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Organisation territoriale et socio-économique au Néolithique
final dans la région du Grand-Pressigny

Caractérisation des provenances des matériaux céramiques

Rémi MARTINEAU*, Jean-Jacques MACAIRE**, Isabelle GAY-OVEJERO**, Nicolas
BUILLIT**, Marie-Angélique RODOT*, Christian VERJUX***, Fabien CONVERTINI****,
Jean BRÉHÉRET**

Résumé
Dans la région du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire, France), une étude pétrographique a été

conduite sur 92 échantillons céramiques du Néolithique final provenant des sites du Petit-Paulmy et
de Bergeresse (Abilly), respectivement situés dans la vallée de la Claise et de la Creuse. Les analyses
ontmontré que les sédiments utilisés provenaientmajoritairement de sources locales, correspondant
aux alluvions de laClaise, de laCreuse, au substrat local et à des limons loessiques. Quantitativement,
l’étude amontré que presque tous lesmatériaux céramiques deBergeresse et plus de lamoitié de ceux
du Petit-Paulmy proviennent de la vallée de la Creuse. Les compositions minéralogiques de trois
échantillons du Petit-Paulmy, dont un concernant une forme particulière, indiquent des provenances
exogènes, duMassif central (alluvions de la Loire ou de l’Allier). Ces résultatsmontrent l’importance
du rôle joué par la vallée de la Creuse dans l’organisation territoriale de la région duGrand-Pressigny.
L’étude des céramiques apporte une contribution originale dans le débat sur l’organisation socio-
économique de l’exploitation du silex du Grand-Pressigny et devrait permettre de proposer de
nouveaux modèles interprétatifs.

Mots-clés
Néolithique final, Grand-Pressigny, Creuse, Claise, Poterie, Source des matériaux céramiques,

Minéraux traceurs, Silex, Cultures néolithiques

Territorial and socio-economic organisation
in Le Grand-Pressigny

Raw material characterisation and sources of Final Neolithic ceramic

Abstract
In and aroundLeGrand-Pressigny (Indre-et-Loire, France), a petrographic studywas implemented

on 92 ceramic samples from the Final Neolithic sites of Le Petit-Paulmy and Bergeresse (Abilly).
Analyses showed that the sediments used were extracted from local sources: Claise and Creuse
alluvium, local substrate and loessic silts.Quantitatively, the study showed that almost all the ceramic
materials in Bergeresse and more than half of those in Le Petit-Paulmy come from the valley of the
Creuse. The mineralogical compositions of three samples from Le Petit-Paulmy, including one of
unusual form, indicate sources from an exogenous region, the Massif Central (perhaps the alluvium
of the Loire or the Allier). These results show the important role played by the valley of the Creuse
in the territorial organisation of Le Grand-Pressigny. This study therefore makes an original
contribution to the debate on flint exploitation in this region. These ceramic data are expected to offer
new interpretative models concerning the socio-economic organisation of local Neolithic communi-
ties.

Keywords
LateNeolithic, Final Neolithic, LeGrand-Pressigny, Creuse, Claise, Pottery, Ceramic raw-material

sources, Petrography, Flint, Neolithic cultures
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Dans la région du Grand-Pressigny (Indre-et-
Loire, France), des prospections archéologiques
pédestres ont mis en évidence des centaines de
sites préhistoriques, notamment à partir
d’innombrables déchets de taille de silex, résul-
tant de productions à l’échelle quasi-industrielle
(Mallet 1992, Alilaire et Thooris 1993, Rancien et
al. 2004, Marquet et Millet-Richard 2000, Villes
2006a). En effet, dès la fin du quatrième millé-
naire avant notre ère s’est développée dans cette
région une activité de taille spécialisée dans la
production de grandes lames, à partir de grandes
dalles de silex de très bonne qualité, issues du
Turonien supérieur local (Giot et al. 1986).

Ces grandes lames mesurent jusqu’à 40 cm de
long et ont été produites grâce à des connaissan-
ces et des savoir-faire techniques très élaborés
(Geslin et al. 1975, Kelterborn 1980, Pelegrin
2002, Sestier 2006, Ihuel et Pelegrin 2008), avant
d’être transformées en outils multifonctionnels,
principalementutiliséspour lacoupedevégétaux,
notammentpour la récoltedes céréales (Plisson et
al. 2002, Beugnier et Plisson 2004). Ces outils,
appelés « poignards », ont été fabriqués àpartir de
méthodes standardisées pour être diffusés par
dizaines de milliers dans toute l’Europe nord-oc-
cidentale, au cours du Néolithique récent et final,
entre 3100 et 2500 avant J-C. (Mallet 1992,Mallet
et al. 2008 et 2009, Ihuel 2004, 2008 et 2009).

C’est à partir de ces milliers d’outils exportés
et retrouvés dans les sites néolithiques qu’a été
élaborée la chronologie des productions de gran-
des lames en silex du Grand-Pressigny (Mallet
1992, Ihuel et Pelegrin 2008, Ihuel 2008 et 2009).
En l’absence de chronologie relative ou absolue
dans la zone de production, il s’agit donc d’une
chronologie indirecte, basée exclusivement sur
les sites récepteurs de ces « poignards ». Les
conditions économiques et sociales d’exploita-
tion de ce silex sont également très mal connues.
Les habitats et le mode de vie néolithiques de
cette région restent entièrement à découvrir. Les
cultures archéologiques locales du Néolithique
récent et final qui pourraient être à l’origine de
l’exploitation du silex, restent entièrement à
caractériser. Une hypothèse alternative consiste
à penser que des tailleurs de silex itinérants
venaient saisonnièrement fabriquer ces grandes
lames de silex (Millet-Richard 1997 et 1998, Pele-
grin 2002 et 2005). Selon cette hypothèse, ces
tailleurs de silex, dotés de très bons niveaux de

savoir-faire, seraient venus d’une autre région et
auraient été accueillis par la population locale. Il
s’agit sans aucun doute d’un modèle original
pour le Néolithique, dont l’organisation socio-
économique reposait avant tout sur la sédenta-
rité, même si un modèle semi-sédentaire, lié au
pastoralisme, est probablement défendable, par
exemple pour les sociétés du Néolithique moyen
de la vallée du Rhône (Beeching et al. 2000,
Beeching 2003).

Dans ce contexte d’exploitation intensive du
silex, plusieurs questions archéologiques peu-
vent être abordéespar l’étudede la poterie.Unou
plusieurs groupes culturels a-t-il exploité les
affleurements de silex ? Quelle est la chronologie
de ces groupes culturels et des exploitations ?
S’agissait-il de groupes locaux ou extérieurs à la
région du Grand-Pressigny ? A quelle(s) cultu-
re(s) appartenaient les producteurs de grandes
lames de silex ?

Lacaractérisationtypologique, technologiqueet
pétrographiquedespoteriesdecette régiondevrait
permettre de préciser s’il existe une ou plusieurs
traditions céramiques particulières dans la région
du Grand-Pressigny, ou si ces productions cérami-
ques s’intègrent dans des traditions culturelles
dépassant ce cadre régional. L’étude de toutes les
étapes de la chaîne opératoire est alors indispensa-
ble pour répondre à ces questions.

La caractérisation des matériaux utilisés pour
la fabrication des poteries découvertes dans la
région du Grand-Pressigny devrait nous permet-
tre de documenter leur diversité pétrographique
et de savoir si leur provenance est locale ou
extérieure à la zone de production des grandes
lames de silex.

1. Présentation géographique, géologique
et archéologique de la région
du Grand-Pressigny

La région duGrand-Pressigny est caractérisée
par des plateaux souvent boisés, d’altitude
moyenne variant entre 120 et 140 m et entaillés
par plusieurs vallées (Fig. 1). La vallée de la
Creuse est la plus importante (près de 2 km de
large) ; le chenal de la rivière est incisé de plu-
sieurs mètres dans la plaine alluviale dont l’alti-
tude moyenne est voisine de 55 m. Le bassin
versant de laCreuse s’étend sur lenordduMassif
central, en amont. La Claise, cours d’eau secon-
daire (plaine alluviale large de 500 m environ)
rejoint la Creuse dans ce secteur. Le plateau qui
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les sépare est réduit à 1 ou 2 km entre le Grand-
Pressigny et Abilly. La Claise prend sa source en
Brenne, région déprimée et humide du sud du
Bassin parisien. L’Aigronne et le Brignon sont
deux petits affluents de la Claise en rive droite.

Du point de vue géologique, le substrat est cons-
tituéde formations sédimentairesmarinesduCré-
tacé supérieur et continentales du Tertiaire, à fai-
bles pendages vers le nord-nord-ouest (Médioni et
al. 1974, Rasplus et al. 1978). Les marnes sableu-
ses verdâtres du Cénomanien (C2) affleurent loca-
lement dans les berges de la Creuse (Fig. 1). Elles
sont recouvertes par les craies blanches des par-
ties inférieures et moyennes du Turonien et le
calcairesableux jaunâtreàbancsdesilexreprésen-
tant lapartiesupérieureduTuronien.Lesilexaété
extrait des formations d’altération du tuffeau
constituées d’une argile sableuse renfermant en
quantité d’énormes dalles d’excellente qualité,
pouvant dépasser un mètre de longueur et 20 cm
d’épaisseur (Millet 1985, Giot et al. 1986). Ces
formations turoniennes (C3) constituent l’essen-
tiel des versants des vallées. Elles sont couvertes
par les formations argilo-siliceuses sénoniennes
(connues aussi sous le nomd’« argiles à silex ») qui
constituent l’assise principale des plateaux. Au
Tertiaire, après le retrait de lamer, les cours d’eau

ont déposé à l’Éocène (e) des galets, des sables et
des argiles. Ces sédiments ont été fortement alté-
rés sous un climat à tendance tropicale et des
croûtes pédologiques siliceuses très dures, appe-
lées « perrons », se sont formées. Ils affleurent de
façondiscontinueà la surfacedesplateaux.À lafin
de l’Éocène et au début de l’Oligocène, la région se
trouvaitenbordureméridionalede lavastedépres-
sion lacustre qui occupait le centre de la Touraine,
comme en témoignent les calcaires et les marnes
affleurant sur le plateau au nord de la vallée de la
Claise. Des poches de sables argileux fluviatiles
mio-pliocènes, proches du secteur représenté sur
la figure 1, peuvent aussi exister localement.

Ce substrat ancien est souvent masqué par les
formations superficielles, d’âge quaternaire, qui
les recouvrent. Il s’agit principalement d’allu-
vions fluviatiles, surtout abondantes dans la val-
lée de la Creuse (Macaire 1981). Les alluvions
anciennes (Fv : 22-40m et Fw : 10-22m au dessus
de la plaine alluviale) sont constituées de sables,
graviers et silt-argileux fortement altérés, attri-
bués au Pléistocène inférieur et moyen : elles
affleurent sous forme de placages discontinus ou
de terrasses parfois continues (Fw dans la vallée
de la Creuse) sur les versants. Les alluvions Fx
(5-10 m), peu altérées, sont attribuées au Pléis-
tocène supérieur ; elles sont souvent très grossiè-

Fig. 1 : Carte de localisation
des sites du Néolithique final
de la région du Grand-
Pressigny ayant livré de la
céramique. Les couleurs
indiquent l’extension des
affleurements du Turonien
supérieur à grandes dalles de
silex et les communes ayant
livré des nucléus de type
Livre de beurre (d’après
Airvaux et Primault 2002).

Zone des nucléus de type livre de beurre 
(Airvault et Primault 2002)

Limites schématiques des affleurements de 
Turonien supérieur à grandes dalles de silex 
(Airvault et Primault 2002)
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res dans la vallée de la Creuse où elles forment
l’essentiel de la plaine alluviale non inondable.
Elles sont plus fines et constituent une basse
terrasse fréquente dans la vallée de la Claise. Les
alluvions Fy-z, sableuses à silto-argileuses, com-
blent la plaine alluviale de la Claise et de ses
affluents ou sont emboîtées dans les alluvions Fx
à proximité du chenal de la Creuse. Les « limons
desplateaux » (LP) sont des sédiments loessiques
pouvant contenirune fractionsableuse, d’origine
éolienne, mis en place lors des épisodes très
froids et secs du Pléistocène supérieur. Ils for-
ment des placages fréquents, mais généralement
peu épais (1m) et discontinus sur les plateaux. Ils
ont été alimentés par remaniement éolien des
formations géologiques régionales, notamment
fluviatiles. Les colluvions, bien quenon représen-
tées sur la carte géologique (Fig. 1) car peu
épaisses et très discontinues, sont fréquentes sur
les versants des vallées. Leur composition, à
dominante sablo-silteuse, varie selon le substrat
local et comprend souvent une part remaniée des
limons loessiques. Ces colluvions résultent sou-
vent de l’augmentation de l’érosion hydrique liée
aux défrichements holocènes. En fond de vallon
ces colluvions peuvent être d’âge pléistocène.

La zone de répartition des nucléus et des
déchets de taille liés à la production des grandes
lames s’étend sur un espace qui recouvre l’aire de
répartition du silex de la craie de tuffeau jaune du
Turonien supérieur (Fig. 2). Des fouilles d’ateliers
de débitage du silex dans la vallée de la Creuse
(Geslin et al. 1982, Verjux 1991, Fouéré 2002,
Verjux et al. 2007, 2008, 2009, 2010, Villes 2001,
2002 et 2006b, Millet-Richard 2006), ont montré
qu’ils ne sont pas circonscrits à la zone dite des
plateaux et concernent aussi bien la vallée de la
Creuse que celle de la Claise. Les études techno-
logiques ont permis de reconstituer les chaînes
opératoires d’exploitation et de transformation
du silex, depuis les affleurements jusqu’aux ate-
liers et aux dépôts de lames brutes (Geslin et al.
1975, Marquet et Millet-Richard 1995, Pelegrin
1997, Fouéré 2002, Airvaux et Primault 2002).

À ce jour, dans la zone des affleurements de
silex du Grand-Pressigny, on connaît au moins
12 sites qui ont livré de la céramique (Fig. 2). Au
total, le corpus réunit pour le moment 832 indi-
vidus céramiques appartenant au Néolithique
final.Quelques autres sites duNéolithique récent
et final sont présents en périphérie de la zone

Fig. 2 : Carte géologique de la région du
Grand-Pressigny (Indre-et-Loire) et provenances
possibles des matériaux céramiques. D’après les
cartes à 1/50000e de Preuilly-sur-Claise (Rasplus et
al. 1978) et Châtellerault (Médioni et al. 1974).

d’exploitation du silex du Turonien supérieur
(Fig. 2), notamment les Sables de Mareuil à
Ligueil, avecun corpus équivalent à celui de toute
la région du Grand-Pressigny (Villes 1985,
1986 et 2007), et duCarroi-Potet à LaCelle-Saint-
Avant (Ranger 1998, Leroy 2006, Landreau et al.
2008, Landreau et Kildea 2010). À 35 km au
nord-ouest du Grand-Pressigny, le site de La
Bouchardière/Le Pain Perdu à Monts (Ranger
2002, Rodot 2007) permet également d’intéres-
santes comparaisons.

2. Contextes archéologiques et corpus
céramiques

Parmi les 12 sites de la région qui ont livré de
la céramique, deuxontpour lemoment fait l’objet
d’analyses pétrographiques détaillées : Le Petit-
Paulmy et Bergeresse, tous deux situés sur la
commune d’Abilly (Indre-et-Loire).
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Le site du Petit-Paulmy (LPP) est situé sur le
versant de la rive droite de la Claise. Le mobilier
provientd’unseulniveauarchéologiqueetaucune
structure en creux n’était identifiable sur le ter-
rain (Marquet et Millet-Richard 1995, Marquet
1999). Le site a livré 18 600 vestiges lithiques,
principalementreprésentéspardeséclatsdetaille
et 310 pièces retouchées (Millet-Richard 1998,
Marquet etMillet-Richard àparaître). Parmi quel-
ques centaines de tessons de poterie, assez mal
conservés, on compte entre 79 et 110 individus
typologiques, selon le mode de calcul (Nombre
Minimum d’Individus : NMI ou Nombre Maxi-
mumd’Individus : NMAI) (Martineau à paraître a
et b). Le corpus est constitué de six formes diffé-
rentes, à fonds plats ou à fonds ronds, associées à
des cuillères et des fusaïoles. Cette céramique a
déjà fait l’objet d’une analyse pétrographique qua-
litative (Convertini à paraître), précisée par cette
étude quantitative. La caractérisation typologi-
que et culturelle, ainsi que les dates radiocarbone
permettentd’attribuer ce siteà lapremièremoitié
du 3e millénaire et plus probablement entre 2900
et 2700 avant notre ère.

Le site de Bergeresse (ABBG), en cours de
fouille, est installé sur le versant de la vallée de la
Creuse, en rive droite. 18 amas de débitage, cor-
respondant à la production de grandes lames
extraites de nucléus de type livre de beurre, ont
été fouillés de 2006 à 2009 sur une surface de
5 000m2. Lemobilier, très abondant, représente
au total près de 130 000 restes de taille, pour une
masse de 1,8 tonne. À l’exception des grands
éclats corticaux d’entame des dalles de silex et de
mise en forme initiale des blocs, toutes les étapes
de la chaîne opératoire sont présentes (épan-
nelage, délamage, ré-épannelage), ainsi que diffé-
rentes phases de reprises des nucléus (Verjux et
al. 2007, 2008 et 2009). Deux amas ont livré un
grand nombre d’outils (lames de hache, poi-
gnards, scies à encoches, meules...), ainsi que de
la céramique. L’amas 2009⊕1 comprend 28 tes-
sons typologiques auxquels il faut ajouter 3 tes-
sons de panse pour obtenir le NMAI typologique
(Verjux et al.2010).La recherchedesattributions
au même individu et l’élimination des doublons
typologiques (par exemple bords et panses appar-
tenant à la même forme) permettent d’estimer
quelenombreminimumd’individustypologiques
de l’amas 2009⊕1 était de 18. L’amas 2008⊕3 a
livré 53 individus typologiques représentant
entre 44 et 52 individus différents. La céramique

de ces deux amas présente la particularité de
posséder des décors, ce qui est tout à fait excep-
tionnel pour la région à cette époque. L’une des
formes décorées est bitronconique avec une
légère inflexion sous un col concave ; le fond
devait être aplati (Verjux et al. 2010). Tous les
décors sont des triangles alternés, remplis de
hachures obliques senestres, sauf pour un trian-
glepour lequel elles sontorientéesverticalement.
L’alternance des triangles crée un décor de che-
vrons laissés en réserve. L’ensemble est organisé
dans une bande horizontale située trois centimè-
tres sous le bord, limitée par deux incisions paral-
lèles qui ont permis la réalisation de triangles
isocèles.

Ce corpus est donc très différent de celui du
Petit-Paulmy, tant par ses formes, sesmoyens de
préhension, que par ses décors, mais aussi par
certains aspects technologiques liés notamment
aux traitements des surfaces qui sont parfois
engobées. La datation radiocarbone des poteries
du site de Bergeresse, qui pourrait être un peu
plus récent que Le Petit-Paulmy, est en cours.

3. Méthodologie
3.1. Échantillonnage des tessons
Dans les cas où cela est possible il est grande-

ment préférable d’étudier les matériaux cérami-
ques à partir de poteries typologiques dont la
forme et le décor éventuel sont connus, afin de
permettre de meilleures interprétations archéo-
logiques. Malheureusement, la forte fragmenta-
tion des tessons ou leur faible nombre ne permet
pas toujours de réaliser cet échantillonnage dans
les meilleures conditions ; il est alors nécessaire
de prélever sur des tessons de panse rattachés à
des groupes techniques.

Pour ce qui concerne le site du Petit-Paulmy à
Abilly, seuls cinq individus céramiques ont pu
être échantillonnés à partir de formes (Marti-
neau et Convertini à paraître). Les 32 autres
correspondent à des tessons de panse dont les
caractéristiques techniques sont identiques à cel-
les des tessons typologiques. Ainsi, 37 échan-
tillons ont été analysés pour un corpus total de
136 individus typologiques.

En ce qui concerne l’amas 2009⊕1 du site de
Bergeresse àAbilly, 9 échantillons ont été choisis
parmi les 28 individus typologiques et 15 autres
sélectionnés parmi les tessons de panse. Pour
l’amas 2008⊕3, 28 des 53 individus typologiques
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ont été sélectionnés, auxquels ont été ajoutés
3 échantillons de tessons de panse. Au total, ce
sont 55 analyses qui ont été réalisées sur les deux
amas de Bergeresse. La présente étude concerne
donc un total de 92 échantillons archéologiques.

3.2. Identification pétrographique sur
lame mince et comptage de points

Les échantillons ont fait l’objet d’analyses
pétrographiques en lame mince. Cette méthode,
appliquée auxpâtes céramiques, a déjà fait l’objet
de nombreuses études de cas. Elle est directe-
ment empruntée aux sciences de la Terre et a été
décrite àmaintes reprises (Courtois 1976, Echal-
lier 1984 et 1987, Rice 1987, Freestone 1995,
Barclay 2001). Une « lame mince » (épaisseur
30 mm) a été réalisée dans chaque échantillon de
céramique après imprégnation par une résine.
Chaque lame mince a été étudiée au microscope
optiquepolarisant.Les inclusionsprésentesdans
lamatrice (fragments de roches,minéraux...) ont
étédéterminéesgrâceà leur forme, leur textureet
leurs caractéristiques optiques selon Roubault
(1963).Leséchantillonsont fait l’objetd’uncomp-
tage par points (au moins 300 points, sauf pour
LPP32)selonlaméthodedeGazzi-Dickinson(Dic-
kinson 1970, Ingersoll et al. 1984), afin d’obtenir
la composition modale (en %) des inclusions sur
chaque lamemince. La part de lamatrice a égale-
ment été évaluée par la même méthode.

L’analyse quantitative des inclusions cérami-
ques sur lame mince a déjà fait l’objet d’une mise
au point méthodologique et de tests (Middleton et
al. 1985, Freestone 1991), mais la mise en œuvre
de ces comptages sur les lames minces de cérami-
ques n’a été réalisée que dans de très rares cas
(Schubert 1986). L’important investissement en
temps de comptage en est sans doute la cause. Un
tel comptage est rendu nécessaire lorsque la seule
présencede certainsminéraux fréquents n’est pas
suffisante pour déterminer l’origine des maté-
riaux. Il est rendu possible à condition que la com-
position minéralogique quantitative de ces sour-
ces soit elle-même connue avec lamêmeprécision,
cequi est le casdans la régionduGrand-Pressigny.

4. Résultats
Les inclusions représentent 20 à 66 % et 23 à

73 % de la composition modale des lames des
séries LPP et ABBG respectivement, la part res-
tante étant la matrice. Celle-ci est généralement
phylliteuse, ou plus exceptionnellement de type
« silicite », avec spicules de spongiaires siliceux.

Les « inclusions indéterminées » (opaques ou très
petites) ont été exclues des calculs ultérieurs :
elles représentent, en moyenne, moins de 1,8 %
des inclusionspour la sérieLPPetmoinsde1,4 %
pour la série ABBG. Ont été observés, selon les
lames :
– des grains monominéraux : quartz, très souvent
dominant (jusqu’à 96,8 % dans LPP et 92,8 %
dans ABBG) avec un minimum de 20 % des
grains, feldspaths potassiques (0 à 33,2 %),
feldspaths plagioclases (0 à 14 %), biotite
(jusqu’à9,8 %),muscovite (jusqu’à12,1 %),par-
fois glauconite (jusqu’à 24 %), amphiboles dans
environ 2/3 des lames (au plus quelques %,
surtout hornblende verte), olivine et pyroxènes
(en traces, rares) et grenat plus fréquent. Les
minéraux du métamorphisme (andalousite,
sillimanite, disthène) et les « ubiquistes résis-
tants » (tourmaline, zircon, sphène) sont épi-
sodiques et très peu abondants (jusqu’à 0,7 %) ;

– des grains polyminéraux (fragments de roches) :
rochesplutoniques (quelques%à47,5 %, essen-
tiellement granite avec microgranite et excep-
tionnellement diorite ou gabbro), roches méta-
morphiques (gneiss, micaschiste et grains
séricitisés (maximum 10,9 %), roches volcani-
ques dans deux échantillons (trachyte, rhyolite
et surtout basaltes) et roches sédimentaires
siliceuses (silex, opale, calcédoine et fragments
de grès : jusqu’à 43 %) ;

– des bioclastes (fragments de fossiles siliceux) :
spicules de spongiaires essentiellement
(jusqu’à 16,8 % des inclusions).
Les observationsmicroscopiques etmacrosco-

piques montrent qu’aucun tesson de ces deux
sites ne comprend de chamotte ajoutée à la pâte.
Les observations macroscopiques réalisées sur
presque tous les sites de la région semblent
confirmer ce résultat. Les pâtes céramiques de la
région du Grand-Pressigny semblent pouvoir
être caractériséespar l’absenced’inclusionsajou-
tées (dégraissants) et notamment par l’absence
de la chamotte, si fréquente dans les corpus de
nombreuses cultures contemporaines du Néoli-
thique final, dans la moitié nord de la France.

5. Discussion
5.1. Origine possible des matériaux utili-

sés pour la fabrication des poteries
Les interprétations sur l’origine géologique

des matériaux utilisés pour la fabrication des
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poteries proposées ci-après supposent qu’il n’y a
pas eu de mélange volontaire de matériaux diffé-
rents dans la fabrication de celles-ci. Les inter-
prétations sont présentées sur la figure 3. Quatre
groupesd’inclusionspeuvent êtredéfinis en fonc-
tion de leur origine géographique possible. Le
premier correspond aux composants issus des
roches sédimentaires du substrat local (Traceurs
substrat = Tsub). Il comprend les inclusions de
roches sédimentaires siliceuses, glauconie et bio-
clastes. Le second groupe comprend les inclu-
sions caractéristiques des alluvions de la Creuse
(Traceurs Creuse = TCr). Ce sont les minéraux
absents du substrat local et apportés par la
rivière depuis les roches du Massif central situé
en partie amont du bassin versant : plagioclases,
biotite, amphiboles, grenat, roches plutoniques
et métamorphiques (Macaire 1981, 1985). Le
troisièmegroupe correspond auxminérauxd’ori-
gine volcanique (Traceurs volcaniques = Tvolc),
absents dans le substrat local et le bassin versant
de la Creuse : olivine, pyroxènes et roches volca-
niques. Le quatrième groupe comprend tous les
autres minéraux (Am) qui constituent souvent la
majorité des inclusions et peuvent se trouver
aussi biendans le substrat sédimentaire local que
dans les alluvions de la Creuse : quartz, felds-

paths potassiques,muscovite,minéraux deméta-
morphisme et ubiquistes résistants.

Les inclusions du groupe Tvolc, déjà remar-
quées par F. Convertini (à paraître), n’ont été
identifiées que dans deux échantillons : LPP20
(6,1 % de la totalité des inclusions déterminés) et
LPP33 (7,3 % des inclusions). Les matériaux
constitutifs de ces poteries ont donc une prove-
nance lointaine, probablement les régions volca-
niques du Massif central (Fig. 3). L’absence
d’inclusions Tsub et le mélange des inclusions
Tvolc avec des inclusions de roches plutoniques
et métamorphiques dans ces échantillons, pour-
raient indiquer une source alluviale. Peut-être un
cours d’eau du bassin Loire-Allier ?

Le diagramme ternaire Tsub/TCr/Am (Fig. 4)
aétéconstruitenexcluant leséchantillonsLPP20
etLPP33d’originenon localecertaine.Lespoints
situés sur ou proches de l’axe Tsub-Am ne sem-
blent pas pouvoir provenir des alluvions de la
Creuse. Les très faibles teneurs (S 2 %) en TCr
ontété jugéesnonsignificatives, carellespeuvent
résulter de la pollution éolienne qui a pu affecter
toutes les formations superficielles régionales.
Ces échantillons peuvent provenir soit du subs-
trat local, soit de formations superficielles qui en

Fig. 3 : Répartition des origines possibles des matériaux utilisés pour la fabrication des poteries du
Petit-Paulmy et de Bergeresse.
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dérivent, soit des alluvions de la Claise, ces der-
nières étant marquées par des teneurs fortes en
feldspaths potassiques, peu abondants (quelques
%maximum)dans lesautres formations : la limite
arbitraire de 5 % de feldspaths potassiques a per-
mis de séparer les 11 échantillons provenant plus
probablement du substrat (formations crétacées
ou éocènes plus ou moins altérées ou colluvions
qui en sont issues) des 6 issus plus probablement
des alluvions de la Claise (Fig. 3). L’échan-
tillon LPP2 situé strictement sur l’axe TCr-Am
(Fig. 4), ne contenant donc pas du tout de compo-
sants d’origine sédimentaire, comme déjà noté
par F. Convertini (à paraître), peut provenir
d’unealtéritesurgranite (type«arène»)dansune
région de socle comme le Massif central : cepen-
dant l’existence de grains de minéraux et roches
métamorphiques associés aux grains de roches
plutoniques, et la nécessité d’une phase limono-
argileuse suffisante pour la fabrication de pote-
ries, souvent très peu abondante dans les arènes
en place (Dejou et al., et 1972 et Seddoh et al.,
1973), pourraient être l’indice d’arènes rema-
niées sur un versant ou d’alluvions fluviatiles.
L’échantillon LPP32 paraît aussi particulier. Sa
teneur en TCr (5 %) n’est pas représentative car
elle correspond à une seule inclusion de biotite
comptabilisée dans cet échantillon très pauvre en
inclusions sableuses (22 grains comptés seule-
ment). La composition des autres inclusions de
type Tsub (dont des spicules de spongiaires abon-
dants) et la nature particulière de lamatrice (sili-
cite) rappellent certains niveaux du Sénonien
argilo-siliceux de la région (« spongolite » de
Paulmy, Rasplus 1979).

Dans tous les autres échantillons, le mélange
en proportions variées de Tsub et TCr (O 2 %)
indique qu’ils proviennent de sites proches de la
vallée de la Creuse : alluvions de la rivière ou
formations éoliennes. Dans les alluvions, les
teneurs variables en TCr et Tsub relativement à
Am peuvent résulter d’apports variables, phéno-
mène classique dans les systèmes fluviatiles (Pot-
ter 1978, Pettijohn et al. 1987). De faibles valeurs
de TCr peuvent aussi se trouver dans les allu-
vions anciennes des terrasses ayant subi une
altération météorique prolongée (Macaire 1986)
qui affecte en premier lieu les inclusions de
roches relativement aux grains monominéraux
(Basu 1976, Suttner et al. 1981). Elles peuvent
aussi correspondre à des dépôts éoliens, souvent
alimentés en partie par les alluvions fluviatiles

dans le sud du Bassin parisien (Macaire 1986).
Dansce cas lebrassagepar le venta fragmenté les
grains de roches qui se sont dilués dans les grains
monominéraux (quartz très résistant notam-
ment ; Bagnold 1941). Cette évolution de la com-
position des grains par diminution des compo-
sants fragiles (grains de roches notamment)
relativement aux grains résistants, est nommée
«maturité »du sédiment.Ledegrédematurité de
la fractionTCr, évalué à partir du pourcentage de
grains de roches plutoniques etmétamorphiques
(Rpm) relativement au total des grains TCr, peut
permettre une première approche de la distance
des matériaux exploités relativement à la
Creuse : plus les dépôts sont éloignés du fond de
la vallée, moins ils sont riches en Rpm (donc plus
leur maturité croît). 35 % des échantillons LPP

Fig. 4 : Diagramme ternaire TCr/Am/Tsub. TCr :
traceurs Creuse (plagioclases, biotite, amphiboles,
grenat, roches plutoniques et métamorphiques).
Am : autres minéraux. Tsub : traceurs de substrat
crétacé et tertiaire (= Rexo : roches sédimentaires
siliceuses, glauconie et bioclastes).

(13 sur 37) et 60 %des échantillonsABBG (30 sur
50) présentent une faible maturité minéralogi-
que (Rpm/TCr O 50 %) : ils proviennent en
majorité des alluvions récentes de la Creuse (Fx
à Fz) situées en fond de vallée. Les échantillons
qui présentent une maturité minéralogique
moyenne (5 % S Rpm/TCr S 50 %) représen-
tent 16 % pour LPP (6/37) et 28 % pour ABBG
(14/50) : ils pourraient provenir surtout des allu-
vions des terrasses anciennes de la Creuse (Fv et
Fw). Ces valeurs limites de Rpm/TCr sont arbi-
traires, mais elles montrent clairement que les
poteries du site ABBG ont été plus fréquemment
(88 % des tessons étudiés) fabriquées à partir des
alluvions de la Creuse, proches, que celles du site
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LPP (51 % des tessons). Cependant, les poteries
du site LPP ont aussi été fabriquées pour moitié
à partir d’alluvions de laCreuse. Les échantillons
à forte maturité minéralogique (Rpm/TCr
S5 %), pouvantprovenir d’alluvions très ancien-
nes de la Creuse, de sédiments éoliens, ou de
colluvions les remaniant, sont peu nombreux :
3 dans la série LPP et 1 dans la série ABBG
(Fig. 3).

En résumé, bien que les limites des valeurs
chiffrées définies ci-dessus soient parfois arbi-
traires et à considérer avec précaution, l’analyse
minéralogiquede la fraction sableusedes tessons
fait apparaître une très nette différence entre les
sites LPP et ABBG. Dans le site ABBG localisé
dans la vallée de laCreuse, la grandemajorité des
matériaux (88 %) semble issue des alluvions de la
Creuse, surtout de la plaine alluviale (alluvions
récentes),mais aussi probablement des terrasses
alluviales plus anciennes. Les autres sources
sont rares : substrat crétacé ou tertiaire local, et
peut-être exceptionnellement des alluvions de la
Claise et du limon loessique. Dans le site LPP, les
matériaux sources des poteries semblent plus
diversifiés : 14 %paraissent assez sûrement issus
des alluvions de la Claise. 27 % peuvent être
d’origine rapprochée (substrat ou limon loessi-
que), mais ces sources peuvent aussi être com-
munes avecABBG. 59 %des tessons analysés ont
cependant été fabriqués avec des matériaux qui
ne sontpas issusde la valléede laClaise : 51 %ont
étéprélevésdans lavalléede laCreuseet8 %dans
une région plus lointaine alimentée par leMassif
central ou dans le Massif central lui-même.

5.2.Organisation territoriale et sociale de
la régionduGrand-PressignyauNéolithique
final

Les analyses des matières premières cérami-
ques ont mis en évidence l’existence d’une pro-
duction principalement locale des poteries de la
région du Grand-Pressigny. Le même résultat a
été obtenu pour le site contemporain de La Bou-
chardière à Monts (Indre-et-Loire), situé à 35 km
(Rodot 2007). Au Néolithique final, il n’existe
donc pas d’ateliers de production diffusant les
poteries à l’échelle régionale. Ces observations
sont conformes à la majorité des analyses pétro-
graphiques réalisées jusqu’à présent pour le Néo-
lithique d’Europe occidentale (Hardmeyer et al.
1995, Convertini 1996, Rodot et Martineau
2007). La circulation des matériaux ou des pote-

ries dépasse rarement 10 km ; les provenances
sont alors considérées comme locales, en réfé-
rence au modèle ethno-archéologique défini par
D. Arnold (2005).

On peut considérer que les sources d’acquisi-
tion des matériaux céramiques constituent un
des témoins de l’occupation et de la gestion de
l’espace au Néolithique. Dans ces conditions, et
dans le cadre d’une économie néolithique, il sem-
ble raisonnable de penser que les producteurs de
poteries réalisées à partir de matériaux locaux
résidaient dans un rayon de quelques kilomètres
au plus. Ce résultat est extrêmement important
pour notre connaissance de l’occupation de la
région du Grand-Pressigny au Néolithique final
car il atteste que, comme on le soupçonnait déjà
fortement, des communautés vivaient sur place
pendant les périodes d’exploitation du silex. Ces
très fortes présomptions concernant la présence
locale de communautés néolithiques dans la
région du Grand-Pressigny au troisième millé-
naire, malgré l’absence d’habitats et de sépultu-
res connus pour le moment, devraient renforcer
notre conviction que de tels sites existent, ou tout
au moins ont existé.

Des différences sensibles sont observables
entre les sites du Petit-Paulmy et de Bergeresse.
96 % des poteries étudiées de Bergeresse ont été
fabriquées à partir de sédiments situés dans la
valléede laCreuse. Il s’agit desalluvions récentes
ou anciennes de la Creuse pour 88 % du corpus
analysé ou du substrat crétacé pur dans 8 % des
cas. Ces résultats montrent une occupation cen-
trée sur la vallée de la Creuse et une faible
circulation des matières premières céramiques
ou des poteries, même si cela ne signifie pas
forcément l’absence de circulation des popula-
tions. Une poterie (ABBG8) pourrait d’ailleurs
provenir de la vallée de la Claise. Ces provenan-
ces locales concernent toutes les catégories typo-
logiques du corpus puisque l’échantillonnage a
été réalisé en fonction de la diversité des formes
et des décors. Il n’existe pas de différences de
nature ou de provenance des matériaux cérami-
ques entre les deux amas de taille échantillonnés.

Dans 60 % des cas les potiers ont privilégié les
terrasses récentes, ce qui se traduit par une
exploitation préférentielle des sédiments
proches de la rivière. À Bergeresse, le faciès
d’atelier est prépondérant malgré la présence de
vestiges domestiques associés (outillage usagé,
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meules, céramique et restes fauniques non
conservés). Dans la vallée de la Creuse, des ves-
tiges domestiques ont été rencontrés dès les
années 70 lors des interventions autour du dépôt
de La Creusette à Barrou (Geslin et al. 1975 et
1982). L’évaluation réalisée par A. Villes en 2000
a confirmé la présence de céramiques et d’outils
en grande quantité (Villes 2001). Le site proche
du Fumeriou à La Guerche a livré également des
vestiges d’occupation domestique (Villes 2002).

À Bergeresse, l’absence de structures d’habi-
tat (trous de poteau, foyers, bâtiments, encein-
tes...) ne permet pas d’interpréter facilement le
contexte fonctionnel de ces vestiges domesti-
ques. La production locale de céramiques ne
signifiepasqu’il s’agit d’unsited’habitat.Soit ces
poteries ont été produites par les occupants de
ces ateliers de taille du silex pour les repas des
tailleurs, soit elles ont été apportées par eux
depuis un site proche localisé dans la vallée de la
Creuse. Le style des décors de ces céramiques a
été comparé au Conguel/Groh-Collé de Bretagne
(Verjux et al. 2009), ce qui demande à être
confirmé (Verjux et al. 2010). Si cette attribution
culturelle était confirmée, elle montrerait l’exis-
tence d’un apport culturel exogène, bien que
les poteries soient de fabrication locale. Par
ailleurs, la fouille de Bergeresse a montré,
d’après Jacques Pelegrin, la co-existence sur les
amas de taille de produits issus de maîtres-
tailleurs et de productions domestiques de moin-
dre qualité.

Les résultats obtenus pour le Petit-Paulmy
dans cette étude précisent les analyses qualitati-
ves précédentes réalisées par F. Convertini (à
paraître). Les sources dematière première y sont
très diversifiées. La vallée de la Claise et le subs-
trat, dont un échantillon très probable des spon-
golites de Paulmy, représentent 41 % du corpus
étudié. Ces matériaux correspondent à une
exploitation « au plus proche », à laquelle s’ajou-
tent les 51 % provenant de la proche vallée de la
Creuse. 92 % des poteries étudiées du Petit-
Paumy sont donc d’origine locale (moins de
10 km) et concernent aussi bien les formes tron-
coniques que les formes hémisphériques. Dans
35 % des cas les matériaux ont été exploités dans
des terrasses récentes, c’est-à-dire à proximité de
la rivière. Comme pour le site de Bergeresse, ceci
indique que les potiers privilégiaient certaine-
ment des sédiments humides prélevés sur les

rivesdes coursd’eau, afinde faciliter leprocessus
depréparationdespâtes. Trois échantillons (8 %)
proviennent du Massif central. L’un d’entre eux
correspond à la poterie T192 qui présente une
morphologie très particulière, unique parmi le
corpus de ce site et sans réelle comparaison
régionale (Martineau à paraître a et b). Pétrogra-
phiquement, technologiquement et typologique-
ment, il pourrait s’agir d’une importation depuis
les vallées de la Loire ou de l’Allier (Martineau et
Convertini à paraître).

Il faut sans doute privilégier l’hypothèse d’un
déplacement des poteries, plutôt que celle des
matériaux. Néanmoins, la démonstration de
cette hypothèse nécessiterait de montrer
l’absence d’outils de production de la céramique
auPetit-Paulmyet leurprésencedansdes sitesde
la vallée de la Creuse. Ces résultatsmontrent que
les occupants du site étaient assez mobiles et
qu’ils entretenaient des relations privilégiées
avec la vallée voisine de la Creuse. On pourrait
supposer que cette vallée était leur lieu d’habitat,
mais elle peut tout aussi bien n’avoir été qu’un
axe de circulation. Pourtant, dans la vallée de la
Claise, le site du Petit-Paulmy et le proche site du
Foulon à Abilly, de même que celui des Réaux au
Grand-Pressigny, ont toujours été considérés
comme des sites d’habitat. L’absence de structu-
res et ces résultats sur les provenances de la
céramique incitent à revoir cette hypothèse. Au
Petit-Paulmy, d’après L-A.Millet-Richard (1997),
le corpus lithique présenterait un faciès mixte
constitué à la fois de productions locales et de
récupérations ou d’échanges de nucléus Livre de
beurre avec les tailleurs de grandes lames.
D’après cet auteur, les occupants de cet atelier ne
seraient pas des tailleurs de grandes lames.

Il apparaît clairementque lavalléede laCreuse
a joué un rôle important en ce qui concerne
l’occupation et l’organisation du territoire dans
la région du Grand-Pressigny, malgré l’absence
de véritables sites d’habitat et funéraires, qui
font encore tant défaut pour la connaissance. Ces
résultats nous incitent à penser qu’il existe loca-
lement des occupations domestiques, et sans
doute des habitats pérennes, dans la vallée de la
Creuse, dont la large plaine alluviale était parti-
culièrement propice aux implantations de com-
munautés villageoises néolithiques, à proximité
des gîtes dematière première, Il restenéanmoins
possible que les tailleurs de grandes lames, ou
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certains d’entre eux, n’aient pas résidé sur place
(hypothèse L-A. Millet-Richard et J. Pelegrin),
mais qu’une population locale les ait accueillis.
Ainsi, au Petit-Paulmy, le corpus lithiquemontre
la récupérationdesupports etdenucléusLivrede
beurre sur des ateliers de taille, ainsi qu’un
niveau de savoir-faire médiocre, ce qui irait à
l’encontre de la présencepermanentede tailleurs
spécialisés (Millet-Richard 1997 et 2006). On ne
peut également exclure l’hypothèse d’une occu-
pation saisonnière de cette région ; la vallée de la
Creuse aurait été alors avant tout un axe de
circulation.

6. Perspectives
La caractérisation des pâtes et la détermina-

tion de la provenance des matériaux céramiques
de nouveaux sites (Les Réaux et Le Pré Barré au
Grand-Pressigny, LaBorne et LeFoulon àAbilly,
Les Sables de Mareuil à Ligueil, Le Carroi-Potet
à La Celle-Saint-Avant) sont en cours. Ces études
vont permettre de savoir si tous les matériaux
utilisés proviennent bien de sources locales et de
préciser le rôle de la vallée de la Creuse concer-
nant les sources et l’approvisionnement en
matière première.

L’absence de chamotte dans les pâtes cérami-
ques des sites de la région du Grand-Pressigny
permet de montrer l’existence d’un groupe tech-
nique régional particulier. À l’échelle régionale,
et bien que les données demandent encore à
être confirmées par des études quantitatives,
l’absence de chamotte dans les pâtes céramiques
desLoups àÉchiré et duCampAllaric àAslonnes
renforce les observations réalisées dans la région
du Grand-Pressigny. Ces sites montrent une dif-
férence notable avec ceux de La Bouchardière –
LePain Perdu àMonts (Indre-et-Loire), des Vaux
à Moulins-sur-Céphons (Indre), de Diconche à
Saintes (Charente-Maritime), de La Perroche à
Dolus (Charente-Maritime) ou encore de La Her-
sonnais à Pléchâtel (Îlle-et-Vilaine). Ces différen-
ces techniques permettent de proposer l’exis-
tence d’un groupe régional de matériaux
céramiquessans inclusionsdechamotte.Laques-
tion reste de savoir si cette spécificité concerne
également d’autres aspects techniques ou typolo-
giques qui permettraient d’identifier un groupe
culturel local ou régional. Dans la région du
Grand-Pressignyetenpériphérie immédiate,une
définition typomorphologique et technologique
des assemblages céramiques, intégrant tous les

paramètres des chaînes opératoires, associée à
desdatations radiocarbone, permettrait d’établir
un cadre chrono-culturel relatif. Bien évidem-
ment, seuls le croisement et la confrontation de
ces données céramiques avec les informations
issues des contextes archéologiques, de l’analyse
spatiale, de la technologie lithique, des études
tracéologiques, etc, permettront de discuter plei-
nement des problématiques archéologiques et
des modèles interprétatifs proposés jusqu’à pré-
sent.
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toric sites, especially represented by flint flakes,
indicating production on a quasi-industrial scale
(Mallet 1992, Alilaire and Thooris 1993, Rancien
et al. 2004, Marquet and Millet-Richard 2000,
Villes 2006a). Large slabs of high-quality flint
from the local Upper Turonian (Giot et al. 1986)
were used, between the late fourth millennium
and nearly 2200 cal. BC, in the development of a
specialised craft of long-blades.

These long-blades areup to 40 cm in length and
provide evidence of technical knowledge and
sophisticated skill (Geslin et al. 1975, Kelterborn
1980, Pelegrin 2002, Sestier 2006, Ihuel and
Pelegrin 2008). This standardised method
produced multifunctional tools, mainly used for
cutting plants, especially for grain harvesting
(Plisson et al. 2002, Beugnier and Plisson 2004).
These tools, called ”daggers“, were distributed
intensof thousandsacrossnorth-westernEurope
during the Late and Final Neolithic, between
3100 and 2500 cal. BC. (Mallet 1992, Mallet
et al. 2008 and 2009, Ihuel 2004, 2008 and
2009).

The chronology of long-blade production in Le
Grand-Pressigny has been established by stu-
dying thousands of exported tools, discovered in
Neolithic sites (Mallet 1992, Ihuel and Pelegrin
2008, Ihuel 2008 and 2009). But no relative or
absolute chronology exists in the production

area. Chronology is exclusively based on the
receptor sites of these ”daggers“. The social and
economic conditions of flint exploitation are very
poorly known. Dwelling sites and the Neolithic
way of life in this region are yet to be discovered.
It seems that several local archaeological cultural
groups of the Late and Final Neolithic exploited
this flint, but it will be necessary to characterise
them precisely. An alternative hypothesis could
be that mobile flint-knappers produced these
long-blades seasonally (Millet-Richard 1997 and
1998, Pelegrin 2002 and 2005). According to this
hypothesis, these flint-knappers, with very good
levels of skill, may have come from another
region and been welcomed by the local popula-
tion. This is undoubtedly an original model for
the Neolithic because at that time, socio-econo-
mic organisation was based above all on seden-
tarity. Nevertheless, a semi-sedentary model
including pastoral activity is probably arguable
in some cases, for example in societies of the
Middle Neolithic from the Rhône Valley (Bee-
ching et al. 2000, Beeching 2003).

In this context of intensive exploitationofflint,
many archaeological questions can be addressed
by the study of pottery. Did one or more cultural
groups exploit the flint outcrops? What is the
chronology of these groups? Where did the flint-
knappers live?Which cultural group did the long-
blade flint-knappers belong to?

The typological, technological and petrogra-
phical characterisation of pottery should clarify
whether there was more than one specific cera-
mic tradition in the region of Le Grand-Pressi-
gny, or if the ceramics come from beyond the
regional framework. The study of all stages of the
chaîne opératoire will be necessary in order to
answer these questions. Characterisation of the
rawmaterials used in themanufacture of pottery
fromLeGrand-Pressigny shouldallowus todocu-
ment petrographical diversity and origin,
whether local or exogenous.

1. Geographical, geological
and archaeological contexts
of Le Grand-Pressigny

The region of Le Grand-Pressigny is characte-
rised by plateaus, with an average altitude ran-
ging between 120 and 140 m, incised by several
valleys (Fig. 1). The Creuse valley is the largest
(about 2 km wide); the river channel is incised
several meters into the floodplain with an ave-
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rage altitude of approximately 55 m. The Creuse
catchment basin begins upstream in the north of
the Massif Central. The Claise, a tributary with
an alluvial plain about 500 m wide, joins the
Creuse in this sector. The plateau between them
shrinks to 1 or 2 kmbetweenLeGrand-Pressigny
andAbilly. TheClaise rises inBrenne, a low-lying
humid region in the southern Paris Basin. The
Aigron and Brignon are two small tributaries on
the right bank of the Claise.

From the geological point of view, the subs-
trate is composed of sedimentary marine Creta-
ceous and continental Tertiary formations, with
low dips to the north-northwest (Médioni et al.
1974, Rasplus et al. 1978). Some outcrops of
green sandy marls of the Cenomanian (C2) are
observable on the banks of the Creuse (Fig. 1).
They are covered by the white chalk of the Lower
and Middle Turonian and by the yellow sandy
limestone containing flint layers of the Upper
Turonian. The flint was extracted from the ero-
ded limestone formations, which contain a huge
quantity of high quality slabs, sometimes excee-
ding one metre in length and 20 cm in thickness
(Millet 1985,Giot et al.1986). The valley sides are
formed of sediments which are mostly Turonian
(C3). They are covered by Senonian clayey-sili-

ceous formations (also known as ”flint clay“).
During theEocene (e), after thewithdrawal of the
sea, the rivers deposited pebbles, sands and
clays. These sediments were strongly eroded in a
near tropical climate and hard, siliceous soil
crusts formed. They crop out intermittently on
the surface of the plateaus. At the end of the
Eocene and early Oligocene, the region was the
southern edge of a vast depression lake that
occupied the centre of Touraine, as evidenced by
the limestoneandmarl outcropson theplateau in
the north of the Claise valley. Pockets of Mio-
Pliocene fluvial sandy clay, near the area repre-
sented in Figure 1, may also exist locally. The
former substrate is often masked by superficial
Quaternary age formations. It is primarily river
alluvium, especially abundant in the Creuse val-
ley (Macaire 1981). The Lower and Middle Pleis-
tocene alluvium (Fv: 22-40 m Fw: 10-22 m above
thealluvial plain) is composedof sand, gravel and
greatlyweathered clayey silts, exposed as discon-
tinuous veneers or terraces, sometimes conti-
nuous on the slopes (Fw in the Creuse valley).
Upper Pleistocene slightly eroded alluvial depo-
sits (Fx, 5-10 m), are often very coarse in the
Creuse valley, where they form the bulk of the
non-flooded alluvial plain. They are thinner and
often form a low terrace in the Claise valley. The

Fig. 1: Location map of the
Grand-Pressigny area showing
Late and Final Neolithic sites
where ceramics have been
discovered. The flint outcrops of
the Upper Turonian and the area
with nucleus livre de beurre are
also shown (after Airvaux and
Primault 2002).

Zone des nucléus de type livre de beurre 
(Airvault et Primault 2002)

Limites schématiques des affleurements de 
Turonien supérieur à grandes dalles de silex 
(Airvault et Primault 2002)

Le C
lain

La
 V

ien
ne

La Creuse

La Claise

POITOU
TOURAINE

10 km

D
A

O
 R

od
ot

 e
t M

ar
tin

ea
u

Le Brignon

Les Marais

La CreusetteLe Fumeriou

Le F
oulon

Le P
etit

-Paulmy

Les Réaux

Le Pré Barré

Les Sables de Mareuil

BARROU

ABILLY

LE GRAND-PRESSIGNY

NEUILLY-LE-BRIGNON

LIGUEIL

LA GUERCHE

CHÂTELLERAULT

DESCARTES

La B
orne

Bergeresse

Les MouchetièresLEUGNY

La Croix

GRP : fyssen JOB : annales DIV : 14mp⊕Martineau p. 17 folio : 166 --- 4/9/012 --- 8H20

PALEONTOLOGY / ARCHAEOLOGY

166



Fy-z alluvium, sandy to silty-clay, fills the flood
plain of the Claise and its tributaries, nested in
the Fx alluvium near the Creuse channel. The
”plateau silts“ (LP) are loessic sediments which
may contain a sandy fraction, of aeolian origin,
deposited during very cold and dry episodes in
the Late Pleistocene. They frequently form
veneers, which are generally thin (1 m) and dis-
continuous on the plateaus. They were powered
by wind reworking of the regional geological
formations, notably alluvium. Colluvium,
althoughnot shownon thegeologicalmap (Fig. 1)
as it is discontinuous and not very thick, is
common on the valley slopes. These deposits are
mainly sandy-silty, varying with the substrate
and often including reworked loess silt. This
colluviumoften results fromthe increasedhydric
erosion due to forest clearing during the Holo-
cene. At the bottom of the valley this colluvium
may be dated from the Pleistocene.

The production of long-blades and daggers
covers a period of at least eight centuries, which
can be divided into two main phases: the Late
Neolithic (3200-3000 cal. BC) and the Final Neo-
lithic (3000-2400 cal. BC). The distribution of
nuclei and flakes resulting from long-blade pro-
duction extends over the Upper Turonian flint
outcrops of Le Grand-Pressigny (Fig. 2). Excava-
tions of flint-knapping workshops in the valley of
the Creuse (Geslin et al. 1982, Verjux 1991,
Fouéré 2002, Verjux et al. 2007, 2008, 2009,
2010, Villes 2001, 2002 and 2006b, Millet-Ri-
chard2006)haveshownthat theywere locatedon
the plateaus as well as in the Claise and Creuse
valleys. Technological studies have reconstruc-
ted the chaînes opératoires of exploitation and
processing of flint, from the outcrops to the
workshops and long-blade hoards (Geslin et al.
1975,Marquet andMillet-Richard 1995, Pelegrin
1997, Fouéré 2002, Airvaux and Primault
2002).

To date, pottery has been discovered in at least
twelve sites near the flint outcrops (Fig. 2). The
corpus comprises 832 vessels from the Late and
Final Neolithic. Some other sites, notably ”Les
Sables de Mareuil“ in Ligueil (Villes 1985, 1986
and 2007), ”Le Carroi-Potet“ in La Celle-Saint-
Avant (Ranger 1998, Leroy 2006, Landreau et al.
2008, Landreau and Kildea 2010) (Fig. 2), are
located just beyond the flint outcrops. The site
of La Bouchardière/Le Pain Perdu in Monts

(Ranger 2002,Rodot 2007), 35kmnorthwest ofLe
Grand-Pressigny, also provides interesting com-
parisons.

2. Archaeological contexts and ceramic
corpus

Ceramics from two of the twelve sites (Le
Petit-Paulmy and Bergeresse, in Abilly) have
been petrographically analysed. Le Petit-Paulmy
(LPP) is located on the side of the right bank of
the Claise. The pottery corpus comes from a
single archaeological level and no hollow struc-
tures were detected in the site (Marquet and
Millet-Richard 1995, Marquet 1999). Around
18,600 lithic remains were discovered, with a
majority of flakes and 310 resharpened tools
(Millet-Richard 1998, Marquet and Millet-
Richard forthcoming). The number of vessels
identified, among the hundreds of poorly preser-
ved pottery sherds, varies from 79 (Minimum

Fig. 2: Geological map of the Grand-Pressigny area
(Indre-et-Loire) andpossible sourcesof ceramic raw
materials. Based on the 1/50000 map of Preuilly-
sur-Claise (Rasplus et al. 1978) and Châtellerault
(Médioni et al. 1974).
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Number of Vessels: MNV) to 110 (Maximum
Number of Vessels: MANV), depending on the
method of calculation used (Martineau 2011 and
in press). The corpus is composed of six different
shapes with round or flat bottoms, associated
with spoons and spindle whorls. An initial quali-
tative analysis (Convertini in press) is completed
by this quantitative study. The cultural and typo-
logical characterisation and radiocarbon dating
indicate that this site is from the first half of the
third millennium, most probably between 2900
and 2700 cal. BC.

The Bergeresse site (ABBG) is located on the
right side of the Creuse valley. So far, 18 clusters
of debitage, corresponding to the nucleus livre de
beurre long-blade production, have been discove-
red over an area of 5,000m2. The corpus of lithic
remains is composed of 200,000 objects, wei-
ghing 2 tonnes. All the steps of the chaîne opéra-
toire of the livre de beurre method (core
pre-shaping, blade detachment phase, core re-
shaping) and the different phases of nucleus
recycling have been identified in the corpus,
apart from the large cortical flakes from the flint
paving stone, corresponding to the initial debi-
tage (Verjux et al. 2007, 2008 and 2009). Two
clusters have yielded tools (axes, daggers, wheels
and slotted side-scrapers – a typical French
Final Neolithic tool) and ceramics. Cluster
2009⊕1 contains between 18 (MNV) and 31
(MANV) vessels (Verjux et al. 2010). Cluster
2008⊕3 contains between 44 (MNV) and 52
(MANV) vessels. Some vessels in this corpus
present decorations, which are exceptional for
this period in this region. A decorated bitronco-
nic pot has a concave wide neck and a flat bottom
(Verjux et al. 2010). All the decorations are of
alternating triangles, filled with leftward incised
hatching, except in one triangle where they are
vertically oriented.Alternating triangles create a
zig-zag pattern. The decoration is organised in an
horizontal strip three centimeters below the
edge, bounded by two parallel incisions facilita-
ting the creation of isosceles triangles. By its
forms, lugs, decors and some technological
aspects (notably surface treatments: presence of
slip), this corpus is very different from that of Le
Petit-Paulmy. The radiocarbon dating of several
samples extracted from Bergeresse pottery is
underway. The site seems to be slightly more
recent than Le Petit-Paulmy.

3. Methodology
3.1. Sampling of sherds
In cases where this is possible, for better

archaeological interpretations, it is preferable to
analyse raw-material sources on typologically
characterised vessels. Unfortunately, the high
fragmentationand the small numberof sherdsdo
not alwaysallow this sampling to takeplace in the
best conditions. It is also necessary to sample on
bodysherds.ForLePetit-Paulmysite, only5mor-
phological pots were sampled (Martineau and
Convertini in press). The remaining 32 samples
correspond to body sherds whose technical cha-
racteristics are identical to the typological
sherds. Thus, among 136 typological vessels,
37 samples from Le Petit-Paulmy were petrogra-
phically analysed. Concerning cluster 2009⊕1 of
Bergeresse, 9 samples were selected from 28 ves-
sels and 15 others selected from the body sherds.
For cluster 2008⊕3, with 53 typological vessels,
18 were sampled from typology, with 8 samples
from body sherds. In total, 50 analyses were
performed on the two Bergeresse clusters. This
study therefore relates to a total of 87 archaeo-
logical samples.

3.2. Petrographic analysis and point-
counting

Thesampleswerepetrographicallyanalysed in
thin section. Thismethod, applied to pottery, has
already been the subject of numerous case stu-
dies. Originally themethod was used in the earth
sciences and has often been described (Courtois
1976, Echallier 1984 and 1987, Rice 1987, Frees-
tone 1995, Barclay 2001). A thin section (thic-
kness 30 microns) was taken from each sample
after impregnation with a resin. Each thin sec-
tion was examined under an optical polarising
microscope. The inclusions present in thematrix
(rock fragments, minerals etc.) were determined
by their shape, texture and optical characteris-
tics, following Roubault (1963). The samples
were counted by points (at least 300 points,
except for LPP32) using the Gazzi-Dickinson
method (Dickinson 1970, Ingersoll et al. 1984), to
obtain themodal composition (in%) of inclusions
on each thin section. The percentage of the
matrix was also evaluated by the same method.

Quantitative analysis of inclusions in ceramic
thin section has already been the subject of
methodological development and testing (Mid-
dleton et al. 1985, Freestone 1991), but the imple-
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mentation of these counts on thin sections of
ceramics has only been performed in very rare
cases (Schubert 1986). The significant invest-
ment of time required for counting is probably
one of the reasons. Such a count is made neces-
sary when themere presence of certain minerals
is not frequent enough to determine the origin of
the raw materials. The method is efficient only if
the mineralogical composition of the sources is
extremely well known, which is the case in Le
Grand-Pressigny.

4. Results

The inclusions are 20 to 66 % and 23 to 73 % of
the modal composition of samples LPP and
ABBG series, respectively. The remainder is the
matrix, which is generally composed of phyllites,
or more rarely of ”silicite“ with siliceous sponge
spicules.The”indeterminate inclusions“ (opaque
or very small) were excluded from subsequent
calculations: they represent, on average, less
than 1.8 % of the inclusions in the LPP corpus
and less than 1.4 % for the ABBG series. Three
types of inclusions were observed:
– Monomineralic grains: quartz, often dominant
(up to 96.8 % inLPP and up to 92.8 % inABBG)

with a minimum of 20 % of the grains, K-felds-
par (0 to 33.2 %), plagioclase feldspar (0 to
14 %), biotite (up to 9.8 %), muscovite (up to
12.1 %), some glauconite (up to 24 %), amphi-
boles in about 2/3 of the samples (a few grains,
mainly green hornblende), pyroxene and oli-
vine (rare traces) andgarnet (more frequently).
Metamorphic (andalusite, sillimanite, kyanite)
and ”ubiquitous resistant“ (tourmaline, zircon,
sphene) minerals are episodic and in very low
abundance (up to 0.7 %).

– Polymineral grains (rock fragments), igneous
rocks (a few % to 47.5 %, mainly granite with
microgranite and exceptionally diorite or gab-
bro), metamorphic rocks (gneiss, mica schist
and sericitised grains (maximum 10.9 %), vol-
canic rocks in 2 samples (trachyte, rhyolite and
mainly basalt) and siliceous sedimentary rocks
(chert, opal, chalcedony and fragments of
sandstone up to 43 %).

– Bioclasts (fragments of siliceous fossils):
sponge spicules mainly (up to 16.8 % of the
inclusions).
Microscopic and macroscopic observations

show that no sherds from these two sites
contain grog added to the paste. Macroscopic

Fig. 3: Possible sources of raw materials used for pottery-making in Le Petit-Paulmy and Bergeresse.
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observations on almost all pottery from the
region seem to confirm this result. The ceramic
pastes of Le Grand-Pressigny seem to be charac-
terised by the absence of added inclusions
(temper), and notably the lack of grog, so fre-
quent in the corpus of many contemporary
cultures of the Final Neolithic in the northern
half of France.

5. Discussion
5.1. Possible sources of the rawmaterials

used for pottery making
Interpretations of the geological origins of the

raw materials used for pottery making and pro-
posed below assume that there was no deliberate
mixing of different materials. Four groups of
inclusions can be defined according to their pos-
sible geographical origin. The first corresponds
to components of sedimentary rocks from the
local substrate (substrate tracers = Tsub). It
contains inclusions of siliceous sedimentary
rocks, bioclastsandglauconite.Thesecondgroup
includes the characteristic inclusions of the
Creuse alluvium (Creuse tracers = TCr). Trans-
ported by the river from the Massif Central
bedrock, these minerals (plagioclases, biotite,
amphiboles, garnet, plutonic and metamorphic
rocks) are not present in the local substrate
(Macaire 1981, 1985) (Fig. 3). The third group
corresponds to minerals of volcanic origin (vol-
canic tracers =Tvolc), absent in the substrate and
in the local catchment basin of the Creuse: oli-
vine, pyroxene and volcanic rocks. The fourth
group includesall otherminerals (Am),whichare
often themajority of inclusions and can be found
both in the local sedimentary substrate and in the
alluvium of the Creuse: quartz, potassic felds-
pars, muscovite, metamorphic and resistant ubi-
quitous minerals.

Inclusions of Tvolc group, already noticed by
F. Convertini (in press), were identified in two
samples: LPP20 (6.1 % of all inclusions determi-
ned) and LPP33 (7.3 % of inclusions). The raw
materials of these pots come from a distance,
therefore probably the volcanic regions of the
Massif Central (Fig. 4). The absence of Tsub
inclusions and the blending of Tvolc inclusions
with plutonic and metamorphic rocks in these
samples, could indicate an alluvial source in the
Loire-Allier catchment basin.

Fig. 4: Ternary diagram TCr/Am/Tsub. TCr:
minerals characteristic of the Creuse (plagioclases,
biotite, amphiboles, garnet, plutonic and
metamorphic rocks). Am: other minerals. Tsub:
minerals characteristic of the Cretaceous and
Tertiary substrate (= Rexo: siliceous sedimentary
rocks, glauconite and bioclasts).

The ternary diagram Tsub/TCr/Am (Fig. 5)
includes the exogenous samples LPP20 and
LPP33. The points situated on or near the Tsub-
Amaxis seemnot to be from theCreuse alluvium.
The very few values (S 2 %) in TCr have been
judged non-significant because they may result
from the aeolian pollution affecting all the regio-
nal and superficial formations. These samples
may come from the local substrate, from super-
ficial formations or from the Claise alluvium.
This alluvium is characterised by high values in
potassic feldspars, which are far less frequent in
theother formations. Thearbitrary limit of 5 %of
potassic feldspars separates 11 samples, which
are more probably substrate, from 6 samples of
Claise alluvium.AsalreadynoticedbyConvertini
(in press), sample LPP2, placed on the TCr-Am
axis (Fig. 5), contains no sedimentary compo-
nents. This samplemaybeagranitic arenite from
a crystalline area of the Massif Central. Never-
theless, as arenite is low in the silty-clayey frac-
tion required for pottery making, (Dejou et al.
1972, Seddoh 1973), the presence of metamor-
phic minerals and rock inclusions associated
with plutonic rock fragments could indicate the
use of alluviumor arenite in a secondary position
on river banks. The TCr value of 5 % in LPP 32 is
not representative because it corresponds to a
single inclusion of biotite in a sample comprising
only 22 sandy inclusions. The composition of
Tsub inclusions (like sponge spicules) and the
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particular nature of the matrix (silicite) might
correspond to some levels of the clayey siliceous
Senonian of this region (”spongolite“ of Paulmy,
Rasplus 1979) (Fig. 1).

In all other samples, the mixing in various
proportions of Tsub and TCr (O 2 %) indicates
that they come from sources close to the Creuse
valley: alluvium or aeolian formations. In the
alluvium, the variable contents of TCr and Tsub,
with respect to Am, may result from different
origins, a classic phenomenon in river systems
(Potter 1978, Pettijohn et al. 1987). Low TCr
values can also be found in the ancient alluvial
terraces which have undergone prolonged wea-
thering (Macaire 1986). This process primarily
affects rock inclusions with respect to monomi-
neralic grains (Basu 1976, Suttner et al. 1981).
But these low values of TCr may also correspond
to aeolian deposits, often fueled in part by allu-
vium in the southernParisBasin (Macaire 1986).
In this case, weathering has produced rock
grains, which are mixed with the more abundant
monomineralic grains (notably quartz, which is
very resistant) (Bagnold 1941). This changing
mineral composition with the decrease of fragile
inclusions (rockminerals in particular) related to
grain resistance, is called sediment ”maturity“.
Thematurity of the TCr fraction, evaluated from
the percentage of grains of plutonic and meta-
morphic rocks (Rpm) in relation to the total TCr
grains, may indicate the distance of the raw-
material sources from the Creuse River. The
further the deposits are from the valley floor, the
less rich they are in Rpm and the more their
maturity increases. Around 35 % of the LPP
samples (13 of 37) and 60 %of theABBGsamples
(30 of 50) are of low mineralogical maturity
(Rpm/TCr O 50 %). They come mainly from the
recent alluvium of the Creuse (Fx to Fz) (Fig. 6).
Samples of average mineralogical maturity (5 %
S Rpm/TCr S 50 %) make up 16 % of the LPP
samples (6/37) and 28 % of the ABBG samples
(14/50). They may come mainly from the allu-
vium of the old terraces of the Creuse (Fv and
Fw). These limits for the Rpm/TCr values are
arbitrary, but they clearly show that the ABBG
pots were more frequently (88 % of ceramics
studied) made with the Creuse alluvium, close to
the site, than the LPP pots (51 % of samples).
Nevertheless, half of theLPPpotswere produced
using alluvial deposits from the Creuse. Rare
samples (3 in the LPP site and 1 in the ABBG)

have high mineralogical maturity (Rpm/TCr
S 5 %) and may come from very old alluvium of
the Creuse, from aeolian sediments, or from
colluvium in a secondary position (Fig. 6).

In the ABBG site, located in the Creuse valley,
the large majority of raw materials (88 %) may
come from theCreuse alluvium, notably from the
alluvial plain (recent alluvium), but also probably
from more ancient alluvial terraces. The other
sources are rare: from the Cretaceous substrate
or from the local territory, and possibly someti-
mes fromtheClaisealluviumand fromthe loessic
silt. In the LPP site, the pottery raw materials
seem to be more diversified. Almost certainly,
14 % came from the Claise alluvium. 27 % may
come from a local source (substrate or loessic
silt), but these sources could also be common to
ABBG.59 %of thepotterysamplesanalysedwere
produced with raw materials which do not come
from the Claise valley, where the site is located.
51 % of rawmaterials are from the Creuse valley
and 8 % from a more distant region, geologically
related to the Massif Central.

In summary, although the numerical limits
definedabove are arbitrary and subject to debate,
themineralogical analysis of the sand fraction of
the inclusions shows a clear difference between
the LPP and ABBG sites. In the ABBG site,
located in the valley of the Creuse, the vast
majority of materials (88 %) seems to come from
the Creuse alluvium, especially from the alluvial
plain (recent alluvium), but probably also from
the oldest alluvial terraces (Fig. 1). Other sources
are rare:Cretaceous and local Tertiary substrate,
and perhaps even Claise alluvium or loessic silt.
In the LPP site, the pottery raw materials seem
more diverse: 14 % almost certainly came from
the Claise alluvium, 27 % from the substrate or
the loessic silts, but these sources may also be
sharedwithABBG.However, 59 %of the samples
analysedweremade of rawmaterials that are not
present in the Claise valley, where the site is
located: 51 % were taken from the Creuse valley
and 8 % from a more distant region, either the
Loire-Allier catchment basin, or the Massif Cen-
tral itself.

5.2. Social and territorial organisation of
Le Grand-Pressigny in the Final Neolithic

The analysis of ceramic raw materials has
demonstrated the existence of a predominantly
local production of pottery in Le Grand-Pressi-
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gny. The same result was obtained (Rodot 2007)
for the contemporary site of ”La Bouchardière“
in Monts (Indre-et-Loire), located 35 km from Le
Grand-Pressigny. In the Neolithic period, there
were no workshops disseminating pottery pro-
duction at a regional scale. These observations
are consistent with the majority of the petrogra-
phical analyses conducted to date on the Neoli-
thic of Western Europe (Hardmeier et al. 1995,
Convertini 1996, Rodot and Martineau 2007).
The transport of raw materials or pottery rarely
exceeds 10 km, the sources are therefore consi-
dered to be local, following the ethno-archaeolo-
gical model defined by Arnold (2005).

Significant differenceswere observed between
the sites of LePetit-PaulmyandBergeresse. 96 %
of the Bergeresse pottery was made from sedi-
ments fromtheCreusevalley.Theseare recentor
old alluvial deposits of the Creuse for 88 % of the
corpus analysed or from the pure Cretaceous
substrate for 8 % of the samples. These results
showanoccupationcenteredon theCreusevalley
and a low flux of ceramic raw materials or pot-
tery, even if it does not necessarily mean the
absence ofmovement of populations. PotABBG8
might also come from the Claise valley. As the
sampling included the full variety of shapes and
decorations, local sources can be determined for
all the morphological categories of the pottery
corpus. There are no differences in the nature or
sources of ceramic raw materials between the
two flint clusters sampled.

In 60 % of the cases, potters gave preference to
recent terraces, resulting in the preferential use
of sediments close to the river. Since the 1970s,
domestic remains have been discovered in the
Creuse valley: Barrou – ”LaCreusette“ (Geslin et
al. 1975 and 1982). The evaluation conducted by
A. Villes in 2000 confirmed the presence ofmany
ceramics and lithic tools (Villes 2001). At La
Guerche, in the ”La Creusette“ and ”Le Fume-
riou“many remains of domestic occupation have
also been discovered (Verjux 1991, Villes 2002).

In Bergeresse, the workshop context is domi-
nant despite the presence of domestic remains
(tools, grindstones, ceramics, etc.) associated
withmost of the lithic flakes. It is also interesting
to note that the study by Jacques Pelegrin has
shown the co-existence in the clusters of flakes
from both master long-blade flint-knappers and
from low quality production for domestic uses.

The total absence of dwelling structures (post
holes, fireplaces, habitats, etc.) and the non-con-
servationof faunal remainsdoesnot facilitate the
interpretation of the functional aspects of this
domestic context. Even the local production of
pottery does not mean that it is a dwelling site.
The pots could have been produced close to a
flint-knappingworkshop, ormadeat anearby site
located in the Creuse valley. The style of the
decorationof theseceramicswascompared to the
Conguel/Groh-Collé cultural group in Brittany
(France) (Verjux et al. 2009), but this comparison
needs to be confirmed (Verjux et al. 2010). If this
cultural attribution is confirmed, it would show
the existence of an exogenous cultural influx,
although pots have been produced locally.

In this study, results from theLPPsite confirm
the previous qualitative analysis performed by F.
Convertini (in press). The raw-material sources
are very diverse. The Claise valley and the subs-
trate sources, with one sample probably from the
spongolites of Paulmy, represent 41 % of the cor-
pus studied. These rawmaterials are the nearest
to the sites, supplemented with 51 % from the
nearbyvalleyof theCreuse (Fig.1and6).So,92 %
of the LPP pots studied are of local origin (less
than 10 km) and concern both tronconic and
hemispheric forms. 35 % of raw materials were
extracted from recent terraces, close to the river.
Aswith theBergeressesite, this indicates that the
potters have certainly favoured wet sediments
collected on the river banks, facilitating the pre-
paration of paste used for pottery making. Three
samples (8 %) come from theMassif Central. One
of them (T192) has an unusual morphology, uni-
que in this corpus and with no real regional com-
parison (Martineau 2011 and in press). Petrogra-
phically, technologically and typologically, it
couldbean import fromtheLoireorAllier valleys
(Martineau and Convertini in press).

The transport of pottery is a more probable
hypothesis than the transport of materials.
Nevertheless, more research is needed to prove
the lack of potters’ tools at the LPP site and their
presence at Creuse valley sites. These results
show that the occupants of the LPP site were
quite mobile and that they maintained close rela-
tions with the neighbouring Creuse valley. One
might assume that this valley was their place of
residence, but it may just as easily have been a
major traffic artery. However, in the Claise val-
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ley, Le Petit-Paulmy and the nearest sites of ”Le
Foulon“ and ”La Borne“ (Abilly), just like ”Les
Réaux“ in LeGrand-Pressigny, have always been
considered as dwelling areas. The absence of
structures in the LPP site and our results on
raw-material sources encourage this hypothesis.

The pottery raw-material sources are awitness
to the occupation and organisation of the terri-
tory in the Neolithic period. Under these condi-
tions and as part of the Neolithic economy, it
seems reasonable to think that the potters used
local raw materials, found within a few miles at
most. This result is extremely important for our
understanding of the occupation of Le Grand-
Pressigny during the Final Neolithic. It could
confirm that, as we already strongly suspected,
communities lived in this region during the
periods of flint exploitation. These strong
assumptionsabout the localpresenceofNeolithic
communities in this region during the third
millennium cal. BC, should strengthen our belief
that there are local domestic occupations, and
probably perennial dwellings, in the Creuse val-
ley. This large alluvial plain was favourable to
settlements of Neolithic village communities,
close to the flint outcrops.

The Creuse valley must have played an impor-
tant role in terms of occupation and territorial
organisation in and around Le Grand-Pressigny,
despite the absence of any identified dwellings or
burial sites. It is possible that long-blade flint-
knappers did not live on site, but that local people
provided them with accommodation (L-A. Millet-
Richard and J. Pelegrin hypothesis). Thus, at the
LPP site, the lithic corpus shows the recycling of
supports and nucleus livre de beurre in the work-
shops, and a lack of skill, which would run coun-
ter to the permanent presence of specialised
flint-knappers (Millet-Richard 1997 and 2006).
We can not exclude the hypothesis of a seasonal
occupation of this region; the Creuse valley was
primarily an axis of circulation and probably a
traffic artery.

6. Perspectives
The characterisation of thenature and sources

of the ceramic pastes from other sites (”Les
Réaux“ and ”Le Pré Barré“ in Le Grand-Pressi-
gny, ”La Borne“ and ”Le Foulon“ in Abilly, ”Les
Sables de Mareuil“ in Ligueil, ”Le Carroi-Potet“
in La Celle-Saint-Avant) is underway. These stu-
dies will help determine whether all raw mate-

rials used are from local sources. They should
also clarify the role of the Creuse valley concer-
ning the sources and supply of pottery rawmate-
rials.

The absence of grog in the ceramic pastes inLe
Grand-Pressigny may indicate the existence of a
particular regional technical group. At the regio-
nal scale, and although the data still need to be
confirmedby systematic quantitative studies, the
absence of grog in the pastes of ”Les Loups“ in
Échiré and the low proportion of grog in ”Le
CampAllaric“ in Aslonnes reinforce the observa-
tions from Le Grand-Pressigny. These sites are
significantly different from those of ”LaBouchar-
dière – Le Pain Perdu“ inMonts (Indre-et-Loire),
”Les Vaux“ in Moulins-sur-Céphons (Indre),
”Diconche“ in Saintes (Charente-Maritime), ”La
Perroche“ in Dolus (Charente-Maritime) and ”La
Hersonnais“ in Pléchâtel (Îlle-et-Vilaine). These
technical differences suggest the existence of a
regional group using rawmaterials without grog.
The question remains whether this specificity
also concerns other technical or typological cera-
mic aspects that could identify a regional or local
cultural group. In and around Le Grand-Pressi-
gny, it is still necessary to define the ceramic
traditions, including all the technological and
typological parameters, combined with radiocar-
bondating, inorder toestablisha relative chrono-
cultural framework. The comparison of these
parameters with data from archaeological
contexts, spatial analysis, lithic technology and
use-wear analyses will help to resolve the remai-
ning archaeological issues and will also serve to
evaluate the interpretative models proposed to
date.
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