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Chers adhérents,

Préhorta, la lettre d'information de l'Association Préhistoire en Horte et Tardoire,
avait été arrêtée ces dernières années. Avec cette première livraison de l'année
2019, nous proposons de relancer cette publication.
Vous y trouverez maintenant des informations sur la vie de l'association, sur le
patrimoine préhistorique du territoire qui nous occupe, ainsi que des nouvelles
scientifiques.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas les communiquer ; ils pourront aider à
améliorer la forme et le contenu des prochains numéros. Et si vous avez des
informations à rajouter, elles pourront également être incluses dans les livraisons
suivantes.
Bonne lecture !
Christophe Delage
Président

VIE DE L'ASSOCIATION
è L'assemblée générale du 16 février 2019 a approuvé la constitution du nouveau
bureau de l'association. Celui-ci est maintenant composé de Christophe Delage
(président), Bernard Jacquet (vice-président), Bernard Azen (trésorier) et Mireille
Robichon (secrétaire).
Bernard Jacquet remplace Claude Fils et Mireille Robichon va continuer le travail de
Justine Terrade.
è Comme les années précédentes, nous allons concentrer nos activités sur l'été, (du
1er juillet au 31 août), mais également lors des Journées Européennes du Patrimoine
(samedi 14 et dimanche 15 septembre), avec l'ouverture de l'Espace de Préhistoire
André Debénath. Nos activités, maintenant traditionnelles, qui font vivre ce lieu
pendant l'été, seront encore cette année la Braderie (le dimanche 14 juillet) ; le
Marché de nuit (le vendredi 2 août) ; les "Ateliers du mercredi" (proposés aux
enfants tous les mercredis matins de l'été) ; et la "Fête de la Préhistoire" (le
dimanche 4 août).
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è Par ailleurs, nous avons quelques tâches importantes qui nous attendent dès à
présent en vue de cet été. En effet, nous allons proposer :
- une nouvelle exposition temporaire, qui sera visible à partir du mois de juillet,
et ce pendant deux ans, à l'Espace de Préhistoire André Debénath. Celle-ci aura
pour thème : "Les préhistoriens de Charente, du XIXe siècle à nos jours" ; elle
sera accompagnée d'une conférence sur le même thème à la Salle des Fêtes de
Marillac-le-Franc, le samedi 20 juillet, à 17h ;
- des visites guidées de l'Espace de Préhistoire André Debénath (nouveauté
2019).
Et, nous allons sans doute reprendre le circuit de la visite des grottes de La Chaise
à Vouthon (re-proposée en 2018 après deux années d'interruption), avec
l'autorisation et le soutien de M. Hugues de Ferrières, propriétaire des lieux.
è L'ouverture vers les écoles (maternelles, élémentaires, collèges) constitue un
autre axe important de développement de l'association, qui devrait nous occuper
jusqu'à la fin de cette année scolaire. Pour ce faire, nous allons collaborer et faire
appel aux services et compétences de Pascale Lacourarie. Cette dernière devrait
profiter de l'Espace de Préhistoire André Debénath pour initier les élèves à la
Préhistoire et leur proposer des ateliers variés.
è Comme l'an dernier, nous allons proposer cet été deux journées de visitedécouverte de sites préhistoriques de la région (n'hésitez à vous faire connaître et
vous inscrire dès à présent si vous êtes intéressé/e) :
- le vendredi 19 juillet : Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin, Vienne), Musée
départemental de Préhistoire du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), Musée
d'Archéologie d'Argentomagus et sites préhistoriques tout proches de La
Garenne (Indre) ;
- le vendredi 9 août : quelques gisements célèbres autour de Mouthiers-surBoëme (Les Vachons, La Combe-à-Rolland, Chez les Rois, et éventuellement La
Chaire-à-Calvin).
Par ailleurs, Bruno Delage propose, aux membres intéressés (exclusivement sur rv ;
le contacter personnellement), une visite spéléologique, paléontologique et
archéologique de la "Pierre de l'Âge", à Montgaudier (voir ci-dessous).
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è Dans le cadre de ses "Samedis de la préhistoire", l'Association Sentiers &
Préhistoire propose le 16 mars, à la Salle des Fêtes de Sers, à 17h, une conférence
de Patrick Andrieux : "Not'p'tit tour au Pérou : 3200 km en voiture Lima-NazcaTiticaca-Cuzco" (Renseignements : 05.45.24.92.91).
è Nous sommes maintenant référencés sur un site Internet des musées français :
https://www.museemusee.com/musees/2558-espace-de-prehistoire-andredebenath-montbron.html

PATRIMOINE PRÉHISTORIQUE
è Vous êtes sans doute informés (par la Charente Libre) que le Musée d'Angoulême
vient d'acheter une importante collection de vestiges archéologiques provenant du
célèbre site préhistorique de Montgaudier.
Une présentation exceptionnelle de cette collection aura lieu le jeudi 11 avril, à
18h30, au Musée d'Angoulême : "Une acquisition prestigieuse : le matériel
préhistorique de la grotte de Montgaudier", par Jean-François Tournepiche,
conservateur en chef du patrimoine.
Pour rappel, Montgaudier est parmi les premiers gisements préhistoriques
découverts et "fouillés" en Charente, au milieu du XIXe siècle. Au cours des
150 ans de recherches, de nombreuses générations se sont succédé sur place
pour en explorer les dépôts. La dernière en date est représentée par
l'archéologue départemental, Louis Duport, qui a fouillé Montgaudier de 1966 à
1988. Les vestiges issus de cette phase de fouilles appartenait à la famille
Brudo. C'est donc cette collection Duport que le Musée d'Angoulême vient
d'acquérir.
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Maintenant, la famille Brudo devrait prochainement mettre en vente la parcelle où
se trouve le site préhistorique. Affaire à suivre...

NOUVELLES SCIENTIFIQUES
è Dans le massif calcaire de Montgaudier (à côté du site préhistorique déjà
connu), Bruno Delage (propriétaire des lieux) et ses collègues/amis spéléologues ont
mis au jour de nombreuses galeries contenant des dépôts géologiques stériles, de
possibles traces de passages humains, et de riches zones fossilifères. Ces dernières
correspondent notamment à des tanières de hyènes des cavernes. L'une d'elles,
découverte en 2012 et contenant de nombreux os, suscite un intérêt récent des
paléontologues. Les os sont principalement de la hyène (avec un crâne complet et ses
2 mandibules), du petit cheval, de l'hémione (ancêtre de l’âne, que l'on trouve encore
dans le désert iranien), des bovinés (bisons, aurochs), une petite mandibule de
rongeur (peut-être de la marmotte), un os avec des traces de découpe, et bien
d'autres encore. Dernièrement, Emmanuel Discamps (CNRS, Toulouse) a trouvé,
dans les dépôts d'os et de dents mis sur le coté, une molaire supérieure d'un
rhinocéros. Après une première analyse, il s'avère que c'est un rhinocéros des
prairies (Rhinoceros hemitoechus). J.-F. Tournepiche pense que le dépôt pourrait
dater de - 100 000 ans environ. Il faudra tout de même attendre l'étude de ce
matériel pour en avoir confirmation. Ce serait le second specimen de ce rhinocéros
trouvé en Charente, après celui de la grotte de Rochelot, prés de Saint-Angeau,
dans la vallée de la Bonnieure. Cette période autour de - 100 000 ans est très peu
connue, d’où son intérêt.
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è Concernant les publications scientifiques récentes :
- Montgaudier
BOUKHIR, M. et al. 2017a. Etude sédimentologique et stratigraphique des dépôts des Abris Gaudry et
Lartet du gisement de Montgaudier, Charente, France. European Scientific Journal 13/6: 249-266.
BOUKHIR, M. et al. 2017b. Etude minéralogique des fractions sableuses et argileuses du remplissage du
gisement de Montgaudier, Charente, France. European Scientific Journal 13/15: 195-215.
DELAGE, C. 2019. Montgaudier. Site préhistorique emblématique de la vallée de la Tardoire (Charente). Le
Picton 253 : 13-17.
READY, E. and E. MORIN 2019. Preliminary Analysis of Faunal Remains from Three Middle Paleolithic
Deposits in Charente, France. Journal of Archaeological Science: Reports 24: 290-301.

- Les Pradelles
COSTAMAGNO, S. et al. 2018. Bone Retouchers and Site Function in the Quina Mousterian: The Case of
Les Pradelles (Marillac-le-Franc, France). In J.M. HUTSON, A. GARCIA-MORENO, E.S. NOACK, E.
TURNER, A. VILLALUENGA, and S. GAUDZINSKI-WINDHEUSER (eds.), The Origins of Bone Tool
Technologies. "Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology"
Conference at Schloss Herrenhausen in Hannover, Germany, 21- 23 October 2015, pp. 165-195. Mainz:
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. (Römisch-Germanisches Zentralmuseum LeibnizForschungsinstitut für Archäologie, 35).
D’ERRICO, F. et al. 2017. From Number Sense to Number Symbols. An Archaeological Perspective.
Philosophical Transactions of the Royal Society (Series B) 373: 20160518.
FROUIN, M. et al. 2017a. Chronologie du site moustérien de type Quina des Pradelles (Marillac-le-Franc,
Charente, France). Paléo 28 : 117-136.
MAUREILLE, B. et al. 2017. The Challenges of Identifying Partially Digested Human Teeth: First Description
of Neandertal Remains from the Mousterian Site of Marillac (Marillac-le-Franc, Charente, France) and
Implications for Palaeoanthropological Research. Paléo 28.

- Le Placard
DELAGE, C. 2018. 150 ans de débats autour de la grotte du Placard. Le Picton 249 : 48-53.
DELAGE, C. 2018 (ed.). The Grotte du Placard at 150: New Considerations on an Exceptional Prehistoric
Site. Oxford: Archaeopress.

- La Quina
BRENET, M. et al. 2017. The Function and Role of Bifaces in the Late Middle Paleolithic of Southwestern
France: Examples from the Charente and Dordogne to the Basque Country. Quaternary International 428:
151-169.
FROUIN, M. et al. 2017b. Dating the Middle Paleolithic Deposits of La Quina Amont (Charente, France)
Using Luminescence Methods. Journal of Human Evolution 109: 30-45.
SORENSEN, A.C. et al. 2018. Neandertal Fire-Making Technology Inferred from Microwear Analysis.
Nature Scientific Reports 8: 10065.

- La Chaire-à-Calvin
DELAGE, C. et al. 2017. Nouvelles datations radiocarbone du Magdalénien de la Chaire-à-Calvin
(Mouthiers-sur-Boëme, Charente). Revue archéologique de l'Ouest 34 : 11-22.
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