
 

 
AMGP, en l'année 2009, a eu le plaisir de découvrir le 
nouveau musée et d'y mettre tous ses espoirs afin que 
le dynamisme de la région s'en trouve encouragé et 
atteigne le niveau propre à y créer de l'emploi dans le 
secteur lié au tourisme. 
Ce fut le cas à Tautavel comme était venu nous le 
présenter lors d'une conférence au Grand-Pressigny 
le conservateur de ce site. 
Ce nouveau musée doit être aussi pour AMGP 
l'occasion de nouer de nouvelles relations avec la 
population locale grâce à des séances de 
sensibilisation à la préhistoire qui m'ont été 
demandées par de jeunes agriculteurs notamment et 
que je compte mettre en place dès janvier 2010 dans 
leurs exploitations ou dans les salles associatives. 
 
A bientôt et meilleurs vœux à tous. 
 
Le président, 
M. GESLIN. 

 

Bulletin 2010 : 
Le bulletin n°61 est en préparation. Aussi, nous 
demandons aux auteurs de bien vouloir adresser leur 
article, en deux exemplaires papier + un CD,  
à Nicole Mallet, 18 rue Fernand Rabier 45000 
Orléans, avant le 15 janvier 2010 dernier délai. 

 

Cotisations : 
- Cotisation 2010 avec bulletin n°61, 20 € (10 € étudiant, 35 € couple) 
- Cotisation 2010 simple 15 € sans bulletin (7.50 € étudiant, 25 € couple) 

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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LETTRE DE LIAISON N°17 
 

Calendrier de nos réunions publiques  

(entrée libre) 
 

Samedi 9 janvier 2010 
A 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. 
 

Dimanche 31 janvier 2010 
A 10 h 00 - Assemblée Générale, au Grand-Pressigny, salle 
des associations. 
A 15 h 00 – Visite guidée du Musée par Catherine 
LOUBOUTIN, Conservatrice du Musée du Grand-Pressigny. 

 

 

 

 

 

 

 

Racloirs de l’abri Reignoux 

Vendredi 5 février 2010 
Visite guidée du Musée des Antiquité Nationales par Alain 
VILLES, Conservateur. 
 

Samedi 27 mars 2010 
A 15 h 00 – Salle Anatole France – Hôtel de Ville de Tours 
Conférence, par Christian Jeunesse, « De la Volga au 
Maroc - Le phénomène Cordé- Campaniforme. ». 
 

Dimanche 20 juin 2010 

A 10 h : Présentation du bulletin AMGP n°61, 2010 et 
distribution aux adhérents à jour de leur cotisation. 
A 10 h 30 : ‘’Réunion Cailloux‘’ - Présentation d’objets 

préhistoriques, chacun pourra y apporter ses découvertes 
personnelles pour discussion et expertise (céramiques 
entières ou fragments, outils en silex, objets métalliques). 
A 15 h 00 – Salle des Associations du Grand-Pressigny, 
Conférence par Christian VERJUX et Stella WEISSER : 
« Présentation des résultats 2009 de la fouille d’ateliers 
de taille sur le site de Bergeresse à Abilly ». 



 

Routes atlantiques de l’âge du Bronze 
en Europe occidentale 

(résumé de la conférence du 
14/11/2009) 

 

Depuis trop longtemps, l’âge du Bronze – y compris 
dans la zone atlantique  - est une histoire de terriens 
racontée à des terriens, et une histoire statique 
quand on l’aimerait dynamique. Sauf peut-être dans les 
îles Britanniques – tradition nautique oblige – l’Océan 
n’est perçu que comme une entité géographique 
abstraite, symétriquement  et artificiellement 
opposée à un « monde oriental » (ou mieux, 
continental), lui-même fort abstrait, dépouillé de sa 
diversité physique et culturelle. Les preuves 
indirectes, mais évidentes, de traversées maritimes 
sont très anciennes, presque autant peut-être que 
l’humanité. Plus récemment, la diffusion de 
l’agriculture et de l’élevage a emprunté aussi des 
routes maritimes, par la Méditerranée et l’Atlantique. 
Dans leur sillage ont circulé symboles religieux, rituels 
et idéologies : le rôle des routes atlantiques est 
incontestable dans le plus ancien mégalithisme, de la 
Bretagne à l’Ibérie, aux îles Britanniques et à 
l’Irlande… Des objets-témoins et des figurations de 
bateaux sont la preuve indiscutable de ces navigations 
préhistoriques. 

Mais avec l’apparition du métal, les relations 
maritimes s’intensifient considérablement. La 
fabrication d’objets de cuivre d’abord, puis de bronze, 
nécessite des approvisionnements réguliers en métal. 
Or, en Europe occidentale, les minerais de cuivre et 
d’étain ne sont pas partout disponibles. Les ressources 
les plus importantes et les plus accessibles se 
trouvent précisément, pour la plupart, en zone 
atlantique : Irlande, ouest et sud-ouest de la Grande-
Bretagne, Bretagne, nord-ouest de la péninsule 
Ibérique. Dans ces districts métallifères, les 
recherches archéologiques mettent au jour des 
travaux miniers très anciens et des ateliers de 
réduction du minerai, dès le 5e millénaire avant notre 
ère dans le sud de l’Espagne, au plus tard vers le 
milieu ou le dernier quart du 3e millénaire ailleurs. 
Dans ces régions se constituent des sociétés 
inégalitaires où les élites échangent des biens 
précieux, d’origine lointaine souvent : colliers d’ambre, 
de jais, d’or, perles de pâte de verre bleu…  

 

Les cartes de répartition de certains de ces biens 
matérialisent des routes maritimes à longue 
distance. 

 

Haches à talon en bronze (type breton) 
Dépôt de Machelles, Faveraye-Machelles (Maine et Loire) -Cliché G. Puech - MDPIE 

Autre preuve de ces navigations au long cours : 
les épaves de bateaux, beaucoup plus rares, mais 
parfois spectaculaires, dont quelques-unes 
emportaient des cargaisons d’objets de bronze qui 
font soupçonner un trafic beaucoup plus important 
de métal destiné à la refonte. Tout au long de l’âge 
du Bronze, les contacts par voie maritime se 
poursuivent, avec des périodes d’intensification, et 
des périodes de stagnation ou de recul. On distingue 
aussi la superposition de plusieurs niveaux de 
commerce hiérarchisés. Certains types très 
particuliers d’objets ont été découverts en des 
points très éloignés, alors qu’ils sont inconnus dans 
les régions intermédiaires. Souvent, ils paraissent 
liés à des contextes très particuliers : accessoires 
de costumes de cérémonie (cônes, capes, torques 
d’or) et de festivités religieuses ou funéraires, 
impliquant la présentation et la consommation de 
boissons ou d’aliments spécialement préparés (vases 
d’or, d’argent ou de bronze, broches à rôtir 
tournantes, chaudrons et crocs à viande, chariots 
miniatures, parfois surmontés d’un vase).  

 

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

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


