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Michel Geslin, Président 

et les membres du Bureau 

des Amis du Musée de préhistoire 

du Grand-Pressigny, 

vous présentent leurs Meilleurs Vœux 

pour cette nouvelle année. 

 
Plusieurs membres de l’Association se sont 

déplacés, le mardi 12 décembre 2012, à 

l’amphithéâtre de la Maison des Sciences de 

l'Homme à Dijon, pour écouter la soutenance de la 

thèse de Jimmy LINTON : 

Analyse technique et fonctionnelle de 

l'outillage en silex du Grand-Pressigny au 

Néolithique récent et final de la Touraine au 

plateau suisse. 

Très intéressante présentation du travail réalisé 

sur une longue période de 10 années par J. LINTON. 

L'observation au microscope des traces d'usage 

sur les silex pressigniens trouvés en fouille, dans 

les sites de Suisse notamment, les observations 

faites sur les éclats et outils qu'il a réalisés pour 

ses comparaisons,  après raclage de peaux, d'os, 

de bois... en tout plus de 1300 silex observés. 

Corpus très important et réalisé pour la première 

fois au niveau d'une thèse de doctorat. 

Après une brève délibération, le jury s'est 

prononcé pour une mention très honorable avec 

félicitations du jury. 

AMGP adresse ses compliments à cet heureux 

récipiendaire. 

 

 

 

Complément au Bulletin Annuel n°63 

Janvier 2013 
 

LETTRE DE LIAISON N°30 
 

Calendrier de nos réunions publiques  

(entrée libre) 
 

Cette lettre tient lieu d’invitation 

Dimanche 27 janvier 2013 

10h00 - Assemblée générale AMGP salle des associations 

du Grand-Pressigny. 

15h00 : CONFERENCE, par F. DEMOUCHE, 
adjoint du patrimoine, chargé des publics au Musée 

de la Préhistoire du Grand-Pressigny, membre du 

LAMPEA – UMR 7269 : 

« Préhistoire de la Corse ». 

Dolmen en Corse – Cliché F. LEANDRI – SRA Corse 

Jeudi 21 mars 2013 (attention changement de jour) 

20h00 – Conférence, le thème et le conférencier seront 

communiqués lors de la prochaine lettre. Salle Maurice, du 

Centre de Vie du Sanitas  - 10 place Neuve à Tours 

6 au 13avril 2013 
Sortie découverte en Bretagne. Voir programme joint. 

Samedi 29 juin 2013 

10h00 - Présentation et distribution, aux adhérents à jour 

de leur cotisation, du bulletin AMGP n°64, puis ’’Réunion  

Cailloux’’ 

15h00 : Conférence, le thème et le conférencier seront 

communiqués lors d’une prochaine lettre. 

Directeur de la publication – M. GESLIN 
Rédaction/Réalisation : N. MALLET, F. BRUERE, 

M. GESLIN. 
Contact trésorier : francis.bruere@wanadoo.fr 
Imprimé par nos soins 
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Un double roumain 

pour la grotte Chauvet 
 

Des experts français confirment la datation 

(jusqu’à -35120 ans) des peintures rupestres 

trouvées dans une cavité à Coliboaia, dans le 

nord-est de la Roumanie. 

La grotte Chauvet n’est plus un cas unique ! 

Présentée comme la plus ancienne cavité ornée du 

monde depuis sa découverte par trois 

spéléologues en 1994, la célèbre caverne 

ardéchoise et ses peintures datées de  

-35000 ans vient d’être rejointe par le site de 

Coliboaia, une grotte du parc naturel des monts 

Apuseni, en Roumanie. 

Une mission française, sollicitée en 2010, a en 

effet authentifié la présence d’œuvres pariétales 

paléolithiques très anciennes sur les parois de la 

cavité. 

Pour dater l’âge de ces peintures, l’équipe 

composée de paléontologues, spéléologues et 

préhistoriens spécialistes d’art pariétal, parmi 

lesquels Jean Clottes, Bernard Gély et Calin 

Ghémis, avait été autorisée à pratiquer des 

prélèvements sur deux figures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un échantillon de la peinture représentant un rhinocéros a permis.  

 

 

 

Résultat des analyses effectuées par le 

laboratoire des sciences du climat et de 

l’environnement de Gif-sur-Yvette 

(LSCE/UVSQ) : 31450 ans pour le premier 

échantillon, et 35120 pour le second. 

C’est la première fois qu’un art pariétal aussi 

ancien est découvert en Europe orientale. 

« Avec les dates de Coliboaia, nous constatons 

l’existence, depuis des temps très reculés, 

d’une communauté de pratiques et 

probablement de croyances à l’échelle de tout 

le continent. Ce qui n’est pas un mince 

résultat », a souligné le préhistorien Jean 

Clottes. 

 

Bernadette Arnaud (c) 2012 Sciences et Avenir, 

droits accordés à titre gracieux. 

AMGP remercie la revue Sciences et Avenir pour 

son autorisation de reproduction et la gratuité 

accordée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux chercheurs d’établir une datation – Cliché Jean CLOTTES 

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