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Les mammouths au musée du Grand-

Pressigny 

Une exposition consacrée aux mammouths se tient actuellement au musée de la 

préhistoire. Un voyage d'environ 40.000 ans dans le temps. 

 

 

Imaginez vous retrouver face à face avec un mammouth. A moins d'être au cinéma, peu de 

chance. Mais c'est possible depuis samedi au musée de la préhistoire du Grand-Pressigny qui 

accueille jusqu'au 18 septembre une exposition intitulée Au Temps des Mammouths.  

Au travers de nombreuses reconstitutions, panneaux..., le visiteur va découvrir certains 

éléments de la vie de l'époque, celle d'il y a environ 40.000 ans. Le point fort de cette 

exposition est la reconstitution d'une femelle mammouth, grandeur nature, haute de 2,30 m, 

ou encore celle d'une hutte en os de mammouth. 

Cette exposition a été prêtée par plusieurs muséums ainsi qu'une université et un 

collectionneur privé.  

Samedi, lors de l'inauguration, les élus avaient fait le déplacement. A l'heure des allocutions, 
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Patrick Bourdy, vice-président en charge de la culture au conseil général, a indiqué qu'il 

s'agissait là de « ce que nous voulons faire avec nos monuments ». Ghislaine Louault, 

représentant la mairie du Grand-Pressigny, y voit « un atout indispensable pour conforter le 

développement économique du territoire ».  

 

'' Conforter le développement économique du territoire ''  
 

Quant à Gérard Hénault, conseiller général du canton, il a fait allusion avec humour à une 

déclaration d'un ancien ministre de l'Éducation nationale : « Le mammouth n'est pas si énorme 

que ça. Il n'y avait donc pas tant à dégraisser que ça. »  

Le mot de la fin est revenu à Marisol Touraine, présidente du conseil général. Elle a indiqué 

que ce musée était « un des lieux majeurs du département et de la Touraine du sud ». Et 

d'ajouter que « ce musée doit s'ouvrir davantage vers les enfants » et proposer des animations 

durant toutes les vacances de toutes les zones scolaires de France. Car « ce monument n'est 

pas un entre-soi ». 
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