
                                INVITATION 

 

 
FRANCIS BRUÈRE, président des Amis du Musée du Grand-Pressigny, 

 

LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION, 
 

ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER A LA CONFERENCE 

 
qui aura lieu le 

 

SAMEDI 17 MARS 2018 
A 15 HEURES, CHATEAU DU GRAND-PRESSIGNY 

 

 

« LE VILLAGE NEOLITHIQUE DE CHARAVINES (ISERE) 

ET SES IMPORTATIONS DE SILEX DU GRAND-PRESSIGNY, 

IL Y A 5000 ANS. » 
 

PRESENTEE PAR NICOLE MALLET 

 

 
ENTREE GRATUITE pour les membres AMGP 

 

Renseignement au 06 86 88 50 58 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

Le président, 

Francis Bruère. 

 



Le village néolithique de 

Charavines (Isère) 

et ses importations de silex 

du Grand-Pressigny, 

il y a 5000 ans. 

 

Gisant actuellement sous deux à trois 

mètres d’eau et à une centaine de mètres 

du rivage actuel, le village néolithique des 

Baigneurs à Charavines, occupait il y a 

environ au moins 4700 ans un promontoire 

de la rive sud du Lac de Paladru, petit lac 

glaciaire du Bas Dauphiné situé entre Lyon 

et Grenoble. 

 

Ce site étant reconnu au début du siècle 

dernier à l’occasion d’une baisse 

exceptionnelle des eaux du lac, il fut 

décidé de le fouiller avant sa destruction 

par divers travaux d’aménagement, en 

particulier l’agrandissement de la plage 

municipale. 

 

Cette fouille subaquatique effectuée par 

une équipe de plongeurs archéologues 

expérimentés fut dirigée entre 1971 et 

1987 par A. Bocquet, membre d’honneur de 

notre Association. 

 

 
Fouille subaquatique – Cliché Dossier de l’Archéologie – Charavines 
il y a 5000 ans 

Les plongeurs ont ainsi découverts deux 

niveaux archéologiques nettement 

séparés par une couche de limon stérile 

et qui correspondent à deux occupations 

successives du site. 

Après une occupation d’une trentaine 

d’années durant laquelle quatre grandes 

maisons rectangulaires ont été édifiées, 

le site a été abandonné pendant une 

trentaine d’années puis réoccupé entre 

2680 et 2650 avant J.-C. 

 

 
Reconstitution du village l’an 9  

Dossier de l’Archéologie – Charavines il y a 5000 ans 

La fouille de ces deux niveaux d’habitat 

d’agriculteurs éleveurs a livré sur 

500 m2, un très riche matériel 

archéologique attestant en particulier un 

important travail du bois et du bois de 

cerf. Et le matériel archéologique 

céramique et lithique, parure et autre, 

est exceptionnellement riche et permet 

de reconstituer de larges pans de la vie 

quotidienne des habitants de ces villages 

qui ont importé et utilisé des silex du 

Grand-Pressigny dont certains sont 

retrouvés encore emmanchés. 

Nicole MALLET 


