Sur les traces de Jean Mornand à qui cet ouvrage rend hommage, à l’aide de ses centaines de fiches
inédites, de la relecture des ouvrages anciens et d’une enquête auprès de la population locale, les trois
auteurs nous invitent à un voyage dans la Préhistoire et la Protohistoire des Mauges.
Un inventaire est dressé à l’échelle de chacune des 64 communes historiques, répertoriant les tout
premiers témoignages du Paléolithique, parcourant le Néolithique des menhirs et haches polies,
jusqu’aux insolites dépôts de l’Âge du Bronze, pièces de monnaies et fermes gauloises précédant la
conquête romaine.

PRÉHISTOIRE – PROTOHISTOIRE
Pour la première fois, sont recensés et décrits dans un même document, les 115 bifaces, 2 387 haches
polies et 180 pièces de monnaies gauloises de ce territoire. Accessible à tous, le livre s’attarde aussi
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sur ceux qui ont su faire vivre et porter à notre connaissance ce dense patrimoine, en esquissant une
quinzaine de portraits de figures locales.
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