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Chers adhérents, 
 

Voici notre seconde livraison de la Lettre Préhorta, la lettre d'information de 
l'Association Préhistoire en Horte et Tardoire, qui concerne les mois de mai à août 
2019. 
Vous y trouverez des informations sur la vie de notre association, ainsi que nos 
associations et amis partenaires, sur le patrimoine préhistorique du territoire qui 
nous occupe, ainsi que des nouvelles scientifiques. 
 
Merci à toutes et tous de vos efforts et de votre passion pour maintenir le 
dynamisme de notre association. 
 
       Bonne lecture ! 
 

       Christophe Delage 
       Président 
 

 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 
 
è Pour la première fois, nous avons proposé des animations de préhistoire les deux 
mercredis après-midis des vacances scolaires de Printemps. Pascale Lacourarie était en 
charge et elle a mené cette tâche avec succès. Plus de 40 personnes sont venues y 
assister, dont 34 enfants (10 du Centre de Loisirs de Montbron). Nous avons même été 
obligés de refuser une dizaine de personnes. Et plus de la moitié des présents ne 
connaissait pas l’Espace de Préhistoire auparavant. L'expérience pourra donc être 
renouvelée lors des prochaines vacances scolaires de la Toussaint, puis d'Hiver. 
 
è La Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord, que nous 
remercions vivement pour son soutien constant, vient de recruter à nouveau Charlène 
Martial pour accueillir, tout l'été, les visiteurs à l'Espace de Préhistoire. Charlène a été 
très importante dans notre dispositif l'an passé et nous la remercions pour sa présence 
et son professionnalisme. 
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è En vue de préparer notre saison estivale, nous sommes allés faire une nouvelle 
reconnaissance dans les grottes de La Chaise pour une augmentation du parcours des 
visites. Nous remercions, à cette occasion, Mr Hugues de Ferrières pour son 
autorisation et son soutien. Nous avons décidé que le parcours complet, comme le faisait 
André Debénath, est toujours possible, moyennant quelques travaux d'amélioration 
(structures en bois, dans le même esprit que celles réalisées dans le passé). Ceux-ci 
seront réalisés dans les prochains mois, avant l'été. Nous allons également effectuer 
quelques achats-investissements pour les visiteurs (casques pour protéger les têtes, 
lampes pour éclairage du couloir, etc.). 
 
è Nous avons réalisé une plaquette (dépliant format A4) présentant notre 
programmation de l'été. Ce document est en cours de distribution chez les personnes et 
dans tous les lieux appropriés. 
 
è En complément de l'exposition temporaire sur les préhistoriens de Charente, nous 
allons essayer de réaliser cette année un document papier qui va être une chronique des 
recherches et des découvertes depuis 168 ans et se présenter sous la forme d'un 
dépliant de 2 m de long ! 
 
è Comme l'an dernier, nous proposons cet été plusieurs sorties "Découverte" : 
. Nord (vendredi 19 juillet) : Roc-aux-Sorciers, Grand-Pressigny, La Garenne. 
. Mouthiers (vendredi 9 août) : Combe-à-Rolland, Chez les Rois, Les Vachons, La Chaire-
à-Calvin. 
N'hésitez pas à vous inscrire au plus vite ! 
Bruno Delage propose également une sortie spéléo dans le réseau souterrain (La Pierre 
de l'Age) chez lui, à Montgaudier (sur réservation auprès de Bruno). 
 
Enfin, consultez régulièrement notre page Facebook pour suivre nos actualités : 

https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire-
1249397188447016/ 
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VIE DE NOS AMIS ET PARTENAIRES 
 

è Dans le cadre de ses "Samedis de la préhistoire", l'Association Sentiers & 
Préhistoire propose, à la Salle des Fêtes de Sers, à 17h (renseignements auprès de 
Patrick Andrieux : 05.45.24.92.91) : 
. le 4 mai, une conférence de Marcel Otte (professeur émérite, université de Liège, 
Belgique) : "Mythologie solutréenne" 
. le 27 juillet, une conférence de Sabah Niftah (enseignante au Rectorat d'Aix-
Marseille) : "La Géologie au service de la préhistoire". 
 
è Le patrimoine préhistorique de Lussac-les-Châteaux, extrêmement riche, est 
l'équivalent pour la Vienne de notre vallée de la Tardoire pour la Charente. Et Pascal 
Le Falher s'investit depuis des années pour le faire connaître et le valoriser. 
N'hésitez pas aller visiter son excellent site Internet pour découvrir ou redécouvrir 
ce patrimoine exceptionnel : http://pascal.lefalher.pagesperso-orange.fr/ 
 
è Enfin, il est une autre association qui oeuvre pour la valorisation de son 
patrimoine préhistorique que nous aimerions présenter ici. Il s'agit de nos amis de 
Savigné et de leur association "Les Amis des Grottes du Chaffaud", situées le long 
de la Charente au sud de la Vienne. Leurs efforts pour protéger et mettre en valeur 
ces sites majeurs de notre préhistoire méritent d'être salués. Et visitez également 
leur site internet : chaffaud.neowordpress.fr 
 
 

PATRIMOINE 
 
è Nous vous avions annoncé, dans la précédente lettre, que la famille Brudo, 
propriétaire de la grotte de Montgaudier, allait bientôt mettre en vente ce gisement. En 
attendant, la famille Brudo a récupéré la pleine gestion des lieux (alors que, jsuque-là, le 
Conseil départemental en était le gérant, depuis des décennies). Le site a été enfin 
nettoyé ; il est maintenant agréable à regarder. Et, de ce fait, nous pouvons considérer 
que ce site est de nouveau accessible pour des visites. Nous avons récemment rencontré 
Mr Jean-Luc Brudo, co-propriétaire, qui nous a permis de rentrer dans l'enceinte. Nous 
le remercions pour son accueil et son soutien. Avec son accord, nous allons programmer 
une nouvelle visite archéologique de Montgaudier pour le samedi 27 juillet. 
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è Rares sont les personnes encore vivantes qui ont rencontré Pierre David. Et, 
même si nous ne l'avons pas connu, il ne devrait pas nous laisser indifférent. Et nous 
pourrions même lui exprimer, de manière plus explicite, un respect bien mérité. En 
effet, Pierre David était une figure majeure parmi les préhistoriens du XXe siècle 
qui ont travaillé en Charente, notamment dans la vallée de la Tardoire. Pendant près 
de 40 ans (1924-1963), il a fouillé principalement à La Chaire-à-Calvin (Mouthiers-
sur-Boême) et aux grottes de La Chaise ; il a aussi mené de brèves explorations aux 
Pradelles (Marillac-le-Franc), à Montgaudier, à Fontéchevade (Montbron), aux 
Vachons (Voulgézac), etc. Depuis les années 1950, il habitait au Petit Mas (commune 
de Vouthon). 
Or, c'est une bien triste nouvelle que nous avons à vous faire partager : sa dépouille 
va faire l'objet d'un traitement très particulier (nous remercions Véronique Chauvin 
pour ces précieux renseignements). Petit retour en arrière : Pierre David est 
décédé, à l'âge de 59 ans, le 13 juillet 1963, à l'Hôpital-Hospice de La 
Rochefoucauld. Son corps a ensuite été rapatrié à Bordeaux, où il était enterré au 
Cimetière de la Chartreuse, dans la parcelle familiale acquise par son grand-père, 
Alexis, Elie, Pierre David, en 1880. Toutefois, suite à une longue période d'abandon, 
la ville de Bordeaux a repris la parcelle en 2019 et les corps de la famille David-
Gaillard, dont celui de Pierre David, devraient (très prochainement) être réduits et 
déplacés dans l’ossuaire de la ville. 
 
 

NOUVELLES SCIENTIFIQUES 
 
è Les fouilles préhistoriques deviennent particulièrement rares de nos jours, dans 
la région. Le site de Chez Pinaud, à Jonzac (Charente-Maritime), bien connu pour 
être un gisement clé de la transition du Paléolithique moyen au Paléolithique 
supérieur (- 45 000 - 30 000 ans), va faire l'objet de nouvelles fouilles des 
occupations humaines du Paléolithique moyen, par une équipe internationale franco-
russe. Cette première campagne de terrain aura lieu du 1er au 23 mai 2019. 
Profitez de cette unique opportunité dans la région pour aller visiter le chantier et 
rencontrer les fouilleurs (contactez William Rendu : wrendu@u-bordeaux.fr). 
 
è Sinon, n'oubliez d'aller (ou retourner) voir la fouille des dinosaures - désormais 
célèbres - à Angeac-Charente, pendant le mois de juillet. 
 


