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Denomination du site  : Ancien remparts de Savigné-sur-Lathan 
Date de l’arrêté : 15 décembre 1975 
 
Situation : 
Commune  : Savigné-sur-Lathan 
Superficie  : 1,7 ha 
Propriété  : publique / privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le village de Savigné est cerné par une ancienne enceinte fortifiée diversement conservée. Au Sud et à l'Ouest, le rempart est 
longé par un fossé et agrémenté de plantations d'alignement. De nombreux petits ponts desservent les habitations. Le mur a 
souvent été arasé pour réaliser des terrasses, ou pour édifier des habitations aux fenêtres ouvertes sur le fossé. A l'Ouest, un 
ensemble bâti récemment refait est compris dans le site. Au Nord, le fossé a été comblé et aménagé en petit mail goudronné et 
planté de tilleuls. Dans cette partie, le mur est percé de portes de garages, voire d'anciennes boutiques. Plusieurs tours 
apparaissent encore au long des remparts, souvent percées de portes ou de fenêtres. La seule "porte" encore apparente s'élève 
sur le côté Nord du village. Elle est encadrée de deux tours : l'une ayant conservé son aspect  ancien et l'autre restaurée assez 
banalement. 
Le site inclut également la place de la Mairie, vaste carrefour triangulaire. 
Occupation physique du sol :  
Fossés, muraille, voiries, massifs et plantations. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Savigné-sur-Lathan. 
Sensibilité :  
Faible, entretien soigné. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface : 1,7 ha
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