
FRAGMENTS D’HISTOIRE 
 

   Dans cette rubrique nous nous proposons de vous raconter peu à peu ce que nous connaissons de 
l’histoire de notre territoire. Ces connaissances sont fragmentaires, d’où le titre de la rubrique.  

 
L’EPOQUE NEOLITHIQUE. 

 
   Les plus anciens objets du Croisty actuellement connus remontent à la préhistoire, à l’époque des 
premiers agriculteurs et éleveurs, des premiers villages aussi. C’est l’époque néolithique entre 5000 et 1800 
ans avant J-C. Ces objets sont des outils de pierre : la hache néolithique de Goashuen, l’herminette de 
Rossignol, le hachereau des Quatre vents, les outils de Cosquéro, les fragments d’outils de Plohair. De cette 
époque date aussi le menhir couché à l’entrée du bourg dans le jardin de Madame … Trouvé à Moustoirac, il a 
été sauvé de la destruction par M. qui l’a rapporté au Croisty.  

 
La hache néolithique de Goashuen. C’est Monsieur Louis Rouillé qui 
l’a trouvée en charruant son jardin. Longue de 66 mm, large au 
tranchant de 50,5 mm, elle est épaisse au milieu de 10,9 mm. Elle 
est en fibrolite. La hache est l’emblème de la période néolithique. 
C’est l’outil des défricheurs mais aussi un objet de grande valeur. 
On en retrouve de nombreuses représentations gravées sur les 
pierres des tombeaux. On retrouve aussi des haches dans les 
tombes. Celles-là sont tellement soignées qu’elles n’ont pas pu être 
taillées pour servir : ce sont des objets de prestige. La hache en 
fibrolite est un objet précieux. La matière est tellement résistante 
aux chocs que les hommes du Néolithique ont dû inventer des 
techniques particulières pour la scier avant de la polir.  

 
L’herminette de Rossignol. L’herminette néolithique est une 
sorte de hache dont le tranchant est monté perpendiculairement 
au manche. On la reconnaît au fait que la « lame » de pierre est 
légèrement concave. Une fois emmanchée, la lame et le manche 
forment un angle aigu. L’herminette est l'outil essentiel pour le 
travail du bois ; elle est utilisée en coups verticaux d'avant en arrière 
pour creuser, équarrir les troncs, aplanir une surface. L’herminette de 
Rossignol mesure 93.2 mm de long, son tranchant 44.3 mm et son 
talon 11.2 mm. Elle a été trouvée par Mr Le Floch dans les années 1970 
au bord de la départementale dans un trou qui datait du 
remembrement. Il a eu la bonne idée de nous communiquer ces 
renseignements des Etats-Unis où il réside depuis de nombreuses années. Nous ignorons la nature de la roche.  
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Herminette néolithique emmanchée 

 

 
Hache néolithique emmanchée 

 


