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ACQUISITION MAJEURE  
AU MUSEE DE LA PREHISTOIRE DU GRAND-PRESSIGNY 

 
Dans le cadre de la politique d’amélioration et d’enrichissement des contenus permanents, 

le musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny vient de faire l’acquisition de deux pièces de 

collections majeures d’objets de la préhistoire provenant du Grand-Pressigny. 

L’histoire des « lames de la Creusette »  
Ces deux lames brutes sont issues de nucléus « livres de beurre » 
caractéristiques du débitage de longues lames de silex à la fin du 
Néolithique dans le Sud-Touraine. Ces lames qui sont des produits semi-
finis, étaient ensuite transformées en poignards. Elles ne se retrouvent donc 
à l’état brut que dans deux cas : à l’état de fragments sur les ateliers de 
taille ou entières dans les dépôts de lames.  
La première lame (à gauche sur la photo ci-contre) a été découverte en 
surface sur les terres de Monsieur Brung, grand père du collectionneur 
Michel Geslin, en 1932. Le 11 septembre 1970, Jeanne Brung-Geslin (mère 
de M. Geslin) a découvert, dans ce même champ, le grand fragment de lame 
2 (au centre sur la photo). Ces lames ont été conservées par la famille de 

Michel Geslin, avant d’être acquises par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire pour son musée de 
la Préhistoire en octobre 2021. 
 

Pourquoi ces lames ont une importance pour le musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny ?  
Le Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny présente des collections illustrant l’installation des 
populations préhistoriques en Touraine ainsi que l’exploitation du silex du Paléolithique à l’âge du 
Bronze. Le point d’orgue du musée concerne le « phénomène pressignien ». Ce terme désigne la 
production spécialisée, au cours du IIIe millénaire av. J.-C., de grandes lames de silex destinées à une 
diffusion à longue distance. Ces produits, alors transformés en poignards, se retrouvent ainsi dans 
toute une partie de l’Europe occidentale dont la Suisse, les Pays-Bas et l’Allemagne. 
Actuellement, seuls deux dépôts de lames sont connus, celui des Ayez à Barrou mis au jour au XIXe 
siècle, et celui de la Creusette à Barrou révélé en 1970 grâce à la découverte de la lame 2. Le dépôt 
de la Creusette se compose de 132 lames (dont 106 entières) auxquelles s’ajoutent désormais les 
lames 1 et 2, les seules qui manquaient encore à ce dépôt constitué il y a 4500 ans et présenté 
maintenant dans son intégralité au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. 
Les lames ont pris place dans les collections du musée et sont désormais visibles tous les jours 
pendant les horaires d’ouverture. Le Département a été soutenu par le Fonds Régional d'Acquisition 
des Musées (FRAM) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et de la  
Région Centre-Val-de-Loire pour l’acquisition de ces deux lames. 
 

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny - 37350 Le Grand-Pressigny 
En décembre, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, fermé le mardi.   
Plein tarif : 6 euros / Réduit : 5 euros / Gratuit pour les – de 7 ans - 
www.prehistoiregrandpressigny.fr 
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