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Résumé 

Cet article fait le point sur les fouilles archéologiques qui ont été menées sur le polissoir de 

Montenay. Extrait au Néolithique des affleurements de grès armoricain de la forêt de Mayenne, il 

aurait été placé là à cette époque et marginalement bougé plus tard. En effet, le bloc a été mis en forme 

par d’importants départs de matière dont certains ont été retrouvés de part et d’autre, au moins dès le 

19
e
 siècle, en même temps qu’est installée une croix en bois remplaçant une croix en pierre. 
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Les polissoirs préhistoriques sont des objets qui apparaissent régulièrement dans la littérature 

scientifique depuis l’invention de la Préhistoire (de Mortillet 1927). Il en existe deux types principaux, 

se distinguant par leur poids et leurs dimensions : les polissoirs fixes et les portatifs. Les premiers sont 

tellement impressionnants qu’ils ont parfois été mentionnés dans les inventaires de mégalithes 

(Germond 1980). Les portatifs ont bien moins intéressé, même les spécialistes du macro-outillage 

(Hamon 2006). De manière générale, hormis des recensements et autres inventaires, ils n’ont pas fait 

l’objet d’analyses spécifiques ni même de fouilles dans le cas des polissoirs fixes. Finalement, un vrai 

champ de recherche existe avec ces objets, en France comme ailleurs (Darriba Barba, Kerdivel, 

Soumis). 

Le polissoir de la Berthellière est l’un des rares qui ait fait l’objet de fouilles archéologiques 

dans le cadre d’un programme « Sites d’acquisitions, de transformation et d’utilisation des matières 

lithiques en Préhistoire en Mayenne » mené par une équipe d’actifs bénévoles et de professionnels en 

archéologie réunis au sein du Groupe de Recherches Archéologiques de Mayenne. L’apport novateur 

qui justifie cet article concerne la réutilisation de ce monument préhistorique à des fins magico-

religieuses. 

Dans cet article, nous nous proposons de revenir sur les principaux résultats sans insister sur 

ceux concernant la Préhistoire, qui feront l’objet d’un article à part entière à venir (Mens E. et 

Kerdivel G., en préparation). 

 

 

Contextualisation 

 

Historique du monument 

Situé au nord-ouest du département, ce polissoir, actuellement propriété de la commune, est 

connu de très longue date (fig. 1A et 1C). La mention scientifique la plus ancienne que nous ayons 

retrouvée provient de la publication de l’archéologue mayennais E. Moreau, qui l’attribue clairement à 

la Préhistoire (Moreau 1880). D’après ce texte, il ne semble pas avoir fait l’objet de déplacements 
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Fig. 1 : A. Localisation générale du site. - B. Situation cadastrale du polissoir de la Berthellière à Montenay et de la zone 

fouillée. - C. Le polissoir de Montenay à la fin du 19e siècle (photographe inconnu). La croix au premier plan est évoquée 

dans le texte d’E. Moreau. - D. Quelques galets de quartz naturels. - E. Échantillon du substrat de siltite avec galet et négatifs 

de galet inclus (photo, CAO et DAO : G. Kerdivel sauf mention contraire). 
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durant les deux derniers siècles, comme c’est le cas de nombreux polissoirs fixes. Il faut toutefois 

signaler que « quelques fouilles malheureusement infructueuses » y ont été menées en mars 1880 par 

MM. Thirard et Delaunay. Aucune information sur la nature et les résultats de ces travaux n’est 

disponible en l’état de notre dépouillement bibliographique (Moreau 1880), même si « les fouilles à 

cet endroit n’ont donné que de très rares débris d’armes ». 

Ce monument sera cité par la suite dans des ouvrages de seconde main et dans la monographie 

communale et ce jusqu’à nos jours (Fléchard 1895 et 1899). Il est associé à la personnalité de Saint-

Guillaume, un saint local, de son nom Guillaume Firmat, patron de plusieurs édifices religieux du nord 

de la Mayenne (Chaussis 1983). Selon une légende locale, celui-ci aurait été martyrisé sur le polissoir. 

Les cuvettes et les rainures de ce dernier marquent les empreintes du corps : jambes, épaules et tête 

d’un homme. Cette pierre a ainsi été christianisée, comme le marque le croisillon en pierre évoqué par 

E. Moreau et L. Fléchard et qui, selon ce dernier, daterait du 10
e
-11

e
 siècle (Fléchard 1895). Toutefois, 

aucun calvaire n’est mentionné sur le cadastre napoléonien. 

 

Localisation géographique et environnement archéologique 

Le polissoir, dit Pierre-Saint-Guillaume, est situé au sud du lieu-dit la Berthellière, lui-même à 

l’est de la commune de Montenay (Mayenne), sur un chemin communal (fig. 1B). Il culmine à 

155,131 m NGF sur le point le plus haut du bloc. 

Au cours de l’opération de terrain, il a été possible de réaliser plusieurs prospections dans les 

parcelles avoisinantes
4
. Ainsi, trois ensembles de parcelles ont été prospectés (fig. 2). Dans 

l’ensemble 1, on note la présence d’une lame de hache polie et le tranchant d’une autre, tous deux en 

roche verte commune, apparemment une dolérite, ainsi que douze objets en silex dont trois provenant 

d’un silex gris foncé à noir, évoquant le silex de Saint-Brice-sous-Rânes (Orne) et quatre autres de 

couleur plus grise et indéterminés. Tous les supports présentent une retouche anthropique, mais le seul 

outil est un grattoir sur éclat. Cinq silex ont été découverts dans l'ensemble 2, dont un grattoir sur bout 

de lame. On note aussi un élément en schiste et un élément en dolérite, ainsi que quatre tessons 

d’aspect gallo-romain. L’ensemble 3 a livré quatre éléments de grès quartzite dont un élément macro-

lithique apparemment mis en forme ou débité. 

Il ressort deux données principales de ces prospections : la présence toute proche d’autres 

éléments de production métallique, à rapprocher d’une scorie découverte en fouille, et la présence 

d’éléments néolithiques indéniables dans l’environnement du polissoir, notamment des lames de 

haches en dolérite. 

 

Cadre géologique 

Le substrat du site est composé de siltites, argilites, grès et grauwackes, cornéifiés et 

indifférenciés (Lerouge et alii 2009) ; il s’agit d’une auréole de cornéennes au contact des granitoïdes. 

Il contient de nombreux galets de quartz ou de quartzite de taille centimétrique à décimétrique, que 

l’on retrouve en grand nombre dans les labours et dans les fouilles (fig. 1D). Les éléments d’altérite 

les plus indurés présentent souvent un négatif de galets de quartz/quartzite (fig. 1E). Ceux-ci 

apparaissent d’ailleurs boudinés avec des zones diaclasées et fragilisées, ayant parfois été fracturés 

naturellement à leurs dépens. Les fragments de galets présentent alors une diaclase plane de couleur 

rouille (fig. 1D). 
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Fig. 2 : Carte de distribution des parcelles prospectées (CAO et DAO : G. Kerdivel). 
 

 

Approche technologique succincte du polissoir (structure 1) 

 

Description du bloc 

Le bloc mesure actuellement au maximum 224 cm de longueur, 82 cm de largeur et 66 cm 

d’épaisseur (fig. 3 et 5). Son axe longitudinal est orienté nord-sud. Sa face supérieure montre un état 

de surface entièrement modifié où dominent les surfaces lustrées et polies. La présence de 11 cuvettes 

et 7 rainures de polissage ne laisse aucun doute sur la fonction de polissoir. Dans sa partie nord, le 

monolithe présente un amincissement des deux bords. 

Il est formé d’une roche siliceuse constituée de cristaux de quartz soudés. Il s’agit très 

vraisemblablement d’un grès armoricain (détermination à l’œil). Sur les cassures les plus fraîches, la 

couleur de la pierre est blanche. 



119 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2015 - MAH-2015-06.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 
 

Fig. 3 : Relevé planimétrique du polissoir avec les états de surface et les faits décrits dans l’étude technologique d’E. Mens 

(relevés : G. Kerdivel et E. Mens ; DAO : G. Kerdivel). 

 

En prenant comme base d’une part la masse volumique du grès, qui est de 2 600 kg/m
3
, et 

d’autre part le volume du bloc qui est de 1,21 m
3
, on peut estimer à 3,15 tonnes le poids maximum du 

monolithe. Pour ce calcul, les dimensions prises en compte sont les mensurations maximales ; il faut 

donc plutôt estimer que le poids actuel du bloc est compris entre 2,5 et 3 tonnes. 
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Provenance du bloc 

Le substrat de la forêt de Mayenne voit la présence de formations en grès armoricain du 

Paléozoïque (fig. 4). Ces affleurements sont constitués de grès-quartzites blancs pouvant montrer une 

puissance de plus de 100 m d’épaisseur sur le flanc nord du synclinal de la forêt de Mayenne (Lerouge 

et alii 2009). La formation du grès armoricain perd de son épaisseur en se dirigeant vers le sud. 

Le corps principal de la formation est constitué de quartzites blancs, stratifiés en bancs massifs 

demi-métriques à métriques, dans lesquels s’intercalent des passées de siltites et d’argilites vertes ou 

noires. Ces quartzites renferment plus de 90 % de quartz en grains bien usés, quelques feldspaths 

altérés et grains lithiques. À l’œil nu, ces affleurements de grès armoricains ressemblent fort au 

polissoir de la Berthellière. 

Aussi, faut-il envisager une distance minimum de transport de plus de 2 000 mètres en ligne 

droite, depuis le lieu d’acquisition du polissoir jusqu’au lieu d’implantation actuel. Notons au passage 

que le relief est particulièrement accidenté entre les deux sites, avec notamment un passage obligé par 

trois vallées, dont celle du Perche qui est particulièrement encaissée. 

La prospection menée par les membres du GRAM dans la forêt de Mayenne a permis de 

localiser des affleurements de quartzite propices au dégagement de grandes dalles, notamment sur le 

site du Mont-Pinson à environ 180 m d’altitude (forêt de Mayenne, fig. 4). 

À cet endroit, les affleurements dépassent 5 m de hauteur. Des blocs de taille pluri-métrique se 

déchaussent au sommet des bancs. De plus, le réseau de fissuration naturel est suffisamment large 

pour permettre une altération sphéroïdale de la roche. Cette érosion sphéroïdale est parfois 

interrompue par des parois verticales et météorisées. 

On observe au Mont-Pinson les micromodelés d’érosion classiques en contexte de « boule 

d’altération », avec notamment les cuvettes, les vasques et les rainures d’érosion. Avec l’érosion des 

parois de diaclase, les faces d’arrachement naturelles sont bien explicites. Ces dernières affectent un 

pendage de 45 % et sont ponctuées de microformes d’érosion de type cuvette. Cette forte 

météorisation des surfaces est aisément reconnaissable. 

Si le bloc de la Berthellière provient d’un tel amas rocheux, il sera en théorie possible 

d’identifier d’une part les anciennes faces d’affleurement et d’autre part, s’il y a lieu, les faces 

d’arrachement d’origine naturelle. 

 

Les traces d’extraction du bloc 

Le bloc repose sur une face qu’il n’a pas été possible d’analyser plus en profondeur. Par 

contre, la fouille complète de son bord occidental a permis d’observer, dans sa moitié méridionale, une 

diaclase qui se prolonge au nord et correspond à la zone plane sur laquelle repose le bloc (fig. 5). Les 

deux zones sont séparées par une échancrure profonde en V présentant des départs de matière 

circulaires, comme une « cupule » élargie, au niveau du passage de la diaclase. Or, le long de cette 

diaclase, il a été possible d’observer plusieurs interventions anthropiques ou probablement 

anthropiques. Deux trous très proches l’un de l’autre correspondent à des départs de matière. Plus loin, 

un départ de matière ovalaire à circulaire de taille importante est très bien marqué sur le bloc, et on en 

rencontre un autre sur sa face méridionale toujours située sur la diaclase. 

Nous interprétons ces départs de matière comme les tentatives probables d’une extraction du 

bloc selon une longue diaclase qui le recoupe presque à l’horizontale. 

Les témoins de cette extraction se retrouvent au travers des départs de matière partiels (c’est-à-

dire divisés en deux), situés le long de la diaclase fracturée (à gauche de la photo) et dont les 

dimensions et la forme correspondent bien à ceux conservés entièrement. 

Le bloc ne se serait donc détaché que partiellement sur la diaclase prévue et aurait décroché 

sur une autre diaclase à hauteur de l’échancrure décrite plus haut, conduisant à un ressaut de 10 cm 

environ. 

Ce type de débitage aux dépens d’une diaclase est très classique durant la Préhistoire et est un 

argument attestant d’une extraction de ce bloc à cette époque (Mens 2008). 

 

Description des faits 

Cette description fait l’objet d’un tableau (p. 121 et fig. 3 et 6).  
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Numéro 
de fait 

Longueur 
(cm) 

Largeur (cm) 
Profondeur 

(cm) 
Remarque 

1 27 3 0,8 rainure, section en « U » polie 

2 22 2,5 1 rainure, section en « U » polie 

3 47 4,5 3 rainure, section en « V » lustrée 

4 63 3 2,5 rainure, section en « V » lustrée 

5 50 4 2,2 rainure, section en « U » polie 

6 20 2,5 1 rainure, section en « U » lustrée 

7 9 6   départ de matière 

8 5 3   anomalie de surface 

9 4 1   surface « mâchée » 

10 3 1   encoche 

11 18 5   zone de départs de matière 

12 20 4   zone de départs de matière 

13 15 8   zone de départs de matière 

14 37 22 3 cuvette ovale lustrée 

15 78 12 1,8 cuvette longiligne lustrée 

16 26 9 0,7 cuvette longiligne polie 

17 60 38 3,7 cuvette ovale lustrée 

18 45 10 2 cuvette longiligne lustrée 

19 68 34 4,8 cuvette ovale lustrée 

20 72 14 2,1 cuvette longiligne lustrée 

21 63 23 2,7 cuvette ovale lustrée 

22 60 7 0,7 rainure lustrée 

23 44 10 1 cuvette longiligne lustrée 

24 15 9 1,8 cuvette ovale égrisée à polie 

25 35 30 2,8 cuvette ovale polie à lustrée 

26 9 1 0,2 rainure lustrée 

27       arêtes émoussées 

 

Synthèse des faits observés sur la structure 1, le polissoir (E. Mens). 

 

 

Interprétation des faits 

L’ensemble du pourtour du bloc est concerné par des départs de matière avec cependant des 

densités plus ou moins importantes (fig. 3, 5 et 6). C’est le bord occidental qui montre le nombre 

d’enlèvements le plus important (fig. 5), sans oublier les deux extrémités qui ont vraisemblablement 

perdu leur forme initiale (fig. 6). Enfin, il faut noter la concentration de départs de matière de chaque 

côté du bloc au nord qui, de fait, prend une forme trapézoïdale. 

Sur la nature de ces départs de matière, le premier élément à noter est leur morphologie 

anguleuse et leur état de surface rugueux. Ces éléments ne se retrouvent pas sur les faces 

d’arrachement naturelles observées en forêt de Mayenne sur le Mont-Pinson à Montenay (fig. 4). De 
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Fig. 4 : En haut, contexte archéologique et géologique du polissoir de la Berthellière (PAO et DAO : G. Kerdivel). 

En bas, les formes d’érosion du grès armoricain sur le Mont Pinson dans la forêt de Mayenne, commune de Montenay 

(photo et DAO : E. Mens). 
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Fig. 5 : Départs de matière entiers et partiels observés le long d’une diaclase/fracture 

(observations, PAO et DAO : G. Kerdivel). 
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Fig. 6 : Départs de matière recoupant des faits néolithiques et traces d’émoussés 

(photos : E. Mens ; DAO : E. Mens et G. Kerdivel). 

 

plus, on observe des marques particulières associées à ces départs de matière, comme des encoches 

(fait n° 7, fig. 6), des états de surfaces mâchés (fait n° 9, fig. 6) ou encore des micro-fissures (fait n° 8 

et 9, fig. 6). Tous ces éléments vont dans le sens de la présence de traces de percussion. Les départs de 

matière sont interprétés alors comme des traces de débitage. 
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Il faut souligner la concentration spatiale des faits n° 7 à 10 (fig. 6). Ceux-ci sont clairement 

associés à la vaste zone de départs de matière située sur le bord occidental du bloc. Il faut également 

noter que les faits n° 8, 9 et 10 sont inscrits sur la même ligne de fissure de 63 cm de long (fig. 6). 

Cette distribution spatiale pourrait correspondre à un travail de débitage non abouti. Les marques 

seraient liées à la tentative d’un creusement de plusieurs mortaises, afin d’y implanter des coins. Pour 

une raison inconnue, le travail n’a pas été mené à son terme. Cette tentative de débitage à l’aide de 

coins renvoie plutôt à l’usage d’une percussion métallique. L’angulosité des marques observées va 

également dans ce sens. 

Aussi, il est fort probable qu’une grande partie des traces de débitage a été réalisée à l’aide 

d’une percussion métallique. À aucun moment, la chronologie des faits ne vient infirmer cette 

hypothèse car les départs de matière sont toujours postérieurs aux états de surfaces polis ou lustrés.  

La fonction de ces départs de matière est un point d’interrogation, surtout pour les faits n° 11, 

12 et 13 situés au centre du monolithe (fig. 6). À cet endroit, les enlèvements ont une taille limitée à 

6 cm de longueur, alors que sur les bords du monolithe, les négatifs d’enlèvement atteignent plusieurs 

dizaines de centimètres. 

Même si le plan de frappe est plus favorable au bord des rainures n° 3 et n° 4, pourquoi 

s’acharner à détacher des petits morceaux de matière ? 

La réponse à cette question est très probablement à rechercher du côté de la tradition orale liée 

au polissoir (Chaussis 1983 ; Fléchard 1895). Consignée par écrit au 19
e
 siècle, elle indique deux cas 

différents : le recueil de la poussière sur cette pierre pour s’en frotter et se guérir de la fièvre (Fléchard 

1895) ; la composition d’un balai de genêt pour nettoyer le bloc et le dépôt d’une pièce de cinq 

centimes ou d’un œuf dans un petit trou ouvert dans le pied d’une croix de bois fichée à terre à côté du 

monument (Chaussis 1983). 

Cette pratique magico-religieuse pourrait parfaitement expliquer les départs de matière qui, 

manifestement, ne sont pas liés à la récupération pour la construction en pierre. 

L’amincissement du monolithe dans sa partie septentrionale lui confère une forme 

trapézoïdale. L’hypothèse d’un débitage orienté afin de donner cette forme particulière à la pierre est 

possible. Cette morphologie serait à mettre en lien avec la tradition de lit du saint ; suite au débitage, la 

pierre prend une vague forme de sarcophage.  

En lien avec cette fréquentation historique du monolithe, il faut ajouter le changement d’état 

de surface observé au nord-ouest du bloc (fait n° 27). Il s’agit d’un poli de passage probablement lié à 

la croix initialement installée à cet endroit et aujourd’hui disparue. 

 

 

Les niveaux et structures archéologiques observées 

 

L’enjeu de cette fouille était de savoir si le bloc exogène reposait sur un niveau préhistorique 

ou s’il a fait l’objet d’un remaniement à une période plus récente.  

Le plan général à l’issue des deux campagnes de sondages (fig. 7) permet de faire état de 

plusieurs structures archéologiques sous la forme d’unités stratigraphiques (US : le chemin et ses 

différentes réfections, US 6 ; amas de pierres, US 4 et 11) et sous forme de structures en creux (St : 

St. 2-3 ; St. 4 et 5). 

 

Unités stratigraphiques récentes 

Il faut tout de suite signaler la présence d’un fil électrique enterré à 10 cm sous le sol et 

traversant la zone de fouille pour alimenter les clôtures de la parcelle 60. Or, ce fil et les poteaux de 

clôture de cette parcelle ne nous ont pas permis d’avoir une lecture claire de la structure 5 et de sa 

relation avec le chemin (US 6a et b). D’après nos observations, ces structures sont sub-

contemporaines.  

Ce fil électrique n’est pas le seul élément ayant contribué à complexifier la lecture 

archéologique du site : la présence d’une haie entre le chemin rural orienté ouest-est et la parcelle 601 

ainsi qu’un arbre situé immédiatement au nord du polissoir ont conditionné fortement les décapages 

(fig. 7). 
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Fig. 7 : Plan des sondages de la Berthellière (DAO et photos : G. Kerdivel). Le trait rouge correspond à un câble électrique. 
 

Par ailleurs, de nombreuses unités stratigraphiques modernes ou contemporaines, à l’intérêt 

limité, ont été observées et vont être décrites rapidement (fig. 11). Ainsi, le limon racinaire, noir à gris, 

avec un système racinaire important et correspondant à la « terre végétale » est présent sur le site avec 

une épaisseur d’une vingtaine de centimètres. À l’est du polissoir, les US 7a et 7b correspondent à une 

concentration de déchets divers (métaux, verres, plastiques, etc.) recouverts par la suite d’un limon 

brun orangé avec de très rares pierres centimétriques (fig. 8). À l'ouest, l’US 6 consiste en des pierres 

et des morceaux de goudrons emballés dans un limon noir à gris aéré, semblable à la terre végétale. Il 

s’agit du chemin rural et de ses différents rechapages, au fond duquel une ornière bien marquée est 

présente (6a et 6b, fig. 7 et 8). Au sud du polissoir, l’US 9 est un niveau très meuble d’argile brune à 

très foncée avec des poches franchement noires emballant un gros bloc vertical de béton, un gros bloc 

de grès armoricain et plusieurs fragments du même matériau. Cette US remplit une structure en creux 

profonde (St. 5), correspondant à une fosse de calage de poteau, appartenant peut-être à une barrière 

pour la clôture de la parcelle 601 mais sans lien avec les poteaux de clôture actuels. L’US 10 se 

signale par de nombreuses racines pourries dans un limon argileux brun très foncé ; il s’agit d’une 

zone perturbée, résultant probablement de l’arrachage de l’extrémité de la haie séparant le chemin 

rural orienté ouest-est de la parcelle 601. L’US 4 et l’US 5 sont situées de part et d’autre du polissoir 

et ne se distinguent que par des nuances sombres plus ou moins prononcées. Elles plongent jusque 

sous le polissoir, perforant partiellement les US 1a et 1b. Seule l’US 5 a livré un objet datant : un 

flacon vétérinaire (fig. 7 et 8), attestant qu'il s'agit de creusements récents, effectués dans le même 

esprit que les détachements d’éclats que nous allons évoquer. 

Les US les plus profondes méritent une description plus précise. 

 

US 3 

Il s’agit d’un limon aéré brun orangé emballant de très nombreuses pierres centimétriques à 

pluridécimétriques. Elles se concentrent le long de la banquette nord dans le carré C4. Ce niveau est 

directement installé sur le substrat beaucoup plus induré dans cette zone.  
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Fig. 8 : Coupes stratigraphiques du site de la Berthellière à Montenay (DAO : G. Kerdivel). 

 

Les pierres forment un net effet de paroi, donnant à l’ensemble une forme triangulaire (fig. 7, 

8 et 10). Les pierres qui la composent sont uniquement de provenance locale ; il s’agit souvent de 

siltite avec parfois quelques galets naturels de quartz.  

 

US 2a et 2b 

Il s’agit d’une argile brune homogène (US 2a), tirant parfois vers l’orangé (US 2b), reposant 

sur le substrat au nord du carré C1 et au sud des carrés C4 et C5 et reposant sur l’US 1a et l’US 1b 

(fig. 7 à 8). Il nous a semblé qu’il s’agissait de couches comparables voire contemporaines. 

Ce niveau a livré 21 objets, dispersés en couronne autour du polissoir, dont quatre éclats polis 

provenant du polissoir, six fragments de grès armoricain pouvant provenir du polissoir, une scorie de 

fer, deux galets de granite (?) exactement dans le même matériau, deux éclats de silex (un éclat avec 

une plage polie et un trapèze) et un éclat de porcelaine. Il a été bien daté par deux pièces de 

Napoléon III frappées en 1854 et 1856. On note aussi la présence de quatre charbons de bois, dont un 

sous forme de boule.  

 

US 8 et St. 4 

Il s’agit d’un niveau d’argile brune voire franchement noire remplissant une structure en creux 

circulaire nettement creusée dans le substrat et dont les dimensions n’ont pas été intégralement 

observées, mais d’au moins 60 cm de diamètre (fig. 7 à 8). Elle contenait plusieurs pierres, dont une 

boule de dolérite dressée, une non dressée (des filons de dolérite sont présents localement) et des blocs 

de siltite plus ou moins imposants. Elle a livré huit objets :  une pièce de Napoléon III frappée en 

1854, trois fragment de grès armoricain pouvant provenir du polissoir, un tesson de grès, un fragment 

de terre cuite architecturale, un éclat de verre, un fragment distal d’éclat de silex et un fragment de 

charbon de bois. Ce niveau vient contre les US 11 et 1a qui semblent légèrement reposer sur l’US 8. 
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Fig. 9 : Distribution du mobilier attribué aux US 2a et 2b. Les numéros correspondent à ceux attribués en post-fouille 

(DAO et photos : G. Kerdivel). 

 

Cette structure est interprétée comme le trou de calage de poteau d’un probable calvaire en 

bois, celui évoqué dans le texte d’E. Moreau qui serait venu remplacer une croix en pierre (Moreau, 

1880). 

 

US 1a et 1b, US 11 et St. 2 et 3 

Il s’agit d’une argile limono-sableuse brun clair à jaune emballant de très rares pierres 

centimétriques (fig. 7, 7 et 9). Elle recouvre le substrat en étant concentrée apparemment sous le 

polissoir et en s’étendant vers le sud du bloc. Ce sédiment emplit deux structures, passant sous le 

monolithe, à moins qu’il ne s’agisse de la même. Dans les carrés C1 et C2, la structure 2 est de forme 

longiligne et sa plus grande largeur observée est de 50 cm pour une plus grande longueur de 190 cm. 

Dans le carré C3, la structure 3 présente un ressaut de son bord septentrional en direction du sud, 

permettant d’envisager qu’elle se referme sous le monolithe, mais sans en être pour autant certain. Ce 

niveau est recouvert partiellement par les US 2a et 2b et est légèrement recoupé par les US 4 et 5. 

Dans le carré B2, une grande concentration de pierres a été repérée et individualisée (US 11), même 

s’il est apparu que US 1a et US 11 sont très liées. Ce niveau n’a pas été intégralement démonté et sa 

nature pose toujours problème. Nous constaterons toutefois qu’il s’apparente à l’US 3. Les pierres ne 

sont pas parues réellement organisées, mais plutôt déposées en vrac. Dans le carré C2, au cours du 

sondage 2012, plusieurs de ces petites pierres centimétriques ont été découvertes, organisées en 

couronne circulaire dans la « structure 2 » à l’aplomb du polissoir. Un charbon de bois y a été prélevé, 

mais aucun datage radiocarbone n’a été permis en raison de sa petite taille.  

Ce niveau a livré sept objets : deux tessons de céramique, dont un d’allure nettement 

protohistorique, voire franchement néolithique, de la cendre agglomérée, un microburin en silex, un 

éclat avec plage polie et deux fragments de quartz. 

 



129 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2015 - MAH-2015-06.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 
 

Fig. 10 : Distribution du mobilier attribué à l’US 1a. Les numéros correspondent à ceux attribués en post-fouille 

(DAO et photos : G. Kerdivel). 

 

 

Synthèse stratigraphique et hypothèses 

À l’issue de cette fouille, deux observations s’imposent (fig. 11). Le polissoir a été taillé au 

19
e
 siècle à l’emplacement même où il se situe, comme l’attestent les US 2a et 2b et leur mobilier 

associé ; à cette occasion, un gros trou de calage de poteau a été mis en place à l’aplomb de l’extrémité 

sud du monolithe (St. 4 et US 8). D’autre part, le polissoir repose sur un très étroit reliquat d’un niveau 

daté de la Préhistoire au sens large grâce à différents éléments mobiliers. 

 

 

 
 

Fig. 11 : Diagramme stratigraphique du site (DAO : G. Kerdivel). 
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Mobilier archéologique 

 

De manière générale, le mobilier est rare mais datant.  

 

Le mobilier préhistorique 

Deux objets ont été découverts dans l’US 1 

(fig. 10) : un éclat débité aux dépens d’une lame de hache 

polie en silex (normand ?) à bords équarris (n° 51 ; fig. 12, 

n° 1) et un microburin en silex (n° 42 ; fig. 12, n° 2). Trois 

proviennent de l’US 2a (fig. 9) : deux éclats de silex (n° 37 ; 

fig. 12, n° 3) et un trapèze asymétrique (n° 49 ; fig. 12, n° 4). 

Une troncature et un fragment distal d’éclat proviennent de 

niveaux très récents (fig. 9).  

Bien que peu abondant, ce mobilier est intéressant 

notamment par la matière première et offre des jalons 

chronologiques. Les pièces n° 37, 42 et 44 sont dans un silex 

de Saint-Brice-sous-Rânes (Orne) et renvoient à une origine 

d’approvisionnement que nous avions déjà détectée en 

Mayenne (Kerdivel 2012). L’éclat provenant d’une hache 

polie, résolument néolithique, est dans un silex difficile à 

déterminer mais qui se rapproche du n° 22. Les deux autres 

éléments (n° 41 et 43) sont dans des silex très différents, 

sorte de chaille. Le trapèze et le microburin attestent d’une 

fréquentation des lieux au Mésolithique. 

Le tesson céramique (n° 7) découvert dans l’US 1a est un fragment de panse non 

caractéristique (fig. 9 et 10). Sa surface intérieure et extérieure a été lissée. Il présente quelques gros 

grains de quartz comme dégraissant. Cet élément ne peut fournir qu’une fourchette chronologique 

large Néolithique/Protohistorique. Un autre fragment minuscule (n° 9) provient de ce niveau et 

n’appelle guère de commentaires. 

Deux éléments anthracologiques (fig. 9 et 10) ont fait l’objet d’une détermination par D. 

Aoustin (UMR 6566, Rennes). Le n° 10 correspond à de la cendre agglomérée non déterminable. Par 

contre, dans l’amas de pierres (US 11) installé dans la structure 2, un micro-charbon de noisetier (hors 

inventaire) a été découvert. Malgré sa taille, un datage AMS via le programme ARTEMIS a été 

commandé grâce à l’amabilité de N. Le Meur (Culture) ; il s’est avéré impossible à réaliser. Les autres 

éléments n’ont pas fait l’objet d’une détermination dans la mesure où ils provenaient de niveaux déjà 

bien datés du 19
e
 siècle. 

 

Le mobilier historique lithique 

Les pièces lithiques modernes sont au nombre de 4 et ont été découvertes dans les US 2a et 2b, 

dont la proximité a déjà été soulignée. La pièce se prêtant le plus aux commentaires est celle composée 

des fragments n° 1 et 2 recollant parfaitement (fig. 9 et 13). Ceux-ci ont été trouvés à peu de distance 

l’un de l’autre et profondément enfouis. À deux, ils forment un éclat de 142 mm de largeur pour 

69 mm de longueur et 37 mm d’épaisseur maximale. Il pèse 245 gr. Il a été débité depuis la partie 

active du polissoir, dont l’aspect plan a fourni un parfait plan de frappe. La fracturation du grès étant 

non conchoïdale, sa face inférieure ne présente pas réellement les stigmates du débitage que l’on peut 

observer classiquement sur le silex. Une perturbation en forme d’étoile à trois branches s’étend sur 

l’ensemble de cette face. Il s’agit apparemment de fines veines de quartz. Plus fragile à cet endroit, on 

y trouve la fracture perpendiculaire au plan de frappe qui a séparé les deux éclats. Nous soupçonnons 

que l’éclat s’est fracturé au niveau du point d’impact du percuteur. Sur la face supérieure, on note 

l’existence du négatif d’un grand éclat. Le long du bord proximal on observe aussi deux zones portant 

les traces d’une multitude de départs de matière, extraits toujours aux dépens de la plage polie, en tout 

point comparable aux traces observées sur le polissoir, comme les faits n° 11 et 13. Entre ces deux 

zones de départs de matière, on note la présence d’une zone émoussée, correspondant peut-être à la 

surface naturelle du bloc. Le talon/plage polie présente un polissage parfait et continu, jusqu’à une de 

 

 
 

Fig. 12 : Quatre des sept pièces lithiques 

préhistoriques découvertes à la Berthellière. - 

1 : éclat provenant d’une lame de hache polie 

en silex à bords équarris. - 2 : microburin. - 

3 : éclat. - 4 : trapèze asymétrique (dessins et 

DAO : G. Kerdivel). 
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Fig. 13 : Éclats polis provenant du polissoir (dessin et DAO : G. Kerdivel). - Pièces de monnaie provenant des US 2b et 8. 

Les numéros correspondent à ceux attribués à la fouille (photo et DAO : A. Torrado Alonso). - Galets en quartzite (photo et 

DAO : A. Torrado Alonso). 
 

ses extrémités où le polissage s’interrompt pour laisser place à une zone légèrement bouchardée. Il n’a 

pas été possible de remonter cet éclat sur le polissoir. Deux autres tout petits éclats polis ont été 

découverts en 2013 (fig. 9 et 13). 
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Deux gros blocs de grès armoricain ont été découverts, l’un dans le remplissage de la structure 

5 et l’autre dans l’US 6 correspondant au chemin. 49 fragments de tailles diverses de grès armoricain 

ont aussi été découverts dans toutes les US à l’exception de la n° 1a ou b. La majorité d’entre eux a été 

repérée en plan et numérotée. Toutefois, la plupart ne présentent aucune plage polie et n’ont donc été 

considérés comme appartenant au polissoir que de manière très prudente. Parmi eux, la pièce n° 4 ne 

présente aucun stigmate de débitage, mais sa face supérieure est marquée par un niveau oxydé tendant 

vers le rouge. Sur un coin l’objet présente une sorte de fragment de vasque d’érosion. Sa face 

inférieure contraste dans un blanc cassé. Elle présente un léger renflement central, relique probable du 

bulbe. Dans ce cas, l’éclat aurait une largeur de 115 mm pour une longueur conservée de 84 mm et une 

épaisseur de 22 mm. L’un de ses bords est fracturé et forme un angle à 25° avec la face supérieure.  

Trois galets proviennent de la couche 2a (fig. 9 et 13). Ils sont tous dans un même matériau, 

sorte de quartzite blanchâtre où les cristaux se voient très bien. La pièce n° 5 mesure 69 mm de 

longueur pour 58 mm de largeur et 24 mm d’épaisseur maximale. L’exemplaire n° 38 mesure 75 mm 

de longueur pour 44 mm de largeur et 20 mm d’épaisseur. Leur nature permet d’attester qu’ils sont 

complètement exogènes au site et qu’ils proviennent probablement d’un même endroit. Ils semblent 

donc avoir été apportés pour un usage indéterminé puisqu’ils ne portent aucune trace d’utilisation.  

 

Céramique et verre 

Quelques tessons médiévaux et modernes ont été découverts et ont été déterminées par S. 

Grenouilleau (Doctorante, Univ. Nantes). Un éclat de porcelaine blanche a été trouvé à l’interface 

entre le niveau végétal et l’US 2b contre le polissoir. Cet élément permet de dater la fréquentation à 

l’époque moderne ou peut être en relation avec le dépotoir tout proche. 

Un flacon vétérinaire (n° 8) dans un verre mat provient de l’US 5 (fig. 9 et 9). Il mesure 

68 mm de longueur pour 33 mm de diamètre. Il porte des mentions peintes où se distinguent seulement 

« Usage vétérinaire » et « Paris ». Deux autres éclats de verre proviennent respectivement des US 8 et 

2a. 

 

Mobilier métallique 

Deux scories de fer très légères ont été découvertes (fig. 9 et 13). La n° 3 pèse 61 gr. Il s’agit 

d’une scorie de fond de bas-fourneau qui, au contact du sédiment sableux, a pris l’aspect d’une scorie 

de verre
5
. 

Les trois pièces de monnaie sont relativement bien conservées, permettant de distinguer les 

deux faces. La monnaie n° 28 est datée de 1856 et la n° 15 de 1854. Elles proviennent de l’US 2b, 

offrant un excellent terminus post quem pour cette US, confirmé par la pièce n° 47 datée de 1854 et 

provenant de la structure 4, le trou de calage de poteau profond et bien appareillé observé à l’aplomb 

de l’extrémité sud du polissoir. 

 

Anthracologie 

Les cinq éléments anthracologiques trouvés n’ont pas fait l’objet de détermination ni de 

datation dans la mesure où ils proviennent de niveaux déjà bien datés du 19
e
 siècle (fig. 9 et 13). 

 

 

Conclusion… non conclusive 

 

Le polissoir est situé au croisement de deux chemins présents sur le cadastre napoléonien. 

Selon plusieurs informations orales, le chemin est-ouest ne débouchait pas directement sur le polissoir, 

mais immédiatement au nord. Dans ce chemin, un peu plus à l’est, un dépotoir a été installé au 20
e
 

siècle, peut-être avant, aux dépens d’une petite carrière vernaculaire. Toutefois, la situation de 

carrefour du polissoir semble être ancienne. On notera par ailleurs que son orientation est 

rigoureusement parallèle au chemin nord-sud. 

Par ailleurs, la pierre a subi de nombreux départs de matière sur son pourtour. Certains plus 

importants semblent avoir été réalisés afin de renforcer sa forme trapézoïdale en cercueil. D’autres 

sont plus petits mais peuvent être aussi mis en relation avec le culte associé au monument, lié à saint 

                                                 
5
 Merci à M. Monteil (Univ. Nantes) pour tous ces renseignements. 
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Guillaume dans l’imagerie populaire. Peut-être est-ce encore à ces rituels qu’il faut rattacher les deux 

perturbations modernes (US 4 et 5) observées de part et d’autre, à moins qu’il ne s’agisse des traces de 

tentative de déplacement. 

Le trou de calage de poteau St. 5 et son US sont probablement très récents. En effet, la 

présence d’un bloc de béton, employé comme calage, permet d’exclure une datation antérieure au 19
e
 

siècle, époque où l’usage du béton s’est généralisé. 

Les rituels et leurs conséquences, avec le détachement d’éclats, sont à relier à une unité 

stratigraphique cohérente qui s’est accumulée au pied du polissoir (US 2a et 2b), dans laquelle 

plusieurs éclats polis détachés du monolithe ont été rencontrés, avec deux galets et une scorie de fer. 

Ce niveau est bien daté par deux pièces de Napoléon III datant de 1854 et 1856. Les départs de matière 

observés ne descendent pas en dessous du niveau correspondant à l’US 2a. Toutefois, ces données 

permettent d’attester que le polissoir était bien à cette place depuis le milieu du 19
e
 siècle et peut-être 

depuis une époque plus ancienne, comme l’attestent quelques tessons découverts en position remaniée 

et dont le plus vieux remonte au Moyen Âge final. La dédicace à Guillaume Firmat, qui aurait vécu de 

1026 à 1103, laisse ouverte l’hypothèse d’une datation au Moyen Âge central. Notons ici que la 

redécouverte du croisillon disparu (fig. 1C) serait importante pour l’histoire du site. Une croix en bois 

existait ou aurait existé encore à la fin du 19
e
 siècle (Moreau 1880). Or, au sud de la pierre, au niveau 

de ce qui symbolise la tête, un puissant trou de calage de poteau (St. 4, US 8) a été mis en place au 

milieu du 19
e
 siècle, comme l’atteste une pièce de monnaie. Compte tenu de ses dimensions, de sa 

datation et de sa position, il s’agit sûrement du calage de ce second calvaire. 

À l’est du monolithe et donc en bordure du chemin ouest-est, il semble qu’un empierrement 

(US 2b) ait été aménagé directement sur le substrat (US 3). Aucun mobilier ne lui est associé. La 

nature et la fonction de cette structure n’ont pas pu être établies, même si nous proposons qu’elle soit 

en relation avec le polissoir au Néolithique.  

La pierre repose sur le reliquat d’un niveau (US 1a) pour lequel les éléments de datation 

appelant des commentaires sont pauvres : un tesson de facture protohistorique, un microburin et un 

éclat de hache poli à bords équarris en silex. On observera l’incroyable hasard qui a permis à un éclat 

provenant d’une hache polie d’être découvert à proximité immédiate d’un polissoir, dont la section des 

rainures serait due au polissage de lames de haches en silex (Pelegrin 2012). Ce niveau, ainsi qu’un 

niveau de pierres (US 11), comble un creusement (ou deux ?) dans le substrat, passant ou se 

prolongeant sous le polissoir. La nature anthropique de ce creusement n’a pu être démontrée. 

Situé à trois kilomètres des affleurements les plus proches, le polissoir présente des traces 

d’extraction situées au niveau d’une diaclase (fig. 5). Ces traces vont dans le sens d’une datation 

préhistorique pour cette extraction. Par la suite, ce bloc de 3,5 tonnes a nécessité un effort collectif afin 

de le mener là où il est actuellement. Un tel phénomène, fréquent sur les monuments mégalithiques 

tels que dolmens ou menhirs, n’a encore jamais été observé sur un polissoir. Ce déplacement est très 

probablement à dater de la Préhistoire. En effet, rien n’expliquerait pour l’instant qu’un tel bloc ait été 

déplacé sur 3,5 km à la période médiévale ou moderne.  

Nous n’avons pas pu expliquer la fonction de la structure trouvée sous le polissoir : dépression 

naturelle ou creusement anthropique. Elle est apparue toutefois comblée de pierres (US 11). Nous 

ferons par ailleurs observer que le sommet de l’US 3 se situe vers 153,675 m NGF environ et que celui 

de l’autre niveau de pierres (US 11) se situe vers 153,580 m NGF, soit une différence de l’ordre de 

9,5 cm qui semble correspondre justement au décrochement que l’on observe pour la face sur laquelle 

repose le bloc, lié à son arrachement (fig. 5). Placée sur ces niveaux, sa face active serait alors 

parfaitement horizontale.  

Et si le bloc avait toujours été là, mais légèrement déplacé par pivotement de 45° vers le nord 

quand le culte à Guillaume Firmat a commencé (fig. 10) ? Cela expliquerait l’existence du niveau 

supposé préhistorique (et l’éclat poli en silex) ainsi que le parallélisme strict du bloc avec le chemin 

nord-sud.  
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