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L'aménagement de la future ligne LGV 
(Ligne à grande vitesse) qui reliera Tours 
à Bordeaux par le Réseau Ferré de 
France (RFF) et le concessionnaire 
LISEA a conduit l'Etat à prescrire la 
réalisation d'opérations archéologiques.

Ainsi, 920 hectares ont été étudiés de 
juillet 2010 à mars 2012 sur 18 
communes, par 6 opérateurs.
Ces opérations vont permettre une 
meilleure connaissance de l’occupation 
du territoire de la Touraine :

182 sites archéologiques sont 
découverts.

C’est pourquoi, la direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) du 
Centre, par son service régional de 
l’archéologie (SRA) a souhaité restituer 
les premiers éléments de ces études 
dans les communes concernées par le 
chantier.

15 conférences à suivre....



3 juin à Sorigny :
 Le site de « Montison » est composé d’une ferme gauloise 
que l’on peut qualifier d’aristocratique et qui perdure jusqu’à 
la période antique sous la forme d'une villa. (1)
________________________________________________

6 juin à Veigné  :  La conférence mettra en perspective les 
données connues sur la Touraine au regard des résultats des 
opérations archéologiques. 
_________________________________________________

12 juin à Sainte-Maure-de-Touraine : Le site de la 
« Croneraie » est une ferme de 8 100 m² que l’on peut 
qualifier d’aristocratique. Installée à la fin de l’âge de Fer, elle 
perdure jusqu’à la période antique. La période médiévale y 
est représentée par un puits dont la fouille a livré un mobilier 
remarquable. (3)
_______________________________________________

10 juin à Pussigny  : La fouille du « Vigneau » est 
localisée sur un site gallo-romain déjà repéré en prospection 
aérienne. Ce vaste sanctuaire antique composé d’un temple
et de ses annexes est précédé par une vaste nécropole 
datée du Néolithique et de l’âge de Bronze. Quatre 
souterrains médiévaux ont également été étudiés à 
proximité.
Le « Fond d’Arrêt » est un vaste site d’habitat
daté du Néolithique qui a livré un mobilier abondant
et de qualité. Des vestiges d’une petite installation
médiévale ont été également étudiés.. (2)
________________________________________________

13 juin à Nouâtre : Le site de « la Fondrière » est une 
aire de stockage céréalière de 1 000m² datant du début du 
Moyen Âge. Elle possède différents systèmes de stockage 
enterrés ou aériens. Cette petite occupation carolingienne 
témoigne de la présence de cultures de printemps (vigne, 
froment, millet, seigle) à travers l'étude de plantes nuisibles.
Le site des "Arrentements" est un habitat à vocation
agropastorale, datant de la Protohistoire (âge du Fer). Les
fouilles ont également révélé des lots céramiques 
abondants à usage domestique.
_______________________________________________

17 juin à Sainte-Catherine-de-Fierbois : Le site des 
« Clavaux »  a connu trois périodes d'occupation
successives :
- la Tène (âge du Fer), représentée par des portions d'un
établissement agricole ;
- l'Antiquité, à travers un site gallo-romain composé
notamment d'un bâtiment résidentiel de type villa possèdant
un système de chauffage au sol ;
- le haut Moyen Âge, illustré par des structures à vocation
funéraire (près de 110 sépultures ont été fouillées) et
cultuelle (église).
________________________________________________

(1) Hypothèse de restitution d’un état du site protohistorique
© Niicolas Holzem (Inrap)

(2) Tracé de la LGV dans le vallon de Pussigny, au sud de la 
ferme de Doux  - © Géoportail

(3) Le puits médiéval (photographie SRA Centre)

20 juin à Maillé : Le site de « Villiers » est une vaste 
occupation agropastorale qui débute à l’âge du Fer et se 
poursuit à la période antique avec l’installation d'un domaine 
important. Par la suite, plusieurs habitats médiévaux présentant 
des structures souterraines s'implantent sur ce versant.
_________________________________________________

24 juin à  Ports : Le site du  « Barrage » se divise en deux 
fouilles distinctes :
- la première fouille correspond à une enceinte de 8 000 m²
datée de l'époque Néolithique. A proximité de cet espace, se
trouvent les vestiges d'un habitat et d'une nécropole antique 
et médiévale ;
- la seconde fouille concerne une large fosse  datant de l'âge 
du Bronze qui servait à l'extraction de limon nécessaire à la
construction de bâtiments, puis de dépotoir.



25 juin à Draché :
La conférence mettra en pespective les données connues sur 
la Touraine au regard des résultats des opérations 
archéologiques.
_________________________________________________

27 juin à Monts :
Le site du « Petit Netilly » concerne une petite ferme d'un 
hectare délimitée par un enclos et datée de la fin de l'âge de 
Fer. Un habitat comprenant un petit bâtiment en dur, des 
mares et un chemin attestent de sa réoccupation dans 
l'Antiquité. Dans ce secteur, de nombreux objets métalliques 
ont été retrouvés.
Le site de « Netilly » est un habitat à vocation agro-pastorale
occupé essentiellement à l'époque antique. Des silex
récoltés dans le secteur attestent de la fréquentaion de
l'espace durant le Paléolithique. (4)
_________________________________________________

8 juillet à Marigny-Marmande : 
Le site de « Psé » est une occupation protohistorique
(présence probable d’enclos d'habitat ou nécropole)
masquée par un site médiéval agricole et artisanal.
Le site de la "Perrière" est composé de deux secteurs
distincts : un petit établissement rural d'origine
protohistorique et un souterrain aménagé à l'époque
médiévale  (5)
__________________________________________________

1er juillet à  Marigny-Marmande :
Le site "le Toucheau" est composé de deux grands enclos : le 
premier datant de l'époque protohistorique, et le second de 
l'Antiquité. Visible en photographie aérienne, il couvre une grande 
surface, mais les enclos n’étaient que partiellement inclus dans 
l’aménagement de la LGV.
__________________________________________________

3 juillet à Pussigny : 
Le site du « Grouet » correspond à la plus vaste fouille 
prescrite sur la LGV en région Centre et a permis l'étude de 
l'implantation humaine sur près d'1km de longueur. Les 
vestiges mis au jour apportent des informations concernant 
l'habitat, les modes funéraires et le rapport de l'Homme à son 
environnement de la Préhistoire jusqu'au Moyen Âge.
__________________________________________________

11 juillet à Sepmes :
Les diagnostics archéologiques mis en oeuvre sur le territoire de 
la commune de Sepmes ont été suivis de fouilles. La conférence 
mettra en pespective les données connues sur la Touraine au 
regard des résultats des opérations archéologiques.
___________________________________________________

17 juillet à Maillé :
Le site du « Bois Adrien » est un vaste village de la fin du 
Néolithique dont l’importance nationale est notable.
Le site « la Forgeais » est un site multi-période caractérisé par 
une stratigraphie complexe. Les vestiges mis au jour indiquent 
une fréquentation préhistorique ancienne puis une occupation 
du secteur depuis le Néolithique jusqu’au Moyen Âge.
Le site du « Perrou » est un secteur où un important mobilier 
néolithique a été découvert (armature de flèche, lames, 
poignards...). Hormis les fosses multiples, des vestiges d'ordre 
mobilier datant de l'âge du Bronze ont également été identifiés.
La conférence fera la synthèse des découvertes sur les 
périodes anciennes de la commune de Maillé

(5) Mur en élévation dans le souterrain du site de la" Perrière"
© Arkemine

(4) Objets métalliques sur le site du "Petit Netilly"
(© Inrap). 



La LGV SEA en Indre-et-Loire

Les grands aménagements du territoire sont à l’origine de 
découvertes archéologiques nombreuses et fructueuses. D’abord 
objets d’observations succinctes, voire de fouilles, par les érudits 
locaux, elles n’ont engendré des opérations de sauvetage par des 
archéologues qu’à partir des années 1970.

La législation actuelle relative à l’archéologie préventive permet de 
prendre en compte ces aménagements avant les travaux. Le Préfet 
de région (Direction régionale des affaires culturelles – Service 
régional de l’archéologie) peut décider de la réalisation d’un 
diagnostic archéologique. Cette première intervention, effectuée le 
plus souvent sous la forme de tranchées à la pelle mécanique, a 
pour objectif la détection des vestiges et leur caractérisation.
Traversant trois régions, la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique Tours-Bordeaux s’étend sur 302 km de voies nouvelles 
pour près de 3 500 ha de travaux, sur lesquels des diagnostics ont 
été engagés à la demande de Réseau Ferré de France puis du
concessionnaire LISEA.

En Indre-et-Loire, les 52 km de voies nouvelles franchissent les 
vallées de l’Indre et de la Vienne et concernent 18 communes.
Sur les 960 ha du tracé et des travaux connexes, 920 ha ont été 
diagnostiqués, de juillet 2010 à mars 2013, par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap) et le Service de 
l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (Sadil).

Les 182 sites archéologiques découverts jalonnent l’ensemble du 
tracé et couvrent toutes les périodes, de la Préhistoire à nos jours. 
Lorsque les sites nécessitaient une étude approfondie et ne 
pouvaient être préservés, des fouilles ont été prescrites. 24 
opérations ont ainsi été réalisées sur 52 ha entre mars 2012 et 
juillet 2013 par l’Inrap, le Sadil et les sociétés Éveha, Arkemine, 
ArchéoLoire et Paléotime.  Par ailleurs, 7 zones ont pu faire l’objet 
de mesures conservatoires par une adaptation du projet.

Ces opérations, qui vont nécessiter de longues phases d’étude, 
apportent de nouveaux éléments de connaissance sur l’occupation 
du territoire de la Touraine depuis les premières fréquentations 
humaines du Paléolithique jusqu’à la construction du paysage 
actuel. Elles ouvrent de riches perspectives de recherche sur un 
plan archéologique et historique.
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Le ministère de la culture, en application dui livre V du code du 
patrimoine, a pour mission d’inventorier, étudier, protéger et conserver 
le patrimoine archéologique. Il programme, contrôle et évalue la 
recherche scientifique tant dans le domaine de l’archéologie préventive 
que dans celui de la recherche programmée. Il s’assure également de 
la diffusion des résultats auprès de la communauté scientifique et du 
grand public. La mise en œuvre de ces missions est confiée aux 
directions régionales des affaires culturelles (services régionaux 
de l’archéologie).

LISEA est la société concessionnaire de la future Ligne à Grande 
Vitesse SEA Tours-Bordeaux jusqu’en 2061. Sa mission est de 
concevoir, financer, construire, exploiter et maintenir la ligne. La mise 
en service commerciale de la ligne est prévue mi-2017.
La conception et la construction de la ligne ont été confiées au 
groupement d’entreprises COSEA, piloté par Vinci Construction. Les 
300 km de la LGV Tours-Bordeaux ont constitué une opportunité unique 
de recherches en archéologie préventive : plus de 129 phases de 
diagnostics prescrites sur une surface globale de 3 500 ha d’emprise 
ont entraîné la fouille de 85 ha sur 49 sites distincts.

RFF a en charge la gestion des 30 000 km de voies ferrées en 
France. L’établissement pulic a signé le contrat de concession avec 
LISEA le 16 juin 2011 ; il assure le rôle de concédant, et à ce titre 
valide les travaux de LISEA.



Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la 
plus importante structure de recherche archéologique française et 
l’une des toutes premières en Europe. Institut national de 
recherche, il réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics 
archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les 
aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et outre-
mer. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des 
résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique
auprès du public.

L'aménagement du territoire conduit à la destruction massive des 
traces d'occupation du territoire laissées par les hommes. 
Concilier l'aménagement du territoire et la préservation - ou du 
moins la connaissance - du patrimoine archéologique avant qu'il 
ne soit détruit, telle est la mission centrale du Service de 
l'Archéologie du département de l'Indre-et-Loire (SADIL). 

ARCHEOLOIRE, organisme privé d’archéologie agréé en 2009, 
intervient sur les chantiers ruraux ou urbains du début des âges 
des Métaux jusqu’à la période contemporaine, sur l’ensemble de 
l’hexagone et plus particulièrement sur le Bassin de Loire-
Bretagne

La société ARKEMINE est née de la volonté d’intégrer au monde 
de l’archéologie préventive les disciplines issues de l’exploitation 
des ressources minérales et de leurs transformations. Elle est 
agréée depuis 2005 pour réaliser des fouilles préventives dans 
ce domaine sur tout le territoire national.

Depuis 2007, l’agrément du Ministère de la Culture et de la 
Communication permet au bureau d’études Éveha de réaliser des 
fouilles archéologiques préventives sur l’ensemble du territoire 
national. Éveha est spécialisé dans les recherches 
archéologiques pour les périodes allant du Néolithique à l’époque 
contemporaine. Son activité s’étend également à la sauvegarde, 
à la valorisation et à la promotion du patrimoine historique.

PALEOTIME est une entreprise agréée depuis 2008 en tant 
qu’opérateur d’archéologie préventive. Elle intervient sur la 
totalité du territoire national et pour l’ensemble des périodes de 
la Préhistoire (Paléolithique, Mésolithique, Néolithique) et de la 
Protohistoire (âge du Fer, âge du Bronze).

Les opérateurs



Les conférenciers

● Inrap 
Grégory Poitevin, Sorigny : « Montison »
Jean-Philippe Baguenier, Sainte-Maure-de-Touraine, « la Croneraie »
Dorothée Lusson, Nouâtre : « Arrentements »
Gwenaël Roy, Maillé : « Villiers »
Hélène Froquet-Uzel, Ports : « le Barrage »
Matthieu Munos, Ports, : « le Barrage »
Sylvia Jouanneau-Bigot, Monts : « Netilly »
Denis Godignon, Monts : « Petit Netilly »
Stéphane Joly, Pussigny : « Grouet »
Tony Hamon, Maillé : « Bois Adriuen »
Fabrice Marembert, Maillé : « la Forgeais 

● SADIL
Céline Aunay, Nouâtre : « la Fondrière »

● ArchéoLoire 
Catherine Legeard-Hervé, Marigny-Marmande : 
 « Psé »

● Arkémine 
Arnaud Coutelas, Pussigny : « Vigneau »
Émilie Tomas, Marigny-Marmande : « la Perrière »

● Evéha (par ordre d’intervention)

Cyrille Ben Kaddour, Sainte-Catherine-de-Fierbois :
 « les Clavaux »
Aurélien Sartou, Marigny-Marmande : « le Toucheau »

● Paléotime
Marie Laroche, Pussigny : « la Pierre Levée »

● DRAC Centre – service régional de l’archéologie
interventions à  Veigné, Draché et Sepmes

Viviane Aubourg
Laurent Bourgeau
Aurélie Schneider
Christian Verjux

Sainte-Catherine-de-Fierbois, « les  Clavaux »



Le service régional de l’archéologie (DRAC Centre),  avec l’appui des 
opérateurs a réalisé neuf  plaquettes sur les fouilles les plus intéressantes.

Ces plaquettes sont disponibles auprès de la commune concernée, de LISEA, 
de la direction régionale des affaires culturelles du Centre.

Elles sont téléchargeables sur le site internet de la DRAC Centre :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre (rubrique Ressources)

Pour en savoir plus :

DRAC Centre
Communication : 02 38 78 85 39

SRA : 02 38 78 85 34

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre










Vue d’ensemble depuis Maillé – Villiers (vers le sud)



Pussigny, «  Grouet »
© Equipe Inrap

Marigny-Marmande, « Psé »
© Sébastien Chauvet (Arkenmine)



Localisation des différentes fouilles en Indre-et-Loire



Sepmes, le vendredi 11 juillet 2014
Conférence précédée d’une rencontre-débat avec  la DRAC Centre, les élus, 

les opérateurs, les archéologues, LISEA... et les habitants
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