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ORIGINE DU SILEX ET CONTEXTE
GÉOLOGIQUE DE SON UTILISATION PAR LES
HUMAINS DANS LA VALLÉE DE LA CREUSE, AU
NÉOLITHIQUE.
Sortie organisée par Laurence PERRINEAU.
Intervenants : Jean-Gabriel BRÉHÉRET et Jean-Jacques MACAIRE, Professeurs émérites de
Géologie, Université François-Rabelais de Tours.
L'exploitation du silex, richesse naturelle de la région, a fait la renommée mondiale du GrandPressigny.
Le château du Grand-Pressigny, situé au Sud du département de l'Indre-et-Loire, construit sur le
bord d’un éperon rocheux de calcaire turonien, domine les vallées de la Claise, de l'Aigronne et
de la Creuse. Il abrite un musée de la Préhistoire exceptionnel, devenu un pôle de référence pour
la recherche archéologique.
Du silex en position primaire dans le tuffeau jaune du Turonien supérieur (Arrêt 1), au silex en
position secondaire exploité par les hommes du Néolithique (Arrêt 2), en passant par la
localisation des ateliers de taille et des habitats identifiés dans la vallée de la Creuse, vous en
saurez plus que quiconque sur le sujet.
Organisation possible de la journée :
- le matin : visite des collections du musée en mettant l'accent sur la période du Néolithique
(époque de la pierre polie, période de la Préhistoire qui s'étend, selon les sites, de 7 000 à 2 500
ans avant J-C) ; participation à des ateliers pédagogiques et/ou démonstrations (faire du feu,
tailler le silex).
- l'après-midi : découverte des sites.
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Entrée du château du Grand - Pressigny (côté Ouest) (Laurence Perrineau)

La galerie Renaissance du château et le musée du Grand – Pressigny (Laurence Perrineau)
Site du musée du Grand – Pressigny : http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
Fiche rédigée par Laurence Perrineau, révisée par Jean-Gabriel Bréhéret et Jean-Jacques Macaire,
professeurs émérites de Géologie. Université François-Rabelais de Tours.
Sortie réalisée pour le congrès national APBG Juillet 2015, guidée par Jean-Gabriel Bréhéret et Jean-Jacques
Macaire.
BONNE DÉCOUVERTE !
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons
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