
 

AMGP propose à ses membres de se joindre aux 

sorties archéologiques des 6 mars et le 28 mai : 

Dimanche 6 mars 2011 avec les Amis du Vieux Chinon 

Rendez-vous à 9h00 sur le parking des Quatre Routes 

(croisement des routes D 910, ex N10, et route D760) aux 

feux à SAINTE-MAURE de Touraine. Covoiturage possible. 

- Souterrain refuge de Sepmes (à chambres surélevées). 

- Souterrain refuge de la Jugeraie (5 salles, couloir 

défensif...). 

- Sarcophages et extraction de blocs calcaires à Pont 

Goubault (en plein air). 

- Notre Dame de Lorette, vallée de Courtineau. 

Repas tiré du sac à Notre Dame de Lorette (si mauvais 

temps: sous un préau avec WC possibles). 

- Eperon des deux Manses (il faut grimper...puis descendre 

dans les bois et si le propriétaire autorise). 

- Dolmen effondré de Pouzay et la Pierre Percée OU le 

dolmen de l'Ile-Bouchard.  

- Crypte de l'église de Sainte-Maure. 

Retour aux voitures. 

Bottes, lampes de poche, vêtements de pluie seront 
nécessaires. 
Inscription auprès de Jean-Paul Lecompte : 06 79 40 53 89 

ou Brigitte Vanacker : 06 15 27 50 11 avant le 3 mars afin 

de faciliter l'organisation et ainsi connaître le nombre de 

personnes à attendre. 

Samedi 28 mai 2011 : avec le groupe Voir, Vivre, 

Voyager (VVV). 

9h00 : Regroupement sur la place la mairie de La Guerche, 

visite du château de La Guerche (4.50 €), 

Repas tiré du sac dans le parc du château ou au 

restaurant chez Grand'Ma au Grand-Pressigny 

(réservation nécessaire au 02 47 91 09 09). 

15h00: visite du musée du Grand-Pressigny (4.50 €), puis 

causerie sur les outils préhistoriques et outils manuels 

actuels (dans une salle municipale du Grand-Pressigny). 

Inscription auprès de Michel Geslin avant le 25 mai afin de 

faciliter l'organisation et ainsi connaître le nombre de 

personnes participant aux visites soit par courrier adressé à 

Michel Geslin/sortie AMGP Le Cossier 37800 Saint-Epain 

soit par courriel : michel.geslin@club-internet.fr 

Complément au Bulletin Annuel n°61 
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Calendrier de nos réunions publiques  

(entrée libre) 
 

Cette lettre tient lieu d’invitation 
 

Dimanche 6 mars 2011 
(voir programme colonne précédente) 

Visites autour de Sainte-Maure de Touraine 
 

Samedi 12 mars 2011 

A 15h00 – 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) 

 « Le Néolithique lacustre suisse. 

Histoire de 150 ans de recherches». 
(voir présentation au verso de la lettre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFERENCE, par D. RAMSEYER, conservateur 

adjoint du Laténium, chargé d'enseignement à 

l'Université de Neuchâtel (Suisse). 
 
Samedi 28 mai 2011 
Visites autour de La Guerche/Le Grand-Pressigny. 

(voir programme colonne précédente) 
 

Samedi 11 juin 2011 

Visites autour de Civaux. 
(le programme sera communiqué dans la prochaine lettre) 

 

Dimanche 19 juin 2011 
A 10 h00, au Grand-Pressigny, salle des associations, 

Présentation et distribution du bulletin AMGP n°62. 

A 10h30 : ‘’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 15 h00 – Salle des Associations du Grand-Pressigny, 

Conférence de Vincent ARD. 



Le Néolithique lacustre suisse. 

Histoire de 150 ans de recherches 

Depuis 1854, date de la découverte des premiers 

habitats du Néolithique et de l'Age du Bronze sur 

le Plateau suisse, des centaines de milliers 

d'objets ont été exhumés sur les rives des lacs, 

dont quelques centaines de lames du Grand-

Pressigny. Que sont devenues ces collections ? 

Comment les gère-t-on ? 

 
Vanneries néolithiques mises au jour lors des fouilles sur les rives du Lac 

de Neuchâtel (photographie Service Cantonal d’Archéologie de Neuchâtel) 

Grâce à l'exceptionnelle conservation des 

vestiges organiques, les analyses des textiles, des 

bois, des graines et de biens d'autres objets 

fournissent des résultats étonnants sur la vie 

quotidienne des habitants de l'époque 

préhistorique. 

 
Haches perforées en roche tenace, provenant de villages lacustres du 

Néolithique final (photographie Service Cantonal d’Archéologie de Neuchâtel) 

Les fouilles préventives liées à la construction de 

ports et de bâtiments mais aussi et surtout au 

réseau autoroutier mis en place entre les années 

1970 à 2000 ont permis de décupler les activités  

de terrain : une opportunité unique pour les 

archéologues d'intensifier les recherches avec 

des moyens techniques et financiers de grande 

ampleur. 

Après des années de fouilles et d'études, les 

archéologues accordent dorénavant une place 

prioritaire à l'inventaire, au conditionnement et 

au stockage des énormes collections constituées 

au fil des ans. 

 
Fouilles du village lacustre d’Hauterive sur les rives du Lac de Neuchâtel. 

Pilotis de l’Age du Bronze 
(photographie Service Cantonal d’Archéologie de Neuchâtel) 

Conservation des objets d'une part, mais aussi 

protection des derniers sites non explorés, 

encore intacts. Une nouvelle orientation se 

dessine, celle de la sauvegarde du patrimoine 

archéologique en milieu humide. C'est dans ce 

sens qu'a été déposé auprès du siège de 

l'UNESCO à Paris le projet "Palafittes" destiné 

à placer les sites lacustres sur la liste des sites 

mondiaux à protéger. 

Denis Ramseyer 

Conservateur adjoint du Laténium, 

Chargé d'enseignement à l'Université de 

Neuchâtel  
 

Denis Ramseyer nous fait le très grand plaisir 
de venir jusqu’à nous, il serait bon que nous 
soyons très nombreux pour l’en remercier. 

Directeur de la publication – M. GESLIN 

Rédaction/Réalisation – D. RAMASEYER, B. VANACKER, 

MALLET, F. BRUERE, M. GESLIN 

Contact trésorier : francis.bruere@wanadoo.fr 
Imprimé par nos soins 

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

mailto:francis.bruere@wanadoo.fr
mailto:francis.bruere@wanadoo.fr

