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Figure 40 

Carte des châteaux protégés
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5 - Château de Curzay-sur-Vonne

Ce château est implanté dans un environnement très boisé, 

ce qui rend les visibilités vers le site du projet peu probables. 

Toutefois, par son importante et son ouverture au public, les 

visibilités seront étudiées. 

1 - Château de la Chèze à Latillé

Ce château classique possède un axe visuel qui ne donne 

pas vers le site du projet éolien. Le château est entouré de 

boisements qui rendent les vues très peu probables vers le 

projet, voire impossibles. Les visibilités ont tout de même été 

étudiées afin de s'en assurer. 

6 - Maison-forte de la Cour à Jazeneuil

Cette maison-forte est construite au sud du village de 

Jazeneuil, dans un léger creux du relief et entouré d'arbres. 

L'axe principal du château ne donne pas vers le site du projet 

mais des vues latérales sont probables. Les visibilités seront 

donc étudiées. 

2 - Château de Montreuil-Bonnin

Ce château est habité et une rénovation du donjon est en 

cours. Sa visite est ouverte et un gîte propose des chambres 

au sein de dépendances du château. Le parc est ouvert et 

offre une vue imprenable sur le village. Les visibilités seront 

donc étudiées. 

7 - Château médiéval de Lusignan

Ce château était l'un des plus grands châteaux-forts de 

France. Il a été démantelé en 1586. Il ne reste aujourd'hui que 

très peu d'éléments. Certains pans de murs construits dans la 

falaise existent encore, ainsi qu'un souterrain. Les visibilités 

depuis ce château n'ont pas été étudiées. 

3 - Château de Marconnay à Sanxay

Ce château est ouvert au public puisqu'un restaurant gastro-

nomique est aménagé en son sein. Les visibilités vers le site du 

projet sont très peu probables en raison des arbres alentour 

et de la fermeture du château. Les visibilités seront tout de 

mêmes étudiées. 

8 - Logis de la Tiffanelière à Celle-Lévescault

Ce logis est situé en dehors du périmètre d'étude rapproché, 

mais son ouverture visuelle le rend sensible. Un boisement 

longe le logis au nord, ce qui rend une intervisibilité avec le 

projet très peu probable. En revanche, une covisibilité depuis 

le sud du château est très probable. 

4 - Château de la Coincardière à Sanxay

C'est un château qui n'est pas de construction classique, avec 

un axe visuel fort, mais il est ouvert sur le paysage alentour. 

Les visibilités vers le site du projet sont probables, elles seront 

donc étudiées. 

Source : Matutina Source : Matutina Source : Matutina Source : Google Earth

Source : Matutina Source : MatutinaSource : MatutinaSource : Matutina
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Le château de la Chèze à Latillé

Une seigneurie est attestée sur ce lieu dès le Moyen-Age. Seule une simple 

tour carrée était alors construite. Le château actuel a été édifié au XVIIème 

siècle, avec un parc qui comportait, à l'origine, un jardin à la française avec 

deux terrasses. Il a été remanié plusieurs fois jusqu'au début du XIXème 

siècle.

Vers 1860, l'actuel parc à l'anglaise a été créé par un architecte paysagiste 

parisien. En 1890, un agrandissement du parc est réalisé. 

Près du château, côté jardin, se trouve une pièce d'eau datant de 1895, 

alimentée par un bélier hydraulique Bollée.

Les éléments inscrits sont le château, les communes, l'orangerie et le parc 

dans sa totalité, y compris les murs de clôture. 

La partie centrale du château est de construction classique avec un axe 

visuel central. Cet axe est formé par un chemin bordé par un alignement 

d'arbres de chaque côté. 

Plusieurs communs sont construits à l'est du château principal, autour 

d'une cour carrée. 

Ce château est habité mais il est fermé au public toute l'année, sauf une 

journée, à l'occasion des journées du patrimoine. Le parc à l'anglaise 

et quelques pièces intérieures sont alors ouvertes à la visite (entrée et 

cuisine). Le parc à l'anglaise, de plus de 20 hectares, est composé princi-

palement de cèdres et de séquoias géants. Des statues sont disposées un 

peu partout dans le parc.  

Le parc du château est au nord de ce dernier. Partout ailleurs, les boise-

ments sont très présents. Une intervisibilité est quasiment impossible 

entre le projet éolien et le château. La distance importante au site du 

projet (11,9 km), ainsi que les nombreux masques visuels sont autant de 

facteurs limitants. 

Une covisibilité est impossible car le château n'est pas visible depuis le 

nord en raison de l'épais boisement et des maisons qui séparent le château 

des routes au nord du village. 

• Vue A

Figure 42 
Vue aérienne du château de Latillé

Figure 41 

Carte du château de Latillé
1

Vue A
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Le château de Montreuil-Bonnin

En 1170, Richard Cœur de Lion devient Comte de Poitou. Selon les 

chroniques, il vient souvent chasser dans les forêts qui entourent Montreuil. 

C'est sans doute de cette époque que date la construction du château que 

nous connaissons aujourd'hui.

Sous la Révolution, le château fut vendu comme bien national et devint une 

carrière de pierre. Sauvé de la ruine définitivement en 1830, le château est 

entièrement classé Monument Historique dès 1840.

De nos jours, on distingue les tours ruinées, l'habitat intérieur et les restes 

de la fortification.

Un vaste projet de rénovation de la tour du donjon est en cours suite à 

l’effondrement de la voûte, qui a détruit les trois étages à l'intérieur de la 

tour. Cette tour est aujourd'hui fermée au public pour cette raison.

Le logis Renaissance est en revanche en bon état, et se loue afin de financer 

l'entretien du reste du château. De plus, l'association des Amis du château 

organisent des concerts ou restitutions médiévales pour faire vivre et 

connaître le site. Des sentiers pédestre sont ouverts au public autour du 

château. Il sont agrémentés de deux panneaux pédagogiques qui informent 

sur l’histoire et l’architecture du château. 

Une intervisibilité est possible entre le projet éolien et le château en raison 

de l'ouverture du château et son centre et de sa position de promontoire 

visuelle. Toutefois, la végétation, le bâti et le relief filtreront partiellement, 

voire totalement, les éoliennes du projet. 

En revanche, une covisibilité parait beaucoup moins probable. Cette 

dernière est tout de même possible depuis la place au nord du château, 

depuis laquelle on voit émerger la tour du donjon. 

• Vue A

Figure 43 

Carte du château de Montreuil-Bonnin

Figure 44 
Vue aérienne du château de Montreuil-Bonnin

Vue A
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Le château de Marconnay à Sanxay

Château d'origine inconnue, mentionné en 1369. Le corps de logis se 

trouve au centre d'une cour d'honneur. C'est un bel exemple fortifié du 

XVème siècle, avec son enceinte, de profondes douves, sa poterne et son 

pont-levis. Deux tours circulaires flanquent la muraille et sont munies de 

canonnières datées du XVème siècle.  

En 1719, le château devient ferme. Les communs adossés à l'enceinte 

datent, en majeure partie, de cette période. L'aile en retour, Renais-

sance, est inachevée. Les fortifications, dans un premier temps militaires, 

prennent une fonction symbolique.

De nombreux éléments ont été inscrits en 1929 et en 2005 comme la 

poterne, le corps de logis, les douves, le pont, etc. La quasi-totalité du 

château est ainsi protégée. 

Aujourd'hui, un restaurant réputé dans la région, est installé dans le 

château. Des fêtes médiévales y sont organisées tous les derniers 

week-end de juin. Des visites guidées sont possibles sur réservation. C'est 

donc un château ouvert au public, aussi bien pour l'intérieur que pour 

l'extérieur du château. 

Une intervisibilité depuis le château est peu probable en raison de la 

végétation épaisse et proche qui entoure le château, même depuis 

l'entrée qui est la partie la plus dégagée du château. Il est en revanche plus 

probable qu'une intervisibilité depuis des parties hautes du château, si elles 

sont habitables et ouvertes au public.

Une covisibilité est impossible en raison de la végétation qui entoure le 

château et l'étang à côté. De plus, la seule route depuis laquelle une covisi-

bilité serait possible, est bordée d'arbres. 

• Vue A

Figure 46 
Vue aérienne du château de Marconnay

Figure 45 

Carte du château de Marconnay
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Vue A


