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Chers adhérents, 
 

Voici notre troisième (et dernière) livraison de la Lettre Préhorta, la lettre 
d'information de l'Association Préhistoire en Horte et Tardoire, pour l'année 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 
 
! Vous avez été régulièrement informé(e), durant ces derniers mois, de toutes les 
nouvelles concernant la vie de l'association. Notre saison est maintenant terminée. Le 
bilan complet et détaillé vous sera exposé lors de la prochaine assemblée générale, qui 
se tiendra en février 2020. 
Quoi qu'il en soit, les membres bénévoles se sont, encore une fois cette année, beaucoup 
investis et le nombre d'heures passées à mener à bien (en amont et pendant) les 
différentes activités proposées pendant cette saison et à soutenir le dynamisme de 
l'association est énorme ! 
Si l'on peut traduire le succès de cette programmation en termes de fréquentation, 
cette année a été particulièrement réussie, puisque, pour la première fois, en dix ans, 
nous avons dépassé la barre des 2000 visiteurs et participants.  
 
! Un grand merci à : 
- Charlène Martial pour son accueil des touristes et visiteurs de l'Espace de Préhistoire, 
tout l'été ; 
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- Myriam Azen pour avoir réalisé les affiches des différentes manifestations de l'été ; 
- Richard Delage pour son talent à réaliser l'illustration et la mise en forme de 
l'exposition temporaire ; 
- la famille Brudo pour nous avoir autorisé l'accès à Montgaudier le 27 juillet ; 
- la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord et la mairie de 
Marillac-le-Franc pour leur soutien et leur aide. 
 
! Nous avons eu la chance, cet été, d'accueillir plusieurs nouveaux membres, pour la 
plupart extérieurs au territoire (Lussac-les-Châteaux, Montmoreau, Chasseneuil, Paris) ; 
et quelques autres personnes ont manifesté le désir de suivre les actualités de notre 
association en s'inscrivant à notre mailing list. 
 
! Une émission en partie consacrée à notre association a été diffusée sur la radio 
RCF le vendredi 20 septembre à 11h. Bruno Delage et Pascale Lacourarie était nos 
ambassadeurs à cette occasion. Il est possible de la ré-écouter à l'adresse suivante : 
https://rcf.fr/culture/livres/association-prehistoire-en-horte-et-tardoire-reforme-
du-lycee 
 
! Enfin, consultez régulièrement notre page Facebook pour suivre nos actualités : 

https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire-
1249397188447016/ 

 
 

VIE DE NOS AMIS ET PARTENAIRES 
 

! 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 7 décembre, une conférence de Romain Pigeaud : "Des plaquettes gravées 
depuis 23 000 ans : L'art solutréen des grottes de Saulges". 

 
! Bruno Delage continue ses explorations spéléologiques dans le réseau souterrain (La 
Pierre de l'Age) du massif de Montgaudier. Et, depuis quelques années, il accueille 
régulièrement des chercheurs de renom : Patrick Paillet, Paul Bahn, Brian Hayden, 
Marcel Otte. Dernièrement (le 7 septembre), il a reçu Jannu Igarashi, maître de 
conférence et docteur en préhistoire, ainsi que plusieurs de ses collègues japonais. 
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Conviée par Patrick Andrieux pour une conférence à Sers en fin d'après-midi, elle a 
consacré toute la matinée de cette journée à parcourir la colline de Montgaudier. Dans 
un premier temps, Bruno Delage et Pascale Lacourarie les ont accompagnés pour la visite 
du grand site préhistorique. Avec l’autorisation des propriétaires, ils ont pu accéder à la 
plus grande partie. Le lieu les a particulièrement impressionnés. Avec son porche 
monumental, ses niveaux archéologiques très riches, Montgaudier surprend toujours. Ils 
ont pu observer le sol moustérien de l’Abri Lartet, ainsi que quelques curiosités comme 
un nucléus pris dans la brèche, le foyer magdalénien en place, bien que dégradé. 
Bruno Delage a ensuite pris le temps de leur détailler la formation karstique propre à 
notre territoire, les salles superposées avec le réseau complexe de galeries, d’abord sur 
place, puis en leur présentant la vidéo réalisée à partir des photos des explorations et 
découvertes du groupe de spéléos. Mme Igarashi, ayant observé les tracés pariétaux, 
visionné la vidéo ainsi que les photos que nous avions agrandies à cet effet, a confirmé, 
sans aucun doute, le caractère anthropique des tracés. Ses collègues conservateurs ont 
particulièrement apprécié la présentation des pièces osseuses dont le crane de hyène 
qui a été photographié sous tous les angles. En effet, au Japon, le sous-sol très acide de 
la plus part des sites archéologiques ne permet pas une bonne conservation du mobilier 
osseux. 
 
 
PATRIMOINE 
 
! Une magnifique exposition "Préhistoire, une énigme moderne" vient juste de se 
terminer au Centre Pompidou, à Paris. Celle-ci permettait d'apprécier l'influence des 
oeuvres d'art préhistoriques sur les artistes contemporains du XXe siècle. J'espère que 
certains d'entre vous ont pu la voir. Sinon, le catalogue d'exposition est 
particulièrement intéressant. 
 
 
NOUVELLES SCIENTIFIQUES 
 
! Les Néandertaliens charentais et La Quina continuent d'être l'objet d'intérêt 
scientifique (et tant mieux), avec notamment ce mémoire de Master tout récent : 
LAPEYRE, Pauline 2019. Étude morphologique et métrique des humérus du squelette 
néandertalien de La Quina 5 (Poitou-Charentes). Étude des caractères 
morphologiques et de l'asymétrie : comparaison avec d'autres Néandertaliens et 
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avec l'Homme moderne. Mémoire de Master 1. Paris : Muséum national d'Histoire 
naturelle. 
 
Par contre, Le Placard semble faire l'objet d'un sort moins enviable : 
- au mois de juin dernier, une étudiante de l'Université de Paris X-Nanterre-La 
Défense devait soutenir un mémoire de Master sur les aiguilles à chas du Placard 
(conservées au Musée d'Archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye). 
Malheureusement, elle arrête ses études quelques semaines avant cette échéance ; 
- au début du mois de septembre, une autre étudiante, en Master au Muséum 
national d'Histoire naturelle, devait soumettre un mémoire sur l'industrie lithique 
du Placard, mais, hasard de la vie, elle abandonne elle aussi. 
Quel dommage ! 
 


