La Forêt de Montargis
La Pierre du Gros Vilain
A l'est de la clairière de Paucourt.
Un des sites les plus réputés de la Forêt de Montargis, d'un accès facile
par la Route forestière de la Pierre du Gros Vilain,
à l'angle de la parcelle n° 100.
Dom Morin écrivait en 1630 : " Dans la contrée de la haute forest, à présent taillis,
à la réserve de certaine contrée appelée la Pierre du Gros Vilain,
qui sert de borne à un autre climat du Chasteau au Chat , ainsi nommé . . . "

Le panneau installé par
l'O.N.F. : il donne une
brève mais
précise description de
la Pierre du Gros Vilain.

La face la plus connue (exposée S.-E.)
vue de la Route de la Pierre du Gros Vilain :

Photo prise à côté du panneau ci-dessus
(exposition S.-O.) :

La Pierre du Gros Vilain est un petit menhir néolithique de 1,80 mètre de hauteur,
qui témoigne d'une occupation humaine fort ancienne de la Forêt de Montargis.
Datant de 5000 à 2000 ans avant J.C., il fut certainement érigé lors
du défrichement de la forêt qui a donné naissance à la clairière de Paucourt.
En poudingue à silex, on l'a également appelé au Moyen Age "Grès de Paucourt", mais aussi
"Pierre du Diable" ou du "Gros Vilain", nom que lui attribue Dom Morin en 1630 et qu'il a conservé.
Borne délimitant un "climat" ou un "canton", il fut probablement un lieu de culte ou de sorcellerie.
Signalons l'existence de 2 autres menhirs en bordure de forêt :
- la Pierre aux Fées, à l'ouest, sur la commune de Cepoy = un site dédié
- le Menhir de la Chaise, le plus grand, à l'est, sur la commune de Louzouer
Des pierres polies, des polissoirs, des pierres taillées ont été découverts
dans la clairière de Paucourt.

Face arrière : la plus humide et la plus érodée (exposée
N.O.)

Le côté opposé au panneau (exposition N.-E.)

Dans l'exemplaire des Essais de l'édition de 1588 dit "Exemplaire de Bordeaux",
Montaigne aurait écrit :
"Gents appostés aïant espié le chien (d'Aubry de Montcresson), le virent enchasque jour cheminer
"à la pierre de Petcourt", ..., dessous feust trouvé le corps de Aubry haché et occis vilainement
(par le chevalier Macaire) et les membres destrenchez."
Montaigne aurait repris à son compte la célèbre légende du Chien de Montargis :
On le sait maintenant, grâce à l’étude de Gaston Leloup,
membre éminent de la S.E.M., qu’il s’agit d’un faux littéraire.
Retrouvez le texte intégral sur mon site :
« la légende du chien de Montargis »

