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Nous présentions dans le
bulletin 2010-2011 de notre société
la découverte par un de ses membres
d’un
remarquable
polissoir
néolithique inédit, aménagé sur
dalle de granit et souhaitions, à cette
occasion, sa préservation et son
exposition au musée de Préhistoire
de Carnac. Aujourd’hui c’est fait, le
transfert de cette pièce unique au
musée, approuvé par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles,
Le polissoir lors de sa découverte sur le site
a été réalisé avec succès au cours de
l’année 2011 et son installation officialisée.
Rappelons brièvement que ce polissoir fixe ou dormant à usage collectif (pour le
différencier des polissoirs portatifs à usage individuel) est originaire du commun de village au
lieu-dit Préfétan, en la commune de Landévant.
Conscient de l’intérêt pour la collectivité de cette découverte, le musée de préhistoire
de Carnac s’est montré instantanément et fortement intéressé par son acquisition, cette action
de sauvetage faisant partie de ses missions.

Un polissoir dans les airs
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Prêt pour le voyage en camion vers Carnac
On devine la satisfaction de l’équipe.

Bloc rocheux présentant des entailles caractéristiques dues aux frottements des outils de pierre qu’on y a polis.
Ces traces sont souvent des séries de rainures parallèles, à section en U ou en V s’effilant aux extrémités …
(Bézillon , Dictionnaire de la Préhistoire, Larousse)

Le transfert technique au musée du polissoir accepté par la municipalité de Landévant,
propriétaire de fait, a demandé des moyens techniques relativement importants afin d’assurer
la manutention délicate de cet objet archéologique pondéreux et d’un maniement peu aisé.
Simplement nettoyé à grande eau et maintenu en position stable par un socle
métallique réalisé sur mesure, le polissoir présente dorénavant aux visiteurs du musée sa
surface active portant les trois rainures et les plages attenantes de polissage, de la manière
dont il devait être utilisé lors des travaux de polissage et d’affutage d’outils de pierre (haches,
herminettes, ciseaux…) à proximité de la source d’eau de son lieu de découverte.
Aujourd’hui, le souhait formulé par l’inventeur le jour de sa découverte est accompli.
Le polissoir, définitivement préservé et dorénavant accessible en permanence, a trouvé
naturellement sa place dans la salle du musée dédiée à la période du Néolithique
(approximativement à partir de 5000 ans avant J.-C. dans notre région) à côté des vitrines
présentant des outils polis et autres objets archéologiques d’apparat.
Tout un chacun peut donc ainsi le découvrir
à son aise sous ses moindres détails, l’approcher, le
toucher en toute sécurité ; il n’y a pas meilleur
objet pédagogique pour démontrer et illustrer de
manière concrète le travail du polissage des haches
et outils de cette période.
Ce rare témoin du Néolithique à l’échelle
de la Bretagne intéressera particulièrement les
préhistoriens nombreux à fréquenter le musée dans
le cadre de leurs recherches et études scientifiques.

Le polissoir présenté aux visiteurs avec son écriteau de présentation - Vue générale et vue rapprochée

