
Sur les traces du
Néolithique

À la découverte des menhirs et polissoirs situés sur le territoire de la 3CBO

LE SAVIEZ-VOUS

Le Néolithique est la période la plus récente de la Préhistoire. En France, elle
commence vers 6000 avant Jésus-Christ avec l'apparition de l'agriculture, et prend
fin vers 2200 avant Jésus-Christ.
 
Le Néolithique est une révolution dans le mode de vie des humains qui deviennent
producteurs. La culture des céréales et des légumineuses remplace peu à peu la
cueillette des plantes sauvages et les produits fournis par les animaux herbivores
domestiqués complètent les ressources apportées par la pêche et la chasse, dont la
pratique se réduit. Cette époque se caractérise également par l’utilisation de la
céramique pour fabriquer des poteries et le polissage de certains outils en pierre
tels que les haches.
 
Progressivement, les hommes du néolithique deviennent sédentaires et construisent
des villages. L'époque néolithique, a laissé à quelques endroits d'Europe, des
monuments massifs appelés mégalithes, puisque faits de très grandes pierres.

Menhir de la Chaise à Louzouer



QUELQUES DÉFINITIONS
Menhir : Un menhir est une pierre dressée, plantée verticalement.  « Menhir » est un mot
issu du breton maen qui signifie « pierre », et hir « longue ». L’utilité exacte des menhirs
reste encore méconnue. Les scientifiques supposent que les menhirs isolés servaient à
indiquer un point d’eau ou une tombe. En revanche les menhirs alignés d’est en ouest ou
arrangés en cercles étaient sûrement dédiés au culte du Soleil et de la Lune. Ensuite, au
fil des siècles, ils ont certainement été utilisés à d’autres fins.
 
Polissoir : Un polissoir est un bloc de roche dure (grès, quartzite, granite, silex) ayant
servi, au Néolithique, à polir les haches en pierre (silex et autres roches dures). 
Les hommes du Néolithique cherchent à améliorer la finition de certains objets et
inventent le polissage. Cette technique, rendant les tranchants plus résistants et plus
efficaces, se développe au néolithique pour le défrichage et le travail du bois. Les
polissoirs étaient alors d’une grande nécessité dans l’industrie néolithique. Ils possèdent
des cuvettes pour le polissage des faces et du tranchant des haches, des rainures pour
régulariser les arrêtes et parfois les deux. Il existait également des polissoirs mobiles qui
servaient au réaffutage du taillant des haches ou au façonnage de matériaux plus
tendres. Les grands polissoirs sont de plus en plus rares, au début du siècle, les
agriculteurs en débarrassaient leurs cultures. D’autres ignorés, existent dans les bois,
dissimulés sous les mousses.

Polissoir du bois des miracles à Pers-en-Gâtinais



Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, 8
menhirs sont encore visibles :
 
A - Menhir de Coinche à Chantecoq
B - Menhir de la Duranterie à Chuelles
C - Menhir du Ronceau à La Selle-sur-le-Bied
D - Menhir de Bouchy à La Selle-sur-le-Bied
E - Menhir de la Chaise à Louzouer
F - Menhir « La Grande Pierre » à Pers-en-Gâtinais
G - Menhir du Bois de Forville à Pers-en-Gâtinais
H - Menhir de Montapène à Pers-en-Gâtinais
 
D’autres menhirs ont existé mais ont été détruits au fil du temps comme le menhir de la
Grande Borne à Courtemaux ou celui de Pennery à Saint-Hilaire-les-Andrèsis).
 
Sur le territoire, on dénombre 3 polissoirs encore visibles : 
A - Polissoirs de Coinche à Chantecoq
I - Polissoir du Bois des Miracles à La Selle-sur-le-Bied
J - Polissoirs de l’Etang de la Roche à Mérinville

LES MENHIRS ET POLISSOIRS SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CBO



Si vous souhaitez en apprendre davantage sur
les menhirs de la 3CBO, flashez le QR code
suivant pour accéder à la fiche Cirkwi
consacrés à ces monuments : 
 
Vous pourrez découvrir les emplacements
exacts de ces mégalithes, des anecdotes à leur
sujet ainsi qu’une suggestion de circuit.
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