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Grand Poitiers

L I G U G É



L'INVENTAIRE DE GRAND POITIERS

Entre 2004 et 2009, la Région et Grand Poitiers ont réalisé l’inventaire du
patrimoine des communes de l’agglomération (Béruges,  Biard,  Buxerolles,
Chasseneuil-du-Poitou,  Croutelle,  Fontaine-le-Comte,  Mignaloux-Beauvoir,
Migné-Auxances,  Montamisé,  Saint-Benoît,  Vouneuil-sous-Biard),  ainsi  que
des quartiers de Poitiers-Sud. 

L'agglomération de Poitiers est un territoire en mutation,  appelé à une
densification autour de l’ancienne capitale régionale. L'intérêt de cette
opération d'inventaire a  été  d'identifier  le  patrimoine architectural  et
mobilier qu'il contient dans toute sa diversité - édifices religieux, édifices
publics,  châteaux et logis,  maisons, bâtiments agricoles ou artisanaux,
architecture commémorative et  funéraire -  en les replaçant dans leur
contexte urbain et paysager.

L'étude révèle les liens historiques, sociologiques et économiques très
étroits entre la ville de Poitiers et les communes voisines ; elle montre
également l'évolution paysagère de ces communes autrefois rurales et
qui s’urbanisent pour la plupart depuis les cinquante dernières années.
Cette  meilleure  connaissance  du  patrimoine  de  l'agglomération  de
Poitiers permet dès maintenant de soutenir  les politiques de mise en
valeur  culturelle,  touristique  et  d'aménagement  du  territoire  menées
dans l’agglomération. 

Fruits  de  cette  enquête  d'inventaire,  quelque  3  000  dossiers
documentaires  (concernant  des  édifices,  accessibles  en  ligne),  13 000
photographies  et  dessins,  ainsi  que  des  dossiers  de  synthèse  -  en
particulier sur l'habitat - et des articles, sont désormais disponibles au
centre régional de documentation du patrimoine et sur le site Internet
de l’inventaire.

L'opération  se  poursuit  en  2017  par  l'inventaire  de  la  commune  de
Ligugé, qui a rejoint Grand Poitiers en 2013.

 

 LIGUGÉ

Située au sud de Poitiers, la commune de Ligugé occupe une superficie
d’environ 22,8 km². En 2014, elle comptait 3 265 habitants.
L’inventaire du patrimoine a été mené du 1er février au 30 juin 2017. Il a
permis la réalisation de plus de 200 dossiers, illustrés par plus de 1 300
images.
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La vallée du Clain. 



I. Paysages et histoire

Ligugé,  près  de  Poitiers,  possède  un  patrimoine  naturel  et  historique  d'une  grande  richesse.  L'histoire  de  la
commune est profondément marquée par la présence de l'Abbaye Saint-Martin et par son passé agricole.
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Le Clain vers les Iles du Pont.



Les paysages ligugéens : entre
vallées verdoyantes et brandes 

La commune de Ligugé est située sur le Seuil du Poitou, c’est-à-dire le lieu
de rencontre des bassins sédimentaires parisien et aquitain. Elle a,  par
cette position exceptionnelle, la chance de posséder des paysages riches
et variés s’inscrivant entre vallées et plateaux. Les paysages verdoyants de
la commune sont aussi marqués par les nombreux cours d’eau.

La vallée du Clain

À l’extrémité est de Ligugé, le Clain constitue une limite naturelle avec
les communes voisines de Saint-Benoît et de Smarves. Bien qu’en marge
de l’espace ligugéen, la rivière est un élément important de son territoire
et de son histoire. Sur le territoire communal, la vallée du Clain forme un
paysage  très  contrasté  entre  des  zones  naturelles  et  des  zones  très
urbanisées. 

Les bords de la rivière sont protégés par des espaces boisés entourés de
quelques champs.  Les arbres rendent souvent difficile l’observation et
l’accès au cours d’eau.  Au sud,  les  îles  de Pont  et  le  Granit  sont des
espaces  protégés  en  tant  que  Zone  Naturelle  d’Intérêt  Écologique
Faunistique et Floristique de type I (ZNIEFF). Le lieu-dit du Granit était
autrefois  une carrière d’extraction de granite.  En effet,  cette zone est
située  sur  un  horst  (il  s’agit  ici  d’une  surélévation  granitique).
Aujourd’hui, la nature a repris ses droits, si bien qu’il faut maintenant
préserver les espèces qui s’y sont réinstallées.

Bien en retrait de la rivière se trouve le bourg de Ligugé. C’est là où se
concentre une grande partie de la population et où l’urbanisme est le
plus marqué. 

Depuis  très  longtemps,  le  Clain  a fait  l’objet  d’aménagements  par  les
riverains. Peut-être dès le 13e siècle, un détournement est pratiqué pour
irriguer les champs de l’Aubray à l’est de l’actuelle abbaye Saint-Martin.
Ce  bras  artificiel  est  nommé  le  Divan.  Au  19e siècle,  la  municipalité
installe  un lavoir  sur  la  rive  gauche.  D’après le  cadastre  de 1837,  les
forces du Clain et ses détournements servent à alimenter un moulin à
farine, un moulin à papier et un moulin à trèfles. Le moulin à farine est
remplacé au cours  du 19e siècle  par  ce  qui  deviendra la  filature.  Les
environs de l’usine font l’objet d’importants travaux donnant naissance
au plan d’eau dit de la filature. Ce dernier est aussi utilisé pour les loisirs
comme en témoignent les  anciennes cartes postales de la « Plage ».  
Si  l’homme a cherché à maîtriser la  rivière,  cette dernière se montre
parfois capricieuse et indomptable, laissant le souvenir d'inondations.
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Le Divan de Prelle (ras du Clain) 
et un lavoir.b

Le Plan d’eau de la filature. 

Un pont sur le Divan du Cousseau.

Pont métallique fabriqué par les
ateliers Eiffel, vers le plan d'eau de

la filature.



… et ses affluents

Le Clain est rejoint par plusieurs affluents à Ligugé. Ces derniers sont au
cœur de vallées marquant profondément le paysage.

L’affluent le  plus important est la  Menuse,  elle-même rejointe par un
autre cours d’eau du nom de la Feuillante. Ici aussi, l’homme a cherché à
apprivoiser  la  puissance  de  l’eau  depuis  très  longtemps,  comme  en
témoignent les  vestiges des aqueducs gallo-romains du Cimeau et  de
Basse-Fontaine. Plus tard, la Menuse alimente le moulin de la Reynière
et  le  moulin  du  Cimeau.  Plus  récemment,  c’est  le  tracé  et  le
franchissement  des  ruisseaux  que  l’homme  a  tenté  de  maîtriser.
Aujourd’hui,  les  coteaux  et  les  plateaux  surmontant  la  vallée  de  la
Menuse  et  de  la  Feuillante  se  caractérisent  principalement  par  leur
épaisse couverture forestière formant le Bois de Ligugé. Ce dernier est
aussi une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
de type 1. 

La vallée de la Menuse est aussi marquée, de par la nature des sols, par
la présence de cavités ou grottes comme la grotte Saint-Jean.  Vers le
hameau  de  Virolet,  le  sol  est  riche  en  calcaire.  Au  19e siècle,  il  est
exploité pour alimenter des fours à chaux (il en existe au moins trois en
1837).

La vallée du ruisseau de Monplaisir forme un paysage assez particulier à
Ligugé. La partie centrale de la vallée, plane et bien exposée au soleil, est
occupée presque entièrement  par  des  jardins.  Ces  derniers  semblent
avoir  été  liés  autrefois  à  la  filature  de  Ligugé.  Au  19e siècle,  la
municipalité a fait aménager un lavoir, au même moment que le lavoir
situé sur le Divan.

Les plateaux

Le  sud-ouest  de  la  commune  est  composé  de  plateaux.  L’inventaire
régional des paysages de Poitou-Charentes utilise le terme de terres de
brandes pour désigner cette partie de la commune car le sol argileux,
acide et humide a permis le développement de la bruyère (brande). Le
paysage se constitue d’espaces principalement plats et cultivés avec en
arrière-plan quelques zones boisées, des haies et des arbres isolés.
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La Menuse.

Les Bois de Ligugé.

Les jardins de la vallée du ruisseau
de Monplaisir.

Paysage à l’ouest de Ligugé.



Les ruptures dans les paysages

La présence humaine a entraîné la création de ruptures très visibles dans
les paysages. Il s’agit des axes de communication.
Il  existe  deux  lignes  de  chemin  de  fer  à  Ligugé :  la  ligne  Poitiers-
Angoulême, qui traverse la commune à l’est selon un axe nord-sud, et la
ligne Paris-La  Rochelle,  qui  traverse  Ligugé au nord selon un axe est-
ouest.

Au centre ouest, la commune est aussi traversée par la RN 10 selon un
axe nord-sud. La route coupe la commune en deux parties, « isolant » la
partie  ouest  de  la  partie  est.  Les  modifications  du  tracé  ont  eu
d’importantes  conséquences  sur  la  vie  des  habitants  du  hameau  de
Virolet et sur les paysages limitrophes. En effet,  la route a été au 19e

siècle l’un des facteurs du développement de ce hameau. Au 20e siècle,
les évolutions du tracé ont plutôt freiné la croissance de Virolet.
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La ligne Poitiers-Angoulême.

.La gare de Ligugé.
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L'abbaye de Ligugé et ses jardins. 

Le portail de l’église 
Saint-Martin.

La chapelle Saint-Martin.Les vestiges des anciens bâtiments
de l'abbaye, devant l’actuelle

église.



Des origines à la Révolution

Les origines de l’occupation du territoire

L’actuelle commune de Ligugé est née le 3 novembre 1819, par l’union
de la commune de Mezeaux avec celle de Ligugé.

Sur cet espace, les plus anciennes traces humaines pourraient remonter
aux époques préhistorique et protohistorique. Pierre Amédée Brouillet
(membre de la Société des Antiquaires de l’Ouest) évoque, en 1864, des
outils en silex et des ossements d’animaux qu’il  aurait mis au jour, en
fouillant la caverne du Roc-Saint-Jean dite aussi Grotte-au-Loup. D’autres
objets découverts près de l’abbaye suggèrent également une présence à
des époques reculées.

Cependant,  l’occupation  de  l’homme  n'est  attestée  par  des  vestiges
conservés  qu'à  partir  de  l’Antiquité  gallo-romaine.  Les  aqueducs  du
Cimeau,  de  Basse-Fontaine,  et  de  la  Reynière,  particulièrement  bien
préservés,  alimentaient en eau la cité de  Limonum (actuelle Poitiers).
Près de l’église de Ligugé, plusieurs structures remontent également à
cette  époque.  Elles  étaient  autrefois  interprétées  comme  les  traces
d’une villa. Aujourd’hui, les chercheurs parlent plutôt d’un lieu de culte.
De plus, l’une des plus anciennes mentions connues du nom de Ligugé,
c’est-à-dire  Locoteiaco (vers  le  6e siècle),  proviendrait  d’une  forme
encore plus ancienne qui pourrait signifier, d’après les études les plus
récentes, « maison de Lug » en référence à un lieu de célébration du
dieu Lug ;  les  interprétations les  plus  anciennes  parlent  de « lieu de
petites  cabanes  »).  La  voie  romaine  Poitiers-Bordeaux  traverse
également la commune.

Ligugé et son abbaye

À partir  de  la  fin  de l'Antiquité  et  jusqu’à  la  Révolution,  l’histoire de
Ligugé est étroitement liée avec celle de l’abbaye Saint-Martin. 

Vers 361, Martin, ancien soldat originaire de Pannonie, arrive à Ligugé.
Probablement inspiré par ses voyages en Orient et avec l'aide d'Hilaire,
évêque de Poitiers, il s'y installe comme ermite. Certains de ses disciples
le rejoignent. Ainsi serait née la première communauté monastique des
Gaules, voire même de tout l'Occident. Vers 371, Martin devient évêque
de Tours et meurt en 397 au monastère qu'il  a fondé à Candes-Saint-
Martin. La dalle funéraire d'Ariomeres, trouvée lors de fouilles près de
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2.2.

Les vestiges d’un aqueduc.

Les vestiges archéologiques
 sous l’église.

L'église Saint-Martin de Ligugé.



l'église,  suggère  une  continuité  de  l'occupation  du  monastère  au  5e

siècle. 

Le monastère croît à l’époque mérovingienne, puis carolingienne, grâce

au développement du culte martinien. La période des 9e et 10e siècles
n’est  pas  très  bien  connue  faute  de  sources.  L’occupation  des  lieux
semble alors se réduire et même disparaître. Au début du 11e siècle, la
vie monastique est rétablie par Aumode,  comtesse du Poitou.  Au 12e

siècle  et  peut-être  avant,  le  monastère  de  Ligugé  est  placé  sous  la
dépendance de l’abbaye de Maillezais, dont il devient un prieuré. Par la
suite, la guerre de Cent Ans n'épargne pas le site: il est ravagé vers 1359
par  les  partisans  du  roi  de  France  qui  craignent  l'installation  d'une
garnison anglaise.  Le prieuré semble retrouver  une vie normale assez
rapidement après ces événements. 

Au début du 16e siècle, il passe sous le régime de la commende, droit par
lequel le roi confère un bénéfice ecclésiastique à un clerc ou à un laïc,
qui  touche  alors  les  revenus  d'une  abbaye.  Un  de  ses  prieurs
commendataires, Geoffroy d'Estissac contribue à restaurer et à embellir
les lieux. Ami de ce dernier, François Rabelais aurait séjourné à Ligugé à
cette même époque. Dans la seconde moitié du 16e siècle, le prieuré
subit  les  tourments  des guerres de Religion.  En 1607,  les  jésuites  du
collège royal de Poitiers reçoivent en don le prieuré, qu'ils occuperont
jusqu’à  leur  expulsion du royaume,  dans les  années  1760.  Après leur
départ,  l'église devient paroissiale,  en remplacement de l'église Saint-
Paul, située vers le croisement de la rue du Paradis et de la rue Clément
Péruchon, alors en mauvais était.

À la Révolution, les autres biens de l’ancien prieuré sont vendus comme
biens nationaux et les ruines de l’ancienne église Saint-Paul sont cédées
quelques années plus tard.  

Au fil  des  siècles,  le  bourg se  développe près  du monastère.  L'église
Saint-Paul a certainement aussi été un pôle d'attraction de l'habitat. Le
reste du territoire est occupé par quelques fermes dispersées comme
Givray et Cinq-Noyers. 
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Saint Martin ressuscitant le
catéchumène. Bannière de

procession de l'église Saint-Martin. 

Saint Martin divisant son manteau
en deux. Bannière de procession

de l'église Saint-Martin. 



L'ancienne paroisse de Mezeaux 

L’histoire  de  Mezeaux  est  moins  bien  connue.  Le  toponyme pourrait
provenir de Mazel ou Mazeil et suggère qu’il existait au Moyen Âge une
léproserie. La terre de Mezeaux aurait appartenu vers le 9e siècle aux
comtes  de  Poitou,  puis  serait  passée  vers  le  10e ou  11e siècle  aux
seigneurs de Lusignan. Une église existe à Mezeaux au moins depuis le
début du 11e siècle, époque à laquelle elle est donnée à l’abbaye Saint-
Cyprien de Poitiers. À partir du 12e siècle ou du 13e siècle, elle appartient
à l’abbaye de Fontaine-le-Comte. Elle reste dans sa possession jusqu’à la
Révolution. 

Le prieuré et l’église Saint-Vincent forment sous l’Ancien Régime le cœur
de la paroisse éponyme. Elle est gérée par un curé-prieur. Cependant,
aucun bourg ne se développe à Mezeaux et l’habitat est très dispersé : il
se compose de nombreuses fermes (métairies ou borderies) disséminées
sur le territoire de la paroisse de Mezeaux. Certaines d'entre elles sont
de grandes  propriétés qui  comportent  parfois  une maison de maître.
Parmi elles se distinguent le château de la Mothe et le château de la
Reynière, dont les propriétaires possèdent généralement de nombreux
biens et terres.  
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L’église de Mezeaux au premier
plan (G. Beauvarlet).

Château de la Reynière.

La ferme de l’Hermenaux.
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Plan de construction de la mairie et de la première école de garçons de Ligugé.  
Archives communales de Ligugé. 1 W 29. Travaux sur les bâtiments communaux, 1838-1960.



De la Révolution à nos jours

La Révolution et le 19e siècle

À  la  fin  de  l’Ancien  Régime,  Ligugé  dépend  de  la  châtellenie,  de  la
sénéchaussée et de l’élection de Poitiers. Mezeaux appartient à la même
sénéchaussée et à la même élection, mais fait partie de la châtellenie de
Lusignan. Au plan religieux, les deux paroisses sont liées à l’archiprêtré
de Lusignan. La haute et la basse justice sont détenues par le prieur de
Ligugé pour Ligugé et par l’abbaye de Fontaine-le-Comte pour Mezeaux.
À la Révolution, Ligugé et Mezeaux forment deux communes distinctes.
Elles appartiennent au canton de Croutelle,  puis, à partir de 1801, au
canton de Poitiers-sud.  La  paroisse  Saint-Vincent  (Mezeaux)  est  assez
rapidement  rattachée  à  la  paroisse  Saint-Paul  (Ligugé).  Sur  le  plan
politico-administratif, l’union est plus tardive, elle est prononcée en 1819
par  l’ordonnance royale  du 3  novembre.  Cela  marque le  début  de la
commune sous sa forme actuelle.

Durant le 19e siècle, la commune connaît de nombreux changements. La
population  croît  considérablement  (634  habitants  en  1821,  1  588  en
1896).  Cette  augmentation  est  liée  à  plusieurs  facteurs  comme  le
développement des industries (filature, imprimerie, fours à chaux) et des
moyens  de  communication  (routes,  ponts,  chemin  de  fer,  gare),  la
modernisation et l'aménagement de la commune (mairie, écoles, lavoirs,
cimetières...),  la  multiplication  des  commerces  et  la  proximité  avec
Poitiers. 

Au milieu des années 1850, les moines sont de retour à Ligugé grâce aux
largesses de Mgr Pie,  évêque de Poitiers  et  dépendent désormais  de
l’abbaye de Solesmes. Le monastère devient un lieu de pèlerinage qui
attire de nombreuses personnes dont des écrivains comme Huysmans.
L'histoire de l'abbaye contribue à la renommée de Ligugé. 

Dans  la  seconde  moitié  du  19e siècle,  la  destruction  de  nombreuses
vignes ravagées par le  phylloxéra transforme le paysage agricole et  le
visage de la commune.

Le bourg se densifie et s'étend. Dans le centre, les maisons anciennes
sont  modifiées  ou  reconstruites.  Le  hameau  de  Virolet  connaît  une
croissance  importante  et  devient  presque  un  second  bourg.  Dans  la
campagne, les fermes anciennes sont modernisées et quelques fermes
nouvelles sont construites.
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3.

Salle d’asile pour jeunes enfants,
école de filles, puis presbytère.

L’école de garçons.

Le cimetière.

Une ancienne loge de vigneron.
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Le monument aux morts.



Du 20e siècle à aujourd'hui

Au 20e siècle, Ligugé, malgré les guerres, poursuit son développement et
sa modernisation : accès à l'eau, accès à l’électricité, améliorations des
voies  de  communication,  rénovation  ou  construction  de  bâtiments
publics ...

La  proximité  avec  Poitiers  a  des  conséquences  importantes  pour  la
commune.  Le  développement  des  transports  et  des  grands  centres
commerciaux poitevins semble avoir eu des effets plutôt négatifs sur les
petits  commerces  ligugéens  qui  disparaissent,  en  partie,  durant  la
seconde  moitié  du  20e siècle,  et  ce,  malgré  l'augmentation  de  la
population. De plus, en 1976, la commune doit faire face à la fermeture
du site de la filature qui met au chômage de nombreux habitants.  La
réorganisation  des  voies  de  communication  affecte  aussi  la  vie
ligugéenne. 

Cependant, cette proximité a également des effets positifs. À partir des
années 1950 jusqu'à aujourd'hui, la population connaît une importante
croissance  démographique  liée  à  la  création  des  lotissements  (1  568
habitants en 1954, 2 817 en 1999, 3 265 en 2014) pour accueillir des
familles majoritairement attirées par Poitiers. À la fin des années 1960 et
au début des années 1970, la Mutuelle de Poitiers Assurance installe son
siège  social  et  ses  bureaux  à  Ligugé.  De  plus,  les  municipalités
successives aménagent la commune pour la rendre vivante et attractive,
par  la  construction  d'équipements  publics :  écoles,  stades,
bibliothèque…

Au milieu du 20e siècle, les moines s'associent avec de grands artistes
(Rouault,  Braque,  Marchand,  Manessier,  Goerg,  ...)  pour  produire des
émaux. Le rayonnement de ces œuvres participent à la renommée du
monastère. La production d'émaux a été remplacée, depuis 2002, par la
fabrication d'une pâtisserie  régionale :  le  SCOFA (Sucre,  Crème, Œufs,
Farine et Amandes). 

Aujourd'hui,  Ligugé  possède  de  nombreux  atouts  historiques  et
patrimoniaux  lui  permettant  d'être  un  centre  culturel  et  touristique
majeur dans le paysage poitevin.  La renaissance du site de la filature
depuis quelques années montre également le dynamisme et le potentiel
ligugéen pour rester un espace attractif. La commune se distingue aussi
par la mise en place d'évènements culturels comme le festival de la BD
qui attire, le temps d'un week-end, plusieurs milliers de personnes au
domaine de Givray.
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Bureau de poste de Ligugé.

Immeuble de logements réalisé
pour les salariés de la société

Mutuelle de Poitiers Assurance.

Plat à l’oiseau signé « G Braque »,
collections de l’abbaye de Ligugé,

dans « Rouault, Braque et
Ligugé » , L'Actualité Poitou-

Charentes n° 92, 2011, 
par Grégory Vouhé.
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Une ferme au hameau de la Douardière.



II. Architecture et habitat

L'inventaire a permis d'étudier ou de repérer 228 édifices d'habitation : 42 fermes, 3 châteaux, 9 demeures, 9
villas, 1 immeuble et 164 maisons. 55 % d'entre eux sont localisés dans le bourg ou ses faubourgs et 45 % sur le
reste du territoire. Cette enquête a aussi permis de recenser le patrimoine industriel, public et religieux.
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Un ancien hôtel restaurant
à Virolet.

Une ferme au « bourg » de
Mezeaux.

La ferme des Cinq-Noyers.

La ferme de la Petite Rourie.



Une inégale répartition de 
l'habitat

La répartition de la population de la commune est très inégale. L'habitat
à Ligugé s'est historiquement développé autour de l'abbaye Saint-Martin
et de l'ancienne église paroissiale Saint-Paul, ce qui, au fil des siècles, a
constitué le bourg actuel.  Les documents du 18e siècle montrent que,
déjà à cette époque, la population de la paroisse de Ligugé se concentre
principalement dans cette zone. Sur le reste du territoire, l'habitat est
dispersé.  La  campagne  est  parsemée  de  quelques  fermes  isolées  ou
regroupées formant de petits hameaux. Au 19e siècle, la prédominance
du  bourg  se  confirme.  Son  centre  se  densifie  et  ses  faubourgs
s'étendent.  C’est  à  cette  époque  que  les  maisons  anciennes  sont
agrandies  ou  reconstruites.  À  partir  du  milieu  du  20e siècle,  les
campagnes  de  construction  de  lotissements  poursuivent  la
concentration de la population dans cette partie de la commune.

Sur  le  territoire  de  l'ancienne  paroisse  de  Mezeaux,  l'habitat  est
également dispersé. Le territoire est occupé par des fermes isolées ou
regroupées en hameaux. Certaines fermes et maisons ont des origines
très anciennes  qui  remontent  parfois  à  la  fin  de l'époque médiévale.
L'ancien « bourg », c'est-à-dire l'espace autour de l'église Saint-Vincent,
ne s'est pas développé. À partir du milieu du 19e siècle, c'est au hameau
de Virolet que se concentre la population. Ce hameau devient presque
un second bourg, compensant ainsi l'éloignement du centre de Ligugé.

Ligugé et Mezeaux en 1781 et 1837

Les rôles du vingtième - impôt royal créé en 1749 égal au vingtième de
tous les revenus -  de l'année 1781 pour les paroisses de Ligugé et de
Mezeaux  permettent  d'avoir  une  estimation  de  l'état  du  bâti  du
territoire étudié dans la seconde moitié du 18e siècle. Ils témoignent de
la répartition inégale de la population entre les deux paroisses et sur le
territoire de chacune d'entre elles.

D'après ces rôles, Ligugé compte au moins 1 maison noble, 5 maisons de
maître,  17  maisons,  13  métairies,  29  borderies,  soit  69  fermes  ou
maisons.  La  paroisse  de  Mezeaux  quant  à  elle  compte  au  moins  2
maisons nobles, 3 maisons de maîtres, 5 maisons, 15 métairies  et  15
borderies soit 40 fermes ou maisons.

La matrice du cadastre de 1837 mentionne 144 maisons ou fermes sur le
territoire de la commune.
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 1.

Carte postale du bourg de Ligugé 
(1re moitié 20e siècle).

Médiathèque de Ligugé. 

Vue du bourg depuis le croisement
de la rue de la Chaîne et de la rue

de l’Imprimerie.

Carte postale de Virolet
 (1re moitié 20e siècle).

Médiathèque de Ligugé. 

École de Virolet.
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Une villa du début du 20e siècle, au hameau de Virolet.

Le hameau de l'Ébeaupin, 
vu du sud.

Une maison du milieu du 19e

siècle, au hameau de Virolet.
Une maison du bourg, 

rue Charles Charpentier.



Des constructions 
principalement du 19e siècle

Les maisons...

Certaines maisons ont des origines anciennes, mais les agrandissements
et  les  reconstructions  réalisés  au  19e siècle  -  suite  à  la  croissance
importante de la population à partir des années 1820 -, ont remplacé les
constructions  antérieures  potentielles.  La  plupart  des  habitations
étudiées présentent par conséquent les caractéristiques des habitations
bâties ou rebâties à partir de la première moitié du 19e siècle jusqu’à la
première moitié du 20e siècle.

Les murs des habitations sont bâtis en moellon calcaire. Les encadrements
et  les  chaînes  d’angles  sont  en  pierre  de  taille.  Le  plus  souvent  les
couvertures sont des toits à longs pans en tuile creuse. Les toits à croupe
sont assez rares. Les maisons construites vers la fin du 19e siècle et au
début du 20e siècle ont pour la plupart des couvertures en ardoise.
Les habitations possèdent généralement un rez-de-chaussée et un étage
en surcroît ou un étage carré. Les maisons les plus grandes du bourg et
des campagnes s’organisent de la manière suivante : un rez-de-chaussée,
un étage carré, un étage en surcroît ou un étage de comble. Peu de sous-
sols ont été observés, la nature de sols ne permettant pas d’en creuser. 
Les logements les plus anciens ont un rez-de-chaussée et un étage de
comble  en  surcroît.  Il  semble  que  vers  le  milieu  du  19e siècle,  les
constructions  adoptent  plutôt  un étage  en  surcroît  habitable  puis  un
étage carré.
Les chaînes d’angle et les encadrements en pierre de taille constituent le
plus  souvent  le  seul  décor.  Dans  le  bourg et  les  faubourgs,  quelques
bâtiments possèdent des appuis saillants moulurés, des bandeaux et des
corniches.  Certaines  maisons  construites  ou  reconstruites  dans  la
seconde moitié du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle ont
des  façades  ordonnancées  ou  divisées  en trois  travées  avec  la  porte
d’entrée au centre du rez-de-chaussée.

Les  châteaux,  demeures,  villas  et  grandes  maisons  échappent  à  ces
caractéristiques générales.

… et les fermes

Parmi les 42 fermes étudiées, la majorité (32) ont des bâtiments séparés,
5 des bâtiments organisés (ou liés), 3 des bâtiments alignés et 2 sont des
fermes de plan massé. Ces édifices, vestiges du passé agricole de Ligugé
et Mezeaux, ont été presque tous transformés en maisons et souvent
très remaniés. 
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 2.

Une maison du bourg, 
rue Saint-Martin.

Maisons, Grand Rue.

Une maison du bourg, 
rue de la Chaîne.
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Ferme de Toucheroux.
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Ferme de la Galonnière.
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La villa Béchillon.



Quelques éléments 
remarquables du patrimoine

À côté de ses paysages, de ses maisons et de ses fermes, Ligugé possède
un patrimoine riche et varié au point de vue historique et architectural.

Le patrimoine religieux

Avant la Révolution, l’histoire de Ligugé est liée à l’abbaye Saint-Martin.
En-dessous et à proximité de l’ancienne église prieurale, actuellement
paroissiale,  les  vestiges  archéologiques  témoignent  d'époques  plus
anciennes.  Les  bâtiments  conventuels,  qui  remontent  à  l’époque  de
Geoffroy  d’Estissac  (16e siècle),  des  jésuites  (17e et  18e siècle)  et
principalement de la fin du 19e siècle,  gardent aussi quelques traces du
13e siècle (le cellier). 

L’église  Saint-Martin  a  quant  à  elle  été  très  modifiée  et  agrandie  au
milieu du 19e siècle grâce à l’influence de Mgr Pie, évêque de Poitiers. Il
a notamment travaillé avec les ateliers Lobin de Tours pour la mise en
place des vitraux.

À  Mezeaux,  l’ancienne  église  paroissiale  Saint-Vincent  date  de  la
seconde moitié du 18e siècle. Si certains éléments sont peut-être plus
anciens,  la  plus grande partie de l’édifice a été reconstruite en 1767.
Vendu par la paroisse dans les années 1830, cet édifice est aujourd'hui
privé. 

Le patrimoine industriel

À  partir  du  milieu  du  19e siècle,  les  industries  deviennent  l’un  des
facteurs du développement de Ligugé.

Près  du  hameau  de  Virolet,  de  nombreux  fours  à  chaux  ont  été
construits , aujourd’hui presque tous disparus.

La filature est installée à l’emplacement d’un ancien moulin. Elle  est en
activité jusqu’aux années 1970. Abandonnée durant de très nombreuses
années,  l’usine  héberge  aujourd’hui  une  pépinière  d’entreprises
cherchant à redynamiser et restaurer les  lieux.

L’imprimerie Aubin, qui existe encore aujourd’hui, est aussi un acteur du
développement industriel de Ligugé au 20e siècle.
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 3.

Le clocher-mur de la chapelle
Saint-Martin.

L’église Saint-Vincent de Mezeaux.

La filature.

Demeure d'un industriel ligugéen.
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Le château de la Réauté.

Le château de la Mothe.



Le patrimoine public

Depuis  la  Révolution,  les  municipalités  successives  ont  eu à cœur de
veiller au développement de la commune et au bien-être des habitants.
Au 19e siècle, des investissements sont ainsi consacrés à la création et à
l’entretien des écoles, des lavoirs et des voies de communication. Cette
logique se poursuit au 20e siècle et jusqu’à aujourd’hui, avec une prise en
compte  particulière  des  loisirs.  Au  milieu  des  années  1950  sont
construits des bains-douches publics.

Les châteaux

Héritage de l’Ancien Régime,  très  modifiés  aux 19e et  20e siècles,  les
châteaux de Ligugé sont nombreux sur le territoire de la commune et
illustrent sa richesse. 

Le château de la Mothe est situé sur le territoire de l’ancienne paroisse
de Mezeaux. Vers le 12e ou 13e siècle, la terre de la Mothe aurait fait
partie  des  possessions  des  seigneurs  de  Lusignan.  La  plus  ancienne
mention connue du château remonte au 15e siècle. Il  s’agit d’un aveu
(une déclaration) d’un certain Symon Mourault rendu en 1408 au duc de
Berry pour sa maison assise sur la Mothe « dessus Croustelles ». Bien
que très remanié au milieu  du 19e siècle et  surtout au début du 20e

siècle  par  l’industriel  Jean  Joseph  Laveissière,  le  château  garde  des
aspects anciens. La galerie de colonnes visible depuis la cour pourrait
dater de la fin du 17e siècle. Les communs reconstruits au 19e siècle sont
maintenant des habitations privées.

Situé à la sortie sud du bourg de Ligugé, le château de la Réauté et ses
dépendances forment un ensemble remarquable dont plusieurs éléments
– façades, toitures, jardins, portail d’entrée et glacière - sont protégés au
titre  des  Monuments  Historiques.  La  partie  centrale  de  l’édifice  a
probablement été édifiée au début du 17e siècle. La terre et la demeure de
la Réauté sont anoblies peu après la construction. Les pavillons latéraux ne
dateraient que du début du 18e siècle. 
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Les bains-douches.

Le château de la Mothe 
depuis le nord-ouest.

Sculpture sur le château 
de la Mothe.



Les demeures

Riche de plusieurs châteaux,  l’ancienne paroisse de Mezeaux possède
également  de  nombreuses  demeures  ayant  des  origines  anciennes,
comme celles du Cimeau et de Mirande. Bien que très remaniés aux 19e

et  20e siècles,   ces  édifices  gardent  un  grand  intérêt  historique  et
architectural.

La Glanerie, près de l’ancienne église paroissiale Saint-Vincent, forme un
ensemble  de taille  considérable.  L’imposant  logis  est  accompagné  de
plusieurs dépendances montrant la richesse des propriétaires d’autrefois.
Le porche d’entrée monumental souligne aussi l’importance du site.

L’Écorcerie  est  une  très  ancienne  demeure.  Très  remaniée  dans  la
seconde  moitié  du  19e,  elle  accueille,  durant  la  Première  Guerre
mondiale, un hôpital bénévole qui perdure après le conflit jusqu' à la fin
des années 1950.

La demeure de Montplaisir existe au moins depuis le 18e siècle. Le rôle
du vingtième de Ligugé de 1781 mentionne « la maison nouvellement
bâtie  grande et  belle »  appartenant  au  marquis  Poute de  Nieul.  Très
remanié  à  la  fin  du  19e siècle,  l'édifice  appartient,  dans  la  première
moitié du 20e siècle, au célèbre avocat et écrivain Maurice Garçon. 

Les villas

À  la  fin  du  19e siècle  et  au  début  du  20e siècle,  l’attractivité  de  la
commune se reflète par la construction de villas.

La villa San-Martino ou la villa Huysmans illustrent le passage à Ligugé
d’intellectuels  et  d’artistes,  qui  semblent  avoir  été attirés  par  l’abbaye.
L’aménagement  de  la  villa  Bethanie,  achetée  par  l’abbaye,  pourrait
également témoigner du goût de l'époque pour la villégiature religieuse. 

Du côté de Mezeaux, près de l’ancienne église Saint-Vincent, une villa a
été  construite  vers  1860  pour  Amédée  de  Béchillon  prêtre,  chanoine
honoraire et vicaire général du diocèse de Poitiers, ainsi qu'une maison
pour les prêtres âgés ou infirmes du diocèse de Poitiers, quelques années
après.
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La demeure de Montplaisir. Carte
postale, collection particulière. 

La villa Bel Val.

La villa Notre-Dame ou Huysmans.

La villa San-Martino.
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Demeure dite château de la Glanerie.

Demeure dite château de l’Écorcerie.
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Projet de portail pour le cimetière, dessin de 1889. Archives municipales de Ligugé,  1 w 30.



III.Documentation
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Documents d'archives

Archives nationales
 F 14 bis, 8494. Atlas de Trudaine pour la généralité de Poitiers. Route de Paris à Bordeaux, planches 9 et

10, 18e siècle.

Archives départementales de la Vienne
 C 840. Rôles du vingtième des paroisses de Ligugé et de Mezeaux, 1781.
 1 J 654. Brouillons de plans parcellaires de Croutelle, Mezeaux et Ligugé, 18e siècle.
 2 O 162/4. Biens communaux non bâtis, 1829-1937.
 2 O 162/5 - 2 O 162/7. Biens communaux bâtis, an XII-1939.
 4P 908 – 4P 913. Cadastre « napoléonien » de Ligugé, 1837.

Archives communales de Ligugé
 Registres de délibérations du conseil municipal de Ligugé, 1793-2017.

Archives diocésaines de Poitiers
 Dossier commune de Ligugé, 19e-20e siècles.

Archives paroissiales de Ligugé
 Registre de la fabrique de Ligugé, 1830-1858.
 Registre de la fabrique de Ligugé, 1859-1906, 1925.

Bibliographie générale

 A.F.T.I.L. La filature de Ligugé. L'usine et ses acteurs 1856-1976. Ligugé : A.F.T.I.L., s. d.
 BECQUET, Jean. MERLET Jacques. GIRAULT, Maurice. Histoire de Ligugé à trois voix de 1789 à nos jours.

Ligugé : Maurice Girault, 2000.
 BORD, Lucien-Jean. Histoire de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé 361-2001. Paris : Geuthner, 2005.
 DELHUMEAU, Sophie.  Ligugé-Mézeaux, deux paroisses rurales du Haut-Poitou aux 17e et 18e siècles.

Poitiers, Mémoire de maîtrise Université de Poitiers, 1994.
 Le patrimoine des communes de la Vienne. Paris : Flohic, 2002.
 REDET, Louis. Dictionnaire topographique du département de la Vienne [...]. Paris : Imprimerie nationale,

1881. (Réédition Paris : J.-M. Williamson, 1989). 
 VOUHÉ Grégory.  « Rouault,  Braque  et  Ligugé »,  dans  L'Actualité  Poitou-Charentes  n°  92,  2011 :

https://archives.actualite-poitou-charentes.info/files/show/1594 
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Rédaction, photographies, sauf indication contraire : 

Jérôme Bellet, Grand Poitiers - Région Nouvelle-Aquitaine, Service Patrimoine et 
Inventaire, site de Poitiers, octobre 2017.
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Une ferme à Mezeaux, avec, à gauche, l'église.

>  Ville de Poitiers - 
       Grand Poitiers Communauté urbaine

       Hôtel de Ville
       15 place du Maréchal Leclerc
       CS 10569 - 86021 POITIERS Cedex
       Tél. : 05 49 52 35 35   
       direction.coordination.culture.patrimoine@poitiers.fr

>    Région Nouvelle-Aquitaine

         Site de Poitiers
         Service Patrimoine et Inventaire
         15 rue de l'Ancienne Comédie
         CS 70575 - 86021 Poitiers Cedex
         Tél. : 05 49 36 30 05  
         s.patrimoine@nouvelle-aquitaine.fr
         www.inventaire.poitou-charentes.fr

Recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine 
qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

w w w. i n v e n t a i r e . p o i t o u - c h a r e n t e s . f r

mailto:direction.coordination.culture.patrimoine@poitiers.fr
https://inventaire.poitou-charentes.fr/
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