


Le fief du Magnou de Linazay remonte 
au XIVe siècle. Dès 1339, il est cité dans le 
Grand Gauthier2, en tant que propriété de 
Jehan Pichot.

Le domaine est ensuite mentionné en 1405 
comme habité par Jean Jousserant, puis dès 
1422 comme propriété de la famille Eschallé, 
cette puissante famille locale originaire de 
Bretagne, qui dominera le territoire jusqu’au 
milieu du XVIIIe siècle. À partir de 1757, le 
domaine entre en possession de la famille 
Jousserant - qui est également à la tête du 
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 Du MAGNOU

Un logis entre route royale, bois 

et champs cultivés

Le logis du Magnou est situé à proximité 
du bourg de Linazay, en situation un peu 
à l’écart à l’ouest, au lieu-dit nommé La 
Garenne sur le plan cadastral de 1829.

Dans la deuxième moitié du XVIIIe s, le logis 
est représenté sur l’Atlas de Trudaine, dans 
la proximité de la route royale de Poitiers 
à Bordeaux. Le domaine y figure entre bois 
et champs cultivés, en bordure du chemin 
qui conduit de Linazay à la Morlière. En 
direction du bourg de Linazay, ce chemin 
longe la mare et le puits communaux, et 
enjambe le lit du Sillon par un petit pont de 
pierre, signalé sur le plan de 1829.

Historique

Le nom de Magnou, très répandu localement, 
proviendrait du mot d’ancien français
« mesnil », du latin « mansionile », qui 
désigne une petite maison de paysan avec 
un petit lopin de terre.

Atlas de Trudaine 
pour la généralité de 
Poitiers, 1745-1780. 
Archives nationales - 
CP/F/14/8494.

1- Le terme logis est ici utilisé, car c’est la dénomination retenue dans la classification de l’Inventaire des monuments historiques.
Château : À l’origine, il désigne une habitation fortifiée du Moyen Âge. Par extension, c’est devenu un terme générique pouvant 
évoquer aussi bien des palais et demeures princières, ou d’importantes maisons de plaisance de particuliers.
Manoir : À la fin de la période médiévale et sous l’Ancien Régime, il s’agit d’un domaine agricole dépourvu de fortifications. Le 
propriétaire peut être d’origine noble, ou non.
Logis : Un logis seigneurial est au Moyen Âge un vaste bâtiment réservé à l’usage d’un seigneur et de sa famille. Il présente 
généralement une situation isolée.
(Définitions d’après le Thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces aménagés du Ministère de la Culture ; et 
Durand, Philippe, Andrault, Jean-Pierre (dir.), Châteaux, manoirs et logis. La Vienne, éditions Patrimoine et médias, 1995)
2 - Grand-Gauthier : Hommages rendus à Jean de Berry, comte de Poitou et duc d’Aquitaine, au début du XIVe siècle.

Plan cadastral, 1829. Archives départementales de la Vienne 
- 4P917 C1.



Le portail et le logis en 1974. Dossier de classement à l’Inventaire des monuments historiques.

logis de La Chaux - jusqu’au lendemain de la Révolution. Au cours du XIXe siècle, le logis 
passe aux mains de la famille Belcastel, puis, au siècle suivant, il a appartenu à Jean-Marie 
Joseph Merron. Les actuels propriétaires en sont John et Renée Barron, qui sont notamment à 
l’initiative de la procédure de classement à l’Inventaire des monuments historiques.

Le logis du Magnou est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques par 
arrêté du 17 mai 1977. Sont concernés par cette mesure de protection les façades, les toitures et 
l’escalier à vis du corps de logis, ainsi que le portail d’entrée et les cinq cheminées intérieures.

Dans le dossier de classement, l’édifice est signalé comme dégradé, avec la mention de 
réparations urgentes concernant les toitures et les murs lézardés. La réfection des couvertures 
des tourelles est achevée dans les années 2010.

D’une construction défensive vers une demeure d’agrément - XVe-XVIe siècles

Une allée plantée de tilleuls conduit au portail d’entrée, daté du XVIIe siècle. Il est percé d’une 
porte cochère et d’une porte piétonne.

Les arcs en anses de panier sont surmontés de frontons brisés3, qui encadrent un décor de 
vases, ainsi qu’une armoirie. L’ornementation était complétée par des motifs végétaux qui ont 
été martelés. Au-dessus de la porte piétonne, l’armoirie, bien que dégradée, laisse reconnaître 
les armes de la famille Eschallé, d’hermine à trois têtes de lions. Ces armoiries s’affichent aussi 
sur les pierres tombales de l’église de Linazay et sur la croix du cimetière.
De part et d’autre du portail, s’élevait une clôture de hauts murs, contre laquelle s’adossait 
3 - Fronton brisé : fronton dont les corniches sont interrompues pour ménager un espace vide, dans lequel se place un élément décoratif.



autrefois le bâtiment du four à 
pain.

Le portail ouvre l’accès à une 
cour ceinturée par les bâtiments 
des dépendances. Le logis est 
construit en pierre calcaire, avec 
un couvrement en tuiles.

Le corps de logis est flanqué 
d’une tour ronde. De part et 
d’autre de la tour, l’édifice 
témoigne de deux phases de 
construction distinctes, aux XVe 
et XVIe siècles. La partie la plus 
ancienne est celle se développant 
au nord de la tour centrale. La 
tourelle de l’extrémité nord 

Une armoirie martelée surmonte la 
porte d’accès à cette aile sud.
Depuis un siècle et demi, les différentes 
représentations du logis du Magnou 
témoignent de remaniements dans 
le percement des ouvertures, portes 
et fenêtres, et dans l’élévation des 
tourelles. Arasées au cours du XXe 
siècle, les deux tourelles ont retrouvé 

serait la construction la plus ancienne, remontant au XVe siècle et appartenant probablement 
à une enceinte aujourd’hui disparue. Elle est percée de canonnières, de forme circulaire, qui 
témoignent du caractère défensif de la construction, dans le contexte de la Guerre de Cent ans, 
qui voit le territoire du civraisien ravagé par les épisodes de conflits et de pillages.

Toujours au XVe siècle, sont ensuite édifiés la tour principale et le corps de logis central doté 
de fenêtres à meneaux4. Présentant actuellement deux niveaux d’élévation, ces constructions 
étaient plus hautes à l’origine, le dernier étage étant de nos jours partiellement masqué par la 
toiture. 

La tour centrale abrite l’escalier à vis. La porte qui en ouvre l’accès présentait autrefois un 
décor, aujourd’hui dégradé, composé d’arcs en accolade5 et de crosses végétales, surmontés 
d’un parement décoratif. 

La tour est percée au rez-de-chaussée de deux archères-canonnières à fente de visée simple.

À la fin du XVIe siècle, l’extension vers le sud témoigne d’une volonté d’adapter le bâtiment 
à une fonction plus résidentielle. Cette seconde période de construction est datée de 1598, 
comme le révèle une inscription à la fenêtre du grenier : « Ce logis a esté faict le Viesme iour 
d’avreil 1598. Paix Jaux [Joie] ». 

Le portail et le logis en 2016.

Armoiries Eschallé au portail, 2016.

4 - Meneau : …lÈment en pierre, vertical ou 
horizontal, qui divise la surface d’une fenêtre en 
plusieurs compartiments.
5 - Arc en accolade : Arc à deux branches formé de 
courbe et contre-courbe, se rejoignant en pointe.



aujourd’hui un couvrement en poivrière.

À l’intérieur, les cheminées ont conservées les armoiries de la famille Eschallé. Vers 1865, 
Pierre-Amédée Brouillet6 a décrit les cheminées remarquées lors de sa visite : « Les cheminées 
des appartements sont vastes et ornées de moulures et d’écussons, dont le mieux conservé se 
trouve sur le manteau d’une cheminée située dans le grenier »7.

Armoiries Eschallé sur une cheminée 
intérieure. Relevé par Pierre-Amédée 
Brouillet en 1865.

Un pigeonnier aujourd’hui disparu

En avant du portail, à l’est du domaine, se dressait autrefois un pigeonnier, dont subsiste 
une lithographie par Pierre-Amédée Brouillet. D’après cette représentation, il s’agissait d’un 
pigeonnier en pied de forme cylindrique à toiture conique. Une fenêtre d’envol orientée à 
l’est permettait le passage des pigeons, protégés des prédateurs par un cordon ceinturant la 
construction.

Un pigeonnier est attesté au Magnou dès 
la fin du XVIIe siècle, mentionné en 1694 
dans l’épisode de l’agression du curé René 
Tanchot : ayant été laissé pour mort, ce 
pauvre curé revenu de son évanouissement, 
se traîna jusqu’à « la fuye du logis du 
Linazay »8. 

Dans les années 1950, le pigeonnier est 
ruiné, envahi par la végétation. Un noyer 
pousse à l’intérieur. Il est alors démoli, et 
les pierres sont utilisées pour la réparation 
des routes de la commune.

6 - Pierre-Amédée Brouillet (Chatain, 1826 ñ Rochecorbon, 1901) est un sculpteur, peintre, archéologue et érudit poitevin. Dans son 
Indicateur archéologique de l’arrondissement de Civrai, publié en 1865, il a décrit et illustré les principaux monuments historiques du 
territoire civraisien. Lors de sa visite au logis du Magnou, il a réalisé deux vues lithographiques du logis et deux relevés d’inscription 
et d’armoirie.
7 - Brouillet, Pierre-Amédée, Indicateur archéologique de l’arrondissement de Civrai, imprimerie et librairie P-A Ferriol, 1865, p. 
263.
8 - Registres paroissiaux et d’état civil, 1631-1912, collection communale. Disponibles en ligne sur le site des Archives départementales 
de la Vienne. 5MI 0936.

Le pigeonnier, le portail et le logis en 1865. Lithographie 
par Pierre-Amédée Brouillet.

Canonnière de la tourelle nord, 
2016.

Archère canonnière de la tour 
centrale, 2016.



Le portail et le logis 
en 1865. Lithogra-

phie par Pierre-
Amédée Brouillet.

Le portail au début 
du XXe siècle. 
Photographie prise 
lors de travaux 
de réfection des 
toitures. Collection 
particulière.

La façade orientale du logis en 1941. Dessin à l’aquarelle par Guy Verdeau. Collection 
particulière.
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La façade orientale du logis en 2001. Dessin par Élodie Portejoie. 
Collection particulière.

La façade orientale du logis, partie nord, en 2016.

La façade orientale du logis en 
1974. Dossier de classement 
à l’Inventaire des monuments 

historiques.


