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Annexe 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1: Localisation de Marmande échelle 1/250 000 (Plan IGN) 

Figure 2: Localisation de Marmande échelle 1/25000 (Plan IGN) 
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Annexe 2  

 

  
Figure 3: Plan des souterrains de Marmande de 1975. 
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Annexe 3  

 

  

Figure 4 : Photographie aérienne du château de Marmande, cliché d'Alain Olivier 
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Figure 5: Plan phasé du site par Nicolas Prouteau.  
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Figure 6 : Tours 1 et 2, cliché de Nicolas Prouteau 

 

Figure 7 : Tour 3, cliché de Nicolas Prouteau 
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Figure 8: Tours 4 et 5, cliché de Nicolas Prouteau 
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Annexe 4  

 
Figure 9 : Photographie de la tour-maîtresse, cliché de Nicolas Prouteau 
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Figure 10 : Photographie du logis roman, cliché de Nicolas Prouteau 
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Annexe 5  

  

Figure 11 : Logis ouest, cliché de Nicolas Prouteau. 
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Annexe 6 

 

Figure 12 : Façade extérieure du logis ouest installé sur l'escarpement, cliché de Baptiste Merlet. 
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Figure 13 : Archère du logis installée sur l'escarpement, cliché de Nicolas Prouteau 
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Figure 14 : Photoraphie du mur et de l'entrée des latrines du logis ouest installé sur l'escarpement, cliché de Nicolas 

Prouteau 
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Annexe 7  

 

 

Figure 15: Photographie du logis oriental, cliché de Nicolas Prouteau 

Figure 16: Photographie du logis oriental, cliché de Nicolas Prouteau 
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Figure 18 : Photographie du logis oriental, cliché de Nicolas Prouteau 

Figure 17 : Photographie du logis oriental, cliché de Nicolas Prouteau 
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Annexe 8  

 

LXVII 

Acharias de Mirmanda 

(C. AN. 1074.) (1) 

 

  Acharias de Mirmanda habuit bellum cum proconsule Castri Adraldi, et cum Aimerico, domino 

Fagiae, et cum Gaudrido Fodiale, domino Insulae, et isti tres congregati adversus eum destruxerunt castrum 

ejus, et Rupem, et suam omnem terram ei abstulerunt. Ille autem Acharias, amissa terra, venit ad Noviastrum, 

et ibi mansit plurimis diebus pugnans adversus Insulam, et Fagiam, et Castrum Adraldi. Illo in tempore contigit 

ut Peloquinus, Borrelli filius, invaderet castrum Insulae, et Acarias abiit ad eum, et fecit cum eo pacem, et 

mansit apud Insulam, et exinde coepit pugnare adversus Castrum Adraldi, et adversus Noviastrum. Egressus 

autem quadam nocte ad praedandum, venit cum hominibus suis ad montes qui dicuntur de Grizaico, et ibi, in 

domo eujusdam rustici invenit congregatos aliquos, et coepit eos expugnare, et illi deintus absconderunt se in 

rupem ; et illi deforis incenderunt domum super eos et extinxerunt eos omnes in rupe. Ibi extincta est soror 

Galterii de Podiis montibus, eum filiis suis, et mater Bernardi, fratris Huberti de Podiis, et alii plures ibi mortui 

sunt, foeminae et pueri. In illa nocte, isdem Acharias a nepote suo captus est et ad Noviastrum ductus, 

aliquamdiu mansit in custodia. Post haec vero, animadvertens ob magnum peccatum quod fecerat hoc sibi 

evenisse, rogavit abbatem Rainerium et monachos Sanctae Mariae de Nuchariis ut orarent pro eo Dominum, 

solvens eis tres eorum piscatores quos habebat in vinculis. 

 Liberato autem Acharia a vinculis, rogavit jam dictum abbatem Reinerium et monachos ejus ut 

ab illis hominibus, quorum parentes extinxerat, pacem milli quaererent ; quod abbas et monachi libenter 

fecerunt, et illos homines quorum parentes extinxerat apud Insulam duxerunt, et cum Acharia eos 

concordaverunt, tali convenientia ut ducentas missas pro eorum mortuis faceret cantare. Ille autem Acharias 

rogavit memoratum abbatem et monachos de Nuchariis ut illas ducentas missas cantarent, quod illi libenter 

fecerunt, et ille dedis eis medietatem porti quam dederat eis Stephanus senescalis de Fagia ; et est ille portus 

supra Nucharios contra ecclesiam quae dicitur Portus ; ipsam medietatem porti quam ante calumniatus fuerat 

monachis, annuit Acharias Deo et Sanctae Mariae et ecclesiae Nuchariensi, quatenus interventu sanctae Dei 

Genitricis a peccato homicidii liberaretur. Hoc autem factum est apud Insulam, audiente abbate Rainerio et 

Lisiardo, monacho. 

                                                 
1 Graviter erravit D. Chalmel circa factum in hac carta relatum, quod tribuit anno 1149. Hist. De Tour. T. II, p. 

47. 
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 Testes, Guillelmus Tira-praedam ; Bernardus de Fraxinis ; Girardus, praepositus ; Galterius de 

Podiis ; Hubertus de Podiis et frater ejus.  

 

 

Zacharie mena une guerre contre le vicomte de Châtellerault et contre Aimery, Seigneur de Faye, et contre 

Geoffroy de Fuel, seigneur de l’Ile. Et ces trois rassemblés contre lui détruisirent son « castrum » et sa roche 

et lui arrachèrent toute sa terre. Mais ce fameux Zacharie, sa terre perdue, vint à Nouâtre, et il y demeura assez 

longtemps, combattant contre l’Ile, Faye et Châtellerault. A cette époque il advint que Péloquin, fils de Borel, 

envahît le castrum de l’Ile, et Zachaire alla le trouver et fit la paix avec lui. Et de là il entreprit de combattre 

contre Châtellerault et contre Nouâtre. Or, sorti certaine nuit pour pilier, il vint avec ses hommes vers les 

collines qu’on appelle « de Grizay » ; et de là, dans une maison de certain paysan, il trouva quelques personnes 

rassemblées et il commença à les assiéger ; et eux, de là se réfugièrent dans la roche. Y périt la sœur de Gautier 

« de Podiis montibus » avec ses fils, et la mère de Bernard, frère d’Hubert des Puys ; et, d’autres en assez grand 

nombre y périrent, femmes et enfants. La nuit même, ca Zacharie fut capturé par son neveu et conduit à Nouâtre. 

Il y resta quelque temps en captivité. Mais après cela comprenant que ce qu’il lui était arrivé en punition du 

grand péché qu’il avait commis, il supplia l’abbé Rainier et les moines de Sainte Marie de Noyers de prier pour 

lui le Seigneur, leur libérant trois de leurs pécheurs qu’il tenait emprisonnés.  

Or après sa libération, Zacharie supplia la même abbé Rainier et ses moines de rechercher pour lui la paix 

avec des gens dont il l’avait fait périr les parents, ce que l’abbé et les moins firent volontiers : Ils conduisirent 

à l’Ile les gens dont il avait fait périr les parents et les réconcilièrent avec Zacharie, avec la convention suivante : 

il ferait chanter deux cents messes pour leurs morts. Or ce Zacharie demanda au sus nommé abbé et aux moines 

de Noyers de chanter ces deux cents messes, ce qu’ils firent volontiers ; et lui leur donna la moitié du port que 

leur avait donné Etienne, Sénéchal de Faye, et ce port se trouva en amont de Noyers près de l’église qu’on 

appelle Port. 

Cette part de port précisément, qu’il avait auparavant disputée aux moines, Zacharie, l’accord à Dieu et à 

Sainte Marie et à l’église de Noyers, afin que par là, grâce à l’intercessin de la Sainte Mère de Dieu, il fût 

absous de son péché d’homicide. Or ce fût fait en l’Ile, en présence de l’abbé Rainier et de Lisiard, moine.  

Témoins : Guillaume Tire-proie ; Bernard des Frênes ; Girard prévôt ; Gautier des Puys ; Hubert des Puys 

et son frère.   

LETORT Paul, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame 

de Noyers, Bernard Danquigny, 2011, CN 67, p. 36 

 

CHEVALIER Casimir (éd.), Cartulaire de l’abbaye de Noyers, 

Guilland-Verger, Georget-Joubert, Tours, 1872, p. 79 – 80. 
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Annexe 9  

CCCX 

De bello Bosonis, vicecomitis Castri Adraldi, Bartholomæi de Insula, ac Hugonis de Sancta Maura, 

contra dominum Fagiæ. 

(C. AN. 1102.) 

  

Boso, vicecomes Castri Adraldi, et Bartholomæus de Insula, et Hugo de Sancta Maura, congregato 

exercitu, obsederunt rupem, quæ vocatur Mirmanda, et dum in eadem obsidione permanerent, egressi sunt de 

eorum exercitu aliquanti equites ad bellandum contra Fagiam, cujus patrocinio dominus Mirmandæ contra 

omnes debellabat ; et egressi de Fagia persequentes cæperunt insequi fugientes. In qua insecutione quidam de 

fugientibus transversus, Aimericus de Averio nomine, percussit quemdam nobilem virum de Fagia, Radulfum 

de Forniolis nomine. Ob cujus interfectionem, domino Fagiæ et cunctis viris ejus castri nimium odiosus factus, 

quamvis esset nobilis natu et virorum fortium parentela fultus, concordiam cum eis naquaquam potuit habere, 

donec rogatu abbatis Stephani et intercessione ejus monachi Petri, occisi Radulfi fratris, hanc, quæ hic 

subscripta est, concordiam assecutus est. Isdem Aimericus pro anima Radulfi, quem occiderat, dedit Deo et 

Sanctæ Mariæ, ac monachis Nuchariensis ecclesiæ, ad Circonias tantum tarræ quantum possent excolere 

quatuor boves omnibus temporibus, et duos junctos prati ad Vadum Manseonis, et duos junctos desertarum 

vinearum, et domnum Orberti de Aurinniaco, et rupim et silvam circa domum, et uxorem ipsius Otberti, et 

filios et filias ejus, et aliam colibertam, quam habebat ad Villam Novam, cum omni fructu suo, et cum omnibus 

servitiis et debitis, quæ debebat ipsi Aimerico, et cum omnibus quæ tenebat de Aimerico. 

Omnia quæ hic scripta sunt dedit Aimericus pro anima Radulfi, ecclesiæ Nuchariensi, tali convenientia, 

ut in eadem Nuchariensi ecclesia habeatur unis monachus omni tempore pro anima supradicti Radulfi ; et 

parentes Radulfi pro his rebus pacem cum illo fecerunt. 

Omnia hæ annuit Papos, frater Aimerici. Testes ex hoc : Aimericus de Fagia ; Cadilo, frater Radulfi 

mortui ; Fulcherius de Maximiaco ; Ainardus de Luens ; Effredus, canonicus ; Aimericus, filius Stephani ; 

Adraldus, filius Linæ ; Johannes de Tusca ; Tethbaldus, filius Fulcherii. 

Annuit et hæc omnia soror Aimerici, uxor Gaufridi de Calumna, apud Tanaias, audiente Gauterio, 

monacho. Testes : bernardus, presbyter ; Guido de Mocellis ; Barbotinus de Ramoforti ; Mainardus de 

Chollet ; Ansterius, miles Aimerici ; Arduinus de Estivale ; Paganus, frater Drogonis, filii Osmundi. 

 

 

CHEVALIER Casimir (éd.), Cartulaire de l’abbaye de Noyers, 

Guilland-Verger, Georget-Joubert, Tours, 1872, p. 335– 336.  
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Boson, vicomte de Châtellerault, et Barthélemy de l’Ile, et Hugues de Sainte Maure-Maure, ayant réuni 

une armée, assiégèrent la roche qu’on appelle Marmande ; et pendant qu’ils étaient occupés à ce même siège, 

sortirent de leur armée quelque chevaliers pour aller combattre contre Faye, car c’était sous son patronage que 

le seigneur de Marmande combattait contre eux tous ; Et sortis de Faye, des poursuivants se mirent à leurs 

trousses alors qu’ils s’enfuyaient. Mais dans cette poursuite, certain des fuyards nommé Aimery d’Avoir, se 

retourna et frappa à mort certain noble homme de Faye, nommé Raoul des Fourneaux. Devenu particulièrement 

odieux à cause de ce meurtre le seigneur de Faye et tous les hommes de son camp, quoiqu’il fût de noble 

naissance et soutenu par une parentèle d’homme vaillant, Aimery ne pu jamais obtenir d’accord avec eux, 

jusqu’à ce que, sur la prière de l’abbé Etienne et de l’intercession de son moine, Pierre, frère Raoul qui avait 

été tué, il obtînt l’accord ci-dessous décrit : ce même Aimery, pour l’âme de Raoul, qu’il avait tué, donna à 

Dieu et à Sainte Marie, ainsi qu’aux moines de l’église de Noyers, à Cigny, autant de terre que peuvent en 

cultiver quatre bœufs à toutes saisons, et deux joints de pré au Gué de Manseon, et deux joints de vignes en 

friches, et la maison d’Otbert d’Avrigny, et la roche et la forêt autour de la maison, et l’épouse d’Otbert lui-

même et ses fils et filles, et une autre colliberte qu’il avait à Villeneuve, avec toutes sa famille et avec tous les 

services et obligations qu’elle devait à Aimery lui-même, et avec tout ce qu’elle tenait d’Amery. 

Tout ce qui à été écrit ici, Aimery le donna pour l’âme de Raoul à l’église de Noyers, avec l’accord 

suivant : en cette même église de Noyers, il y aurait un moine à perpétuité pour l’âme du susdit Raoul ; et les 

parents de Raoul, pour ces dons, firent la paix avec lui. Tout cela l’approuva Papoz, frère de d’Aimery.  

Témoins de Cela : Aimery de Faye ; Ganelon, frère de Raoul, le mort ; Foucier de Messem ; Ainard de 

Louans ; Effroi, chanoine ; Aimery, fils d’Etienne ; Adraud, fils de Line ; Jean de La Touche ; Thibaud, fils de 

Fouchier. 

Approuva encore tout cela la sœur d’Aimery, épouse de Geoffroy de Chalonne, à Tanaies, l’entendant 

Gautier, moine. Témoins : Bernard, prêtre : Guy de Mausseaux ; Barbotin de Raimfort ; Mainard de Chollet ; 

Antier, soldat d’Aimery ; Ardouin d’Estival ; Payen, frère de Drogon, fils d’Osmond.   

  

LETORT Paul, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame 

de Noyers, Bernard Danquigny, 2011, CN 310, p. 134.  
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Annexe 10 

CCCLXXV 

De terre quae Buxeria 

(C. AN. 1110) 

Multi mortalium hominum quousique carnali tagmine teguntur, bonisque mundi cum pace licet profrui, 

ea quae Omnipotens Conditor ad necexxitatem corporis utenda contuli, in usum pravae actionis, heu, quam 

seape convertunt ! Cum autem aliqua, incommoditate corporeae fragilitatis percutiuntur, statim horrore mortis 

pavefacti, mal acta quae gesserunt, mallent in bonos actus esse conversa. Quare plerique potentes hujus saeculi 

credentes malos actus eleemsynarum largitione posse deleri, confirmati testimonio Scripturae dicentis : Quia, 

sicut aqua extinguit ignem, ita eleemosyna extinguit peccatum, morte superveniente hereditate suas ae 

patrimonia ecclesiis reliquerunt, servitoresque ecclesiarum heredes de suis rebus fecereun, ut unde eis noxa 

fuerat per delectationem, inde eis proveniret venir per eleemosynae donationem, et quae donaverunt, ne longa 

serie temporun a mempria hominum laberentur, scripto et cartis firmaverunt. Hoc idem nos. Nuchariensis 

ecclesiae monachi sectantes, quaedam quae nostrae ecclesiae concessa sunt, hoc scripto ad posteros 

transmittere curamus 

Erat proximus noester quidam vir nobilis, Buchardus de Mirmanda, valde noster familiaris, qui quadam 

die in quodam certamine positus, graviter est vulneratus, et ingravescente vulnere, Nucharienses monachos ad 

se fecit venire, atque illis et aliis viris astantibus dixit : « Ego Buchardus, in nomine Domini, do Deo et Sanctae 

Mariae et ecclesiae de Nuchariis, ac monachis ejusdem loci, omne quod habeo il alodo de Buxeriis, scilicet 

capellam et omnem terram quam ibi habeo, et aquam, et ripariam, et vicariam, et omnes consuetudines pro 

anima mea, et ut monachum faciant, et pro me Deum sanctamque Dei Genitricem interpellent. » 

Post hoc dictum fecit donum monachis, et factus monachus, mortuus est, et in Nuchariensi cimiterio 

sepultus ; ad cujus sepulturam astante sorore ejus majore Sophisa rogaverunt eam, qui ibi aderant, ut hoc 

annuret ; quae libenter annuit omnia, sicut hic scripta sunt, audiente Gaufrido Rucival, et Girardo, praeposito, 

et Longo de Nuchariis, et Ingelgerio.  

Haec autem omnia annuit Acharias, frater Buchardi et auxit eleemosynam de aliis rebus, quae alibi 

scripsimus. Teste de dono Buchardi et annuatione Achariae fuerunt hi : Iivoardus de Mirmanda ; Pontius ; 

Guillelmus Maxels ; Radulufus de Mirmanda ; Otbertus Rucivalis ; Garinus de Riveria.  

Annuerunt de hoc filii Sophysae, nepotes Acariae, Adelelmus Cauda Vaccae ; Urias ; Salatiel ; Symon. 

Testes Acharia, patruus eorum ; Hugo Bucchardus ; Aimericus de Esculio.  

Annuit et hoc Audierdis, Cana cognomine, soror Acariae, uxor Galterii Tinnosi, teste Bileta, uxore 

Ganilonis, et Aldeburgi, matre Oggerii. Sed postea se poenitens hos annuisse, fecit calumniari viro suo 

monachis supra scriptum donum Bucardi, scilicet, alodum de Buxeriis, et de rebus monachorum. Monachi 

autem multoties rogaverunt eos ut hoc ais annuerent. Tandem adquiescentes eorum precibus, Deo eis 

inspirante, recognoverun se injuste calumniari, et annuerunt Nucariensi ecclesiae et monaschis ejusdem loci, 

Galterius Tinnosus, et uxor ejus Aldierdis Cana, et filii eorum et filia, Gaufridus et Rainaldus, et Aduis, alodum 
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et Buxeriis, sicut Burchardus dederat, et Acarias annuerat, ita annuerunt Galterius et uxor ejus et filii, tali 

convenientia, ut totius banaficii monachorum jam dictae ecclesiae participes essent, et quae adversus eos 

offenderant ignoscerent illis et suis hominibus. Dederunt autem eis monachi de pecunia sua aliquid in caritate.  

Testes ex hoc : Rainaldus de Guircha, et uxor ejus Petronilla ; Guido de Malai ; Mauricius de Guircha , 

Gaufrifus Barratus ; Pontius Poteruns ; Rainaldus Abelini ; Gauterius Tua taurum ; Normannus filius 

Froggerii ; Petrus Barratus ; Bartholomaeus, presbyter ; Mansellus et filius ejus Gosbertus ; Ubelinus ; 

Galterius Rufus, monachus ; Aimericus Aldeberti, monachus.  

⸶Signum Galterii 

⸶Signum Canae 

⸶Signum Gaufridi 

⸶Signum Rainaldi 

⸶Aignum Aduis  

Postquam autem ad virilem aetatem venerunt illi duo filii Galterii, Gaufridus videlicet, et Rainaldus, 

calumniati sunt monachis quod eis primum annuerant, hoc est alodum de Busseriis, et omnia quae monachis 

dederat Acharias, patruus eorum. Ob hoc, tam a monachis quam ab ipsis congregatis nobilibus viris, 

convenerunt ad placitum ad Guircam, ibisque ab illis, qui recte sentiebant, adjudicatum est illos injuste hanc 

calumniam monachis intulisse ; sed illi recto judico non adquiescenter, diu multumque repugnaverunt. Et quia 

calde eis erat necesse, rogaverunt, qui praesentes erant abbatem Stephanum, qui ibi erat, ut aliquid pecuniae 

eis daret in caritate. Qui eorum adquiescens consilio, dedit, eis centum solidos in caritate, Andegavensis 

monetae, quos reddidit eis Gimo, monachus, qui tunc ad Busserias morabatur. Illi autem duo fratres, Galfridus 

et Rainaldus, pro hac caritate, et pro animabus sui annuerunt Nucariensi ecclesiae, et monachis in ea Deo 

servientibus, omnem alodum de Busseriis et medietatem quam tunc habebant, et aliam medietem quam Acharia 

eisdem monachis post obitum suum dederat, et quidquid Acharias de omni honore suo jam dictis monachis 

Nuchariensis ecclesiae dederat vel datur erat, monia Nuchariensi ecclesiae annuerunt.  

Teste ex hoc : Bartholomaeus, dominus Insulae ; Hervisus Cabruns ; Galterius Poteruns ; Hubertus 

Rufus ; Goffredus de Salmunciaco ; Gerardus Rufus ; Hugo Garnaldus, et frater ejus Campis ; Boso, filius 

Gosmarii, et frater ejus Rainaldus ; Lambertus, et filius ejus Achardus ; Mauricius de Guirchia ; Guarinus 

Boteth ; Guido de Quercu ; Guarinus, filius Milesendis ; Effredus de Podio ; Hunbaldus ; Gosbertus de Ortis ; 

Christoforus ; Bernardus, famulus.  

Supradiciti autem monachi de Nuchariis habebant terram ad Pilas, de Goscelino Bobeth et fratre ejus 

Garino, et illam terram tenebant de supradicto Gaufrido et fratre ejus Rainaldo, et quando Goscelinus et 

Guarinus facibant aliquod fortactum Gaufrido, aut servitium vetabant, veniebat Gaufridus et invadebat terram 

illam, exquirens a monachis consuetudines terrae, et multa mala pro illa terra monachis inferebat. Die autem 

illa qua annuationem fecerunt monachis de Busseriis, annuerunt eis et terram, et prata, et aquam, tali 

convenientia, ut si pro forfacto Goscelini et fratris ejus, aut pro vetito servitio cogerent ru Gaudrifus et 
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Rainaldus terram illam invedere, nihil a monachis exigerent, nisi terraguim tantum, et rectas consuetudines, 

terrae, quas monachi Goscelino reddere consueverant, et propter hoc dederunt eis monachii XX solidos, et 

innoverunt eis porcos monachis de Pilis, quos acceperat, valentes XL slidos. Teste : Bartholomaeus et qui post 

eum supra scripti sunt.  

Postea autem calumniatus est supradictis Gaufridus, filius Galterii, illam medietatem quam acharias 

retinuerat, facto supradicto dono, in vita sua. Postea vero, in infirmitate positus, annuit Deo et Santae Mariae, 

et Monachis Nuchariensibus. Hanc Igitur medietatem, ut diximus, calmniatus est gaufridus ipsis monachis ; 

tandem rogatus ab ipsis, annuit hoc donum, et omnia quaecumque fierent sive facte fuerint, et ecclesiam 

Nancriaci et quicquid ibi dederat nobis Acharias, vel daturus erat, vel ibi, vel ubicumque, omnia nobis annuit, 

accipiens a nobis in caritate XXX solidos.  

Teste hujus rei fuerunt Garnerius Maingodi ; Bucarcus, clericus de Sancto Amando ; Luo de Lisinniaco 

Garinus Tua Vehel ; Maingodus de Guirca.  

Hoc ipsum calmniatru est Rainaldus Bardo ; postea vera annuit Deo et Santae Mariae et monachis 

Nuchariensibus, accipiens inde in caritate XX solidos. Hujus rei teste fuerunt Araudus, Achardus, et Michael 

de Valvotru ; Effredus Morsellus ; Hugo de Faia ; Bernardus, famulus.  

  

 

Beaucoup d’hommes mortels, tant qu’ils sont recouverts de leur enveloppe charnelle, bien qu’il leur soit 

licite de jouir en paix des biens du monde, combien souvent, hélas, détournent vers l’usage d’une mauvaise 

action ces biens que le Tout Puissant Créateur leur a conférés pour servir aux besoins de leurs corps ! Mais 

quand ils sont frappés par quelque contre-temps issu de leur fragilité physique, aussitôt effrayés par l’horreur 

de la mort, ils voudraient bien que les mauvaises actions qu’ils ont commises soient transformées en bonnes 

actions. C’est pourquoi la plupart des puissants de ce siècles, croyant que leurs mauvaises actions peuvent être 

effacées par la largesse de leurs aumônes, confortées par le témoignage de l’Ecriture qui dit : « comme l’eau 

éteint le feu, ainsi l’aumône éteint-elle le péché. », à l’approche de leur mort, ont laissé aux églises leurs 

héritages et patrimoines et ont fait des serviteurs de ces églises les héritiers de leurs biens pour que ce qui avait 

été à l’origine de leur faute par jouissance leur devînt cause de grâce par charité ; et ce qu’ils ont donné, de leur 

peur que cela ne fût effacé de la mémoire des hommes par la longue suite des temps, ils l’ont confirmé par des 

chartes écrites. Suivant cet exemple, nous, moines de l’église de Noyers, nous avons soin de transmettre à nos 

successeurs en cet écrit certains dont qui ont été concédés à notre église.  

Nous avions comme très proche voisin certain homme noble, Bouchard de Marmande, tout à fait notre 

familier, qui, certain jour, engagé en certain combat, se trouva gravement blessé ; et sa blessure s’aggravant, il 

fit venir à lui des moines de Noyers et il leur dit, à eux et à d’autres assistants : « Moi, Bouchard, au nom du 

Seigneur, je donne à Dieu et à Sainte Marie, et à l’Eglise de Noyers, ainsi qu’aux moines de ce même lieu, tout 

CHEVALIER Casimir (éd.), Cartulaire de l’abbaye de Noyers, 

Guilland-Verger, Georget-Joubert, Tours, 1872, p. 404 – 408. 
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ce que possède en l’alleu de Buxières, à savoir, la chapelle et toute la terre que j’y possède, et l’eau, et la rive, 

et la viguerie, et tous droits coutumiers, pour mon âme, et pour qu’ils me fassent moine et interpellent pour 

moi Dieu et la Sainte mère de Dieu ».  

Après ces paroles, il fit le don aux moines, et devenu moine, il mourut et fut enterré dans le cimetière de 

Noyers ; sa sœur aînée, Sophise, assistant à sa sépulture, ceux qui étaient présents lui demandèrent d’approuver 

cela ; et elle, elle approuva volontiers tous ces dons, dans la manière où ils sont ici décrits, avec pour témoins 

auriculaires : Geoffroy Rougeval ; et Girard, prévôt ; et Long de Noyers ; et Ingelger.  

 Or tous ces dons, les approuva Zacharie, Frère de Bouchard, et il accrut l’aumône d’autres biens que nous 

avons décrit ailleurs. Les témoins du don de Bouchard et de l’approbation de Zacharie furent les suivants : Livoard 

de Marmande ; Ponce ; Guillaume Maxles ; Raoul de Marmande ; Otbert Rougeval ; Garin de Rivière.  

Approuvèrent encore cela les fils de Sophise, neveux de Zachaire, Adeleme « Queue de Vache », Urie, Salatiel, 

Simon. Témoins : Zacharie, leur oncle ; Hugues Bouchard ; Aimery d’Ecueillé.  

Approuva encore cela Audierde, surnommé Cana, sœur ce Zacharie, épouse de Gautier Tinnosus, avec pour 

témoins Bilète, épouse de Ganelon, et Audeburge, mère d’Ogier. Mais par la suite, se repentant d’avoir approuvé 

cela, elle fit disputer aux moins par son marie le sus-décrit don de Bouchard, c’est-à-dire, l’alleu de Buxières et 

les biens des moines. Quant aux moines, ils les supplièrent de nombreuses fois de leur accorder cela. Acquiesçant 

enfin à leurs prières sous l’inspiration de Dieu, ils reconnurent l’injustice de leur dispute et ils accordèrent à l’église 

de Noyers et aux moines de ce même lieu – ils, c’est-à-dire, Gautier Tinnosus et son épouse Audierde Cana, et 

leursfils et fille, Geoffroy et Rainaud, et Aduis – l’alleu de Buxières, comme l’avait donné Bouchard et approuvé 

par Zacharie ; ainsi l’approuvèrent Gautier et son épouse et ses enfants, avec l’accord suivant : Ils seraient 

participants de tout le bénéfice de la susdite église ; et ce qu’ils avaient entrepris de mal contre eux, les moines de 

leur pardonneraient, à eux et à leur gens. Lors les moines donnèrent de leur argent quelque chose en charité.  

Témoins de cela : Rainaud de La Guerche et son épouse, Pétronille ; Guy de Malai, Maurice de La Guerche ; 

Geoffroy Barrat ; Ponce Potiron ; Rainaud d’Abelin ; Gautier « Tue taureau » ; Norman, fils de Froger ; Pierre 

Barrat, Barthélemy, prètre ; Manseau et son fils, Gosbert ; Ubelin ; Gautier Le Roux, moine ; Aimery d’Audebert, 

moine. Sceaux de Gautier ; de Cana ; de Geoffroy ; de Rainaud ; d’Aduis.  

Mais après qu’eurent atteint l’âge d’homme les deux fils de Gautier, c’est-à-dire, Geoffroy et Rainaud, ils 

disputèrent aux moines ce qu’ils leur avaient d’abord accordé, c’est-à-dire, l’alleu de Buxière et tout ce qu’avait 

donné aux moines Zacharie, leur oncle. Pour cette cause, de nobles hommes étant rassemblés tant par les moines 

que par eux-mêmes, ils se rencontrent pour un plaid à La Guerche, et là, par ces hommes de grande sagesse, il fut 

jugé qu’ils avaient injustement intenté cette contestation aux moines ; mais eux, n’acceptant pas ce juste jugement 

s’y opposèrent longtemps et avec vigueur.  

Et comme cela leur était très nécessaire, ceux qui étaient présents sollicitèrent l’abbé Etienne, qui était là, de leur 

donner quelque argent en charité. Et lui, accédant à leur sollicitation, leur donna en charité cent sous de monnaie 

angevine, que leur rendit Gimon, moine, qui demeurait alors à Buxières. Lors ces deux frères, Geoffroy et Rainaud, 

en raison de cette charité et pour leurs âmes, accordèrent à l’église de Noyers et aux moines qui y servent Dieu, 

tant l’alleu de Buxières, et la moitié qu’ils avaient alors, et l’autre moitié que Zacharie avait donnée à ces moines 
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pour après sa mort ; et tout ce que Zacharie et tout son honneur avait donné ou donnerait aux susdits moines de 

l’église de Noyers, ils accordèrent tout à l’église de Noyers.  

Témoins de cela ; Barthélemy, seigneur de l’Ile ; Ervisus Charbon ; Gautier Potiron ; Hubert Le Roux ; Geoffroy 

de Saumonçay ; Gérard Le Roux ; Hugues Garnaud, et son frère, Champs ; Boson, fils de Gosmar et son frère, 

Rainard ; Lambert, et son fils, Achard ; Maurice de La Guerche, Garin Boteteh, Guy du Chêne ; Garin, fils de 

Milesende ; Effroi du Puy ; Humbaud ; Gosbert deOrtis ; Christophe ; Bernard, familier.  

Or les susdits moines de Noyers avaient une terre à Piles, de Goscelin Boteth et de son frère, Gerin, et ils tenaient 

cette terre du susdit Geoffroy et son frère, Rainaud ; et quand Goscelin et Garin commettaient quelque forfait 

envers Geoffroy ou refusaient le service, Geoffroy venait et envehissait cette terre, exigeant des moines les droits 

coutumiers de la terre, et il infligeait beaucoup de maux aux moines à cause de cette terre. Or ce jour où ils firent 

leur approbation aux moines au sujet de Buxières, ils leur accordèrent aussi la terre qu’ils avaient à Piles de 

Goscelin, et la terre, et les près, et l’eau, avec l’accord suivant : si pour un forfait de Goscelin et de son frère, ou 

pour un refus de service, Geoffroy et Rainaud étaient obligés d’envahir cette terre, ils n’exigeraient rien des 

moines, si ce n’est le seul terrage et les justes droits coutumiers de la terre, que les moines avaient l’habitude de  

rendre à Goscelin, et à cause de cela, les moines leur donnèrent vingt sous et leur laissèrent les porcs du moine de 

Piles, qu’il avait acquis et qui valaient quarante sous. Témoins : Barthélemy et ceux qui sont inscrit ci-dessus après 

lui.  

Or par la suite, disputa le susdit Goeffroy, fils de Gautier, cette moitié que Zacharie s’était réservée en faisant le 

don susdit, pour la durée de sa vie. Mais encore plus tard, tombé en infirmité, il l’accorda à Dieu et à Sainte Marie, 

et aux moines de Noyers. Cette moitié donc, comme nous l’avons dit, Geoffroy la disputa aux moines en question ; 

enfin, sur leur prière, il leur accorda ce don, et tout ce qui serati fait ou avait été fait, et l’église de Nancré, et tou 

ce que nous avait donné Zacharie ou qu’il viendrait à nous donner, que ce fût-là par ailleurs ; il nous accorda tout, 

en recevant de nous trente sous en charité.  

Les témoins de cette affaire furent : Garnier de Maingot ; Bouchard, clerc de Saint Amand ; Luon de Lésigny ; 

Garin « Tue vehel » ; Maingot de La Guerche.  

Cela même, le disputa Rainaud Bardon ; Mais par la suite, il l’accorda à Dieu et à Sainte Marie, et aux moines de 

Noyers, en recevant pour cela vingt sous en charité.  

De cette affaire furent témoins : Araud, Achard et Michel de Valvotru ; Effroi de Morseau ; Hugues de Faye : 

Bernard, familier.  

  

LETORT Paul, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame de 

Noyers, Bernard Danquigny, 2011, CN 375, p. 159-161.  
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Annexe 11 

 

Universis presentes litteras inspercurie, Hugos, comes Marchie et Englismse, salutem in Domino. Noverstis quod 

nos, saluti aninme noster providere volentes, recognoseimus et confitermurnos fecisse homagium lugium reverendo patri 

ae domino Hugoni, Dei Gratia Pictavensi episcopo, de feodo Sayes et de pertinentiis ejusdem, cum feodis et retrofeodis, 

quod feodum tenet a nobis Guillelmus de Meremanda, miles. Item confitemur et recognoscimus ns à dicto domino episcopo 

Pictavensi tenere in feodum ad homagium predictum omnem justiciam quam possidemus vel quasi possidemus, et 

explectamus et explectavimus, nos et antecessores nostri, in tota castellania de Lizigniaco, in feodis dicti domini episcopi. 

Item confitemur et recognoscimus nos a dicto domino episcopo tenere homagium predictum nemora et forestas noastras 

de Gestina cum pertinenciis. Que omnia et singula supradicta, que confessi sumus nos tenera a dicto domino episcopo, 

confitemur movere ab eodem et esse de feodis suis, et hec juramento prestito corporali a nobis asseriumus esse vera ; 

promittentes per juramentum nos declarare et ostendere dicto domino episcopo et eidem recognoscere vel ejus mandato, 

movere a dicto domino episcopo et nos tenere ab eodem et esse de feodis suis omnia alia quecumque poterimus copo et 

esse de feodis suis, et nos tenere vel debere tenere ab eodem ; et certitudine vel notitia modo predicto habitis de predicitis, 

promittimus per juramentum dare nostras litteras patentes dicto domino episcopo Picatavensi de predictis, in quibus litteris 

confidebimur et recognoscemus nos a predicto domino episcopo tenere predicata. Et de omnibus singulis supradictis 

tenendis et firmitezr observandis recepimus judicium cuirie dicti domini episcopi, quod in ipsius presentia diximus 

acceptandum. In cujus rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum et actum die 

jovis post Quasimodo, annon M°CC°LX° octavo.  

A tous ceux qui ces présentes lettres verrons, Hugues, comte de la Marche et d’Angoulème, salut dans le seigneur. 

Sachez que nous, voulant veiller au salut de notre âme, nous reconnaissons et confessons avoir fait hommage lige aux 

révérend père et seigneur Hugues, évêque de Poitiers, par la grâce de Dieu, pour le fief de Sayes et tout ce qui en relève, 

avec fief et arrières-fiefs, fief que tient de nous Guillaume de Marmande, chevalier.  

De même, nous confessons et reconnaissons tenir dudit seigneur évêque de Poitiers en fief pour l’hommage sus dit 

toute la justice que nous possédons ou que nous possédons, et don nous recevons ou avons reçu les revenus nous et nos 

prédécesseurs, dans toute la châtellenie de Lusignan dans le fief du dit seigneur évêque.  

  

Mathieu DEJARDIN, Château de Marmande : étude documentaire, 

mémoire de Master I, Université de Poitiers, 2015, annexe 26, p. XX.  
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Annexe 12  

  
Figure 19 : Carte de la vicomté de Châtellerault au XIème et début du XIIème siècle par Vincent Gil. 
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Figure 20 : Carte de la vicomté de Châtellerault au XIIème et début du XIIIème siècle par Vincent Gil. 
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Annexe 13 

  

Figure 21: Parcellaire réaliser à partir du cadastre napoléonien, DAO Baptiste Merlet.  
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Figure 22 : Parcellaire de Vellèches à partir du cadastre napoléonien, DAO Baptiste Merlet. 
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Annexe 14 

 

 

 

 

  

Figure 23 : Parcellaire réaliser à partir du cadastre napoléonien, DAO Baptiste Merlet. 
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Annexe 15 

  

Figure 24: Entrée sur paroi encore visible, cliché de Baptiste Merlet. 
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Figure 25: Entrée sur paroi actuellement fermée par une grille, cliché de Baptiste Merlet. 

 

Figure 26: Carte postale de 1910 fournit par Véronique Kleiner montrant une entrée sur paroi aujourd'hui 

disparu 
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Annexe 16 

  

Figure 28: Photographie d'un départ de voute correspondant à une porte, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 27 : Photographie d'un départ de voute correspondant à une porte, cliché de Baptiste Merlet. 



 

44 

 

Annexe 17 

 

Figure 31: photographie du piédroit droit de 

la porte, cliché de Baptiste Merlet. 
Figure 30 : Photographie du piédroit gauche 

de la porte, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 29 : Photographie de la porte, cliché de Baptiste Merlet 
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Annexe 18  

 

Figure 33 : Photographie du puit, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 32 : Photographie du puit, cliché de Baptiste Merlet. 
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Figure 35 : Photographie du puit, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 34 : photographie de l'aménagement semblable à une ouverture, cliché de Baptiste Merlet. 
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Annexe 19 

  
Figure 36 : parcellaire de Marmande avec hypothèse de l'emprise du castrum et emplacement approximatif des cavités. 
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Annexe 20 

  

Figure 39: Photographie du puits d'extraction convertit 

en escalier, cliché de Lucie Marie. 

Figure 40 : Photographie du puits, détail de l'escalier, cliché de Lucie 

Marie. 

Figure 37 : photographie du puits 

d'extraction, cliché de Clément Armand. 

Figure 38: Photographie du puits 
d'extraction convertit en escalier, cliché de 

Lucie Marie 
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Annexe 21 

  
Figure 41 : Photographie de la niche, cliché de Clément Armand. 

Figure 42 : Photographie de la feuillure et du trou barillet, cliché de Lucie Marie. 
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Figure 43 : Photographie du trou barillet, Cliché de Clément Armand. 
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Annexe 22 

Figure 45 : Photographie du puits d'extraction convertit en 
four, cliché de Clément Armand.  

Figure 44: Photographie du puits d'extraction convertit en four, cliché de Clément 

Armand. 
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Figure 46 : Photographie du puits d'extraction convertit en four, cliché de Clément Armand. 
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Annexe 23  

Figure 48 : Photographie des niches, cliché 

de Clément Armand 

Figure 47  : Détail de la niche, cliché de Clément Armand 
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Annexe 24 

Figure 50 : Photographie de trou d'encastrement, 
cliché de Clément Armand 

Figure 49 : Photographie des trous d'encastrements, cliché de Clément Armand.  
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Figure 51 : Photographie des trous d'encastrements, cliché de Clément Armand. 
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Annexe 25 

Figure 53 : Photographie du mur fermant la cavité, cliché de Clément Armand. 

Figure 52 : Photographie du mur fermant la cavité, cliché de Clément Armand. 
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Figure 54 : Photographie du Mur vue de l'intérieur de l'entrée du paroi, Cliché de Lucie Marie. 
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Annexe 26 

  

Figure 56 : Photographie de la feuillure de la 

porte, cliché de Clément Armand. 

Figure 55 : Photographie de la porte, cliché de Clément 

Armand.  
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Annexe 27 

 

  

Figure 57 : Photographie de la fissure et des traces de calcinations, cliché de Clément Armand. 

Figure 59 : Photographie de la fissure maçonnée, cliché 

de Clément Armand. 
Figure 58 : : Photographie de la fissure maçonnée, cliché de 

Clément Armand. 
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Annexe 28 

Figure 61 : Photographie du pilier tourné de la quatrième cavité, cliché de Clément Armand. 

Figure 60 : Photographie du mur séparant la 

quatrième et la cinquième cavités, cliché de Clément 

Armand 



 

61 

 

Annexe 29  

Figure 63 : Photographie du muret de la pierre portant une feuillure, cliché de Clément Armand. 

Figure 62 : Photographie vue du dessus du muret, cliché de Clément Armand. 
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Annexe 30 

 

  

Figure 64 : Bloc de pierre contenu dans les levées de terres, cliché de Clément Armand. 

Figure 65 : Photographie des levées de terres dessinant un plan de bâtiment, cliché de Clément Armand. 
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Annexe 31 

Figure 67 : Photographie des levées de terres dessinant un plan de bâtiment, cliché de Clément Armand. 

Figure 66 : Photographie des levées de terres dessinant un plan de bâtiment, cliché de Clément Armand. 
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Annexe 32 

Figure 68 : Carte du fief des seigneurs de Marmande entre le XIème et le XIIème siècle avec limite diocésaine entre la 

Touraine et le Poitou, DAO Baptiste Merlet. 
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CCCLXII 

Acharias de Mirmanda dat B. Mariæ de Nucariis, omne alodum quod habebat in villa de Buxeriis 

(ANNO 1108, 16 APRIL.) 

 

 « Noverint universi et singuli quod, anno Domini millesimo centesimo octavo, et die jovis 

proxima post Quasimodo, ego Acharias de Mirmanda, do Deo et Sanctæ Mariæ de Nucariis, ac monachis 

istius monasterii, pro anima mea, omne alodum quod habeo in villa de Buxeriis, et omnem aquam quæ pertinet 

ad alodum, et omnem ripam et portum aquæ, et cenagium omnium piscatorum, et vicariam, et omnia 

quaecumque pertinent ad alodum de Buxeriis, tam in terra quam in aqua, et omnes consuetudines quas habeo 

in villa de Buxeriis, tam ratione quatuor nundinarum et fori sabbatini, et talagia quæcumque, ac etiam omnes 

alias consuetudines quasi bi habeo, tam in terra quam in aqua, sicut in aliis expressatum est. » 

 Annuit hæc omnia Acharias de Mirmanda, in præsentia abbatis Stephani et sui conventus, et 

dictus abbas dedit ei in caritate calcaria deaurata, et uxori suæ quinque solidos. Testes : Aimericus de Tuschia, 

miles ; Buchardus, frater Achariae ; Johannes de Valle, præpositus Nuchariensis ; Simon, nepos Achariæ ; 

Ogerius de Mota ; Herveus de Mota ; Radulfus de Mirmanda ; et multi alii sæculares.  

 ⸶Signum Galterii. 

 ⸶Signum Canæ. 

 ⸶Signum Gaufridi. 

⸶Signum Rainaldi. 

⸶Signum Aduis. 

 

 

Connaissent tous et chacun que, en l’an du Seigneur mil cent huit et le premier jeudi après Quasimodo, 

moi, Zachaire de Marmande, je donne à Dieu et à Sainte-Marie de Noyers, ainsi qu’aux moines de ce 

monastère, pour mon âme, tout l’alleu que j’ai au domaine de Buxières, et toute l’eau qui dépend de cet alleu, 

et toute la rive, et le port de l’eau, et le cénage sur tous les pêcheurs, et tout ce qui dépend de l’alleu de Buxières, 

tant en terre qu’en eau, et tous les droits coutumiers que j’ai au domaine de Buxières en raison autant des quatre 

marchés et de la foire du samedi, et les redevances, quelle qu’elles soient, ainsi également que tous les autres 

droits coutumier que j’y ai, tant en terre qu’en eau, comme cela a été décrit ailleurs.  

Accorda tous ces dons Zachaire de Marmande, en présence de l’abbé Etienne et de son couvent, et le dit 

abbé lui donna en charité des éperons dorés, et à son épouse cinq sous.  

CHEVALIER Casimir (éd.), Cartulaire de l’abbaye de Noyers, 

Guilland-Verger, Georget-Joubert, Tours, 1872, p. 393 et 394.  
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Témoins : Aimery de La Touche, soldat ; Bouchard, frère de Zachaire ; Jean du Val, prévôt de Noyers ; 

Simon, neveu de Zacharie ; Ogier de la Motte, Hervé de la Motte, Raoul de Marmande ; et beaucoup d’autre 

laïcs. Sceaux de Gautier ; de Cana ; de Geoffroy ; de Rainaud ; d’Adouis.  

  

 

 

CCCLXXVIII 

Acharias de Mirmanda dat ecclesiam de Nancré et ecclesiam quæ vocatur Antoniacus. 

(C. AN. 1111.) 

 

 Notum sit omnibus christianæ fidei cultoribus, quod Acharias de Mirmanda dedit Deo et Sanctæ 

Mariæ, et ecclesiæ de Nuchariis, pro anima et sepulcra uxoris suæ Helisabeth, ecclesiam quamdam quæ dicitur 

Nancret, id est, junioratum ejusdem ecclesiæ, et omnes offerentias altaris, et proferentiam annonæ, et omnem 

sepulturam, et omne cimiterium, et terram, et burgum circa ecclesiam, et omnem vicariam, et omnes 

consuetudines de illis hominibus qui ibi habitant, vel quoscumque aliunde ibi monachi ad habitandum 

adduxerint. 

 Testes Ulricus, presbyter ; Petrus de Maximiaco ; Giroardus de Faia ; Rainaldus Freslons ; 

Bernardus de Fraxinis ; Galterius Pontii. 

 Visum est autem Achariæ postea quod parum esset pro benefico uxoris suæ, et auxit 

eleemosynam suam, deditque Sanctæ Mariæ de Nucharii, et monachis ejusdem loci, medietatem sclusæ de 

Busseriis, quam sibi retinuerat. Nam aliam medietatem prius ante reddiderat et dederat jam dictæ ecclesiæ 

monachis pro anima fratris sui Buchardi, et sua, suorumque parentum, et illam quam sibi retinuerat, sicut jam 

diximus supradictæ Nuchariensi ecclesiæ dedit, et aquam, et molendina, et quæcumque in sclusa habebat, et 

cenagium omnium piscatorum qui in villa Busseriarum habitaverint. Hæc omnia ut scripta sunt dedit Acarias, 

pro uxore sua, Nuchariensi ecclesiæ, quatenus ipse et illa totius beneficii illius loci participes sint. 

 Testes sunt Galterius Poteruns ; Ademarus de Cursai ; Fulbertus de Luiens ; Petrus de 

Maximiaco. 

 Postea vero venit Acharias, et Buchardus filius ejus, ad Nucharios, et ibi hæc omnia Nuchariensi 

ecclesiæ annuerunt, id est locum Nancreth, sicut supra scriptum est, et omnem sclusam de Busseriis, et 

molendina, et omnem aquam, et cenagium de aqua monachorum, et sazimentum quod habebat Acarias in 

LETORT Paul, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame 

de Noyers, Bernard Danquigny, 2011, CN 362, p. 155.  
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ecclesia quæ vocatur Antoniacus, et in sclusa, et in aqua, et in tota parrochia, omnia annuerunt monachis 

Acharias et filius ejus.  

 Testes : Petrus de Maximiaco ; Gaufridus de Sancto Savino ; Rainaldus de Tavento ; Arnulfus Chillos, et 

frater ejus Stephanus ; Andreas de Moncellis ; Odo Guituns. 

 

 

 Sachent tous les serviteurs de la foi chrétienne que Zacharie de Marmande a donné à Dieu et à Sainte 

Marie, et à l’église de Noyers, pour l’âme et la sépulture de son épouse, Elisabeth, certaine église, qu’on appelle 

Nancré, c’est-à-dire, le juniorat de cette même église, et toutes les offrandes de l’autel, et les prémices d’annone, 

et toue la sépulture, et tout le cimetière, et la terre, et le bourgs autour de l’église, et toute la viguerie, et tous les 

droits coutumiers sur les gens qui y habitent ou sur tous ceux que les moines viendraient à y amener d’ailleurs 

pour qu’ils y habitent.  

Témoins : Oury, prêtre ; Pierre de Messemé : Giroard de Faye ; Rainard Freslon ; Bernard des Frênes ; Gautier de 

Ponce.  

Or il apparut par la suite à Zacharie que c’était peu pour le bénéfice de son épouse, il accrut son aumône et il donne 

à Saine Marie de Noyers et aux moins de ce même lieu, la moitié de l’écluse de Buxières, qu’il s’était réservée. 

En effet, la première moitié, il l’avait déjà auparavant rendue et donnée aux moins de la susdite église, pour l’âme 

de son frère, Bouchard, pour la sienne et celle de ses parents ; et l’autre, qu’il avait retenue pour lui comme nous 

l’avons déjà dit, il la donna à la susdite église de Noyers, avec l’eau et les moulins et tout ce qu’il avait en écluse, 

et tout le cénage sur tous les pêcheurs qui viendraient à habiter au domaine de Buxières. Tous ces biens, comme 

ils sont décrits, les donna Zacharie, pour sous épouse, à l’église de Noyers, afin que par là lui-même et elles fussent 

participants de tout bénéfice de ce lieu.  

Sont témoins : Gautier Potirons ; Adémar de Courçay ; Fulbert de Louans ; Pierre de Messemé. Or par la suite, 

Zachaire vient avec son fils, Bouchard, à Noyers, et là, ils accordèrent tous ces biens à l’églises de Noyers, à savoir, 

le site de Nancré, comme  ci-dessus décrit, et toute l’écluse de Buxières, et les moulins, et toute l’eau et le cénage 

sur l’eau des moines, et le saisement qu’avait Zacharie sur l’église qu’on appelle Antogny, et sur l’écluse, et sur 

l’eau, et sur toute la paroisse ; Zacharie et son fils accordèrent tout cela aux moines.  

Témoins : Pierre de Messemé ; Geoffroy de Saint-Savin, Rainaud de Tavant ; Arnoul Chillon et son frère Etienne ; 

André de Mousseaux ; Odon Guiton.  

LETORT Paul, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame 

de Noyers, Bernard Danquigny, 2011, CN 378, p. 163.  

 

CHEVALIER Casimir (éd.), Cartulaire de l’abbaye de Noyers, 

Guilland-Verger, Georget-Joubert, Tours, 1872, p. 412-414.  
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Annexe 33 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 : Carte des forteresses détenu au XIIIème siècle par les seigneurs de Marmande et leur 

position par rapports à la frontière décrite par Noëlle Cherrier. 
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Annexe 34 

 

 

  

Figure 71 : Carte des établissements de bourgs inclus dans 

le fief de Marmande et installés sur les cours d'eau d'après Noëlle 
Cherrier. 

Figure 72 : Carte de la notion de Frontière épaisse et 

représentation des massifs forestiers selon Noëlle Cherrier. 

Figure 70 : Carte de Noëlle Cherrier montrant la frontière entre le Poitou et la Touraine. 
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Annexe 35 

 

 

  

Figure 73 : Photographie de la tour-porte, cliché de Nicolas Prouteau. 
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Annexe 36  

Figure 74 : Photographie de l'escalier permettant d'accéder au chemin de ronde de la courtine, cliché de Nicolas 
Prouteau. 
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Annexe 37 

Figure 75 : Photographie du fossé, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 76 : Photographie du fossé entre le tour 3 et 4, cliché de Nicolas Prouteau. 
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Annexe 38 

Figure 77 : Accès à la 
tour-guette, cliché de Nicolas 

Prouteau.  

Figure 78  : 

Photographie des baies à 

meneaux percées au XVème 
siècle, cliché de Nicolas 

Prouteau. 

Figure 79 : Photographie de la tour-maîtresse avec précision sur les éléments qui la constitue, 
d'après un cliché des éléments de Nicolas Prouteau. 
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Annexe 39  

Figure 80 : Photographie du réaménagement du logis roman, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 81 : Détail de la cheminé du rez-de-chaussée, 

cliché de Nicolas Prouteau. 
Figure 82 : Détail de la cheminée de l'étage, cliché de 

Nicolas Prouteau. 
 



 

76 

 

Annexe 40 

  

Figure 83 : Plan phasé et numérotation des structures d'après Nicolas Prouteau et Nicolas Bilot, DAO de 
Baptiste Merlet. 
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Figure 84 : Parcellaire de Marmande d'après le cadastre napoléonien, DAO Merlet Baptiste 



 

78 

 

Annexe 41 

Figure 87 : Photographie de la courtine C9, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 86 : Détail des trous de boulin de C9, 

cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 85 : Détail des trous de boulin de C10, 

cliché de Nicolas Prouteau. 
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Figure 88 : Photographie de la courtine C10 et de son parapet daté du XVème siècle, cliché de Nicolas Prouteau 

Figure 89 : Photographie de C10, du parapet et de ses archères, cliché de Nicolas Prouteau.  
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Annexe 43 

 
Figure 90 : photographie du sommet de la courtine C10, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 91 : Photographie de l'archère du 

parapet de C10. 
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Annexe 44 

Annexe 45 

Figure 95: Photographie de 
la face interne de la TO1, cliché de 

Nicolas Prouteau. 

Figure 94: Photographie de la face externe de 

la T01, cliché de Nicolas Prouteau 

Figure 93 : Photographie de la face 
externe de la T02, cliché de Nicolas 

Prouteau. 

Figure 92 : Photographie du haut de la T02, cliché de Baptiste 

Merlet. 
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Figure 97 : Photographie de la face externe de la T03, cliché de 

Nicolas Prouteau. 
Figure 96 : Photographie de la face interne de la T03, 

cliché de Nicolas Prouteau. 
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Figure 99: Photographie de la face 

interne de la T05, cliché de Nicolas Prouteau. 
Figure 98 :  Photographie de la face 

externe de la T05, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 101 : Photographie de la face 

interne de la T04, cliché de Nicolas Prouteau.  

Figure 100 : Photographie de la 

face externe de la T04, cliché de 

Nicolas Prouteau. 
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 Annexe 47 

 

Figure 103 : Photographie du départ de voûte de T05, cliché de Nicolas Prouteau 

Figure 102 : photographie des bases des TO5 et T04, cliché de Nicolas 
Prouteau. 
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Annexe 48 

 

Figure 105 : Détail de l'installation de la tour 4 sur 

la courtine, cliché de Nicolas Prouteau. 
Figure 104 : Détiail de l'installation de la tour 3 sur 

la courtine, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 106 : Vue de l'intérieur de la 

tour 2 montrant que la tour vient se posr 

sur la courtine, cliché de Nicolas 

Prouteau. 



 

86 

 

Annexe 49 

 

Figure 107 : Photographie du revers de la tour 2, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 109 : Détail de la porte d'accès à la 

tour 2, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 108 : Vue du sommet de la courtine sur laquelle vient se 

poser la tour 2, cliché de Baptiste Merlet. 

Mur de 

la Courtine  

Mur de 

la tour ? 
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Nicolas PROUTEAU, Nicolas BILOT, Le château de Marmande… op. cit., p.  

Figure 110 : Photographie des trous de 

boulins de la T05, cliché de Nicolas Prouteau 

Figure 111 : Photographie des trous de 

boulins de la T02, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 113 : Photographie du trou de boulin de la T01, cliché de 

Nicolas Prouteau. 
Figure 112 : Photographie de la T05 et de ses trous de boulins, 

cliché de Nicolas Prouteau. 
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Annexe 51 

 

 

 

Figure 114 : Photographie de la défense sommitale de la TO2, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 115 : Photographie de la défense sommitale des tours TO3 et T04, cliché de Baptiste Merlet. 
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Figure 118 : Photographie de la défense sommitale de C13, T04 et T05, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 117 : Photographie de la défense sommitale de la C10, C9 et T01, cliché de Merlet Baptiste. 

Figure 116 : Photographie de la partie sommitale de la C9, cliché de 

Baptiste Merlet. 
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Annexe 52 

Figure 120 : Photographie de la porte donnant accès à la T04, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 119 : Photographie de la porte donnant accès 

à la T03, cliché de Nicolas Prouteau. 
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Annexe 53 

Figure 122 : Arrachement de la C13 au niveau de la 

T05, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 121 : Photographie de l'arrachement de la courtine C10 au niveau de la tour T01, cliché de 

Baptiste Merlet. 
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Figure 123 : Plan de Château-Thierry par François BLARY, 

« Château et frontière occidentale du comté de Champagne (XIIe-

XIVe) », dans Château Gaillard, n° 26, 2012, p. 59.  

Figure 124: Plan et relevés des tours de Château-Thierry 
par François BLARY, « Château et frontière occidentale du 

comté de Champagne (XIIe-XIVe) », dans Château Gaillard, n° 

26, 2012, p. 61. 
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Figure 127 ; Situation géographique de Nogent-le-Rotrou 

d'après Philippe SIGURET, « le château Saint-Jean de Nogent-le-

Rotrou », Cahiers Percherons, n°2, Association des amis du vieux 

Nogent et du Perche, Nogent-le-Rotrou, 1957.  

Figure 125 : Plan de Nogent-le-Rotrou d'après Philippe 

SIGURET, « le château Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou », Cahiers 

Percherons, n°2, Association des amis du vieux Nogent et du Perche, 

Nogent-le-Rotrou, 1957, p.17.  

Figure 126 : Photographie de la tour à 

archère de Nogent-le-Rotrou d'après Jean 
MESQUI, Châteaux et enceintes de la France 

médiévale : de la défense à la résidence, volume 

1, Picard, Paris, 1991, p. 288.    
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Annexe 56 

 

  

Figure 129 : Plan du Château de Dreux d'après, André CHATELAIN, Châteaux forts et 

féodalité en Ile de France : Du XIème au XIIIème siècle, Editions Créer, Nonette, 1983, p. 352.  

Figure 128 : Photographie d'une des tours à archères de Dreux 

d'après André CHATELAIN, Châteaux forts et féodalité en Ile de France : 

Du XIème au XIIIème siècle, Editions Créer, Nonette, 1983, p. 353. 
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Annexe 57 

 

Figure 130 : Plan du Château de Dourdan d'après Jean MESQUI, Ile de 

France Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988, 

p. 181. 

Figure 131 : Photographie du château de Dourdan d'après Jean MESQUI, Ile de 

France Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988, p. 183. 
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Figure 132 : Plan du château de la Ferté-Milon d'après Jean MESQUI, Ile de France 

Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988, p. 205. 
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Figure 134 : Plan du Château d'Yèvres-le-Châtel d'après Jean MESQUI, Ile de 
France Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988, p. 377. 

Figure 133: Photographie d'Yèvres-le-Châtel d'après André 

CHATELAIN, Châteaux fort et féodalité en Ile de France : Du XIème 

au XIIIème siècle, Editions Créer, Nonette, 1983, p. 314.  
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Figure 136: Plan de Coucy-le-Château d'après Jean MESQUI, Ile de France Gothique : les demeures seigneuriales, 

volume 2, Picard, Paris, 1988.  

Figure 135: Photographie de Coucy-le-Château d'après Jean MESQUI, Ile de France 

Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988. 
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Annexe 61 

Figure 138 : Plan de Mez-le-Maréchal d'après André CHATELAIN, 
Châteaux forts et féodalité en Ile de France : Du XIème au XIIIème siècle, 

Editions Créer, Nonette, 1983, p. 370.  
 

Figure 137: Photographie d'une des tours 

de Mez-le-Maréchal d'après André 

CHATELAIN, Châteaux forts et féodalité en Ile 

de France : Du XIème au XIIIème siècle, Editions 

Créer, Nonette, 1983, p. 371. 
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Figure 140 : Plan de la Folie à Braine d'après Jean MESQUI, Ile de France 

Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988. p. 215. 

Figure 139 : Photographie des tours de la Folie à Braine d'après Jean MESQUI, Ile de 

France Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988, p. 217. 
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Figure 141 : Plan de Luzarches d'après André CHATELAIN, Châteaux forts et féodalité en 

Ile de France : Du XIème au XIIIème siècle, Editions Créer, Nonette, 1983, p. 397.  

Figure 142 : Photographie d'une des tours de Luzarches d'après Jean MESQUI, 

Ile de France Gothique : les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988.  
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Figure 143 : Plan phasé du site avec numérotation des archères 

des niveaux hauts, DAO de Baptiste Merlet. 
Figure 144 : Plan phasé du site avec numérotation des archères 

des niveaux bas, DAO de Baptiste Merlet. 
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Annexe 65 

Figure 147 : Photographie de l'archère A05, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 146 : Photographie des archères A01 et 

A04, cliché de Nicolas Prouteau. Figure 145: Photographie des archères 

A02, A03, A05 et A06, cliché de Nicolas Prouteau. 

A02 

A03 

A05 A06 

A04 

A01 
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Figure 148 : photographie de A06, cliché de Nicolas Prouteau. Figure 149 : Photographie de l'archère A05, cliché de Nicolas 

Prouteau. 
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Figure 150 : Relevés de la A05, dessin de Simon Chassin, Julien Bourgmeyster et Baptiste Merlet, DAO de Baptiste 

Merlet. 
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Annexe 66 

Figure 152 : Archère 
A07 vue du bas de la T02, 

cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 153 : Relevés de A07, dessin de Clément Armand, dessin de Baptiste Merlet. 

Figure 151 ; Vue 
extérieure de l'archère A07, 

cliché de Nicolas Prouteau. 
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Figure 155 : Archère A08 vue du bas de la T02, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 154 : Archère A08 vue du haut de la T02, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 156 : Vue extérieur 

de l'archère A08, cliché de 

Nicolas Prouteau. 
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Figure 157 : Relevés de l'archère A08, dessin d'Alexis Marcouiller, DAO de Baptiste Merlet. 
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Figure 159 : Archère A09 vue du bas de la T02, 

cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 160 : Archère A09 vu du haut de la T02, cliché de Baptiste Merlet. 

Figure 158 : Vue extérieure de l'archère A09, 

Cliché de Nicolas Prouteau. 
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Annexe 69 

Figure 162 : Photographie de l'archère A12, cliché de Lucie Marie. 

Figure 161: Vue de l'extérieure d'A12, cliché 

de Nicolas Prouteau. 
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Figure 163 : Relevés de A12, dessin d'Alexis Marcouiller et Simon Rousselot, DAO de Baptiste Merlet. 
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Figure 164 : Vue extérieure d'A13, cliché de Nicolas 

Prouteau. 

Figure 165 : Photographie de l'archère A13, cliché de Lucie Marie. 
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Figure 166 : Relevés de l'archère A13, dessin de Théo Martin et Simon Rousselot, DAO de Baptiste Merlet. 
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Figure 167 : Vue extérieure d'A15, cliché de Nicolas 

Prouteau. 

Figure 168 : Vue extérieure d'A14, cliché de Nicolas Prouteau. 
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Figure 171 : Vue extérieure d'A19, 
cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 170 : Photographie de l'archère A19, cliché de 

Lucie Marie. 

Figure 169 : Photographie de l'archère A19, cliché de Lucie Marie. 
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Figure 172 : Relevés de l'archère A 19, dessin de Baptiste Merlet, Simon Chassin et Sarah Gégin, DAO de 

Baptiste Merlet. 
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Figure 175 : Photographie d'A20, cliché de Lucie Marie. 

Figure 174 : Vue extérieure de l'archère A19, 

cliché de Nicolas Prouteau 

Figure 173: Photographie de l'archère A20, cliché de Lucie 

Marie. 



 

118 

 

 

Figure 176 : Relevés de l'archère A20, dessin d'Elise Mercier et Emma Dubroca, DAO de Baptiste Merlet. 
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Figure 178 : Photographie de l'archère A21, cliché de Lucie Marie. 

Figure 177 : Vue extérieures d'A21, cliché de Nicolas 

Prouteau. 
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Figure 179 : Relevés de l'archère A21, Dessin d'Emma Dubroca et de Clément Armand, DAO de Baptiste Merlet 
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Figure 180 : Photographie des archères A16 et A17, 

cliché de Nicolas Prouteau. 
Figure 181 : Photographie des archères A17 et 

A18, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 182 : Photographie des archères A16, A17 et A18, cliché de Nicolas Prouteau. 

A 16 A 17 

A 17 

A 18 
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Figure 186 : Vue extérieure de l'archère A16, cliché de Nicolas 

Prouteau. 
Figure 185 : Vue extérieure< de l'archère A17, cliché de 

Nicolas Prouteau.  

Figure 184: Vue extérieure de l'archère 

A18, cliché de Nicolas Prouteau. 

Figure 183 : Vue extérieure de T05 avec les 
archères A17, A18, A20 et A21, Cliché de Nicolas 

Prouteau. 
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Figure 187 : Plan de Saumur d'après Jean MESQUI, Châteaux et enceintes de la France médiévale : de la défense à la résidence, 

volume 1, Picard, Paris, 1991, p. 133. 

Figure 188 : Photographie du château de Saumur 
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Figure 189 : Plan de Thiers-sur-Thève, d'après Jean 
MESQUI, Ile de France Gothique : les demeures 

seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988.  

Figure 190 :  Plan de Nesles-en-Dôle d'après André 

CHATELAIN, Châteaux forts et féodalité en Ile de France : 
Du XIème au XIIIème siècle, Editions Créer, Nonette, 1983, p. 

356 ;  

Figure 191 : Photographie de Nesles-en-Dôle d'après André 

CHATELAIN, Châteaux forts et féodalité en Ile de France : Du XIème au 

XIIIème siècle, Editions Créer, Nonette, 1983, p. 358.  



 

125 

 

Annexe 78 

 

 

Figure 192 : Plan de Montaiguillon d'après Jean MESQUI, Ile de France Gothique : 

les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988, p. 227.  

Figure 193 : Photographie du château de Montaiguillon d'après Jean MESQUI, Ile de France Gothique : 

les demeures seigneuriales, volume 2, Picard, Paris, 1988. 
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Figure 194 : Plan du château du Louvre, d'après André CHATELAIN, Châteaux forts et 

féodalité en Ile de France : Du XIème au XIIIème siècle, Editions Créer, Nonette, 1983, p. 299.  

Figure 195 : Photographie du château du Louvre d'après Jean MESQUI, Châteaux et enceintes de 

la France médiévale : de la défense à la résidence, volume 1, Picard, Paris, 1991, p. 233. 
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