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PRÉFACE
Le monde des mégalithes passionne et intrigue tout à la fois. Ce phénomène
présent sur l’intégralité de notre planète constitue une phase importante dans
l’évolution des sociétés humaines. Il est aussi à l’origine de nombreuses croyances
et pratiques religieuses qui proviennent de périodes fort éloignées et qui ont été
maintes fois réinterprétées au fil des siècles.
Ce phénomène est avant tout le domaine consacré de spécialistes :
archéologues et historiens qui ont produit de nombreuses recherches et ouvrages
cependant pas toujours très accessibles pour le grand public. En Maine et Loire, la
bible scientifique en la matière est l’inventaire réalisé en 1962 par le Docteur Michel
GRUET archéologue préhistorien bien connu des angevins qui oeuvrent dans ce
domaine. Cet ouvrage scientifique vient d’être récemment actualisé par Charles
Tanguy Le Roux (CNRS). Mais ce
patrimoine est fragile et disparaîtra
inexorablement si l’on n’y prend pas garde.
En effet, nous pouvons noter les chiffres inquiétants des mégalithes disparus,
par leur enfouissement dans les friches et/ou leur dislocation sans qu’aucune
consolidation d’urgence et mise en valeur ne viennent arrêter les atteintes du temps
ou des hommes : 50 dolmens en bon état, 7 écroulés et 12 dont il ne reste que
quelques pierres. 21 ont totalement disparu (Inventaire du Docteur Gruet).
Face à ce constat alarmiste, une poignée d’amoureux du patrimoine lutte avec
les moyens du bord pour remettre au jour et rendre accessible ces monuments,
comme en Saumurois le défrichage et la mise en place d’une signalétique du site
des Varennes de Cumeray au Thoureil par les membres de l’association Anjou au
Cœur ou bien encore plus récemment, le beau défrichage du petit dolmen de l’Avort
à Gennes.
Pour éviter l’oubli, mère de toute disparition, ces monuments ont en effet
besoin d’un nouvel élan d’intérêt qui passe par la valorisation de ce patrimoine dans
le cadre de la création de circuits thématiques voire de mises en scène de certains
sites (comme au C.A.I.R.N. ou à Bougon dans deux départements limitrophes). En
Anjou, la fouille et la consolidation du grand dolmen de la Bajoulière à Saint Rémy la
Varenne, dirigée par la Docteur Michel Gruet, offre aux visiteurs une vision globale
de la chambre sépulcrale d’un dolmen angevin.
Aussi, lorsque Pascal Girault et Christian Thiry, deux passionnés de ces
vieilles pierres angevines et du patrimoine saumurois en général, n’ont demandé de
relire et de préfacer leur ouvrage, « L’Anjou mégalithique Tome 1 – Le mégalithisme
saumurois » c’est avec une grande joie que j’ai parcouru, d’une seule traite, ce
travail.
Bien que les auteurs n’aient pas voulu faire œuvre scientifique, la première
partie de l’ouvrage permet d’avoir une synthèse des informations nécessaires sur ce
domaine. La seconde partie constitue, grâce à un travail photographique de très
grande qualité de Pascal Girault et aux textes de Christian Thiry, une belle et riche

invitation au voyage dans le temps et à la découverte (ou redécouverte) des plus
anciens monuments visibles dans le Saumurois.
Ce nouveau guide richement illustré, pour tout public, vient à point nommé et
constitue déjà un outil indispensable pour la découverte et la valorisation de notre
patrimoine local et départemental.
Souhaitons à cet ouvrage tout le succès qu’il mérite.
Gilbert BOISBOUVIER
Président de l’ADIA, Association Départementale d’Initiation Archéologique 49
Gennes, 2 octobre 2009

INTRODUCTION
L’avènement du néolithique marque une étape capitale de l’évolution
humaine: ce nouvel âge de la pierre polie est aussi celui de la découverte de
l’agriculture, de l’élevage et de la domestication des animaux. Le nomade se
nourrissant des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette cédera
progressivement la place au cultivateur sédentaire. Née il y a environ 10.000 ans au
cœur du croissant fertile mésopotamien, cette évolution va se transmettre aux
populations d’Europe occidentale, avec pour vecteurs la Méditerranée et la vallée du
Danube. La construction des premiers villages est aussi le point de départ de
l’édification de monuments dont l’utilisation fait encore l’objet de controverses
passionnées : 8.000 ans ont passé et les géants de pierre gardent toujours une
bonne part de leur mystère. Antérieurs aux pyramides égyptiennes, ils sont les
imposants témoignages d’anciennes croyances : dolmens tombeaux? Menhirs
calvaires primitifs? Le débat reste ouvert… Bien que contenant quelques
informations basiques d’ordre scientifique, humain ou technique, ce premier tome,
d’une série consacrée au mégalithisme angevin, se veut aussi un guide permettant
de découvrir aisément les menhirs et dolmens de Saumur et sa région, des plus
humbles aux plus majestueux : le Saumurois offre en effet une série composée
d’une soixantaine de monuments comptant parmi les plus beaux de France. En
témoignent les superbes photos de Pascal Girault qui a su saisir avec talent les
subtilités des pierres et de leur environnement. Nous espérons ainsi donner à tous
l’envie d’aimer – et aussi de préserver – une partie essentielle de notre histoire et,
pourquoi pas, d’offrir une part de rêve et de merveilleux dans un monde où le
matérialisme est roi.

Les auteurs

Christian THIRY :

Guide conférencier de profession, ce passionné
milite depuis de nombreuses années pour la sauvegarde
de ce patrimoine. Il est à l’origine du premier circuit de
randonnées à la découverte des menhirs et dolmens de la
région de Gennes

Pascal GIRAULT :

Ce photographe spécialiste du patrimoine contribue
à faire connaître depuis de nombreuses années les
richesses patrimoniales du Saumurois au plus grand
nombre. Les expositions et autres muséographies ne se
comptent plus. Grâce à ses techniques personnelles et
innovantes, il sait retranscrire les émotions qu’il ressent
face aux vieilles pierres. Ces photographies sont une
invitation au regard des spectateurs à une balade et
laissent libre cours à l’imagination de chacun.
Il est également l’auteur d’ouvrages sur le
monde souterrain saumurois :
Le Puy-Notre-Dame, de cave en cave.
Doué-la-Souterraine, une cité oubliée

Ce livre permet non seulement d’appréhender le phénomène mégalithique,
mais aussi de répondre aux questions que tout le monde se pose (pourquoi,
comment, quand ?). Il permet aussi de découvrir les monuments du Saumurois
(tome 1) et du reste du Maine et Loire (tome 2). Sa cartographie détaillée permettra
au lecteur d’aller découvrir sur place ces monuments préhistoriques. De nombreuses
photographies mettent en valeur ce patrimoine et son environnement.
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