
LE MOT DU PRESIDENT�
Ce premier numéro, par son contenu, vous indique son objectif : 

communiquer les uns avec les autres. Votre participation à cette 

lettre et à son contenu est donc tout à fait souhaitée. Mais 

comme elle ne comporte qu’une feuille, soyez concis et commu-

niquez par courriel, c’est peu coûteux, rapide et nous évitera le 

travail de saisie de vos documents. 

    Michel GESLIN 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 

Après quelques années où les responsables de notre Associa-

tion ont été absorbés par la mise en route et la gestion d'un 

Projet Collectif de Recherche qui maintenant continue son 

chemin par lui-même, le bureau, au cours de sa dernière ré-

union, a décidé de reprendre les séances périodiques qui ont 

assuré dans le passé la vie de l'Association. Ces réunions au 

cours desquelles nos sociétaires apporteront leur récolte d'ou-

tils préhistoriques ou feront part de remarquables trouvailles 

ou encore qui seront consacrées à un thème,  avec un confé-

rencier,  se  tiendront désormais à Tours, une fois par trimes-

tre, le 2 ème  samedi d’octobre, janvier, et mars à 14h30. Deux 

séances seront organisées au Grand-Pressigny, salle des asso-

ciations, l'une le 29 janvier 2006 pour l'Assemblée Générale, la 

seconde pour la remise du bulletin accompagnée d'une confé-

rence. 
 

UNE TRES LONGUE LAME PRESSIGNIENNE 

DECOUVERTE EN DORDOGNE. 
Récemment communiquée par Christian Chevillot, Président de 

la Société Archéologique de Périgueux et Directeur du Parc 

Archéologique de Beynac en Dordogne, cette lame longue de 34 

cm, de largeur maximale de près de 4 cm, a été trouvée par ha-

sard il y a une trentaine d'années dans une zone de tourbe par un 

cultivateur . Restée jusqu'ici dans la collection de son inventeur, 

elle est inédite et constitue l'une des trois plus longues lames 

exportées du Grand-Pressigny actuellement connues. Les deux 

autres ont été publiées (Mallet 1992), quoique, elles  aussi,  sans 

contexte précis. L'une longue de 33 cm vient de l'Oise; elle pré-

sente cette particularité d'avoir gardé son talon intact. La se-

conde provient du village lacustre de Guévaux sur les rives du 

Lac de Morat (Canton de Fribourg, Suisse). Ces trois lames té-

moignent de la forme sous laquelle les grandes lames débitées 

sur livre de beurre ont quitté les ateliers du Grand-Pressigny. 
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NOUVELLES DU MUSEE DE PREHISTOIRE 

DU GRAND-PRESSIGNY 

Poste de conservateur : 

 

Conservateur responsable des départements Néolithiques et âge 

du bronze au musée des Antiquités Nationales de Saint Ger-

main en Laye, Madame Catherine LOUBOUTIN est depuis  

début Avril 2005, le Conservateur du Musée départemental de 

Préhistoire du Grand-Pressigny.  

L’ AMGP est très heureuse de l’accueillir et de lui souhaiter 

pleine réussite dans ses nombreux sujets de travail. 

 

Rénovation et agrandissement du Musée de préhistoire : 

 

Le Conseil Général a retenu parmi 30 Candidatures le cabinet 

d’architectes  HOGE Bernt pour élaborer un projet en rapport 

avec les crédits alloués. 

 
JOURNEE ARCHEOLOGIQUE DE LA 

 REGION CENTRE 

 
Cette journée , organisée par la Direction des Affaires Cultu-

relles et le Service Archéologique Régional, aura lieu cette 

année à TOURS, le samedi 4 juin dans l'Hôtel du Départe-

ment, salle Charles de Gaulle, de 9 à 12h15 et de14h à 18h. 

Réservation au 02.38.78.85.41  

ou  E-Mail christele.herve@culture.fr 

Au cours de cette journée consacrée à l'actualité de la recher-

che seront présentés les différents travaux archéologiques 

effectués dans la région au cours de l'année que ce soit dans 

les domaines de la Préhistoire ou de la période gallo-romaine 

et médiévale.  

 

Alain Villes y présentera la campagne de fouille menée au 

cours de l'été 2004 sur les fosses d'extraction de silex et de 

débitage de lames Pressigniennes sur le site de La Claisière à 

Abilly. 

 

PUBLICATIONS AMGP DISPONIBLES: 

 
Bulletin annuel : depuis le N° 50 :10 ¼���¼�GH�IUDLV�G
HQYRL� 
Pour les autres numéros :  

se renseigner près de la bibliothécaire  :  

Mme SCHOENSTEIN,  

La Chaise- 37240 LA CHAPELLE BLANCHE 

 SUPPLEMENT N° 1 , 1991 : Nicole MALLET: 

 LE GRAND-PRESSIGNY : ses relations avec la civilisation 

Saône Rhône. 

31 ¼�OHV���YROXPHV������¼�GH�IUDLV�G
HQYRL� 
 SUPPLEMENT N° 2 , 2004 : Ewen IHUEL : 

 La diffusion du silex du Grand-Pressigny dans le Massif Ar-

moricain au Néolithique. 

26 ¼������¼GH�IUDLV�G
HQYRL� 
 

Les commandes sont à adresser accompagnées du règle-

ment libellé au nom de AMGP à : Francis BRUERE, tréso-

rier AMGP,Le château- 37350 LE GRAND-PRESSIGNY. 

Si vous avez une adresse électronique , merci de nous la 

communiquer sur : fbruere@cgg.com.  

QUAND LE GRAND PRESSIGNY  

EXPORTAIT SES GRANDES LAMES …  
 
Un colloque a été organisé à l'Université du Mirail à Toulouse 

l e s  6, 7 et 8 avril 2005 sur le thème :  

 

des industries lithiques taillées des IV èmes et III èmes millé-

naires avant J. C. en Europe occidentale. 

 

Pas moins de 22 communications pour faire le point sur la 

question en Belgique, au Luxembourg, Allemagne rhénane, 

Suisse, Italie du Nord, Espagne et dans la plupart des régions 

françaises ! Il y fut beaucoup question de grandes lames très 

prisées, au Néolithique récent et final et de la présence à peu 

près partout, sauf en Espagne et en Italie, de lames en silex du 

Grand-Pressigny.  

A ce qu’il semble, les lames Pressigniennes n'auraient donc pas 

franchi les Alpes et les Pyrénées. 

Aussi la communication présentée lors de ce colloque sur l'ex-

portation de nos « silex turoniens » en Europe occidentale fut-

elle la bienvenue pour faire enfin le point sur la question. Et la 

première carte tout juste éditée pour la diffusion de ces silex 

sur le territoire français n'a pas manqué de répondre à l'attente 

des participants de même que les datations nouvelles apportées 

récemment pour cette diffusion.  

En effet celle ci n'a pas commencé avec les fameuses lames de 

livres de beurre, soit entre 2850 et 2400 avant J.C, mais bien 

presque 1000 ans plus tôt, avec d'abord des lames toutes si 

débitées sur nucléus conique et exportées en petit nombre en 

Armorique. Puis, à la fin du Néolithique, entre 3100 et 2900 

avant J.C, ont été exportées en plus grand nombre des lames 

obtenues selon une méthode plus élaborée sans toutefois attein-

dre le degré de complexité et d'investissement que requiert le 

débitage sur livres de beurre. 

Quelques unes de ces lames ont été retrouvées en Vendée, Poi-

tou, Bretagne, dans des hypogées de Champagne et dans le 

Jura sur les rivages des Lacs de Chalain et Clairvaux. 

Sept membres de notre Association et du SRA participèrent à 

ce colloque où quatre communications furent présentées sur le 

Grand-Pressigny : ses différentes productions de lames et leur 

exportation, la fouille récente des fosses d'extraction et de débi-

tage du silex sur le site de la Claisière à Abilly, enfin le maté-

riel lithique de La Creusette à Barrou. 

LES ARCHEOJEUX 
 Les 15-16-17 Juillet 2005, au château du Grand-Pressigny. 

Conférence le vendredi 15 Juillet à 18 h 00 :  

- « Les inventions  techniques du néolithique »  
par Catherine LOUBOUTIN Conservateur du Musée du 

Grand-Pressigny. 

REUNION  - CONFERENCE�
- Dimanche 12 Juin 2005 à 10 h 00, salle des Associations, 

remise du Bulletin AMGP. 

- Repas chez Grand-Ma sur réservation au 02.47.91.09.09. 

- Conférence à 15 h 00 « l’habitat Néolithique Pezou « 

 (Loir et Cher) par Damien Leroy. 

COMMUNICATION 
Si vous avez une adresse électronique merci de nous la com-

muniquer sur « fbruere@cgg.com ». Vous recevrez la lettre de 

liaison directement à votre adresse et elle sera en couleur. 


