
GRAHL de Beaupréau
Compte rendu de l'Intégrahle* du dimanche matin 18 novembre à 10 H 00 à La Loge avec Yves Naud sur la richesse
archéologique des MAUGES.
Les Groupes d'Histoire locale voisins des Mauges ont été invités.
* (c'est le nom que nous avons choisi pour les moments de découverte réservées aux adhérents)
Présents ; Une petite trentaine de personnes dont les Groupes Histoire Locale de Andrezé, le Fief-Sauvin, 
St Pierre-Montrevault et La Pommeraye

Déroulé :
La richesse archéologique des Mauges
En partant du Paléolithique jusqu’à l’époque gallo-romaine.

En introduction :
Certes les Guerres de Vendée ont détruit une partie importante de notre patrimoine architectural, mais la richesse 
archéologique dans les Mauges s’avère exceptionnelle à plus d’un titre ; nombreux sites archéologiques (notamment au 
Fief Sauvin avec 55 sites avérés), la Dame de Beaupréau, les menhirs gravés…
Besoin est de sensibiliser la population, préserver le patrimoine, inventorier les témoignages et les collections
nombreuses qui existent çà et là dans les tiroirs…. Et se préserver des pilleurs en tout genre.
Le Paléolithique de moins 700.000 à – 23.000 (jusqu'à l'homme de Cromagnon)
Les pièces sont grossièrement taillées au départ puis le Paléolithique supérieur voit apparaître le travail de l’os pour les 
aiguilles, les harpons.
Crâne de Tautavel moins 400.000 ans trouvé dans une grotte de la causse d’Arago, il est sans doute à l’origine de la 
lignée de l’homme de Neandertal
Le Mésolithique de moins 14.000 à – 5.500. microlithes pour le travail de l’os, galets peints. tranchets, racloirs, grattoirs.
Les Menhirs ont été érigés environ de 5.000 à 4.000 ans avant JC. A la fin du Mésolithique et le début du
Néolithique. Ceux des Mauges se situent surtout sur la rive droite de la Moine, en voici quelques-uns; Menhir de
la Pochetière de Cholet. Menhir couché de Charbonneau la Renaudière. Menhir de Charbonneau la
Renaudière. Menhir de la Bretaudière. Menhir de la Bretelière Saint Macaire. Petit menhir de St André.
Menhir de la Pierre Aubrée de Beaupréau.
Le Néolithique ancien, compris entre moins 5.500 et – 2000.Poteries, Bijoux
C’est la même époque que l’âge du bronze. Sont utilisés pour le bronze, le Cuivre et l’étain pour la fabrication
des poignards, des aiguilles, des haches plates vers 2.700 à - 2.200, puis plus élaborés vers 2.300 à - 1.900.
Charrue trouvée à la Bretelière, d’après Poilane le Marillais avant l’histoire. Hache à talon de Villedieu
lotissement St Joseph pas loin de l’ancien menhir de Villedieu.
Le Premier âge du fer autour de moins 1250 à – 475 ans avant JC.
Depuis les fouilles du lac de Neuchâtel en Suisse, le village de la Tène a donné son nom au deuxième âge du fer la Tène.
Deuxième âge du fer (La Tène) autour de moins 475 à – 120 avant JC, c’est sans doute à cette époque, que nous est 
arrivée dans les Mauges la tribu des Ambilatres et c’est de cette même époque que la Dame de Beaupréau, a été 
datée. Et c’est la construction des Oppida 300 ans avant JC. Torques et Bracelets, perles bagues, les bracelets sont 
souvent recouverts d’un vernis jaune vif posé au pinceau et remplacés par du verre de couleur à la  Tène II et III, 
Ceintures et agrafes, fibules, objets de toilettes, pince à épiler,
Pièce d’or de Ségora autour de 70 à 52 avant JC,
La Dame de Beaupréau autour de 300 avant JC.
L’oppidum de la Ségourie. Sans doute même époque que la statue. Beaucoup de silex ont été trouvés dans
l’enclos.
Puis vinrent les Gallo-romain avec Ségora qui devint Mansion romaine et fut portée sur la table de Peutinger. Il y eut au 
temps des Romains, le marché de l’or pour notre région. (Voir carte des des voies romaines).
En fin de réunion, après les remerciements vers Yves et Michelle, BC présente le chantier d’inventaire permanent qui va 
s’ouvrir sur les « fermes belloprataines au fil du temps ». Il s’agit d’une recherche permanente pour l’archivage qui va 
se traduire par la mise en place d’étagères (physiques et numériques) pour chacun des 135 sites agricoles repérés sur le  
cadastre dit « napoléonien », en remontant le plus loin possible dans le temps. Trois grands volets seront abordés:
• Les hommes ; fermiers, propriétaires…, la vie économique et sociale,
• Le patrimoine matériel ; grand et petit bâti (ponts, drains, fours à pain, lavoirs, …), outils, patrimoine végétal, objets 
remarquables…



• Le patrimoine immatériel ; documents écrits (documents administratifs, lettre, plan, carte, photos, ….), anecdotes…, 
le langage

La méthode a intéressé les gens de la Pommeraye qui aimeraient faire la même chose, mais ne sait pas trop comment.
Le pot a été l’occasion d’échanges divers, aussi riches que variés, qui ont permis l’adhésion de deux nouveaux venus 
d'Andezé et du Fief Sauvin.  Bienvenue à eux.


