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Nouvelles doNNées sur les ateliers de taille du silex du 
Néolithique fiNal daNs la régioN du graNd-PressigNy 

PréseNtatioN PrélimiNaire du site de "Bergeresse" à 
aBilly (iNdre-et-loire - fraNce)

Christian Verjux, Stella WeiSSer,Laure-Anne MiLLet-riChArd & damien Leroy

le site et l’orgaNisatioN
des recherches

Le site de "Bergeresse" est localisé sur la commune 
d’Abilly (indre-et-Loire), en rive droite de la vallée 
de la Creuse, à une dizaine de kilomètres à l’ouest 
du Grand-Pressigny. il est installé en limite des 
alluvions anciennes de la rivière, sur le versant est 
de la vallée, à une altitude de 60 à 65 m. il est éloigné 
d’environ 1,5 km du lit actuel de la Creuse, dans 
une position topographique et géomorphologique 
proche de celle des deux cachettes de grandes lames 
de silex du Néolithique final, "La Creusette" et "Les 
Ayez" à Barrou (fig. 1), situées quelques km au sud 
sud-est (Geslin et al. 1975). en bordure du plateau, à 
environ 300 m à l’est du site, affleurent les calcaires 
bioclastiques gréseux du turonien supérieur dits 
« Tuffeau jaune », dont les formations d’altération, 
sables et argiles sableuses, contiennent des dalles de 
silex, exploitées notamment à la fin du Néolithique 
(Giot et al. 1986). Les productions de grandes lames 
sur les nucléus de type « livre de beurre » sont 
actuellement datées indirectement par leur diffusion 
à l’échelle européenne, notamment dans l’est de la 
France et en Suisse, où la phase principale se situe 
entre 2 850 et 2 400 avant j.-C. (Mallet 1992).

à l’occasion de la demande de renouvellement 
d’une carrière, une opération d’évaluation 
archéologique a révélé quelques structures en 
creux du Néolithique moyen, ainsi que quatre 
concentrations de silex taillés correspondant 
à la production de grandes lames sur livre de 
beurre (RanGeR 2001). en 2002, une évaluation 
complémentaire réalisée par A. Augereau (Afan), 
avec la collaboration de M.F. Creusillet et o. ranger, 
a permis d’identifier quatre nouveaux amas de 
débitage, de préciser l’aire d’extension des vestiges 
archéologiques et de vérifier leur organisation 
stratigraphique (auGeReau 2002). Ces opérations ont 
conduit à délimiter une zone de fouille de contour 
trapézoïdal, de 60 m de largeur à l’est pour 80 m à 
l’ouest, sur une longueur de 130 m, soit environ 
9 000 m².

Au total, environ 5 000 m² ont été fouillés, dont 
plus de 900 m² manuellement, au cours des quatre 

campagnes de fouille de 2006 à 20091. La fouille a 
d’abord consisté à délimiter les amas de débitage 
reconnus au décapage, en partant des zones de 
forte densité. Un décapage manuel par mètres 
carrés a ensuite été réalisé, en laissant en place les 
principaux restes de taille. Après photographies, 
des démontages successifs ont été effectués par 
quart de m² ou, le plus souvent, par seizième de m². 
Cette méthode de prélèvements par passe et par 
petites unités de surface avait été mise au point en 
1988 au cours de la fouille de l’amas de débitage 
de "La Creusette" à La Guerche, avec une maille 
différente (par « sous-carrés » de 20 cm de côtés), 
en raison de la densité exceptionnelle de matériel 
lithique et du caractère d’urgence de l’opération 
(VeRjux 1991). Ce mode d’intervention, adapté au 
contexte d’atelier ou de mine (PeleGRin 1995), avait 
été largement validé ensuite au cours de la thèse 
de L.A. Millet-richard, réalisée sous le tutorat de j. 
Pelegrin (Millet-RichaRd 1997).

le coNtexte sédimeNtaire

Bien que la carrière exploite les alluvions 
anciennes de la Creuse, les dépôts présents à 
"Bergeresse" sont de plusieurs natures. Le terrain 
présente un dénivelé de 4,6 à 5,5 m entre les limites 
est et ouest de la carrière, sur une distance d’environ 
130 m, ce qui représente une pente de près de 4 %. 
Comme le signale la notice de la carte géologique, 
des colluvions de versant sablo-limoneuses 
viennent recouvrir et parfois remanier la terrasse 
alluviale (RasPlus et al. 1978). de plus, une nappe 
de gros blocs siliceux (meulière et silex), souvent 
gélifractés, vient s’intercaler entre les alluvions et 
les colluvions sablo-limoneuses. Pour j. Macaire, 

1 - Chaque campagne de fouille a fait l’objet d’un article 
dans le Bulletin de l’Association des Amis du Musée de 
Préhistoire du Grand-Pressigny, auxquels nous renvoyons 
le lecteur pour plus de détails (VeRjux et al. 2007, 2008, 
2009 et 2010). Nous tenons à remercier l’ensemble des 
participants aux différentes campagnes de fouille, ainsi 
que jimmyLinton (doctorant, université de Bourgogne), 
rémi Martineau (uMr 5594), jean-jacques Macaire 
(université de tours), jacques Pelegrin (uMr 7055) 
pour leur collaboration. L’exploitation des données étant 
en cours, cet article ne constitue qu’une présentation 
préliminaire du site.
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elle correspondrait à des coulées de solifluxion, au 
cours d’une phase glaciaire, peut-être ancienne, 
suite aux phénomènes de gel-dégel.

dans la partie basse du terrain (bandes 3 et 4), en 
limite de parcelle, une vingtaine de cm seulement 
de colluvions n’a pas été affectée par les cultures 
et subsiste au-dessus des blocs de solifluxion. 
une trentaine de mètres plus à l’est (bande 9), les 
colluvions sont épaisses de plus de 50 cm sous la 

nappe de solifluxion. à l’extrémité orientale, des 
labours anciens ont pu atteindre ponctuellement les 
blocs de la nappe de solifluxion. 

La plupart des amas de débitage du Néolithique 
final se situent dans l’épaisseur des colluvions et 
sont donc parfaitement en place, protégés par les 
dépôts postérieurs à leur abandon (fig. 2). Dans la 
partie centrale de la fouille, plus de 30 cm séparent 
la nappe de solifluxion et les amas de débitage. La 
mise en place d’une partie des colluvions est donc 
antérieure au Néolithique final, et résulte d’une 
érosion du versant due au ruissellement, en lien 
avec un sol dénudé. Ceci révèle une anthropisation 
du versant, par déforestation et/ou mise en culture, 
qui pourrait correspondre aux quelques vestiges du 
Néolithique moyen (structures en creux, bouteille) 
mis en évidence au cours des différentes opérations 
(RanGeR 2001, auGeReau 2002, VeRjux et al. 2008).

fig. 1 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Carte de situation et localisation des sites d’Abilly, Barrou et La Guerche 
mentionnés dans le texte. 1. Barrou "Les Ayez" ; 2. Barrou "La Creusette" ; 3. La Guerche "La Creusette" ; 4. Abilly "Le Petit 
Paulmy" ; 5. Abilly "Le Foulon" ; 6. Abilly, "La Grasse Coue" ; 7. Abilly, "La Claisière". extrait carte iGN Le Grand-Pressigny 
1925 o, Chatellerault est 1825 e, reproduction interdite, © iGN-2011, autorisation n° 60.11013.

semelle de labour. Au centre de la partie fouillée, 
l’épaisseur de colluvions peut dépasser 60 cm, mais 
un bombement de la nappe de solifluxion, orienté 
dans le sens de la pente, traverse d’est en ouest les 
secteurs de fouille dans les bandes I et J. Enfin, dans 
toute la moitié est, l’épaisseur des colluvions est 
moins importante. La sédimentation ayant précédé 
l’installation des ateliers de taille étant plus faible, 
les silex taillés sont presque directement en contact 
avec les blocs de silex gélifs et de meulière de la 

fig. 2 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Coupe stratigraphique au sud de l’amas 2006_3.

fig. 3  Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Plan de répartition des amas de débitage du silex (masse en g par m²) sur 
l’ensemble de la surface fouillée (plan C. Verjux).

les amas de déBitage et les 
ProductioNs lithiques

dix-huit amas de débitage, correspondant à la 
production de grandes lames extraites de nucléus 
de type livre de beurre, ont été fouillés au cours des 
quatre campagnes de fouille (fig. 3). Le mobilier, 
très abondant, représente au total près de 130 000 
restes de taille, pour une masse de près 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, les restes de taille appartiennent à toutes 
les étapes de la chaîne opératoire (épannelage, 
délamage, ré-épannelage), mais aussi à différentes 
phases de reprises des nucléus.

La plupart des amas couvrent une surface totale 
n’excédant pas en général une vingtaine de mètres 
carrés, avec une zone plus dense au centre, sur 
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quelques mètres carrés (fig. 4 et 5). La quantité de 
restes de tailles est toutefois très variable, tout comme 
le nombre de nucléus, de quelques unités à une 
vingtaine (fig. 5). Les trois amas les plus importants 
(2007_2, 2009_1 et 2008_3) se détachent nettement 
des autres, avec respectivement environ 14 000, 
19 000 et 27 000 silex taillés, pour des masses de 198, 
248 et 321 kg. ils ont livré par ailleurs un total de 46 
nucléus. Cinq autres amas sont de taille moyenne, 
avec des effectifs de 7 500 à 12 000 artefacts, pour 
des masses de 75 à 110 kg. Enfin, huit « petits » amas 
comptent moins de 5 000 restes de taille, pour des 
masses de 20 à 30 kg, nucléus non compris. dans la 
partie ouest du site, en bas de versant, les vestiges 
lithiques sont extrêmement abondants et plusieurs 
amas de débitage se rencontrent sur une surface 
de quelques centaines de mètres carrés seulement. 
L’analyse spatiale devrait permettre de caractériser 
des zones de présence ou d’absence des différentes 
phases des chaînes opératoires et de déterminer 
éventuellement des aires de travail spécifiques, au 
sein des amas ou à l’échelle du site.

Sur les 180 nucléus recueillis, pour la plupart au 
sein des amas de débitage, la moitié est représentée 
par des livres de beurre abandonnées définitivement 
après extraction des grandes lames à talon dièdre 
piqueté (fig. 6). Les autres livres de beurre ont été 
reprises pour la production de lames plus courtes, 
suivant plusieurs modalités (fig. 7). L’une d’entre 
elles, particulièrement originale, consiste à utiliser 
les crêtes latérales pour extraire de grosses lames 
assez courbes et épaisses, aboutissant souvent 
à un outrepassage volontaire en partie distale, 
emportant l’extrémité de la livre de beurre initiale. 
une quinzaine de livres de beurre ont également été 
reprises pour un débitage maladroit d’éclats. Enfin, 
une douzaine de nucléus atteste d’autres types de 
débitage (nucléus plats, polyédriques et discoïdes). 
Les premières études technologiques ont mis en 
évidence différents niveaux de savoir-faire : à côté 
des productions des artisans spécialisés, certaines 
livres de beurre indiquent la présence de tailleurs 
inexpérimentés ou maladroits (apprentis ?), tandis 
que la reprise des nucléus après la phase de débitage 
des grandes lames montre également une maîtrise 
variable des techniques et méthodes de débitage 
(VeRjux et al. 2007 et 2008).

Chaque amas a livré un ou deux piqueteurs 
(fig. 8), utilisés par les tailleurs pour préparer le 
dièdre piqueté avant le détachement des grandes 
lames (Geslin et al. 1975) et systématiquement 
associés aux ateliers de taille du Néolithique final 
dans la région du Grand-Pressigny. L’amas de La 
Guerche en avait livré également deux exemplaires 
(Millet-RichaRd 1997). il s’agit vraisemblablement 
d’outils aménagés pour l’occasion et abandonnés 
après utilisation.

des vestiges domestiques

Au cours des différentes campagnes de fouille, 
des outils en silex taillés et des tessons de céramique, 
en petit nombre, ont été régulièrement recueillis 
dans les secteurs ayant fait l’objet de sondages et 
dans les amas de débitage. La principale nouveauté 
des deux dernières années de fouilles concerne la 
découverte de vestiges domestiques associés à deux 
amas de débitage. La céramique est relativement 
abondante, tout au moins pour un contexte 
d’ateliers de taille du silex : plus de 400 tessons (environ 
6 500 g) dans les secteurs G-H-I/11-12, dont un tiers 
dans l’amas 2008_3, et plus de 160 tessons (2 150 g) 

fig. 4 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Vue d’ensemble 
de l’amas 2007_2, en direction de l’ouest (cliché C. Verjux).

fig. 5 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Plan d’ensemble des restes de taille de l’amas 2008_3  - les nucléus sont en 
gris - (plan S. Weisser).

fig. 6 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Livre de beurre initiale - amas 2007_2 - (cliché S. Weisser).
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fig. 7 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - trois exemples de livres de beurre reprises pour le débitage de lames - amas 
2009_3 (cliché S. Weisser).

fig. 8 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) –Piqueteur (Amas 2006_1). Le talon présente les stigmates (écrasements) de 
percussions répétées sur une matière dure minérale (dessin et cliché J. Linton, dans Verjux et al. 2008).

dans l’amas 2009_1 (fig. 9). Elle s’intègre dans les 
productions de la fin du Néolithique, auxquelles 
se rattachent les quelques ensembles de la région 
pressignienne (Villes 2006) : vases de grandes 
dimensions à fond plat, parfois débordant, à paroi 
épaisse, pâtes grossières, languettes de préhension, 
oreilles perforées ou non… Toutefois, plusieurs vases 
portent un décor incisé original, organisé en panneaux 
de triangles hachurés alternés, séparés par des bandes 
obliques non décorées (fig. 10). Les premières pistes 
de recherche d’éléments de comparaison permettent 
d’envisager des rapprochements avec le groupe 
de Conguel, mais d’autres pistes restent à explorer 
(VeRjux et al. 2009, 2010).

Les outils en pierre, également plus nombreux 
dans ces amas, représentent la moitié des 150 outils 
actuellement inventoriés sur l’ensemble du site : 
lames de hache polie ou taillée, ébauches de pièces 
bifaciales, fragments de poignards, scies à encoches, 
racloirs, grattoirs... Une demi-douzaine de fragments 
de meule et une meule entière, en grès et en granite, 
complètent ce corpus. on constate une utilisation 
opportuniste comme percuteurs de nucléus 
abandonnés, mais peut-être pour d’autres activités 
(broyage, bouchardage ?).

Cette association de vestiges artisanaux et 
domestiques pourrait indiquer que certains ateliers 
étaient proches des habitations, bien qu’aucune 

structure d’habitat contemporaine (foyer, trous de 
poteau, fosses…) n’ait été découverte sur l’ensemble 
de la surface fouillée à ce jour, soit plus de 5 000 m². 
Dans la partie centrale de la fouille, un grand espace 
(secteurs G 13 à K 18), s’étendant sur près de 800 m², 
n’a pas révélé d’amas, ce qui pourrait laisser la 
place à des activités domestiques2. La céramique est 
cependant aussi rare que dans la plupart des autres 
secteurs (fig. 11).

2 - il convient de noter l’absence d’ossements et de 
charbons de bois, non conservés en raison de l’acidité des 
sédiments sablo-limoneux

de Nouvelles PersPectives
 de recherches

on a longtemps considéré que les ateliers de 
taille du silex de la fin du Néolithique dans la 
région du Grand-Pressigny étaient représentés par 
deux types bien distincts : d’une part des ateliers 
installés sur les gîtes de matière première, livrant 
une profusion de matériel taillé, et, d’autre part, des 
ateliers implantés en fond de vallée, à proximité 
des habitations, associant restes de taille et vestiges 
domestiques.
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fig. 9 : Abilly "Bergeresse" (Indre-et-Loire). Plan de répartition de la céramique (carrés noirs) dans l’amas 2009_1 (en 
niveaux de gris, masse de silex taillés par quart de m² ; en blanc : préforme et nucléus) (Plan C. Verjux et S. Weisser).

fig. 10 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Vue de détail des décors de la céramique (cliché S. Weisser).

fig. 11 - Abilly "Bergeresse" (indre-et-Loire) - Plan de répartition de la céramique (en nombre de tessons par m²) sur 
l’ensemble de la surface fouillée (plan C. Verjux).

Si les sondages et les fouilles conduits sur les 
sites de "La Giraudière" à Neuilly-le-Brignon, 
de "La Grasse Coue" et de "La Claisière" à Abilly 
(aubRy 1995 ; Millet-RichaRd 2006 ; Villes 2005) 
ont permis d’étudier des fosses d’extraction, 
remblayées ensuite avec les produits de mise en 
forme et les restes de débitage, le diagnostic puis la 
fouille préventive de "Val Creuse" à La Roche Posay, 
en rive gauche de la Creuse, ont mis en évidence 
une probable segmentation de la chaîne opératoire. 
Des préformes de livres de beurre ont été préparées 
à proximité des gîtes de matière première, alors que 
la mise en forme définitive des livres de beurre et le 
détachement des lames étaient réalisés à un autre 
emplacement (FoueRe 2002). Le site de "Bergeresse", 
installé sur le versant en contrebas des affleurements 
du turonien supérieur, correspondrait à l’étape 
qui succéderait à celle observée à "Val Creuse". 
Les opérations récentes incitent donc à revoir ce 
modèle et conduisent à envisager des modalités 
d’exploitation du silex plus variées (Millet-RichaRd 
2006). elles permettront également de rediscuter les 
hypothèses relatives à l’acquisition de la matière 
première et au rôle des spécialistes qui ont débité 
des grandes lames (PeleGRin 2005).

coNclusioNs

Le site de "Bergeresse" à Abilly, fouillé à ce jour sur 
près de 5 000 m², dont plus de 900 m² manuellement, 
représente de loin la plus vaste opération menée sur 
les ateliers de taille du silex de la région du Grand-
Pressigny. Les 18 amas de débitage fouillés entre 
2006 et 2009 constituent des ensembles relativement 
clos et offrent pour la première fois l’opportunité 
d’étudier des séries lithiques homogènes et 
cohérentes, pouvant correspondre à des périodes 
d’activité de courte durée. Les questions relatives 
à l’organisation des sessions de taille, au nombre 
d’artisans ou encore à la transmission des savoir-
faire pourraient trouver des éléments de réponses 
grâce à ces nouvelles données.

Considéré d’abord comme un lieu spécifiquement 
dédié au débitage du silex, avec de petits ateliers 
distincts des zones d’extraction de la matière 
première, le site s’est révélé plus complexe au fil des 
années, notamment avec la découverte de vestiges 
artisanaux et domestiques en 2008 et 2009 (outillage 
en pierre taillée et polie, meules, céramique…) 
associés à deux amas voisins.

L’étude du site de "Bergeresse", ainsi qu’un 
réexamen des résultats des fouilles antérieures, 
permettront de renouveler les connaissances et les 
perspectives de recherches dans le secteur du Grand-
Pressigny, notamment sur l’approvisionnement en 
matières premières, le fonctionnement des ateliers 
de taille, l’étude des productions lithiques, ou encore 
l’organisation spatiale des sites. La céramique, 
relativement abondante pour un contexte d’atelier, 
est particulièrement originale et ouvre des 
perspectives nouvelles en vue de l’insertion du 
phénomène pressignien dans un cadre chrono-
culturel mieux défini.
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résumé

Dix-huit amas de débitage ont été fouillés de 2006 à 2009 sur le site de "Bergeresse" à Abilly (Indre-et-Loire 
- France) sur une surface de 5 000 m2. ils résultent tous de la production de grandes lames sur nucléus de type 
« Livre de beurre », au Néolithique final. Toutefois, à côté des restes de taille issus de cette chaîne opératoire, 
d’autres débitages laminaires sont présents, correspondant à la reprise des livres de beurre. La découverte 
de vestiges domestiques (outillage en pierre taillée et polie, meules, céramique…) associés à deux amas a 
montré que le site, considéré initialement comme un lieu spécifiquement dédié au débitage du silex, avec 
de petits ateliers distincts des zones d’extraction de la matière première, était en réalité plus complexe. Les 
données issues de la fouille de "Bergeresse" et un réexamen des résultats des travaux antérieurs permettront 
de renouveler les connaissances et les perspectives de recherches dans le secteur du Grand-Pressigny, dans de 
nombreuses directions (économie des matières premières, fonctionnement des ateliers de taille, productions 
lithiques, organisation des sessions de taille, transmission des savoir-faire, cadre chrono-culturel …).

Mots-clefs : Néolithique final, Grand-Pressigny, amas de débitage du silex, fouille extensive

abstract

Between 2006 and 2009, 18 flint knapping workshops have been excavated on a 5.000 m² area at "Bergeresse" 
(Abilly, Indre-et-Loire - France). All these workshops result from the Livre-de-beurre long blades production 
during the late Neolithic. however, beside these chaîne operatoire remains, other blades debitages due to 
cores rework are present. rubbish dumps, with knapped and polished tools, grinding stones and ceramic, are 
associated with two workshops. It means that the site, which was considered as a specifically flint production 
one with small workshops distinct from the raw material resources, is actually more complex. "Bergeresse" 
excavation data and a re-examination of the former researches in the Grand-Pressigny area will enable to 
update many fields of knowledge such as raw materials economy, workshops organisation, blades productions, 
savoir-faire transmission, chronological and cultural frame.

Keywords : Late Neolithic, Grand-Pressigny, flint knapping workshops, extensive excavation
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Zusammenfassung

Von 2006 bis 2009 wurden auf dem Fundplatz „Bergeresse“ in Abilly (Departement Indre-et-Loire, 
Frankreich) auf einer Fläche von 5 000 m2 achtzehn Haufen mit Abschlagprodukten untersucht. Es handelt sich 
ausschließlich um die Produktionsreste von großen endneolithischen Klingenkernen des Typs „Butterpfund“. 
Neben den Resten dieser Schlagabfolge finden sich weitere Klingenabschläge, die der Nachbearbeitung 
der Butterpfunde entsprechen. Die Entdeckung von Siedlungsresten (Werkzeuge aus bearbeitetem und 
geschliffenem Stein, Mahlsteine, Keramik…) im Zusammenhang mit zwei Steinhaufen hat gezeigt, dass der 
ort, von dem man ursprünglich glaubte, dass er ausschließlich der Bearbeitung des Feuersteins vorbehalten 
war mit kleinen, von den Abbauzonen des Rohstoffes getrennten Werkstätten, in Wirklichkeit komplexer war. 
Die Ergebnisse der „Bergeresse“-Grabungen und eine erneute Überprüfung der Befunde der älteren Grabungen 
werden die Kenntnisse bereichern und für den Sektor Grand-Pressigny neue Forschungsperspektiven in 
zahlreiche Richtungen (Rohstoffgewinnung, Funktionsweise der Schlagplätz, Steininventare, Organisation 
der Arbeitsschritte, Übermittlung der Kenntnisse, chronologisch-kultureller Rahmen…) eröffnen. 

Schlagwörter : Endneolithikum, Grand-Pressigny, Abfallhaufen der Feuerstein-Bearbeitung, 
Flächengrabung.

Traduction : Isa odENhardt-doNvEz (donvezservit@wanadoo.fr).


