
 

 

Rappel : 
L’association va devoir payer l’édition du bulletin 2008, dès sa 
parution, ce qui est tout à fait normal. 
Aussi demandons-nous à chacun de nos adhérents de bien 
vouloir vérifier si la cotisation 2008 a été versée au trésorier. 
Pour mémoire : 
- Cotisation 2008 simple 15 € (7.50 € étudiant, 25 € couple) 
- Cotisation 2008 avec bulletin n°59, 20 € (10 € étudiant, 35 € couple) 

Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de l’AMGP – 
Trésorier AMGP – Château du Grand-Pressigny 37350 Le Grand-
Pressigny. 

Nous remercions les adhérents ayant déjà effectué leur 
versement. 

 

Publications : 

Bulletin annuel : N°1 à 50 : 4€ + 4 € de frais d’envoi 
Les numéros 1,2, 3, 13, 14, 15, 16 et 17 étant épuisés 
des photocopies sont disponibles 

N°51 à 55 : 5€ + 4€ de frais d’envoi 

N°56 à 58 : 10€ + 4€ de frais d’envoi 

Si achat groupé de 3 bulletins minimum, frais d’envoi 
gratuit. 

Supplément n°1 – 1992 - 2 volumes : 

Nicole MALLET : Le Grand-Pressigny, ses relations 

avec la civilisation Saône-Rhône : 30€ +7 € de frais 
d’envoi 

Supplément n°2 - 2004 

Ewen IHUEL : La diffusion du silex du Grand-
Pressigny dans le massif armoricain au Néolithique. 

25 € + 5€ de frais d’envoi 

 

Directeur de la publication – M. GESLIN 
Rédaction/Réalisation – J. CHAUVIN, N. MALLET, F. BRUERE 
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LETTRE DE LIAISON N°12 
 
 

Cette lettre tient lieu de convocation. 

 
Dimanche 8 juin 2008 

Au Grand-Pressigny, salle des associations, (entrée 
libre) 
 
A 10 h présentation du bulletin AMGP n°59, 2008 
et distribution aux adhérents à jour de leur cotisation. 
 
A 10 h 30. ‘’Réunion Cailloux‘’ 
Présentation d’objets préhistoriques, chacun pourra y 
apporter ses découvertes personnelles pour discussion 
et expertise (céramiques entières ou fragments, outils 
en silex, objets métalliques). 
 

A 12 h 00. Déjeuner chez Grand’Ma 
Chacun doit y réserver son repas en téléphonant 
au 02 47 91 09 09 
 
A 15 h – Conférence : 
 

 
Photographie-Dessin : C. LANDREAU 

 

Par Céline LANDREAU, archéologue, chercheur 
à l'Institut National pour la Recherche 
Archéologique Préventive (INRAP), qui 
présentera les résultats des fouilles 
préventives sur la commune de La Guerche. 

De belles et intéressantes découvertes y ont 
été faites ! 
 



Qu’est-ce… ? 

 
A. Meillet, chimiste et géologue de Poitiers, 
parcourait - au cours de la seconde moitié du 
XIXème siècle – le Poitou et le sud de la 
Touraine pour rechercher des objets 
préhistoriques, dont il revendait la plus 
grande partie, souvent à J. Charvet, grand 
marchand parisien. 
Ce dernier avait acquis d’énormes quantités 
de ‘’livres de beurre’’. Après en avoir bourré 
sa clientèle, il en couvrait les grottes de sa 
maison de campagne, au Pecq (Yvelines). Il 
jeta dans la Seine tout ce qui lui restait. «Ce 
sera l’objet de discussions savantes au siècle 
prochain disait-il avec un air ironique qui ne 
le quittait jamais. On écrira au XXème siècle 
un mémoire sur les stations fluviales de 
Saint Germain ». 
Meillet lui-même fût fréquemment accusé 
d’activités pas toujours honnêtes (voir ‘’Les 
Faux en Archéologie’’, de Vayson de 
Pradenne, 1932). Il publie cependant en 1864 
un intéressant ouvrage ‘’Epoques 
antédiluvienne et celtique du Poitou’’. Cinq 
pages et trois planches de dessins sont 
consacrées au pressignien. 
 
Planche 27 bis, figure 15, on trouve ce 
curieux objet ; à propos, il écrit le 7 août 
1866 au Docteur Léveillé, médecin au Grand-
Pressigny, lui disant qu’il est passé pour le 
voir mais n’a rencontré que Madame Léveillé ; 
il lui demande donc s’il peut lui envoyer cette 
pièce blanchâtre vue dans une de ses vitrines 
(dont il joint le dessin) car il voudrait le 
photographier pour la deuxième édition de 
son ouvrage ; il peut l’envoyer par la poste et 
il le retournera 2 ou 3 jours plus tard avec 
les épreuves. 
 
On retrouve cet instrument insolite dans une 
anecdote relative à notre brave Léveillé, bon 
vivant et ne manquant pas d’humour. 
 
 

 

 

 
Planche 27 bis, figure 15 

 

Le Docteur Chaumier le regardait avec une 
certaine condescendance et était imperméable 
à la plaisanterie. « Léveillé, disait-il, n’était pas 
un savant et on a beaucoup ri de lui … S’il 
trouvait un objet en forme de Y, il déclarait 
que c’était un compas et que les hommes 
préhistoriques connaissaient la géométrie… ! » 
Apparemment le ‘’savant’’ Chaumier était bien 
loin de l’esprit carabin de Léveillé ! 
Mais, au fait, quel est cet objet ? Si ce n’est 
pas un compas, un écorçoir peut-être ? 
 
A votre avis ? 
 
 

Jean CHAUVIN 

 

N’oubliez pas de nous transmettre votre adresse électronique sur francis.bruere@wanadoo.fr  pour recevoir la lettre par e-mail. 


