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Références du dossier
Numéro de dossier : IA86007607
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine roman
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : motte, château
Parties constituantes non étudiées : ensemble fortifié, motte, tour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1829, C1, 236 à 246, 251 ; 2014, AE, 18, 332

Historique
Le castrum de Civray, qui commande le passage d’un pont sur la Charente, est tenu avant 1030 par les comtes de la
Marche. Les seigneurs de Rancon et de Lusignan s’en disputent la possession aux 11e et 12e siècles. La place relève alors
de l’évêque de Poitiers mais les comtes de Poitou en conserve un contrôle étroit. Au début du 13e siècle, Jean sans Terre
la donne à Raoul de Lusignan. En 1242, le château de Civray fait partie des domaines confisqués par le roi de France
aux seigneurs de Lusignan. L’administration en est confiée à Alphonse de Poitiers, qui restitue la place à Philippa, veuve
de Raoul de Lusignan et comtesse d’Eu. Civray passe à différents seigneurs à la fin du Moyen Âge, puis à la duchesse
d’Angoulême vers 1500. Le château est déjà très en ruine à la fin du 17e siècle, comme les portes et murailles de la ville,
qui sont mentionnées à cette époque.

Période(s) principale(s) : 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle

Description
Le château de Civray occupe un point stratégique, contrôlant le passage d’un pont sur la Charente, à l’écart du bourg
actuel. La motte en est encore bien visible, sur une colline, isolée par un profond fossé. Les vestiges d’une muraille en
bel appareil de calcaire flanquée d’au moins deux petites tours rondes à archères apparaissent sur son flanc, arasées et
inaccessibles. Les étriers triangulaires des archères invitent à les dater du XIIIe siècle au plus tôt. Une troisième tour
disparaît sous la végétation, mais elle est connue par les descriptions et dessins d’Amédée Brouillet publiés en 1865. Léon
Faye évoque la destruction du château à la Révolution ; mais un procès-verbal de visite réalisé en 1683 montre déjà le
château ruiné et abandonné « depuis longtemps et hors de mémoire d’homme ».

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : terre ; calcaire, moellon

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• 1245 : hommage.
Archives nationales, Paris : J 190 B, n°85

• 1520 : inventaire des hommages, fiefs et titres concernant la baronnie de Civray.
Archives nationales, Paris : P 1134

• XVIIe siècle : Civray. Reventes de la terre et seigneurie de Civray.
Archives nationales, Paris : Q1 1607

• Baronnie de Civray, divers titres.
Archives nationales, Paris : R1-532

• Baronnie de Civray, divers titres.
Archives nationales, Paris : R1-469*

• 1736 : Domaine du roi dans le comté de Poitiers : Aulnay, Châtellerault,Civray, Chizé, Lusignan,
Melle,Montmorillon, Niort, Secondigny, Usson.
Archives nationales, Paris : Sous-série R 1, apanage d’Artois ; R1-492*

• Titres de Civray.
Archives nationales, Paris : R1-498*

• 1781-1787 : Mémoires et renseignements sur Civray.
Archives nationales, Paris : R1-532

• 1246, 24 mars : copie d'un traité entre Alphonse, comte de Poitou et Jean de Melun, évêque de Poitiers, au sujet
de l'hommage du château de Civray relevant de l'évêché de Poitiers.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : G suppl. 12

• Registre, noms des fiefs et châteaux de la généralité de Poitiers au milieu du XVIIIe siècle.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : C 570

Documents figurés

• 1829, ancien cadastre, section C feuille 1.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 4 P 710
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Annexe 1

Procès-verbal de visite de visite du château, 1683.
« Au château dudit Civray scitué sur un terrain près de la ville et sur le bord de la rivière de Charente qui sépare la
ville et ledit château lequel en notre présence et desdits procureurs lesdits experts ont veu et visité et nous a paru être
en ruine et mazure sans aucune habitation logement ny couverture et hors d’état même d’être habité ne restant que
quelques vieux murs de la ceinture et Cireuil dudit chateau le dedans d’icelui étant entièrement demoly et y apparence
que lesdites ruines et démolition sont arrivées depuis longtemps et hors de mémoire d’homme veu même qu’il paroist
sur lesdites mazures de gros arbres et particulièrement deux cerisiers dont un est de grosseur de 7 à 8 pieds et l’autre de
3 à 4 pieds. Avons ensuite veu les portes et murailles de ladite ville de Civray que lesdits experts nous ont rapporté être
en très mauvais état et en ruine depuis longtemps... » (Archives nationales, Q1 1607).

Illustrations

Bourg de Civray, à l'arrière-plan
l'église Saint-Nicolas, la flèche

marque l'emplacement du château.
Phot. Raphaël Jean,
Autr. Roger Henrard
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Le château de Civray sur le cadastre
ancien (cliché des Archives

départementales de la Vienne).
Phot.  auteur inconnu
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'étude des châteaux romans du Poitou-Charentes (IA16008269)
Présentation du patrimoine roman de la Vienne (IA86007606)
Mottes en Poitou-Charentes (IA16008273)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Pierre Baudry
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Le château de Civray sur le cadastre ancien (cliché des Archives départementales de la Vienne).
 
 
IVR54_20148603411NUCA
Auteur de l'illustration :  auteur inconnu
Date de prise de vue : 2010
(c) Conseil général de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bourg de Civray, à l'arrière-plan l'église Saint-Nicolas, la flèche marque l'emplacement du château.
 
 
IVR54_20147902932N
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Auteur du document reproduit : Roger Henrard
Date de prise de vue : 1985
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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