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Annexe 1 : L'enceinte des Coteaux de Coursac à Balzac (Charente) rentre dans la catégorie Ib et IIb 

(en haut, cliché : J. Dassié). L’enceinte de Peu-Richard à Thénac (Charente-Maritime) fait partie de la catégorie 

Ia et IIb (Plan du baron Éschassériaux, 1882). 
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Annexe 2 : Les enceintes des Matignons à Juillac-le-Coq (Charente) renvoient aux catégories Ia et IIa (Plan, Burnez 

et Case, 1966) 
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Annexe 3 : Prospection électromagnétique, magnétique et tomographie électrique. a) Mise en œuvre de l’EM38-

MK2. b) Modèle générique de prospection selon le principe de l’induction électromagnétique (Schéma de V. Mathé). c) 

Principe d’un magnétomètre fluxgate (Keary et al., 2002). d) Mise en œuvre du gradiomètre Foerster Ferex en mode 

« chariot ». e) Mise en œuvre de la tomographie électrique. Clichés : V. Mathé. 
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Annexe 4 : La Saulaie – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2 et 

emplacement des pseudosections. Mesures de la conductivité en mS/m pour un écartement des bobines 

1 m (en haut) et 0,50 m (en bas). Données traitées. Fond orthophotographique (Louis-Marie Champême 

©). 
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Annexe 5 : La Saulaie – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2 et 

emplacement de la pseudosection. Mesures de la susceptibilité magnétique pour un écartement des 

bobines de 1 m (en haut) et 0,50 m (en bas). Données traitées. Fond orthophotographique (Louis-Marie 

Champême ©). 
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Annexe 6 : La Saulaie - Résultats de la tomographie électrique Terrameter LS, mesures de la résistivité électrique 

dans le sous-sol pour un écartement des électrodes de 0,50 m 
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Annexe 7 : Aigré – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2. Mesures de la conductivité en mS/m 

(en haut) pour un écartement des bobines de 1 m (à gauche) et 0,50 m (à droite) ; mesures de la susceptibilité magnétique (en 

bas) en mS/m pour un écartement des bobines de 1 m (à gauche) et 0,50 m (à droite). Données traitées. Fond 

orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 8 : Le Chafaud – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2. Mesures de la conductivité en 

mS/m pour un écartement des bobines de 1 m. Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 9 : Le Chafaud – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2. Mesures de la susceptibilité 

magnétique pour un écartement des bobines de 1 m. Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 10 : Le Chafaud – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2. Mesures de la susceptibilité 

magnétique pour un écartement des bobines de 0,50 m. Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 11 : Le Chafaud – Résultats de la prospection magnétique Ferex, mesures du gradient magnétique en nT/m 

pour un écartement des capteurs de 0,50 m. Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 



 
14 

 

 

  

Annexe 12 : Fertevault – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2. Mesures de la conductivité en 

mS/m pour un écartement des bobines de 1 m. Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 13 : Fertevault – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2. Mesures de la conductivité en 

mS/m pour un écartement des bobines de 0,50 m. Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 14 : Fertevault – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2. Mesures de la susceptibilité 

magnétique pour un écartement des bobines de 1 m. Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 15 : Terzay – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2 et 

emplacement des pseudosections. Mesures de la conductivité en mS/m pour un écartement des bobines 

1 m (en haut) et 0,50 m (en bas). Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 16 : Terzay – Résultats de la prospection électromagnétique EM38-MK2 et 

emplacement de la pseudosection. Mesures de la susceptibilité magnétique pour un écartement des 

bobines de 1 m (en haut) et 0,50 m (en bas). Données traitées. Fond orthophotographique (IGN ©). 
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Annexe 17 : Illustrations de la diversité des enceintes en Haut-Poitou. a) Chandalloux (Marnes, Deux-Sèvres). b) La 

Saulaie (Bouillé-Loretz, Deux-Sèvres). c) L’Orangerie (Le Chillou, Deux-Sèvres). d) Les Jumeaux (Assais-les-Jumeaux). 
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Annexe 18 : Fiche de l'enceinte d'Aigré. 
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Annexe 19 : Fiche de l'enceinte de Chandalloux. 
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Annexe 20 : Fiche de l'enceinte de Fertevault. 
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Annexe 21 : Fiche de l'enceinte de l'Orangerie. 
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Annexe 22 : Fiche de l'enceinte de la Charrière. 
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Annexe 23 : Fiche de l'enceinte de la Grosse Borne. 
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Annexe 24 : Fiche de l'enceinte de la Petite Garde. 
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Annexe 25 : Fiche de l'enceinte de la Saulaie. 



 
28 

 

 

Annexe 26 : Fiche de l'enceinte du Chafaud 
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Annexe 27 : Fiche de l'enceinte du Clos du Logis. 
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Annexe 28 : Fiche de l'enceinte du Fouilloux. 
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Annexe 29 : Fiche de l'enceinte du Grand Vâtre. 
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Annexe 30 : Fiche de l'enceinte du Guédais. 
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Annexe 31 : Fiche de l'enceinte du Moulin à Vent. 
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Annexe 32 : Fiche de l'enceinte des Châteliers. 
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Annexe 33 : Fiche de l'enceinte des Jumeaux. 
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Annexe 34 : Fiche de l'enceinte des Murailles 
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Annexe 35 : Fiche de l'enceinte des Peux 
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Annexe 36 : Fiche de l'enceinte des Terrageries. 
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Annexe 37 : Fiche de l'enceinte du Temps-Perdu. 
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Annexe 38 : Fiche de l'enceinte de Terzay 


