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Note sur I'aspect et la patine
des silex de la région du Grand-Pressigny

(lndre-et-Loire)
par Elr. lp Muxcx.

Comme suite à la communication que notle collègue M. Elasse

rrous a, faite eu séairce dtocto'bt:e 1928 relativemeut à, une gotrge dé-

couverte à Wichelen près de lermoncle et do,nt la matière prernière
lui parait provenir de la régton du Gra,nd-Plessigny (Intlre-et-Loire),
il m'a sem,blé utile de r,ons dire qtre ques mots sur lta,s1.rect, et la
patine des sile,r ryue lenferment les'couches crétacées de cette région.

Aucune étutle niicro-minéralog{que de ces silex n'ayant été friite,
jusqu'ici, la présente note ne p,eut avoir tl'autre, prétention que
dtattir.er ]'tr,ttention de ceux cltentre nos confrères, français et belges
qui voutlraient aidel notr'e savit'lt collègue, l{. r,a,n clcn }3roeck, i)

r'ésoudr'e la question r\ laquelle il n' bien voulu .stintéresset'.

It'apr'ès le clocteur Dnbreuil, le silex rle la région d.u Gr:ald-
PresSigny se présente, Ie plus généra,Iement, des derix côtés t1e la,
(.''lr.euse et le long cle la Claise, sous ltl folme de bancs de la,rges tli-
rnensions et d'une êpaisseur cle huit r), quinze centimètres.

Ira coutreur de oe silex est presque partout cltun jaune caracté=
ristique, qui ne se retrourve nulle autre part en lirancer sauf dans
quel'ques grisements peu importants du Pér.igord, a,trx euvilons de
llergerac. trlle a Ia, teïnte de la. circ tl'abeille, teinte qui, d'ailleurs,
pr'ésente souvent des nuanees a,ssez'r'ar.iées en cla,ir et e,n foncé.

ïIais il ne, faudrait pas croire, a;insi que l,ont écr.it lom,bre tle
préhistoriens, tqtre tous les giseme,nts, pressigniens fournissent uni-
forménrent un silex de c,ette teinte. Le docteur Leveillé.a écrit dans
ses notes : < Les liuss 6s batLrua (c,est-à-dir.e les nuck:i) cle Larcy
sont noires. > De fait, la station de Larcy, da,ns'la vallée du llri-
gnon (Indre-et-Loire), présente un silex noir de jai.s, sous forrue de
lames régulièr.os ou de gros nodules.

Au Norrl et au Sud tle Larcy, le silex est moius noir. et présente
des variétés de gris. La coulerr nt)irre se retrouve en cer.tains points
de la vailée de I'Egr"onne. A Yzeures, au sud de.la région du, Grand,
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Fressig:ry, le silex est aussi souivent gri.s foncé et se troui'e en no'
dules de petite et ûioyenne tailles.

A la Bonnetière, près ct'Abiliy, le silex est blond et p:r,rfois de-

vient presque translucide. A )Ir-rntgarni, sul Neuilly-le-Br'ignorr. il
est nettement blanc, ainsi qne sur quelques points tle la comrnrrrre

de Ban'ou.
Aux stations de Ia Girautlii,re et de Ia Princerie, tlans lir cunr-

mune tltAbiilly, le silex a une couleur rouge vif.
A Ia Princerie également, où les variétés de teintes sout nom-

breuses, on.tmrtve de.s silex brun chocolat.
Des silex ja"spés se rencontrent rlans norl'ble de stations, av€c

des va,riétés très nomhreuses. A Abilly, on trouve souïent des silex
cire rl'abeille veinés de blanc, cle rouge, de roso et d,e ,r'iotet.

Le silex de la Oelle-Guenaud est largernent taché cle rviole't et de
jaune; celui cle Preuilly est jaspé rJe rou,ge vifl celui cle Ve,llèches est
panaehé de rougo et de rosel ii Pussigny, il est rubané parfois cle

sLries violettes.
II faut tenir grand conrpte tle ces variations cle couleur. des

objets d.u Grantl-Pr'essigny car on a vu souvent, des pr.élristor.iens
nier I'authenticité rl'or'igine d'un silex pressignien qui n'ava;it pas
la couleur cir.e dtabeille. C'est là une elrenr qutil importera t d,e ne
pas renouveler na,is, pour ;qutil e,n soit ainsi, il est ér'ident ,qutune

étutle approfondie et complete des silex plo,r'e,uant ùe toutes les cou,
ches crétacées de la région du Gra,nd-Plesisigny s'impose a,bsolu-
ment.

Le silex d.u Gra,nd-Pressigny est raremmt translucitle, et iI n'y
a guère .,que ceux ile la station de la Bonnetière qui fassent excep-
tion. It n'en est pas ainsi clans le reste d.e la Touraine où I'on trour-e
des pierres brunes ou jaunes d'une. tr"anslucidité parfaite.

< On admet à peu près toujours que le silex de Pressigny ue se
patine pas; il est eertain 'qu'iI a peu de p,r:opension à s'altérer. >

C,ette r.emarque de -[I. de Saint-\renant donne une seconde caracté-
ristique aux objets de la ,vallée de la Ctaise.

Pourta,nt, iI ne faudrait pas généraliser : on trouve au Grand-
Fressi,gny des pierres présentant cles taclhes blanchâtres nuageuses
ou ltleutée,s, ou,. encore, légèrernent opal.ines. Le, beau coup-de.poing
aoheuléen prorrenant cle cêtte localité et que j'ai préselté dernière-
ment à la société cl'anthropologie de Bruxelles est presqrue e,ntière-
merit dépouryu cle patine sur ltunè de s,es face,s, mais'l'autre montre
une patine vermiculée blanchâtre très caractéristique.
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I)ans celtaineË stations de l'Indre-et-Iroire, @mm() pa'r exemple
da,us le ja,rdin de l'ancienne gentilhommière de la Cùratiète (Abiliy) ,

la plupar't des silex, les nuclei, les tléchets tle taillc, sr.rttt t'ecouvet'ts

d'uu cacholong épais, comme le signale M. Ilarr'ea,u.
' Eufln, on {} ltrnârqué que les objets paléolithi,ques sont pltt,s

sorrverrt cacholouqués qtte les pièces néolithiques.
Cknnme vorrs le y$yw, lfessieur,s et chc'rs collègues. ltéttrde sur'

la p'ro,vrenance et sur la nature des mtrtières prenièrcs ernployées par
I'homrre p,réhistor-iqrro pour' la r:oJrfection de ses a,rrn€s et de ses

outils ne sa,urait ôtre faite sâils avoir multiplié les recherches sur
le terrain, car il est érviclent qu'en tout ptemiel' lierr it serait intlis-
pensaible de réunir tles échantillons de toutes les variétés clo s-ilex

que renfermeut les différentes assi$es crétacées.

Dans ce but, j'ai tout lieu tl'espérer que les géologues préhisto-
r:ieus de l'fndre-ef'-Loire, et nota'mruent mon excellent a,mi, le doc-
tôur C,haumier, le savant fontlateur et tlirecteur du l\tusée Préhis-
torique du Gran[-I'r'essigrry, vouclrout bien accor'der leur collabora.
tion à l'æuvre eutr:eprise par noti'e collègue, tr{. van den Broeck.


