d’ailleurs la présence de plusieurs types de chiens 
de chasse, utilisés seuls ou en meutes. Les grandes 
chasses annuelles étaient organisées par les 
comtes du Poitou et parfois par leurs plus puissants 
vassaux. C’était un moment privilégié pour le comte 
ou le seigneur châtelain, leur assurant de mettre 
en scène leur territoire, leur puissance, de créer 
des alliances et de renforcer des fidélités.  

La chasse aux gibiers nobles devient  
  progressivement une prérogative réservée à  

la seule aristocratie. Elle amène la multiplication  
des espaces réservés à cette activité puis la  
création de véritables parcs à gibier. Ceci 
transforme la forêt en un espace privé et protégé. 
Les documents médiévaux mentionnent parfois 
des forestiers (forestarius) en Bas-Poitou à partir 
du XIe siècle. Ces agents comtaux ou seigneuriaux 
sont chargés d’entretenir et de protéger la forêt, 

de conserver des arbres de haute futaie (pour 
la construction) et de s’assurer du respect de la 
propriété. L’histoire du Moyen Âge recèle de conflits 
entre rois, abbés et seigneurs concernant les droits 
de chasse détenus par les uns et les infractions 
commises par les autres. 

Les armes spécifiquement utilisées pour la  
 chasse comprennent des arbalètes de petite 

taille, des arcs et des épieux. Avec les chevaux, les 
oiseaux de proie sont les animaux qui atteignent 
les prix les plus astronomiques et font l’objet de 
tous les soins. Les faucons gerfauts, pèlerins et 
sacres sont extrêmement prisés au Moyen Âge et 
sont à classer dans la catégorie de la fauconnerie 
dite de haut-vol (le rapace chasse en vol ou plonge 
sur sa proie au sol). On a recours en outre à des 
autours et des éperviers pour la chasse de bas vol. 
Le rapace part du poing du porteur ou d’un arbre 
et attaque alors ses proies au sol par en dessous 
(canards, faisans, petits mammifères). 

La chasse n’est pas seulement un exercice  
 martial et un art seigneurial à part entière. 

Elle permet aussi de fournir du gibier à la table du 
seigneur. On ne jette rien au Moyen Âge. Certains 
os de bœufs et les bois de cerfs sont conservés 
précieusement pour la fabrication d’outils, de pièces 
d’arbalètes, de jeux de tables et de dés ou encore 
pour décorer des coffres.
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La forêt et la chasse 
à  V ouv ant- Merv ent et en B as-Poitou


