Le Dolmen Le Chillou du Feuillet.
Situation : Le dolmen est situé à la limite de l'ancienne
commune de Balesmes et de Marcé-sur-Esves.
Epoque : Néolithique moyen (vers -3500 av J-C)
Dimensions (table uniquement) : plus de 4m de long
pour 2,50m de large
Matériau : grès
Autre nom : « Le cimetière des Fées » ou « Le cimetière
des Pucelles »
Classé Monument Historique en 1911

Sa disposition

Ce dolmen est formé de 5 supports de grès, (un ayant été déplacé)
qui supportent la table centrale. Cette dernière mesure plus de 4 m
de long pour 2,50 m de large, sa longueur aurait permis de couvrir
une chambre délimitée par ces différents piliers. Elle est très inclinée
et on peut donc se demander si ce n’est pas une tentative de
destruction de ce dolmen qui a laissé les différents blocs dans cette
position.

4 mètres

Son utilisation

Comme il a été précisé auparavant, ce dolmen a été utilisé en tant
que sépulture, d’où la présence d’une chambre. Celle-ci aurait été
recouverte par la table massive du dolmen . Il est possible que la
chambre ait subi des pillages puisqu’en 1955, on a pu constaté que
seule une chambre vide et remblayée restait. On a seulement réussi à
récupérer des éclats de silex, de la céramique et une demi-douzaine
de dents.
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Dolmen
Les palets de Gargantua

L’origine de son nom

Comme pour beaucoup d’autres dolmens de Touraine, la légende
raconte que Gargantua aurait joué au palet avec les «Chilloux du
Feuillet».
A la fin du XIXe siècle, un tumulus ainsi que des pierres rassemblées
ont été retrouvées au lieu-dit « le cimetière de Gruzelles ou des
Pucelles ». Le surnom viendrait donc de l’ancien lieu-dit.

Musée
de la Préhistoire

CHARNIZAY

LA GUERCHE

CHAUMUSSAY

PREUILLY-SUR-CLAISE
CHAMBON
BOUSSAY
BOSSAY-SUR-CLAISE

Dolmen
De la Pierre Levée

Direction Châteauroux

YZEURES-SUR-CREUSE
MARTIZAY

Direction Châtellerault

Direction Poitiers

ANGLES-SUR-ANGLIN

