
 

 
REUNIONS ‘’CAILLOUX‘’ 
 
AMGP a offert deux après-midi spéciaux à toute 
personne souhaitant recevoir une expertise et 
des informations sur les objets préhistoriques 
dont elle dispose : 
 
Le 8 juin 2008, au Grand-Pressigny, 
26 personnes présentes, 6 sont venues avec des 
objets lithiques à déterminer. Leur expertise 
s'est prolongée par une discussion autour de la 
législation des fouilles et l'utilisation des 
appareils de détection des métaux. Damien 
Leroy, ingénieur d'études au SRA d'Orléans, 
Anne Hauzeur de l'INRAP, Nicole Mallet et 
Alain Villes du bureau AMGP ont animé cette 
séance très suivie et fort intéressante. 
 
Le 25 janvier 2009, au Grand-Pressigny, 
6 personnes seulement sont restées pour 
assister à la réunion ‘’cailloux‘’, après la visite du 
chantier de rénovation-agrandissement du 
musée, visite organisée à l'initiative de 
Catherine Louboutin, conservatrice. Les objets 
présentés proviennent de prospections de 
surface et cela fut l'occasion d'expliquer aux 
possesseurs de ces outils l'intérêt qu'il y a à 
relever sur un plan cadastral les points de 
découverte. Invitation leur a été faite par 
AMGP de commencer un apprentissage du dessin 
de ces objets pour une publication dans la lettre 
AMGP ou dans le bulletin si l'intérêt des objets 
le justifie. 
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LETTRE DE LIAISON N°14 
 

Cette lettre tient lieu de convocation. 

Samedi 21 mars 2009 : 
CONFERENCE PUBLIQUE 

15 h 00 – Salle du Centre de Vie du Sanitas à Tours 
(10 place Neuve 37000 Tours) 

(accès par l’avenue de Grammont puis la rue Galpin-Thiou, en face du centre sportif Grenon) 

 

Moulins sur Céphons les Vaux, 
un bâtiment de la taille d’une cathédrale 

avant le temps des cathédrales 
 

Par Tony HAMON, archéologue à l'Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives. 
 

Restitution de la maison des Vaux réalisée par Medhi CHAYANI, 
dans le cadre d’un stage sous la direction de Jean Vaquer. 

 
Le site des Vaux est situé à 200 km au Nord-Est 
d’Angoulême (Charente), sur la commune de 
Moulins-sur-Céphons (Indre), à 15 km au nord 
ouest de Châteauroux (Indre). Le gisement 
abrite le plus vaste bâtiment du Néolithique final 
actuellement découvert en France. Construit au 
sein d’un vaste réseau de palissade, il semble 
avoir été réalisé pour abriter une population de 
migrants provenant de l’Ouest. Il a été observé 
en 1984, lors de prospections aériennes par 
Jean Holmgren et sondé en 1987 par 
Sophie Krausz. Ces constructions étaient en 
effet attribuées à l’Âge du Fer (Krausz, 
Constantin 1995). Fouillé depuis près de vingt ans 
par une même équipe, son mobilier permet 
d’attribuer l’ensemble à la culture d’Artenac. La 
fouille systématique permet de comprendre 
l’utilisation de cette superstructure et la façon 
dont elle était construite il y a 5000 ans. 



 
Une pirogue monoxyle dans la Loire 

 
 

 
Figure 1. Port Foucault, Fondettes (Indre-et-Loire). La pirogue monoxyle vue de 
profil ; la dégradation du bois est très visible à l’avant, sur les plats-bords et sur 
le fond à gauche du gradin ; celui-ci au contraire semble bien conservé 
(photographie P. Magne, 2005). 

 
L’extrémité d’une pirogue monoxyle (figure 1) a été 
trouvée en 2004 à Fondettes (Indre-et-Loire), sur 
une grève au milieu du lit mineur de la Loire. Ce 
fragment a une longueur de 2,5 m. L’embarcation 
avait une largeur d’environ 1 m, sa longueur est 
inconnue. En dehors des cinq premiers centimètres, 
le bois de chêne est en très bon état de 
conservation. Cette découverte est remarquable car 
une datation dendrochronologique a été possible. 
Elle donne une date de 384 avant notre ère pour 
l’abattage du chêne. Elle situe la construction de 
cette embarcation au début du second Âge du Fer. 
Pour les Âges du Fer, en dehors de la Grande-
Bretagne où elles sont nombreuses, l’inventaire 
publié en 1996 ne donne en Europe, à l’ouest du 
Léman, que deux pirogues (une sur la Saône, l’autre 
sur la Loire près de Nantes) (Arnold, 1995, 1996). 
 
Cette découverte est aussi remarquable car la 
forme de son extrémité (proue ou poupe) était 
inconnue jusqu’alors pour les pirogues monoxyles, 
quelle que soit la période. Il est vraisemblable que 
cette pirogue en chêne dont on ne connaît que 
l’extrémité correspond à un bateau à fond plat 
(figure 2). Sa taille semble importante, il devait 
être assez lourd et très résistant. Cette forme et 
ce poids étaient peut-être imposés par une 
navigation dans la Loire, un fleuve au courant rapide 
et avec des profondeurs d’eau souvent très faibles.  
 
Ce site a permis depuis 1989 la récolte de nombreux 
fragments de céramique de toutes les périodes, du 
Néolithique ancien à la période gallo-romaine. Il est 
à noter qu’à moins de 500 m a été découvert 
 

le griffon de la Riche actuellement attribué à la 
même période (Magne, 2004). Même si cette 
pirogue doit être considérée comme un objet sans 
contexte et qui a pu se déplacer lors d’une crue, 
les vestiges des Âges du Fer sur ce site et sur 
ceux qui sont dans un rayon de 500 m sont très 
nombreux. Presque toutes les phases de cette 
période semblent représentées, du Hallstatt à La 
Tène. L’ensemble de ce matériel a été publié 
(Magne, 2004 ; Magne, 2008 ; Magne, en 
préparation). 

 
Pierre MAGNE 
Avec la collaboration de Michel Geslin, Solange 
Lauzanne, Virginie Serna, Nathalie et Patrick Louault, 
Jacky Métais et M. Pelletier. 
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Figure 2. Port-Foucault, Fondettes (Indre-et-Loire). Extrémité d’une pirogue 
monoxyle en chêne trouvée en Loire en juin 2004. 
Sa construction est datée par la dendrochronologie du début du second Âge du 
Fer. 
A : partie très endommagée ; B : partie décollée ; C : zone assez intacte de 
couleur rouille ; D : large encoche à la limite du gradin, sa surface semble 
intact ; E : encoche dans le fond (l’objet est conservé sur place, enterré en 
milieu humide, dessin P. Magne). 

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


