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« Le Grand-Pressigny est une capitale incontestée de l’industrie lithique, mais nos lointains ancêtres, hommes à part
entière, n’ont pas laissé dans notre région que des lames de silex taillées, ils se sont aussi exprimés par des ouvrages
imposants dont on peut encore admirer la présence, même si les quelques millénaires qui nous séparent de leur
édification en ont abimé ou détruit un trop grand nombre. En 1984 Gérard Cordier, l’immense archéologue tourangeau,
avait dressé un point exhaustif de la situation en Indre-et-Loire. Depuis, plus de trente ans ont passé et, il y a presque
deux ans, j’ai eu l’idée saugrenue d’aller voir sur le terrain ce qu’il en était aujourd’hui. Sans délai, il me fallait
organiser une chasse au trésor pour retrouver les rares traces laissées par cette mystérieuse culture des mégalithes... »
Un grand périple, jonché de découvertes, allait commencer dans les départements de l’Indre-et-Loire, de l’Indre et de
la Vienne. Il m’a permis de dresser un inventaire précis des traces laissées par nos ancêtres dans un rayon de soixante
kilomètres autour du musée du Grand-Pressigny, ce qui était mon objectif premier. Mais aussi, pour ne pas dire surtout,
de redécouvrir un magnifique terroir émaillé de belles rencontres que je ne saurais oublier.
Tout naturellement, cela m’a aussi conduit à m’interroger sur une histoire unique au sein des espèces animales, celle
de l’évolution des hominidés.
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Ingénieur, entrepreneur et humaniste. Entre deux missions professionnelles, il peut bâtir des projets un peu loufoques
comme de monter une galerie d’art éphémère en important des œuvres d’art d’artistes tchèques et slovaques à la chute
du rideau de fer, de se passionner pour l’art des Aborigènes australiens, de participer au démarrage d’une société de
contenu éditorial, de voyager à la rencontre de sociétés autres, écrire des chroniques de voyages…
Rattrapé par la retraite, il se rappelle que sa famille est tourangelle, que sa mère était fière de son dolmen de la PierreChaude à Paulmy et qu’il connaît mal son propre territoire. Il se lance alors dans une exploration pour se l’approprier,
en partant à la chasse aux mégalithes de façon scientifique…

Argumentaires de vente

Préface de Michel Philippe, Archéologue, Directeur du musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, Chercheur associé au
CNRS (UMR 7324 – CITERES-LAT, Tours)
Cet ouvrage est un inventaire précieux des mégalithes (100 mégalithes illustrés) Sud-Touraine et Berry autour du GrandPressigny haut lieu de la préhistoire.

