
 

 

Lors de la réunion du 28 juin, notre dernier bulletin a 
été présenté par Nicole Mallet et Michel Geslin. 
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Pour mémoire :  
- Cotisation 2009 avec bulletin n°60, 20 € (10 € étudiant, 35 € couple) 
- Cotisation 2009 simple 15 € sans bulletin (7.50 € étudiant, 25 € couple) 
- Bulletin 2009, 10 € + 4.20 € de frais d’envoi 

Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de l’AMGP – Trésorier 
AMGP – Château du Grand-Pressigny 37350 Le Grand-Pressigny. 
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Calendrier de nos réunions publiques  

(entrée libre) 

 

 

Cette lettre tient lieu de convocation 

pour la réunion et la conférence 

 
 
10 octobre 2009 – Réunion publique 
15 h 00 – Salle de l’association – 3ème étage (ascenseur) - 
Bibliothèque Municipale de Tours, quai André Malraux. 
‘’Réunion Cailloux‘’ - Présentation d’objets préhistoriques, 
chacun pourra y apporter ses découvertes personnelles 
pour discussion et expertise. 
 
 
14 novembre 2009 - Conférence 
15 h 00 – Salle Anatole France –  Hôtel de Ville de Tours 

 

Routes atlantiques 

de l’Age du bronze 
 

 
Hachettes simulacres en cuivre de la plage de Montalivet, 
Gironde. Photographie Alain Roussot. 

 

Par Madame Julia Roussot-Larroque, Directeur de 
recherches émérite au CNRS. Université de 
Bordeaux 1, UMR Pacea. Institut de Préhistoire et 
de Géologie du Quaternaire. 
 

 

 



19 septembre 2009 
Inauguration du Musée de préhistoire 

(Musée de France depuis le 30 avril 2002) 

Après une longue fermeture et plus de deux ans de 
travaux le nouveau musée a ouvert ses portes à 
l’occasion des journées patrimoine 2009. 

 
Aile Renaissance – Tour Vironne – Nouveau Musée - Puits 

Jour de liesse au Grand-Pressigny ? 

Oui sans aucun doute. 

Cette ouverture était très attendue par toute la 
population et les membres de notre association. 
Combien de fois avons-nous été sollicités pour 
connaître la date de réouverture ! 

La visite des locaux s’effectue selon un itinéraire 
très différent de ce qu’il fut durant des décennies 
puisqu’un nouveau bâtiment permet l’accueil des 
visiteurs et la communication verticale entre les 
caves aménagées et dotées de vitrines où sont 
présentées les caractéristiques du ‘’phénomène 
pressignien’’ et la grande galerie renaissance du 1er 
étage. Là aussi, totalement rénovée et équipée de 
vitrines très longilignes pour ne pas perturber la vue 
d’ensemble de cette magnifique salle ; la préhistoire 
est présentée de façon avenante. 

 
Grandes lames des Ayez. 

 

Bien entendu, cette ouverture intervenant en fin de 
saison touristique et les critères architecturaux 
retenus en 2006 par le Conseil Général ne 
recueillent pas l’assentiment unanime. Mais, ces 
quelques réflexions n’ont pas entamé la satisfaction 
générale ni celle de l’AMGP très heureuse de 
retrouver ses collections présentées dans ce nouvel 
ensemble muséographique 

Et pour la partie de nos collections non présentées 
au public sachez qu’un nouveau local a été aménagé 
en centre ville afin d’y permettre, en toute 
sécurité, conservation et études scientifiques pour 
les futurs chercheurs. 

Sachez aussi qu’un local également réaménagé par 
le Conseil Général sera mis à la disposition d’AMGP 
en centre ville. 

Pour terminer, je reprendrai la conclusion du 
discours inaugural du 17 juillet 1955 prononcé par 
le président AMGP, Jacques-Marie Rougé : 
« Maintenant que nous avons traversé et surmonté 
tant de difficultés, souhaitons qu’agrandi et 
perfectionné encore, ce musée départemental 
serve à la Science, à la renommée de la Touraine et 
à la gloire du Grand-Pressigny ».AMGP adresse ses 
compliments et remerciements au Conseil Général 
et aux personnes ayant permis la mise en place de 
ce nouveau musée. 

Hervé Novelli – Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, 
des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de 
la Consommation. 
Marisol Touraine – Député d’Indre-et-Loire 
Claude Roiron – Présidente du Conseil Général d’Indre-et-Loire 
François Bonneau – Président du Conseil Régional 

 

AMGP consacrera une large part de son futur 
bulletin à ce nouveau musée et son contenu. 

Michel Geslin 

Président AMGP 

 
N’oubliez pas de nous transmettre votre adresse électronique sur francis.bruere@wanadoo.fr  pour recevoir la lettre par e-mail. 


