Pierre-Druidique ou La Pierre-qui-tourne-à-midi.
Le 20 février 1920, le conseil municipal décida la
construction d'un monument aux morts. Le travail fut
confié à M. Boff, sculpteur marbrier à Château-du-Loir. Le
monument fut érigé dans le cimetière le 18 novembre
1923.
Marray
Le monument aux morts a été sculpté, en 1921, par
Georges Delpérier.
Neuillé-Pont-Pierre

Neuvy-Le-Roi

Près de l'église, le monument aux morts de la guerre de
1914-1918 a été sculpté par Médéric Bruno. Sous le poilu,
l'inscription est: on ne passe pas. Ce monument a été
restauré en 2015.
Saint-Paterne-Racan

Au nord du bourg, au carrefour entre la D2 et la D33, ce
calvaire fut béni en 1929 par Mgr Nègre, archevêque de
Tours. Le Christ en croix est entouré par la Vierge et saint
Jean.
Place du mail, le monument aux morts, créé par le
marbrier parisien Gourdon, a été inauguré en 1924.
Pernay / Aucun des deux
Rouziers-De-Touraine / Aucun des deux

Le menhir en grès de la Pierre Levée, au lieu-dit La
Grange, mesure 3 mètres de haut, 2,65 mètres de largeur
et 0,65 mètre d'épaisseur.
Saint-Roch / Aucun des deux
Semblançay / Aucun des deux
Sonzay / Aucun des deux
Villebourg

Saint-Antoine-Du-Rocher
Le dolmen de Marcilly (aussi appelé le dolmen de Lucé)
est en grès. Sa dalle, mesurant 3,30 mètres sur 3,50 mètres,
est posée sur deux supports de 2,5 mètres de long.
Près de la mairie, le monument aux morts, sculpté par
Georges Delpérier, a été inauguré le 9 novembre 1919. A
l'arrière le bâtiment a été construit en 1835 par l'architecte
Étienne Pallu.

Le dolmen de La Grotte-aux-Fées, le plus grand de
Touraine, comprend trois tables d'environ 6 mètres sur 5
mètres chacune. Ces trois pierres pèsent plus de 88 tonnes,
celle du milieu est estimée à 60 tonnes. Ce dolmen,
précédé d'un petit vestibule, mesure de 11 mètres de long,
3 mètres de large et 3,70 mètres de haut. Deux menhirs et
un autre dolmen, aujourd'hui disparus, étaient proches de
La Grotte-aux-Fées.
Saint-Aubin-Le-Dépeint
Aucun des deux
Saint-Christophe-Sur-Le-Nais

Au nord du cimetière, cette croix de chemin en bois a été
recouverte par une lame en tôle pour sa protection.
Tous nos remerciements à Monsieur Christian Nicolas pour
la qualité de ses photos et des informations de son site
http://tourainissime.blogspot.com/

Les dolmens et croix

DOLMENS ET CROIX

Les termes croix viennent du mot latin crux qui a le sens de
« gibet », « potence ».
Son usage en tant que symbole religieux remonte
plusieurs siècles avant l’époque du Christ et a une valeur
universelle. On en a un exemple sur une peinture
ancienne, le dieu Krishna est représenté avec six bras dont
trois tiennent une croix.
La croix était également révérée dans l’Antiquité et on lui
attribuait des pouvoirs mystiques.
La croix n’était pas un symbole utilisé par les premiers
chrétiens. Le premier symbole du Christ a été le poisson
(IIe siècle) car en grec « poisson » s'écrit : IXΘYΣ, ou ichthus,
acronyme dont les lettres constituent les premières lettres
de Iêsous Christos Theou Uios Sôtêr, c’est-à-dire Jésus Christ,
de Dieu le Fils (Fils de Dieu), Sauveur. Sir Wallis Budge
ajoute (dans Amulets and Talismans) : « La croix ne devint
pas le principal emblème et symbole de la chrétienté avant
le IVe siècle. »

recensés dans le monde, dont vingt mille en Europe.
Il en reste plus de 4 000, disséminés dans une soixantaine
de départements. Pour schématiser la Bretagne, les Pays
de la Loire, le Poitou, pour ensuite rejoindre, plus au sud,
les causses du Quercy et de l'Aveyron et, enfin, arriver en
bord de mer Méditerranée. Ils sont nombreux en Aveyron
(1 000 dolmens), Bretagne, Pays de la Loire, Quercy (800
dolmens), Ardèche (800 dolmens dans ce seul
département), Poitou, Charentes et en Languedoc (au
moins 700 dolmens). La Provence en compte une centaine.
Un menhir est une pierre dressée, plantée verticalement. Il
constitue l'une des formes caractéristiques du
mégalithisme.
Les menhirs se rencontrent de façon générale un peu
partout en Afrique, Asie et Europe, mais c'est en Europe de
l'Ouest qu'ils sont le plus répandus.
Le terme « menhir » est construit à partir du breton maen,
« pierre », et hir, « longue ». Dans les autres régions de
France, avant la diffusion du terme « menhir », on utilise
des locutions comme « pierre fichée », « pierre plantée »,
« pierre levée », « pierre longue » ou leur équivalent en
langue régionale.

pèlerinages.

Charentilly

Le menhir de Montifray (ou pierre de Pont-Champion)
mesure 2,80 mètres de haut, 1,40 mètre de large et 1 mètre
d'épaisseur. Jadis, il était entouré par un cromlech.

Le monument aux morts de Charentilly a été réalisé en
1921 ou 1922 par M. Gourdon, directeur de marbrerie à
Paris. En 2012, la statue a été refaite à l'identique par le
sculpteur Ianek Kocher de l'atelier Réau à Saint-PaterneRacan.

Dans le cimetière, le monument aux morts de la guerre
14-18, inauguré le 11 décembre 1921, a été offert par le
baron de Boucheporn, à l'époque maire du village et
propriétaire du château de Fontenailles.
Près de ce monument, se trouve la chapelle funéraire de
la famille Boucheporn (première moitié du XXe siècle). Le
baron René de Boucheporn est décédé en 1931 et son
épouse, née Angélique-Marguerite Sieber, en 1937. En
1913, le baron avait offert un terrain pour agrandir le
cimetière. En compensation, la commune devait entretenir
la chapelle
Bueil-En-Touraine

Source Wikipédia
le dolmen est une construction mégalithique préhistorique
constituée d'une ou plusieurs grosses dalles de couverture
(tables) posées sur des pierres verticales qui lui servent de
pieds (les orthostates). Le tout était originellement
recouvert, maintenu et protégé par un amas de pierres et de
terre nommé tumulus. Les dolmens sont généralement
interprétés comme des tombes à chambre, des monuments
funéraires ayant abrité des sépultures collectives
Les dolmens européens ont été construits entre la fin
du Ve millénaire av. J.-C. et la fin du IIIe millénaire av. J.-C.,
ceux d'Extrême-Orient au Ier millénaire av. J.-C..
Les dolmens se présentent souvent sous l'apparence de
simples tables. Cinquante mille dolmens auraient été

Beaumont-Louestault

Dans la cour du château privé de la Haute-Barde(1906), on
peut encore observer le dolmen de la Pierre-Levée qui
mesure 6 mètres de long.
Dans le cimetière, la chapelle Saint-Armel, reconstruite
en 1869 selon les plans de l'architecte Gustave Guérin, a
remplacé un ancien oratoire qui était un but de

Au centre du cimetière, une croix hosannière du XVIe
siècle présente: au centre, la Vierge à l'Enfant; en haut, les
initiales IHS; à droite, saint Pierre et à gauche, saint JeanBaptiste. Il existait une seconde croix hosannière qui a été
brisée au début du XXe siècle.
Dans le cimetière, la chapelle Saint-Médard, de style néogothique, a été édifiée en 1846 et bénite le 3 novembre
1847 comme chapelle publique.

Source wikipedia
Dolmens et Menhirs

Chemillé-Sur-Dême

La croix centrale du cimetière comporte un Christ en
croix sur une face et une Vierge à l'Enfant sur l'autre face.
Datant de 1501, elle a été sculptée par Jehan Augiers,
maître sculpteur, et érigée par Pierre Chotard, maître
maçon. Sa restauration a été réalisée en 2002.
Situé dans le cimetière, le monument aux morts a été
réalisé par le sculpteur Boff, de Château-du-Loir (Sarthe) et
inauguré le 27 novembre 1921.

Epeigné-Sur-Dême

Près de ce château, l'ancienne croix en pierre du
cimetière de Rorthes a été transférée, le 17 juin 1943, au
niveau du croisement de la route D29 et du chemin
communal n°8. Elle fut bénite le 29 août 1943 par l'abbé
Méchine.
Le menhir en grès des Cormiers est haut de 1,85 mètre,
large de 1,50 mètre et épais de 1,15 mètre. Il porte,
localement, plusieurs noms: La Pierre-du-Supplice, La

