
histoire

P lus d'une quarantaine de sépultures ont été 
découvertes lors des fouilles préventives de la 
place Leclerc avant la plantation des arbres. 
L'existence d'un cimetière médiéval à cet em-

placement était connue mais avec peu d'informations 
sur la zone et la période exactes. « La découverte de 
sépultures dans les fosses à proximité de la rue Magenta 
a permis d'étendre les limites connues du cimetière », 
explique Benoît Billy, archéologue à l'INRAP 
en charge du chantier. « Nous avons pu aussi poser un 
terminus géographique. » L'activité du cimetière s'éten-
dait du 12e siècle à la première moitié du 14e siècle. 
Les travaux de datation au carbone 14 permettront 
d'affi  ner ces dates et peut-être de remonter à la fi n 
du 10e siècle. D'autres éléments moins spectacu-
laires confi rment que le cimetière était au Moyen 
Âge un véritable espace de sociabilité, accueillant 
des activités de la vie quotidienne tout autant que 
des sépultures.

Le Palais révèle ses secrets

Quelle était la fonction du sous-sol de la Tour Mau-
bergeon au 12e siècle ? À quoi ressemblait le fossé 
qui protégeait le Palais au Moyen Âge ? Qu'y avait-il 
à l'emplacement du square Jeanne d'Arc à l'époque 

Entre la place du Maréchal 
Leclerc en début d'année 
et le Palais depuis fi n mai, 
les fouilles archéologiques 
vont bon train à Poitiers. 
Focus sur les dernières 
découvertes archéologiques.

Silence, 
ça fouille ! 
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40 sépultures ont été mises au jour lors 
de la campagne de fouilles place Leclerc.

En sous-sol de la Tour Maubergeon, au Palais, 
de nombreuses découvertes ont été eff ectuées.

© 
Ya

nn
 G

ac
he

t /
 V

ille
 d

e 
Po

iti
er

s

L'identifi cation des espèces animales grâce aux os retrouvés permet de mieux 
connaître le régime alimentaire en vigueur au Moyen-âge au Palais.

Des relevés détaillés des éléments d'architecture visent à saisir 
les modifi cations opérées sur la Tour Maubergeon.
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antique ? Autant de questions 
auxquelles tentent de répondre 
les archéologues qui eff ectuent 
de nouvelles fouilles du Palais 
depuis le 24 mai. S'inscrivant 
dans un programme triennal, 
cette campagne se termine-
ra le 8 juillet pour reprendre 
pendant 5 semaines au mois de 
septembre. « En 2020-2021, nous 
avons creusé le sous-sol de la Tour 
Maubergeon jusqu'aux aména-
gements de la fi n du 14e siècle », 
explique Nicolas Prouteau, 
archéologue responsable du 
chantier de fouilles du Palais. 
« Tout ce qui a été documenté va 
du 15e au 17e siècles, c'est-à-dire de 
la fi n du Palais comtal et ducal 
au début du Palais de justice. » 
Pour 2022, l'objectif est de 
descendre un peu plus loin 
dans les niveaux pour explo-
rer la période 10e - 14e siècles. 
Réalisé avec des étudiants en 
archéologie, ce chantier-école 

mènera également des fouilles 
dans le couloir d'entrée du corps 
de logis, le square Jeanne d'Arc 
et dans la partie extérieure au 
nord de la Tour Maubergeon. 
Nécessitant une logistique 
plus lourde, les investigations 
portant sur le bâti du 1er étage 
de la Tour Maubergeon seront 
réalisées en 2023.

L'ours, le cygne et le crocodile. 
Les animaux dans l'entourage 
du Prince au Palais est une 
exposition construite à partir 
des découvertes faites lors des 
fouilles eff ectuées au Palais. 
À découvrir à partir du 17 juin.

DES FOUILLES, 
UNE EXPO

À SAVOIR

Archéologue 
municipal, 
un référent 
au cœur du 
patrimoine

Fonction de plus en plus présente dans les collec-
tivités, l'archéologue municipal accompagne les 
diff érentes directions de la Ville dans les projets 
de travaux. Il mène des études pour enrichir les 
connaissances sur le patrimoine et organiser sa 
conservation en lien avec les services de l'État. 
« L'important projet de réhabilitation du Palais 
implique des prescriptions d'archéologie préven-
tive de la DRAC Nouvelle-Aquitaine », précise 
Christophe Belliard, archéologue municipal. 
Celui-ci mène des investigations dans les caves du 
quartier palatial, une mission qui s'articule avec 
le programme de recherches interdisciplinaires 
du Palais. « Ces caves constituent des archives inex-
ploitées. Les étudier contribue à améliorer notre 
connaissance de l'organisation urbaine ancienne ».  
L'archéologue municipal s'associe également au 
projet de cartographie archéologique de Poitiers 
et contribue à la valorisation du patrimoine par 
des actions de médiation.
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Un sarcophage en pierre de forme 
trapézoïdale, dans lequel plusieurs 
squelettes sont enchevêtrés. 

Les zones dégagées ont 
attiré la curiosité de 
nombreux habitants.

Les Journées Européennes
de l'Archéologie 
Du vendredi 17 au dimanche 18 juin, le chantier de fouilles de la 
place Leclerc et le Projet Collectif de Recherche autour du Palais 
sont à l'honneur dans le cadre des Journées Européennes de 
l’Archéologie. Au programme : visites guidées inédites, table-ronde 
sur la redécouverte du Palais le 18 juin à 18h30 salle des Pas Perdus et 
conférence sur les fouilles de la place Leclerc le 19 juin à 17h au Palais.
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