
Enquête sur la distribution géographique
du silex du Grand-Pressigny (lndre et Loire)
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TeI est le titre tl'nn magisti'al otn'rage pal lequel M. de Saiut
\rerrant a démontré que I'inilustrie néolithique clu Gra,nci-Pressigny
répandait ses produits dans torrte Ia llrancer en Suisse, en Italie et
en l3elg'ique (1).

Au r:ours tl'uue confér'ence faiie ùeruièr'emenL sous les auslrices
cle la Société d'Anthropologie de Bruxelles, l'éminent profes.seur
cl'Anthropologie à I'Unitver:sit6 de Genèr'e (2), ie docteur Pittarcl,
signala la clécourvelte, sur les emplacements des célèbres cités la-
custres de la, Suisse, cle blocs de silex du Grancl-Pressi,gnv qui
avaient été débités sur place par l'honrme préhistori'que.

l'our la Belgiqlue, nous sornmes loin dtêtre docurnentés dtune fa-
çon aussi précise et il ser'ait élninemmettt rrliie de voir dresser rrrre
Iiste de TOUTES les localités où des silex pr.o,r.enant cles célè;bles
ateliers' néoliûhiques'lourangeaux aura;ient été découverts.

I)ans ma lrensée, il serait éga.lement fort'utile de r.oil décrire et
figurer, em guise de complément à cette liste, les pièces les plus
trelles et }es plus caractéristiques c1e l'industrie du Grand-Pressigny
recueillies en Belgique.

Déjà, notre e;xcellent collègne M. Jean Elouzeau cle Leha,ie a ré-
pondu à mon appel en rne donnant la, cl,escription d'une splendirle
pointe de lance pressig:rienne'découiv.,erte à Spiennos en 1864. J,es,e
espérer que tous les préhistoriens belges vouclront bien suit re son
exernple en \rue de la publication éventnelle de leur clocume rtation
rlans le Bulletin de la Société cl'Anthropologie cle Bruxelles.

M. E. Van den Broeck a fait observer qu',en vue d'assure,r anx
r'ésultats à esp,érer de cette enquête la plus ,grande valeur scientifi-
que possibLe, il "senihle, nécessaire tl'a,ttirer I'atten{io,n des partici..

(1) Yoir Compte rend,w du Congrès prëlt,i,stori,(lue ile fours, 6" session, 1910.
(2) Cette conférence, donnée dans le Grand Auditoire de Fh1-sique de l'Uni-

versité de Bruxelles, le 10 janvier 1928, avait pour sujet : Les pt,pul,utions lo,cr.ts-
tres et les boses prëhistori,rlues de la eiaili,sation tnorlerne
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p&nts strr' la, stricte obligation de n'introduire tlans l'énumération
des pièces originaires clu Grand-Êr.essigny que des éléments oa-
tlrc'ntdquenuent tec;rrcillis sur Ie sol belge et chaque fois qu'il serâ, pos-
sible, aaconi'pagnés de détails précis sur les condiLions de Ia dé.
couverte. L'existence rle pièeæs'de I'es1ièce au sein d,e colleatians
bel,gcs, sans indieation pr(.cise ile localité et sirns gara,utie d'authen,
ticité tle la trouvaille swr le sol bgl,ge, sera, de préférence, pa,ssée
sous silenoe, sous peine de fausser les résultats de I'enquête
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