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FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

Département : Vienne (86)

Commune : Ligugé

Localisation : Fief du Pilier - route de Croutelle

Date de l’opération : 27/04 au 23/07/2021

Surface étudiée : 20 400 m2

Nature des vestiges : 
Fosses, trous de poteaux, silos, fossés, enclos.

Chronologie des principaux vestiges : 
Âges des Métaux et Moyen Âge (IXe - XIe siècles).

Nature du projet d’aménagement : 
Lotissement d’habitation

Aménageur : Nexity

Investigations archéologiques : Archeodunum SAS

Responsable d’opération : Michaël Gourvennec
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500 rue Juliette Récamier500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53tél. 04 72 89 40 53
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Légendes - Couverture : 1. Pierres de calage d'un poteau.  -  2. L’équipe au travail.  -  Dos : 8. Vue du projet de 
lotissement (© Nexity).  -  9. Enregistrement des données.  -  10. Lavage des objets. Sauf exception mentionnée, les 
images sont © Archeodunum / Conception et réalisation M. Gourvennec / F. Meylan / S. Swal

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le territoire français est riche de l’accumulation des traces laissées par les nombreuses 
générations qui l’ont habité. Chaque année, des centaines de kilomètres carrés de territoire sont 
concernés par des travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics et privés, voiries, etc.) 
entraînant la destruction de vestiges archéologiques. Depuis le 17 janvier 2001, la loi permet 
la « sauvegarde par l’étude » de ce patrimoine commun et l’enrichissement des connaissances 
sur notre passé. Les interventions des archéologues, du secteur public ou privé, accompagnent 
désormais les projets en amont de leur réalisation.

Pour plus de renseignements : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-secteurs/Archeologie
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine
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Plusieurs centaines de vestiges
La fouille a débuté par le retrait de la terre végétale à l’aide 
de pelles mécaniques, sous la surveillance de l’équipe. Sous 
cette couche, les archéologues ont recensé 465 structures 
(ou vestiges) creusées dans le sol (fig. 3). Dessinant un en-
chevêtrement parfois complexe, elles appartiennent à diffé-
rentes époques et se répartissent en grandes catégories : 
des fossés rectilignes ou circulaires, des fosses, des silos 
et des trous de poteau (ultimes restes de constructions en 
bois).

Autour de l’an mil, des paysans
C’est la période médiévale qui concentre la majorité des ves-
tiges : plus précisément entre le IXe et le XIe siècle ap. J.-C., 
selon les premières indications livrées par les objets en po-
terie (fig. 4). Les structures évoquent des activités agro-pas-
torales (fig. 5) : bâtiments sur ossature de bois (greniers, 
granges), enclos ou barrières séparant différents espaces 
(culture et pacage par exemple), ou bien encore des silos 
creusés dans le sol (fig. 6) pour conserver les récoltes d’une 
année sur l’autre – ainsi qu’en témoignent des graines re-
cueillies sur place.

Des paysans, des tombes et des puits, 
premier aperçu de la fouille de Ligugé (86)

Depuis mi-avril 2021, et pour une durée de trois mois, une équipe d’Archeodunum mène une 
fouille archéologique au sud-ouest de Ligugé (Vienne), au lieu-dit « Le Fief du Pilier » (fig. 2). 
Objet d’une prescription du Service régional de 
l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine motivée par la 
construction d’un lotissement, la zone à étudier 
occupe un peu plus de deux hectares. Les 
premiers résultats sont spectaculaires : sur un 
spectre d’occupation couvrant environ deux 
millénaires, les archéologues ont détecté 
des puits, des probables tombes circulaires 
et, surtout, des traces d’activités agricoles du 
Moyen Âge en lien avec l’abbaye voisine de Saint-
Martin de Ligugé.

3. Plan général. - 4. Fragment de pot. - 5. Fouille d’un emplacement de poteau.
6. Au fond d’un silo, le fer d’une herminette (petite hache). - 7. Le plus grand 

enclos circulaire protohistorique (© Powerloop pour Archeodunum).

D’énigmatiques 
fossés circulaires 

des âges des Métaux
Quelque part durant les deux derniers millénaires av. J. C., à l’âge du Bronze 

ou à l’âge du Fer, des prédécesseurs bien plus lointains ont aménagé au moins 
sept enclos circulaires, détourés par des fossés (fig. 7). Leur diamètre va de 7 à 

20 mètres. Les archéologues n’ont pas encore entamé l’exploration de ces vestiges, 
si bien qu’on ignore encore s’il s’agit de monuments funéraires, d’enclos cultuels ou encore d’autre chose, et 
quels en sont les aménagements (tertre, talus, cairn ?). La suite de la fouille nous réserve donc des surprises ! 

Puits et puisards, datation à venir
Enfin, c’est à un nouveau type de structure que se rattachent plusieurs grands et profonds creusements. 
Ces vestiges, dans lesquels on avait initialement cru reconnaître des fosses de piégeage de grands animaux, 
s’avèrent être des forages : soit pour y capter des eaux souterraines (puits), soit pour recueillir des eaux de 
surface ou de pluie (puisards). Contre les parois, une couche d’argile assure l’étanchéité et la conservation 
de l’eau. La datation de ces vestiges reste à établir. Sont-ils en lien avec l’occupation médiévale ? Ou plus 
anciens ? Ont-ils servi à abreuver des troupeaux présents sur le site ? Sont-ils en lien avec les occupations des 
âges des Métaux ?

Et après
Au sortir du terrain (vers mi-juillet), la société Nexity pourra poursuivre l’aménagement de son lotissement du Fief 
du Pilier (fig. 8). Côté archéologie, les experts d’Archeodunum étudieront l’ensemble des données recueillies 
(photos, dessins, objets, graines, pollens, etc.) afin de comprendre au mieux quelle a été la vie (et la mort !) des 
communautés humaines à des époques bien différentes dans ce secteur du Poitou. En particulier, on saisira mieux 
l’activité agricole et pastorale durant le Moyen Âge, sur des terres ayant appartenues à l’abbaye Saint-Martin de 
Ligugé. Tous les résultats seront rassemblés dans un rapport de fouille abondamment documenté. A suivre !

4.

5.

6.

7.

Bâtiments et enclos
du moyen Âge

Concentration
de silos

Ecnlos circulaires
protohistoriques

N

0  
    80m

Légende

Emprise

Poteaux

Puits / puisardsFosses

Enclos

Fossés

Bâtiments et enclos
du moyen Âge

Concentration
de silos

Ecnlos circulaires
protohistoriques

N

0      80m

Légende

Emprise

Poteaux

Puits / puisardsFosses

Enclos

Fossés

Bâtiments et enclos
du moyen Âge

Concentration
de silos

Ecnlos circulaires
protohistoriques

N

0      80m

Légende

Emprise

Poteaux

Puits / puisardsFosses

Enclos

Fossés

   1  Concentration de silos
   2  Bâtiments et enclos du Moyen Âge

   3  Enclos circulaires protohistoriques

Emprise

Enclos

Fosses

Fossés

Poteaux

Puits/puisards

    1

    2

    3

Bâtiments et enclos
du moyen Âge

Concentration
de silos

Ecnlos circulaires
protohistoriques

N

0      80m

Légende

Emprise

Poteaux

Puits / puisardsFosses

Enclos

Fossés

3.


