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INTRODUCTION  
 

La présente synthèse a pour objectif d’inventorier et d’analyser les éléments patrimoniaux, 
historiques et archéologiques à prendre en compte dans le cadre du projet d’agrandissement de 
l’autoroute A10 en 2*3 voies. Les points suivants seront notamment abordés : les types de 
paysages traversés du nord au sud, les éléments issus de la consultation des  atlas des patrimoines 
et  de la base Mérimée et les résultats du diagnostic archéologique de la LGV SEA dans sa partie 
contiguë à l’autoroute A10. 

La zone d’étude de cette synthèse correspond à un périmètre de cinquante mètres autour du 
Domaine Public Autoroutier Concédé de Veigné au nord (37) à Poitiers au sud (86).  

  



 

 
 

1. ATLAS DEPARTEMENTAUX DES PAYSAGES 
 

Les  atlas des paysages visent à identifier les unités paysagères, analyser leurs caractéristiques et à 
en suivre les transformations. 

1.1 Indre-et-Loire 
 

Selon l’Etude des Paysages de l’Indre-et-Loire1, la zone d’étude traverse successivement du nord au 
sud les paysages suivants : 

‐ La Vallée de l’Indre :  

Vallées étroites  et marquées, rivières sinueuses. Sols  brunifiés  et  sols  lessivés  sur  les  
versants  et  terrasses.  Sols  hydromorphes dans les fonds de vallées. 

Occupation des sols :  

Prairies, peupleraies, roselières dans les fonds de vallées, vergers, vignes, cultures et bois sur les 
coteaux. Grandes cultures céréalières sur les terrasses. 

 
‐ Les Plateaux agricoles du Centre Touraine :  

Secteur plat entre Indre et Vienne. Sols brunifiés, sols lessivés, limoneux et sableux. 

Occupation des sols :  

Grandes cultures ponctuées de bois. Elevage. 

‐ Vallée de la Vienne :  

Zones de confluence Vienne-Creuse : vallée  large,  coteau  rive  gauche  marqué,  celui  rive  
droite  difficilement identifiable. 

Occupation des sols :  

Prairie naturelle, bocage de frênes et chênes têtards, grandes cultures, bois. 

 
‐ Le Richelais :  

Plateau ondulé, collines et vallons crayeux. Ondulation plus marquée de Marigny-Marmande. 
Sols calcimagnésiques à dominante argileuse .Influence climatique du Poitou (région sèche). 

 

                                                             
1 Bosc-Picot. Etude des Paysages de l’Indre-et-Loire. DDE37, DRE CENTRE, 1999-2001. 



 

 
 

Occupation des sols :  

Grandes cultures, prairies et peupleraies. 

 

 



 

 
 

 

1.2 Vienne 
 

Dans le département de la Vienne, quatre ensembles paysagers sont concernés selon l’Inventaire 
des  Paysages de Poitou-Charentes2 dont voici les fiches illustrées:  

‐ La région du Tuffeau 

  

                                                             
2 http://www.paysage-poitou-charentes.org/ 



 

 
 

 

 

 

 

‐ Poitiers – Châtellerault 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

‐ Les Plaines de Neuville, Moncontour et Thouars 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

‐ Les Terres de Brande 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

2. ATLAS DES PATRIMOINES ET BASE MÉRIMÉE 
 

La consultation de l’atlas des patrimoines et la sollicitation des Services Régionaux de l’Archéologie 
ont permis d’identifier quatre types de données sensibles : 

  

2.1 Les  entités  archéologiques connues  
 

Les  entités archéologiques se présentent en plus grand nombre sous l’emprise de la future Ligne à 
Grande Vitesse SEA, la recherche archéologique préventive ayant déjà eu lieu sur les communes de 
Pussigny, Ports-sur-Vienne, Nouâtre, Maillé, Villeperdue, Sorigny, Monts, Montbazon, Veigné pour 
l’Indre-et-Loire et Biard, Poitiers, Migné-Auxances, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Marigny-
Brizay pour la Vienne, soit quinze communes sur les vingt-sept concernées. 

Cet état des connaissances archéologiques n’est pas exhaustif et ne préjuge pas de la découverte 
de sites non encore répertoriés à ce jour, notamment dans le cadre de l’éventuelle phase 
d’archéologie préventive relative à l’aménagement de l’A10. 

 

Tableau des entités archéologiques connues présentes dans la zone d’étude 
(classées du nord au sud) : 
 
DEPARTEMENT  IDENTIFIANT  COMMUNE  NOM  VESTIGES 

37  37266030AH  VEIGNE Thorigny habitat 

37  37266038PH  VEIGNE  le Clos Carteau  funéraire 

37  37266031AH  VEIGNE  Thorigny 
trous de poteau (ensemble 

de) 

37  37266039AH  VEIGNE 
le Clos Carteau, 
Bourg Cocu, Beau 

Pré 
fosse 

37  37159016AH  MONTS  les Esserts  occupation 

37  37159025AH  MONTS 
le Petit Nétilly, 

Nétilly, la 
Bellesière 

fossé 

37  37250063AP  SORIGNY Nétilly occupation 

37  37250031AH  SORIGNY 
Arche de la 
Champfort 

occupation 

37  37250007AH  SORIGNY Nétilly foyer 

37  37250080AH  SORIGNY 
Montison, les 

Ruaux 
occupation 



 

 
 

DEPARTEMENT  IDENTIFIANT  COMMUNE  NOM  VESTIGES 

37  37250078AH  SORIGNY  les Ruaux  mur 

37  37216104AH  SAINT‐EPAIN la Chenardière habitat 

37  37226027AH 
SAINTE‐MAURE‐DE‐

TOURAINE 
Les Potteries/Le 
Haut Boiteau 

habitat 

37  37142012AP  MAILLE 
le Pérou, le 
Perrou 

occupation 

37  37142017AH  MAILLE 
le Pérou, le 
Perrou 

occupation 

37  37142025AH  MAILLE le Perrou fossés (réseau de)

37  37142025AH  MAILLE le Perrou fosse 

37  37142025AH  MAILLE le Perrou bâtiment 

37  37142014AP  MAILLE 
le Pérou, les 

Lirets 
occupation 

37  37142016AH  MAILLE 
le Pérou, les 

Lirets 
occupation 

37  37142026AP  MAILLE le Perrou occupation 

37  37142050AP  MAILLE  le Perrou  fosse 

37  37142027AP  MAILLE le Perrou foyer 

37  37142039AP  MAILLE 
les Varennes des 

Jarry 
occupation 

37  37142046AP  MAILLE les Joncs fosse 

37  37174001AH  NOUATRE  les Arrentements villa 

37  37187025AP  PORTS le Barrage enceinte 

37  37187036AP  PORTS les Varennes fosse 

37  37187035AP  PORTS  la Croix du Maine occupation 

37  37187030AP  PORTS l'Essart du Parc occupation 

37  37187037AP  PORTS  le Petit Bois  trou de poteau 

37  37005017AH  ANTOGNY‐LE‐TILLAC la Crémaillère occupation 

86  2022537  USSEAU 
Le Moulin 
d'Usseau 

fossés (réseau de) 

86  201363  CHÂTELLERAULT La Massonne occupation 

86  2018727  CHÂTELLERAULT La Massonne occupation 

86  2024962  NAINTRÉ  Vides de Corset  enclos 

86  2024950  BEAUMONT  Puy Gachet  enclos 

86  2016507  BEAUMONT 
Les Portes 
Rouges 

villa 



 

 
 

DEPARTEMENT  IDENTIFIANT  COMMUNE  NOM  VESTIGES 

86  2026174  JAUNAY‐CLAN 
Percebault ‐ La
Croix Girard 

occupation 

86  2028073  JAUNAY‐CLAN  Les Vallées  silo 

86  209515  JAUNAY‐CLAN Monte‐à‐Boucha occupation 

86  209520  JAUNAY‐CLAN Monte‐à‐Boucha occupation 

86  2019981  JAUNAY‐CLAN Monte‐à‐Boucha bâtiment 

86  2019982  JAUNAY‐CLAN Monte‐à‐Boucha occupation 

86  2025888  CHASSENEUIL‐DU‐POITOU Les Philambins fosse 

86  2028079  CHASSENEUIL‐DU‐POITOU 
Chemin de 
Fraboeuf 

chemin 

86  2028078  CHASSENEUIL‐DU‐POITOU  Fraboeuf  enclos 

86  205643  MIGNÉ‐AUXANCES Malaguet aqueduc 

86  2022702  POITIERS 
RN 147, Avenue 

de Nantes 
voie 

86  2026722  POITIERS La Croix de Bois enclos 

86  2026724  POITIERS  la Croix de Bois  voie 

86  2022704  POITIERS La Croix de Bois construction 

86  2026725  BIARD 
Dessus de 

Larnay, Bois de 
Larnay 

trou de poteau 

86  2026726  BIARD 
les champs de la 

Fenêtre 
mur 

86  207351  VOUNEUIL‐SOUS‐BIARD 
Aqueduc de 

Fleury 
aqueduc 

 

  



 

 
 

2.2 Les  Périmètres de Protection des Monuments Historiques  
 
 

Les Périmètres de Protection des Monuments Historiques (PPMH) sont une servitude d’utilité 
publique qui s’applique autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des monuments 
historiques, il s’agit d’une zone d’un rayon de 500 mètres  autour du bâtiment ou bien d’un 
périmètre défini par l’architecte des bâtiments de France. 

 
«Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des 
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires 
privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, 
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de 
nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» art. L. 621-31 du code de 
l’Urbanisme. 

La zone d’étude traverse le PPMH de six sites inscrits et un site classé, présentés ci-dessous du nord 
au sud : 

 

  

 

Manoir de Beaupré
 

 Commune de Veigné (37) 

 Monument Inscrit (06/02/1991) 

 Identifiant : PA00098307 

 Situé à 150m de la limite de la zone d'étude 

 Propriété privée 

 Description : Manoir du XVIIème siècle composé d'un corps 
de logis encadré par deux ailes d'exploitation, le tout 
déterminant une cour intérieure. Le domaine du manoir a 
déjà été impacté par les travaux de la LGV. 

Manoir de la Chetalière
 

 Commune de Maillé (37) 

 Monument Inscrit (13/12/1977) 

 Identifiant : PA00097856 

 Situé à 350m de la limite de la zone d'étude 

 Propriété privée 

 Description : Manoir du XVème siècle  fermée de hauts murs 
de défense, aux angles desquels se trouvent trois tours 
cylindriques et une carrée. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eglise paroissiale Saint‐Martin
   Commune de Maillé (37) 

 Monument Inscrit (18/06/1962) 

 Identifiant : PA00097857 

 Située à 420m de la limite de la zone d'étude 

 Propriété de la commune 

 Description : Eglise du XIème siècle située dans le bourg de 
Maillé.  La nef abrite aujourd’hui le mémorial dédié aux 124 
victimes du massacre du 25 août 1944. 

Château de la Tour‐de‐Naintré

   Commune de Naintré (86) 

 Monument Inscrit partiellement (12/07/1973) 

 Identifiant : PA00105561 

 Située à 450m de la limite de la zone d'étude 

 Propriété privée 

 Description : Château du XIVe et XVIe siècle. 

Chapelle funéraire de la Madeleine
 

 Commune de Beaumont (86) 

 Monument Inscrit (28/05/2002) 

 Identifiant : PA86000017 

 Située à 210m de la limite de la zone d'étude 

 Propriété de la commune 

 Description : Chapelle du XVème siècle dont le décor peint à 
l’intérieur est classé. 



 

 
 

 
 

 
Le détail des fiches Mérimée3 de chaque site  est disponible en annexe de ce même document. 

  

                                                             
3 Base de données du patrimoine monumental français de la Préhistoire à nos jours : architecture religieuse, 
domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle. Cette base coproduite est mise à jour régulièrement 
par l'Inventaire général du patrimoine culturel et par la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. 

Château de la Valette

   Commune de Marigny‐Brizay (86) 

 Monument Inscrit partiellement (22/06/1994) 

 Identifiant : PA00132785 

 Située à 350m de la limite de la zone d'étude 

 Propriété privée 

 Description : Château du XIIIe transformé à la Renaissance, 
puis au 18e siècle, entièrement remaniée au 19e siècle. 

Eglise Saint‐Denis

   Commune de Jaunay‐Clan (86) 

 Monument Classé (21/03/1910) 

 Identifiant : PA00105472 

 Située à 470m de la limite de la zone d'étude 

 Propriété de la commune 

 Description : Eglise du XIIe, XIII et XVe siècle construite sur le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle. 



 

 
 

 

2.3 Les Zones  de Présomption de Prescriptions Archéologiques  
(ZPPA) 

 

Le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet 
d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques 
d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de 
diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement 
concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements 
soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les 
travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).  

 

Dans le département de l’Indre-et-Loire, cinq ZPPA réparties sur trois communes sont concernées :
  

DEPARTEMENT  COMMUNE  CODE  OBJET 

37 
SAINTE‐MAURE‐DE‐

TOURAINE 
6462 

Arrêté n°04/197du 29 juillet 2004 : Emprise des 
projets > 10000 m² (C) (affouillements > 1000 m²) 

37 
SAINTE‐MAURE‐DE‐

TOURAINE 
6461 

Arrêté n°04/197du 29 juillet 2004 : Emprise des 
projets > 1000 m² (B) (affouillements > 1000 m²) 

37 
SAINTE‐MAURE‐DE‐

TOURAINE 
6460 

Arrêté n°04/197du 29 juillet 2004 : Transmission 
systématique (A) (affouillements > 1000 m²) 

37  POUZAY  6453 
Arrêté n°04/205 du 29 juillet 2004 : Emprise des 
projets > 1000 m² (B) (affouillements > 1000 m²) 

37  NOUATRE  6444 
Arrêté n°04/203 du 29 juillet 2004 : Emprise des 
projets > 1000 m² (B) (affouillements > 1000 m²) 

 

 

Dans le département de la Vienne, les données des ZPPA  ne sont pas disponibles en détail, seule 
une carte régionale est accessible. Du nord au sud, seules les communes d’Usseau, Naintré et 
Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

La carte suivante illustre les ZPPA dans le département de la Vienne.



 

 
 

 

  



 

 
 

 

2.4 Les Sites Classés ou Inscrits 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire 
pour les événements qui s’y sont déroulés. 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son 
évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui 
y sont entrepris. 

Seulement un site est concerné par le périmètre : 

DEPARTEMENT  COMMUNE  CODE  NOM  PROTECTION 

86  BIARD  SI138 
VALLEE DE LA 

BOIVRE 
SITE INSCRIT 

La Vallée de la Boivre est un site inscrit depuis le 21 mars 1996 pour son caractère pittoresque et 
paysager. 

Les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’y affecter l’espace sont soumises à 
l’architecte des Bâtiments de France, les aménagements sont acceptés sous réserve de vérifications 
des impacts, et de la mise en place de dispositions d’encadrement appropriées. 

En cas de menace sur le site, les services de l’Etat peuvent lancer une procédure de classement, 
décrétée par le Ministre référent,  afin de protéger le site des éventuels dégâts que pourraient 
causer les travaux. 

 

 



 

 
 

 

3. DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE LGV SEA 
 

En amont des travaux de la LGV, un diagnostic archéologique a été effectué. Celui-ci avait pour 
objectif de détecter d'éventuels vestiges archéologiques en sondant à l'aide d'une pelle mécanique 
5 à 10 % de la surface du projet d'aménagement. 

L’INRAP4 a réalisé l’exploration du sous-sol du tracé de la LGV, les résultats et rapports nous ont été 
transmis par COSEA5 .  

Sur notre territoire d’étude, à savoir les  zones où l’autoroute A10 est contigüe à la nouvelle LGV 
SEA6, 11 sites ont présenté un intérêt scientifique suffisant pour la réalisation de fouilles 
archéologiques: 

 

DEPARTEMENT  COMMUNE  LIEU‐DIT 

37  MONTS  Le Petit Nétilly 

37  SORIGNY  Nétilly 

37  SORIGNY  Les Ruaux 

37  MAILLE  Le Forgeais 

37  MAILLE  Le Perrou ‐ Antique 

37  MAILLE  Le Perrou ‐ Neo proto 

37  MAILLE  Les Joncs 

37  NOUATRE  Les Arrentements 

37  PORTS SUR VIENNE  Le Barrage ‐ Site 2  

37  PORTS‐SUR‐VIENNE  La Croix du Maine 

86  BIARD  Larnay 

 

 

Par la suite, deux de ces sites ont fait l’objet d’une abrogation de prescription de fouille 
archéologique préventive : 

‐ « Les Joncs » à Maillé : la fouille a été annulée pour des raisons de sécurité liées aux travaux 
pouvant mettre en danger les équipes d’archéologues devant intervenir sur site. 

‐ « Les Ruaux » à Sorigny : bande trop étroite pour la réalisation des travaux. 

 

Le site de « La Croix du Maine » à Ports a fait l’objet d’une mesure conservatoire : les fouilles n’ont 
pas eu lieu et un arrêté de modification de la consistance du projet de travaux a été pris (pas de 
terrassement, aucune circulation d’engins, mise en place d’un remblai sur géotextile).  

 

                                                             
4 Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
 
5 Groupement d’entreprise chargé de la conception et de la construction de la ligne. 
6 L’emprise LGV (DUP) recouvre à 27% la zone d’étude de l’A10 



 

 
 

 
 

Pour ces trois derniers sites, la reprise des opérations de fouilles est envisageable lors de la future 
archéologie préventive du projet de l’A10. 

 

Par ailleurs, les secteurs déjà diagnostiqués par l’INRAP dans le cadre de la LGV ne seront pas à 
refaire pour l’aménagement de l’A10. 

  



 

 
 

 
4. CONCLUSION 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les éléments recensés dans la zone d’étude : 

 

  Indre-et-Loire Vienne 
Entités archéologiques 32 23 

Périmètres de Protection des Monuments Historiques  3 4 

Zones  de Présomption et de Prescriptions Archéologiques  5 * 
Sites  Inscrits  - 1 
Fouilles annulées 2 - 
Mesures conservatoires archéologiques 1 - 

 

La traversée de sept Périmètres de Protection des Monuments Historiques devra se faire avec 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, notamment si le projet entre dans le champ de 
visibilité  du bâtiment concerné. Une attention particulière sera  à porter sur le Manoir de Beaupré, 
déjà impacté par la LGV, et dont le domaine pourrait se retrouver amputé par l’élargissement de 
l’Autoroute A10.  

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera également sollicité dans le cadre de la traversée 
du site naturel inscrit de la Vallée de la Boivre. 

 

Du point de vue archéologique, de nombreuses entités sont répertoriées dans la zone d’étude, 
leur concentration étant plus forte dans les zones déjà diagnostiquées lors de l’archéologie 
préventive de la LGV SEA. Ces zones ne feront d’ailleurs pas l’objet d’un nouveau diagnostic. 

Pour les territoires non diagnostiqués par la LGV, la zone d’étude traverse des Zones  de 
Présomption et de Prescriptions Archéologiques : 

‐ Communes de Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine (37) 
‐ Communes de Vellèches, Antran, Châtellerault et Beaumont 

Ces secteurs peuvent être considérées comme sensibles au niveau archéologique. 

Trois sites de fouilles ont été annulés et peuvent de nouveau être soumis à un arrêté de 
prescription archéologique, notamment le site de « La Croix du Maine » à Ports, où des travaux de 
conservation ont été entrepris. 

 

Selon le Conservateur régional de l’archéologie de la région Centre : « il convient […] que le maître 
d’ouvrage prenne l’attache du Service Régional de l’Archéologie afin que toutes mesures 
préventives nécessaires puissent être mises en œuvre conformément aux dispositions prévues au 
Livre V, titre II du Code du Patrimoine. 
Il est également possible d’anticiper sur la procédure (article R 523-12 du Code du Patrimoine –
Livre V) en saisissant le Préfet de région  avant le dépôt de la demande d’autorisation, afin qu’il 
examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. » 
 

Un atlas cartographique a été réalisé reprenant l’ensemble des données de l’étude archéologique. 



 

 
 

5. ANNEXES 
 

FICHES MERIMEE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 


