
 
 

 

 

 

Publications : 

Bulletin annuel : N°1 à 53 : 4 € + 4 € de frais d’envoi. 

Les numéros 1,2, 3, 13, 14, 15, 16 et 17 étant épuisés 

des photocopies sont disponibles. 

N°54 à 58 : 5 € + 4 € de frais d’envoi. 

N°59 à 61 : 10 € + 4 € de frais d’envoi. 

Si achat groupé de 3 bulletins minimum, frais d’envoi 

gratuits. 

Supplément n°1 – 1992 - 2 volumes : 

Nicole MALLET : Le Grand-Pressigny, ses relations 

avec la civilisation Saône-Rhône : 30 € +5.50 € de 

frais d’envoi. 

Supplément n°2 - 2004 

Ewen IHUEL : La diffusion du silex du Grand-

Pressigny dans le Massif armoricain au Néolithique : 

25 € + 4.50 € de frais d’envoi. 
 

Les commandes sont à adresser accompagnées du 

règlement libellé au nom de AMGP à : 

Francis BRUERE, trésorier AMGP,  

Le château- 37350 LE GRAND-PRESSIGNY. 

 

Bulletin 2011 : 
Le bulletin n°62 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 20 janvier 2011 dernier délai. 

 

Directeur de la publication – M. GESLIN 

Rédaction/Réalisation – N. MALLET, F. BRUERE, M. GESLIN 

Contact trésorier : francis.bruere@wanadoo.fr 
Imprimé par nos soins 

 

 

Complément au Bulletin Annuel n°61 
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Cette lettre tient lieu de convocation 
 

Samedi 8 janvier 2011 ‘’Réunion Cailloux‘’ 
15 h 00– Salle de l’association – 3ème étage (ascenseur) - 

Bibliothèque Municipale de Tours, quai André Malraux. 

Présentation d’objets préhistoriques, chacun pourra y 

apporter ses découvertes personnelles pour discussion et 

expertise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Billault, membre de l’AMGP, a porté à notre connaissance un polissoir 
portatif lors de la dernière ‘’réunion cailloux’’ le 26 juin dernier au Grand-
Pressigny. 
 
Dimanche 30 janvier 2011 
Assemblée Générale à 10 h00, au Grand-Pressigny, salle 

des associations. 

Conférence par Christian VERJUX et Stella WEISSER : 

« Présentation des résultats 2010 de la fouille d’ateliers de 

taille sur le site de Bergeresse à Abilly ». 

 

Samedi 12 mars 2011 
15 h 00 – Conférence par D. RAMSEYER. le titre et le 

lieu seront communiqués dans une prochaine lettre. 
 
Dimanche 19 juin 2011 
A 10 h00, au Grand-Pressigny, salle des associations, 

Présentation et distribution du bulletin AMGP n°62. 

A 10h30 : ‘’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 h00 – Salle des Associations du Grand-Pressigny, 

Conférence de Vincent ARD. 
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La grotte de Lascaux retrouve son trésor. 
- Article de Sciences et Avenir mai 2010 - 

(Suite) 

 

Les préhistoriens se résignent, la mort dans l’âme, 

mais le « trésor perdu » reste dans toutes les 

mémoires. Jusqu’en août 1999. Invitée à une 

cérémonie honorant la mémoire de l’abbé, Brigitte 

Delluc décide de se rendre au Bugue. « Sur place, j’ai 

soudain aperçu sur une table une donation d’objets 

provenant de son ancienne maison », raconte-t-elle, 

encore sous le choc. La préhistorienne s’approche, 

saisie d’une intuition. Bois de cervidés, silex taillés, 

fragments de lampes, godets à peinture, crayons 

d’hématite et de manganèse, pigments… 

 

Un incroyable bric-à-brac d’objets pointe des cartons 

éventrés ! Parmi eux, Brigitte Delluc repère des 

carnets à petits carreaux remplis d’une écriture 

serrée… Interloquée, elle interroge l’assistance sur la 

provenance des objets. Et l’explication qui lui est 

donnée la laisse littéralement sans voix ! 

 
‘’Nombreuses furent les lampes collectées, mais toutes ne s’identifiaient pas au 
bruloir en grès rouge retrouvé au pied de la Scène du Puits‘’. (Musée National de 

Préhistoire). www.lascaux.culture.fr 

L’année précédente, en 1998, la sœur de l’abbé Glory – 

son unique héritière – ayant décidé de vendre la 

maison familiale, demande à son voisin Jacques 

Gipoulou, de bien vouloir l’aider à la vider. En 

particulier de récupérer quelques cartons retrouvés 

entassés dans un grenier pour les jeter à la 

déchetterie… S’il le souhaite, ce voisin peut même 

utiliser les pierres qui s’y trouvent pour les murs qu’il 

est entrain de bâtir. Mais, comme tout enfant du pays, 

ce dernier est un peu préhistorien dans l’âme. Aussi 

trouve-t-il curieux de voir dépasser des cartons 

quelques silex taillés. Dubitatif, il apporte le tout au 

maire adjoint de la commune, Jean Batailler, qui 

décide aussitôt que ces objets ne doivent en aucun cas 

partir à la déchetterie ni servir de pierre de 

construction ! D’un seul coup d’œil, l’homme vient en 

effet de reconnaître le trésor de Lascaux… 

Il faut dire que sa mémoire est fraîche : coïncidence 

étonnante, le maire Gérard Fayolle lui a offert, à 

peine huit jours auparavant, un ouvrage intitulé 

Lascaux inconnu dans lequel figurent les photos des 

objets disparus, uniques preuves pendant plus de 

trente ans de leur existence effective. 

 
‘’Relevé par André Glory du volet de gauche du panneau de l’Empreinte‘’. ©MCC 

www.lascaux.culture.fr 

Ce sont donc ces mêmes objets que Brigitte Delluc 

retrouve exposés sur cette table du Bugue, 

enveloppés dans de petits papiers ou enfermés dans 

des boîtes de médicament, avec les indications de 

dates, lieux et circonstances de leur découverte 

dans Lascaux. « On ne connaissait qu’une dizaine de 

sagaies et de fragments d’outils en os pour cette 

cavité. Avec ces redécouvertes, nous sommes passés 

à 51, ce qui a été, pour la communauté scientifique, 

un renouveau complet de ces études ! » précise la 

préhistorienne. 

 

D’autres pièces ont également été exhumées d’une 

malle en vannerie retrouvée à Saintes, en Charente-

Maritime. La sœur de l’abbé Glory ayant accepté de 

faire une donation officielle à la municipalité du 

Bugue, cette dernière en a aussitôt confié 

l’inventaire au couple Delluc. Brigitte mettra cinq ans 

à déchiffrer et transcrire les notes retrouvées dans 

les petits cahiers d’écolier afin que la revue Gallia 

Préhistoire, éditée par le CNRS, en assure la 

publication dans un numéro spécial en 2008. Quant 

aux objets, on peut les admirer aujourd’hui dans une 

vitrine du Musée national de la préhistoire des 

Eyzies-de-Tayac, mais aucune note ne signale le 

sauvetage in extremis de ce « trésor » issu d’un des 

fleurons du patrimoine mondial. 

Fin 

Bernadette Arnaud (c) 2010 Sciences et Avenir, 

droits accordés à titre gracieux. 

 

AMGP remercie la revue Sciences et Avenir pour son 

autorisation de reproduction et la gratuité accordée. 

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