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SAAHL

née en 1969 à Auneau se constituera en association 10 ans plus tard en 1979 et
participera à la création du comité archéologique d'Eure et Loir en 1988 (CAEL)

En Novembre 1978, une sépulture Néolithique est mise à jour dans le parc du château à Auneau, elle donnera
l'occasion de la mise en place d'un chantier de fouilles international qui ont eu lieu chaque année pendant l'été
sous la conduite de Jean-Pierre Dubois, Archéologue de la SAAHL et de Christian Verjux Conservateur
Archéologique Région Centre
Auneau est une référence Nationale dans les domaines du Mésolithique et Néolithique
Des populations ont occupé le site de 8 000 à 3 500 ans av JC
La longue durée des fouilles (35 ans) s'explique par la grande variété des vestiges mis au jour :
Nécropole, rites funéraires, pratiques culturelles, artisanat, habitat circulaire inconnu jusqu'alors pour cette
phase du néolithique en France.
Suite à ces découvertes, il fut décidé de reconstruire la maison circulaire et son environnement sur un
terrain mis à disposition par la commune d'Auneau

Petit historique des réalisations de l'association .
1969 - 1985 : Fouilles de souterrains ou relevés de plan de marnières
(Beville-le-Comte, Sermaise, Tanon, Sainville, Chauvilliers, Maison, Ymeray, Santeuil, Aunay-sous-Auneau,
Loinville, Saint-Léger-des-Aubées, Dillonvilliers, Le coudray, Vernouillet, Montarville, Roinville-sous-Auneau,
Auneau, Ouarville, Houx, Francourville)
1972 : Fouilles de fosses médiévales à Auneau
1976 : Fouilles sur un habitat du 1er siècle à Auneau
1977 : Fouilles sur le site Gallo-Romain de la Fontaine à Jean, Auneau
Fouilles dans l'église d'Aunay-sous-Auneau
1994 : Découverte de la maison (emplacement des poteaux et calage par des pierres)
2005 : Construction (mise en place des poteaux par les adhérents de la SAAHL)
2006 : Inauguration de la maison Néolithique
2008 : Inauguration du Jardin de la Préhistoire
2009 : Ouverture au public et groupes scolaires du Jardin de la Préhistoire
(Evolution du nombre de visiteurs : de 1 700 en 2009 à 6 929 en 2014).

La SAAHL, c'est aussi :
Des expositions, des conférences, des sorties pédestres, des visites guidées, des
découvertes, la mise en valeur du patrimoine du canton d'Auneau et des cantons
voisins, des publications, des éditions de cartes postales, la participation aux journées
du Patrimoine, aux journées de l'Archéologie, partenaire de la route du Blé ...

Chaque année, une équipe de l'association "Les Daims d'Auneau" organise une manche .
.

du Championnat Européen de tirs aux armes Préhistoriques (Arcs et Propulseurs)

Vous aimez l'histoire,
Le passé de la région d'Auneau
vous intéresse ?
Venez nous rejoindre !!
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