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COMMUNICATION 

FOUILLES ET DATATION 
DE L'ANCIENNE ABBATIALE SAINT-MARTIN DE LIGUGÊ, 

PAR M. CAROL HEITZ 

Tous nous connaissons l'œuvre du Père Camille de la Croix auquel 
nous devons la découverte de l'Hypogée des Dunes et de Sanxay. 
L'érudition lui est redevable encore d'autres investigations 
importantes, notamment l'analyse judicieuse de l'abbatiale carolingienne 
de Saint-Philbert de Grandlieu. 

Mais avec sa mort, en 1911, l'ère des grandes fouilles paraissait 
close en Poitou. L'entre-deux-guerres vit, à l'initiative d'Adrien 
Blanchet, une timide reprise, avec les recherches archéologiques à 
Vieux-Poitiers, lieu énigmatique sur la rive droite du Clain, à 
proximité de Châtellerault. Mais le premier vrai champ de fouilles 
médiévales après guerre fut celui de Ligugé. 

Les pères bénédictins ayant entrepris en 1953 la construction d'une 
salle paroissiale au nord de l'église actuelle — qui date de la première 
moitié du xvie siècle — tombèrent sur les substructions antiques 
d'une villa romaine, détruite sans doute en 276 ; mais sur le béton- 
nage sous-jacent avaient été édifiés, à faible intervalle, d'autres 
bâtiments, également de structure romaine. A la demande de François 
Eygun, directeur de la Circonscription archéologique, des fouilles 
furent alors entreprises sous la direction de Dom Jean Coquet, grâce 
à une subvention de l'État. 

Pour mesurer l'intérêt des découvertes de Ligugé, il faut se 
souvenir que saint Martin y a vécu de 361 à 370. C'est le grand évêque 
saint Hilaire qui l'avait installé là : « haud longe ab oppido », en 
un lieu dit Locoteiacum, déjà « magnifié » par la présence d'une villa 
gallo-romaine » (cf. Sulpice Sévère au 7e chapitre de sa Vita 
Martini). Des disciples rejoignirent Martin et ainsi naquit ce que l'on 
peut considérer comme le plus ancien monastère connu des Gaules. 

Les premières fouilles mirent au jour, au nord de l'actuelle église 
paroissiale, un vaste édifice en forme de demi-cercle, légèrement aplati 
à son zénith par une section droite, et supportant une colonnade 
(pi. A). Sous la partie rectiligne de l'hémicycle — dont le sol était 
dallé de briques — se trouvaient les fondations de trois petites salles. 
L'hypothèse avancée alors fut celle d'un monument commémoratif 
ayant (peut-être) voulu rappeler un souvenir tel que celui de la demeure 
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PLAN A. — Le site de Ligugé et l'implantation de ses deux groupes d'édifices religieux 
gallo-romains et préromans. 

a) l'exèdre semi-circulaire, disparue depuis le Ve siècle 
b) l'abbatiale et son développement jusqu'à nos jours. 

de saint Martin, représentée par les trois petites chambres, sur 
l'emplacement desquelles on passait en suivant la galerie circulaire. Cet 
édifice commémoratif semble avoir été détruit déjà au Ve siècle, des 
sépultures probablement d'origine wisigothe traversant ses fondations. 

Cette investigation ne constituait qu'un début. Dom Coquet avait 
profité de ces premières recherches pour étudier avec beaucoup de 
soin les parties anciennes du monastère et spécialement le clocher 
dont la flèche — comme la nouvelle église, simple salle rectangulaire 
de style flamboyant — datait de Geoffroy d'Estissac, grand bâtisseur, 
et qui fut prieur de Ligugé, puis évêque de Maillezais (1518-1547). 

Ce soir, nous ne pourrons guère suivre, pas à pas, les campagnes 
de Dom Coquet, qui, de 1954, s'étirèrent jusqu'en 1968, et dont 
il rendit régulièrement compte dans plusieurs publications de la 
Revue Mabillon, la plus ancienne remontant à novembre 1954 
(cf. Bibliographie). 

Je ne compte, d'aucune façon, contester les chronologies relatives 
proposées par notre défunt collègue. « Mes chronologies ont un 
caractère contraignant », aimait-il dire et ses analyses sont en effet d'une 
grande perspicacité. Seule, en fait, nous préoccupe la datation des 
stades III et IV de sa recherche archéologique, et surtout celle du 
grand chevet modulé, attribué par Dom Coquet au vne siècle et que 
nous pensons avoir quelque raison de croire sensiblement plus récent. 
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PLAN B. — Ligugé du IIe au Ve siècle. 
a) le silo romain 
b) l'église martinienne du IVe siècle 
c) memoria de la résurrection du catéchumène. 

Retraçons rapidement les grandes lignes de la fouille. 
Exactement sous l'église actuelle, gothique, à trois mètres sous son 

dallage se trouve le sol bétonné d'une cave romaine (pi. B a). Très 
étanche, le béton est isolé de la terre humide par une profonde couche 
de gros cailloux. Un boudin saillant à la base des murs, sorte de plinthe 
arrondie, scelle ceux-ci au sol bétonné. Il s'agit vraisemblablement d'un 
horreum ou silo à grains. Sa longueur connue dépasse 24 m, sa largeur 
est de 6 m. La cave était enterrée d'environ 1,50 m, dominée à 1,75 m 
de hauteur par le sol retrouvé de deux chambres, elles aussi romaines, 
précédant la cave à l'ouest. 

C'est dans la moitié occidentale de la cave que fut édifiée la 
première basilique (pi. B b). Fondée directement sur le béton, elle est bâtie 
contre la face des murs romains ce qui réduit sa largeur à un peu moins 
de 5 m. Quatre grandes pierres romaines en réemploi terminent les 
murs à l'est et marquent par un ressaut l'entrée d'une abside semi- 
circulaire de 2,75 m de diamètre. La longueur intérieure de cet édifice 
est de 14,35 m, s'étendant du fond de l'abside au mur romain, mitoyen 
à l'ouest des chambres situées en avant de la cave. Deux escaliers en 
demi-cercle, établis dans les angles de la cave, rejoignaient le sol de 
ces salles. Les premières marches de l'escalier nord sont encore visibles. 

Un monument, non encore élucidé (baptistère ?) occupe l'autre 
extrémité de la cave dont la longueur totale peut être estimée à 100 pieds 
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FiG. 1. — Ligugé, pilier avec tailloir de la memoria du catéchumène 
ressuscité par saint Martin (env. 400). 

romains, c'est-à-dire environ 30 mètres (pi. B b). Sa façade, implantée 
à cinq mètres à l'est de l'abside, est cantonnée aux angles par deux 
gros blocs romains, sommairement retaillés en base de fûts de colonne 
cannelée. Ce bâtiment, aux dimensions probablement proches du carré, 
appartient à la même époque que la basilique, et lui était sans doute 
rattachée — les colonnes d'angle suggérant plausiblement une 
destination cultuelle. 

Les deux édifices en question appartiennent au IVe siècle, et ont 
sans doute été érigés au temps où Martin demeurait à Ligugé, 
c'est-à-dire pendant la septième décennie du IVe siècle. 

Un édifice de plan cruciforme, comportant une salle centrale carrée, 
ouvrant sur trois salles latérales par des arcades hautes de plus de cinq 
mètres et larges de quatre, semble avoir été construit à l'ouest de la 
basilique sur l'emplacement des deux chambres romaines (pi. B c). Ce 
monument aurait été érigé au cours du dernier quart du IVe ou au 
début du Ve siècle, en l'honneur de la résurrection d'un jeune disciple 
de Ligugé, mort encore catéchumène. De cette véritable memoria, 
l'arcade sud est demeurée intacte sur des piliers et tailloirs moulurés 
« d'un faire tout gallo-romain » (fig. 1). Pour Dom Coquet, cet édifice 
— visité par Grégoire de Tours en 591 — n'est pas sans rappeler le 
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PLAN C. — Ligugé du VIe au VIIe (IXe ?) siècle. 
a) la basilique aux trois vaisseaux 
b) la basilique nantie du grand chevet. 

mausolée dit de Galla Pladda à Ravenne, bien que notablement plus 
spacieux puisque sa largeur totale atteint près de vingt mètres. 

Distinct de la basilique, l'édifice cruciforme approchait celle-ci au 
plus près. Les édifices ultérieurs ne sont que l'extension 
architecturale de cette memoria, véritable cellule-mère de l'abbatiale 
mérovingienne et carolingienne. 

En effet, c'est sur cet édifice cruciforme que viendront se greffer 
trois nefs, transformant la memoria à plan centré en édifice 
longitudinal (pi. C a). La nef centrale de cette église (que Dom Coquet place 
au vie siècle, après la bataille de Poitiers en 507 qui vit Clovis 
triompher des Wisigoths) et son petit narthex tripartisé recelaient 
une trentaine de sarcophages, à ornementation purement 
mérovingienne, qui en occupaient tout le sous-sol. Mais non point les bas- 
côtés, si l'on en juge par celui du nord qui fut le seul fouillé et 
ne comprend aucune sépulture. 

Beaucoup de ces sarcophages appartiennent à un champ funéraire 
plus ancien que la nef, car ils sont pratiquement engagés sous ses 
murs. L'une de ces tombes (exclusivement masculines) contenait les 
restes d'un enfant de dix à douze ans et portait l'inscription : 

ARIOMERES SERVOS 
DOMNI MARTINI ORA PRO ME (fig. 2) 
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FlG. 2. — Inscription funéraire d'Ariomeres, 
jeune oblat à Ligugé au milieu du Ve siècle. 

Cette inscription qui lie le nom de saint Martin au site de Ligugé 
est gravée en caractères indiquant plutôt la haute époque 
mérovingienne, donc le Ve siècle. 

Devenue de plus en plus importante, l'abbaye de Ligugé s'est alors 
dotée d'un grand chevet, construit à l'extrémité orientale de la 
basilique (pi. C b). Large de 26 m, long de 18 m, le chevet avait deux 
salles latérales, l'une d'entre elles (située au sud) formant l'actuelle 
salle sous le clocher. La salle orientale, comportant une crypte, a 
été établie en lieu et place de l'ancienne basilique souterraine. Cette 
crypte, composée de trois courtes nefs parallèles, possède en 
alignement trois absidioles semi-circulaires logées dans le mur est du chevet, 
qui, lui, est rectiligne et renforcé par des contreforts robustes, 
appareillés avec soin. 

La crypte était couverte de trois berceaux parallèles qui portaient 
le sol du sanctuaire, surélevé de près d'un mètre par rapport aux 
autres parties de l'édifice. En outre, elle possédait un petit narthex 
dont le mur nord-est est encore partiellement debout (pi. D). 

Le chevet constitue un morceau d'architecture extrêmement 
étonnant et sa datation par Dom Coquet au vne siècle a, dès le début, 
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Chevet. 

863 

Plan D. — Le grand chevet daté par Dom Coquet de la fin du VIIe siècle 
(et que nous estimons plutôt « carolingien », deuxième quart du IXe siècle). 

rencontré de sérieuses réserves. A l'étonnement général, s'est ajouté 
celui provoqué par la mise au jour du pavage originel de la salle 
nord, conservé sur de vastes plages, constitué de carreaux de terre 
de kaolin émaillé, assemblés en divers motifs, douze en tout (fig. 3). 

Pour sa haute datation, Dom Coquet s'est laissé guider par une 
inscription mérovingienne que les moines de Ligugé possèdent depuis 
1880. Elle relate la construction d'une basilique par un abbé dont 
le nom n'était pas gravé en toutes lettres, mais voilé sous un 
monogramme. Dom Coquet pensait pouvoir y lire le nom d' Ursinus, abbé 
de Ligugé à la fin du vne siècle. Ursin avait écrit une Vie de saint 
Léger dans laquelle il insistait sur le style nouveau d'une église 
consacrée à ce martyr à Saint-Maixent. La qualité du chevet réalisé à Ligugé 
incita donc Dom Coquet à attribuer cette construction à l'abbé Ursin, 
ce qui la situerait aux alentours de 690. 



864 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS 

Fig. 3. - 
Ligugé, 
carrelages en terre 
émaillée (date 
incertaine). 

Ce chevet comporte, à notre avis, trop d'éléments « carolingiens » 
— disons-le d'emblée et avec netteté — pour pouvoir être « rétrodaté » 
aussi loin : ce qui frappe au premier chef, c'est la stricte modulation 
carrée de ce chevet qui le fait ressembler au chevet de l'abbatiale 
idéale du Plan de Saint-Gall. Cette modulation quadrangulaire est 
due pour une grande part aux injonctions de saint Benoît d'Aniane, 
réformateur de l'Ordre bénédictin au Concile d'Aix-la-Chapelle de 
816/817. 

Ce concile fut précédé par la construction, de 815 à juillet 817, à Inda, l'actuelle Kornelimûnster (située à une quinzaine de 

kilomètres d'Aix-la-Chapelle) d'une église modèle dont le plan de chevet 
ressemble à s'y méprendre à celui du chevet de Ligugé (pi. E). Les 
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Plan E. — Inda-Kornelimûnster, plan de l'abbatiale carolingienne, 
selon L. Hugot. 

deux bras des salles latérales ouvrent sur des absidioles semi-circulaires. 
Toutefois l'abside centrale — un hémicycle greffé sur une travée 
droite — déroge à Inda des chevets carolingiens, la plupart à dessin 
carré ou rectangulaire. De plus, la sacristie de l'abbatiale d'Inden- 
Kornelimûnster comportait une salle triabsidiale, avec trois niches 
semi-circulaires alignées, comme le sont celles de la crypte de Ligugé. 
De cet alignement d'absides selon une habitude de construire bien 
carolingienne, maintes églises des Alpes (Mûstaïr, Mistail, Coire/Saint- 
Luzi et Saint-Martin — ou Couches près d'Autun) en portent 
aujourd'hui encore témoignage. 

Les récentes fouilles dans l'ancienne abbatiale d'Aniane, un 
majestueux édifice du xvne siècle, ont permis à l'un de mes élèves, Jean- 
Louis Bernard, de retrouver ce qui probablement fut la première 
église du célèbre réformateur qu'il consacra au Saint-Sauveur en 782. 
Comme le prouve le plan de 1656, conservé aux Archives nationales 
(N III Hérault I1), la structure de ce monument, encore assez 
primaire, préjuge de celle que, quarante ans plus tard, en 814, saint 
Benoît conseillera aux moines de Marmoutier en Alsace, lors de son 
séjour de dix mois en ce lieu situé aux pieds des Vosges. 
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PLAN F. — Ligugé du XIe au XVIe siècle. 
a) restauration par Aumode de la salle Sud, sise sous l'actuel clocher 
b) constructions de l'époque gothique. 

Un dernier détail rapproche Ligugé du projet carolingien éminent 
à l'instant évoqué. Sur le plan idéal de Saint-Gall, les bras du 
transept comportent des bancs maçonnés, les fonnulae, réservés à la liturgie 
monastique. Ces bancs existent — fait unique — exactement au même 
endroit à Ligugé, dans la belle salle nord du transept, contre le mur 
ouest de celle-ci. Et l'ambon septentrional de Ligugé occupe une 
place identique à celle des ambons latéraux du célèbre Plan, dessiné 
à Mittelzell-Reichenau, probablement en 819/820. 

Tant de données concordances nous inclinent à proposer pour la 
phase IV de la construction abbatiale de Ligugé une date 
sensiblement plus récente que celle retenue par Dom Coquet (690). Nous 
optons avec prudence, mais sans trop de réticence, pour la troisième 
décennie du ixe siècle. L'absence de tout document des vme et 
ixe siècles ne doit pas nous amener à conclure à la désertification 
de cette région du Poitou. Un contre-exemple probant est fourni par 
Nouaillé, une abbaye située à quelques kilomètres de Ligugé, dont 
le zèle constructeur est loué dans une belle poésie d' Alcuin et attesté 
de surcroît par le fait que l'on y consacre, en 830, une abbatiale 
toute neuve. 
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Que Ligugé ait eu à souffrir ensuite au cours du ixe siècle, et 
notamment en 863, de la tourmente normande, paraît tomber sous 
le sens. C'est une abbaye ruinée qui recevra l'aide de la comtesse 
Aumode (997-1005), selon un Rotulus de la fin du XIIe siècle, conservé 
à la Bibliothèque Mazarine (Ms 775, fol. 244). Elle a dû, en effet, 
faire rebâtir la tour nord, où on remarque de beaux réemplois, 
notamment un chapiteau ionique pouvant provenir des constructions de 
la fin du IVe siècle (pi. F a). Ligugé, descendue au rang de prieuré, 
dépendra alors de l'abbaye de Maillezais, en train de construire, 
presque simultanément, l'immense abbatiale dont la ruine s'est 
conservée dans le Marais poitevin, que ne battent plus comme jadis 
les vagues de l'Océan. 

Voici la brève et pourtant complexe histoire de l'abbatiale de Ligugé 
au haut Moyen Âge. Ma gratitude envers Dom Coquet est totale, 
car il a réussi à faire surgir des profondeurs du sol tout un passé 
prestigieux, important pour la chrétienté toute entière, en raison de 
la stature imposante de saint Martin. Qu'il me pardonne, s'il nous 
voit d'en haut, de maintenir, pour une phase bien précise de la 
construction abbatiale, une datation dont nous avons souvent débattu 
ensemble, sur place, dans la crypte, dans l'abside nord et le « 
transept », sous le vieux clocher du xie siècle, avec fougue et passion, 
toujours de façon chaleureusement amicale. 

Principales publications de Dom Jean Coquet 
sur les fouilles archéologiques à Ligugé. 

« Découvertes archéologiques à l'abbaye de Ligugé ; un martyrium marti- 
nien (?), dans Revue Mabillon, 1954, p. 43-94, VII pi. 

« L'inscription tumulaire de Ligugé (Ursin) », dans Revue Mabillon, 1954, 
p. 98-104, II pi. 

« Les édifices du haut Moyen Âge à l'abbaye de Ligugé, Ve et VIe siècles, 
690 et 1003 », dans Revue Mabillon, 1955, p. 75-147, XIX pi. 

« Ligugé et le Bas-Poitou » (date des parties romanes), dans Revue Mabillon, 
1958, p. 95-105, II pi. 

« Les fresques romanes de Ligugé et leur rôle dans la chronologie locale » 
dans Revue Mabillon, 1958, p. 245-248, III pi. 

« Les carrelages vernissés du VIIe siècle à l'abbaye de Ligugé et les témoins 
étrangers au site », dans Revue Mabillon, 1960, p. 109-144, VIII pi. 

« L'inscription d'Ariomeres. Pierres à décor mérovingien », dans Revue 
Mabillon, 1961, p. 54-75, IV pi. 

« L'intérêt des fouilles de Ligugé » (édition revue et augmentée), dans Revue 
Mabillon, 1968, p. 1-20, 8 plans, VI pi. Cette étude fait état des résultats 
des fouilles au 1er août 1968. 



868 COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS 

♦ ♦ 

MM. Francis Salet, Jacques Fontaine, Jean Leclant, Michel 
Mollat du Jourdin et Jacques Monfrin interviennent après cette 
communication. 

LIVRES OFFERTS 

M. Jean Leclant a la parole pour deux hommages : 

« J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Académie le rapport « Fouilles 
et travaux en Egypte et au Soudan, 1990-1991 » qui vient de paraître dans 
le fascicule 3 du tome 61, automne 1992, de la revue Orientalia publiée par 
l'Institut biblique pontifical de Rome. Ainsi, une nouvelle fois, grâce à la 
rapidité du groupement de l'information et à la remarquable diligence de 
l'éditeur, il ne s'est écoulé qu'une année entre la fin de la campagne recensée 
et l'inventaire de ses résultats majeurs. Nous avons tenté de réduire la 
longueur des notices : celles-ci couvrent cependant encore 109 pages ; en 
revanche, pour les illustrations qui avaient dépassé la centaine durant les 
années précédentes, elles sont réduites cette fois à 52 clichés. 

Dans cet épais fascicule, qui témoigne de la richesse de l'activité 
archéologique au long du Nil, l'Egypte occupe tout naturellement la plus grande 
part avec 96 paragraphes dont beaucoup comportent de nombreuses 
subdivisions. On signalera l'importance prise par la zone côtière à l'ouest 
d'Alexandrie et par le Delta ; la découverte la plus sensationnelle est 
assurément due aux recherches de la maison autrichienne du Professeur Manfred 
Bietak sur le site d'époque hyksos de Tell el Daba : l'assemblage de 
nombreux débris de peintures murales sur plâtre permet de reconstituer deux 
scènes où un jeune garçon se livre à un saut d'acrobate au-dessus du 
taureau ; les influences minoennes caractérisent le traitement des fleurs, des 
spirales, des coiffures, des vêtements et des chaussures. — Treize pages (avec 
15 illustrations) sont consacrées à Giza, Abousir, Saqqarah, Memphis et 
Dahchour ; ici-même, des notes d'information vous ont tenus au courant 
des progrès des fouilles de la mission française dans le secteur des nouvelles 
reines de Pépi Ier. — Dix-huit pages (avec 17 illustrations) relatent les 
recherches et les découvertes dans la région thébaine. — Quant aux oasis 
du désert occidental (Dakhleh, Khargeh) et aux sites des montagnes 
orientales, ils sont toujours l'objet de prospections et de fouilles très fructueuses. 
— En revanche, on regrettera le ralentissement des enquêtes archéologiques 
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