
Aperçu du paléolithique dans la vallée du Bandiat

et ses environs – Nontronnais (Dordogne)

par Didier Raymond

A la mémoire de...

Louis Le Cam (1919-2014),

en souvenir des fouilles à  « sa » Villa Gallo-Romaine... de sa simplicité… de son
enthousiasme dès qu'il s'agissait du patrimoine Nontronnais...

Photo 1 : un méandre de la Marcorive sur la commune de Teyjat
(photo D. Raymond, 2015).

Avertissement...

Cette note ne constitue pas une étude sur le paléolithique du Nontronnais, mais la
présentation  d'un  état  des  lieux,  à  partir  d'éléments  anciens  de  découvertes.  Elle  est
surtout  destinée à  mettre  en lumière  le  caractère  lacunaire  des  recherches  dans  cette
région.



Cadre géographique...

Sous-affluent  de  la  Charente,  le  Bandiat  prend  sa  source  sur  les  terrains
métamorphiques du Sud-Ouest de la Hte Vienne à environ 450 m d'altitude. Après avoir
traversé les  massifs  granitiques de St.  Mathieu et  Abjat-Piégut,  suivant une direction
générale Nord-Est Sud-Ouest, il s'infléchit brusquement au Sud de Nontron, à la faveur
de la tectonique locale, et prend une direction Nord-Ouest vers le bassin de la Charente.
Il entre dans les calcaires jurassiques du Causse Périgourdin et commence à alimenter un
système de pertes à partir de Feuillade en Charente. Sa pénétration dans le karst se fait au
dépens  des  calcaires  à  polypiers  et  des  nombreuses  diaclases  qui  fissurent  le  massif
jusqu'à  la  hauteur  d'Agris.  Au  terme  d'un  parcours  d'environ  80  km  et  selon  les
fluctuations du niveau de la nappe de l'important réseau souterrain de la Touvre, il pourra
éventuellement rejoindre la Tardoire.

Le  long  de  son  cours,  à  partir  de  St  Martial-de-Vallette  et  jusqu'au-delà  de
Marthon en Charente, le Bandiat longe des reliefs rocheux modestes et discontinus où
sont  présents  de  nombreuses  cavités  karstiques,  pénétrables  ou  impénétrables  (à
explorer),  ainsi  que  de  nombreux  éperons,  sommets  d'abris  sous  roche  colmatés,
susceptibles  d'abriter  des  vestiges  paléolithiques  (RAYMOND,  1994).  Les  terrasses
alluviales ne sont pas très développées ou bien elles ont été remaniées et recouvertes par
des travaux anthropiques, chemins, routes et voie ferrée, en raison de leur position dans
la  géographie  et  de  leur  planéité.  Il  en  subsiste  quelques  lambeaux  observables  en
plusieurs points du réseau hydrographique (cartes et notices géologiques n° 734, 710,
photos n° 6, 7). Actuellement le Bandiat recreuse son lit dans ses alluvions anciennes du
Würm. Les dépôts de débordement actuels, composés de sable et de limon, ne sont pas
significatifs, mais ils existent néanmoins. Les principaux affluents du Bandiat sont en
rive droite, le Saint-Martin, la Doue, la Marcorive et le Crochet issus du massif ancien.
Le réseau hydrographique est bien développé, nombreux ruisseaux, ruisselets et sources
(planche 1, et RAYMOND, 1994).

Cadre préhistorique...

Le  Nontronnais,  et  la  vallée  du  Bandiat,  sont  essentiellement  représentés  au
paléolithique par les sites de Teyjat, Grotte de la Mairie et Abri Mège. C'est à la suite des
fouilles sommaires qu'Edouard Perrier du Carne fit dans la grotte de Teyjat à la fin des
années 1880, que fut découvert le gisement qui révélera, après des investigations plus
complètes,  l'importance  de  l'implantation  magdalénienne  à  l'emplacement  même  du
village  actuel  (PERRIER  du  CARNE,  1889,  CAPITAN,  BREUIL,  BOURRINET,
PEYRONY, 1906, 1908). Un autre gisement paléolithique fut découvert et fouillé non
loin de Teyjat dans la même période, la Grotte des Grèzes, en rive gauche du Bandiat sur
la commune de Lussas-et-Nontronneau. Il s'agissait d'une occupation moustérienne sans
doute  apparentée  aux  gisements  des  Charentes  comme  La  Quina  (BOURRINET,
PEYRONY, 1913). Pour trouver un site paléolithique fouillé récemment dans un proche
périmètre, il faut se rendre à la Grotte de Font-Bargeix sur la commune de Champeaux-
et-la-Chapelle-Pommier et dans la vallée de la Nizonne qui appartient au bassin de la
Dronne  mieux  pourvu  en  sites  paléolithiques,  parce  que  mieux  étudié  (BARRIERE,
1984). Une publication ancienne fait état d'une occupation paléolithique dans une grotte



à Marthon (Charente), en rive gauche du Bandiat – la grotte des Moradies, connue de
Casteret  et  de  tous  les  spéléos  qui  sont  passés  par  là !  -  (FERMOND  J.,  1894,
DEBENATH A.,  2009),  mais  l'absence  de  détails  sur  les  fouilles  ne  permet  aucune
extrapolation. Les recherches de Claude Barrière (1924 - 2011), qui s'intéressait autant
aux territoires qu'aux sites à proprement parler (préoccupation qui retrouve un intérêt
depuis peu), laissaient néanmoins supposer que ce petit territoire n'était pas un désert
humain au paléolithique, mais que, comme dans la région de la Double, les préhistoriens
ne  s'y  étaient  pas  bousculés  (au  contraire  des  préhistoriques  semble-t-il),  ce  qui
conduisait  à  des  conclusions  hâtives  forcément  erronées  sur  l'occupation  du  sol
(BARRIERE, 1952, 1954,).

Planche 1 : carte hydrogéologique de la vallée du Bandiat (Dordogne).

Les galets taillés...

Pendant l'été 1984, j'avais ramassé un gros galet de quartzite dans le lit du Bandiat
en  recherchant  des  portefaix  (larves  de  phryganes)  pour  la  pêche.  Le  galet  m'ayant
intrigué par son aspect inhabituel. C'est seulement en 1987 que j'ai rédigé une courte note
faisant état de la trouvaille, publiée dans le bulletin de la Société Préhistorique Française
(RAYMOND, 1987). Il n'y eut aucune réaction consécutivement à cette publication, tout
au moins officielle. A cette époque, à peu près tout ce qui paraissait un peu trop ancien
(ou original) et hors contexte archéologique, était systématiquement ignoré ou contesté
par  le  milieu  étroit  des  préhistoriens,  à  quelques  rares  exceptions,  comme celles  de
chercheurs  qui  avaient  travaillé  sur  du  matériel  africain  par  exemple.  Seuls  des



géologues,  souvent  à  l'origine  de  découvertes  qui  dérangeaient  quelque  peu  le
conformisme ambiant et la frilosité à l'égard de tout de qui ne va pas dans le sens du
consensus,  n'hésitaient  pas  à  reconnaître  des  artefacts  humains  dans  des  couches
géologiques très anciennes et non remaniées.  Plus d'un million d'années parfois  pour
certaines découvertes (1,5 – 1,7MA). D'autre part, certaines matières premières, comme
les  quartzites  notamment,  mais  on  pourrait  en  dire  autant  des  calcaires  (cristallins),
n'ayant  pas  le  même  attrait  esthétique  que  les  « beaux  silex »  qui  remplissent  les
collections des musées, étaient dédaignées et qualifiées de mauvaises. Depuis, les choses
ont heureusement évolué et on voit un peu partout en Europe et même en France, non ce
n'est pas une blague, des objets taillés présentés officiellement dans des grands Musées,
qui frisent voir même dépassent le 1 million d'années, âge vénérable il est vrai (avec
quelquefois des vestiges de « structures » que l'on peut sans crainte considérer comme
des traces d'habitations). Il y a même eu récemment la découverte d'empreintes de pas
aux Royaumes Unis, sur un littoral fossile, de plus de 800 000 ans (facile à trouver sur le
net).

Paul  Fitte  (1917-1997)  géologue  (CEA)  en  retraite  et  préhistorien  (d'aucuns
diraient par passion), que j'ai rencontré pour la première fois en 1990 à l'inauguration du
musée  de  l'Abri  Pataud,  et  avec  qui  j'ai  eu  d'autres  contacts  par  la  suite  quand  je
prospectais ou pour l'échange de tirés-à-parts (Paul Fitte avait en effet une bibliothèque
impressionnante, et une collection de minéraux d'importance mondiale, léguée à l'Ecole
des Mines), avait été très intéressé à l'idée de prospections dans la vallée du Bandiat. Il y
avait lui-même trouvé pendant les travaux du levé des cartes géologiques qu'il effectuait
pour le compte du CEA, des galets taillés,  en place selon ses dires,  dans des arènes
granitiques de la région d'Abjat-sur-Bandiat. Je suis allé sur le site en 1991, mais je n'ai
pas eu l'opportunité de renouveler ma visite qui avait été infructueuse. Fitte avait en
outre trouvé en 1974, non loin de Nontron, un biface qui pourrait être Acheuléen (selon
la  terminologie  usuelle  et  quelque  peu  usée).  Cette  trouvaille  a  fait  l'objet  d'une
publication dans  le  bulletin  de  la  Société  d'Etude et  de  Recherche  Préhistorique des
Eyzies (FITTE, RAYNAL, TEXIER, 1980).

Pour revenir sur le galet taillé, « chopper latéral à retouche biface » d'un poids de
960 gr, que j'ai publié et que Paul Fitte avait eu en main avec d'autres galets plus petits
figurés  dans  cette  note,  il  n'a  jamais  été  question  d'une  attribution  à  une  période
particulière de la préhistoire. Trop d'éléments manquent pour cela et de plus le contexte
de la découverte est plus ou moins remanié, en contre-bas d'une retenue et au pied de la
berge.  Des  apports  extérieurs  étant  toujours  possibles,  déversements  de  remblais
notamment.  Il  est toutefois envisageable, compte tenu de l'ensemble des observations
faites  à  l'époque,  notamment  sur  l'horizon  à  galet  en  place  dans  la  basse  terrasse
alluviale, considérée comme appartenant à une phase du Würm, d'avancer l'hypothèse
d'une industrie « Moustérienne » encore inédite dans ce secteur. En  descendant la rivière
et aux endroits favorables à des dépôts sur le fond ou sur les bords, des épandages et
accumulations  de  galets  de  quartzite  sont  visibles  et  pourraient  faire  l'objet  d'une
prospection, mais ce n'est plus de mon ressort. Compte tenu de l'absence de réactions ou
bien des accueils dubitatifs (voir hostiles) sur ces trouvailles, je n'avais pas donné de
suite à mes prospections, ni à mes publications. Par conséquent les planches qui figurent
ici sont inédites. Je dois ajouter que la Société Préhistorique Française, malgré la caution
de  Paul  Fitte  (qui  était  pourtant  connu  pour  ces  nombreux  travaux  avec  François



Bordes),  avait  refusé  d'en  publier  le  contenu,  alors  que  le  premier  galet  n'avait  fait
aucune difficulté, étant sans doute plus présentable ! Quoi qu'il en soit cela reste une
piste de recherche à ne pas négliger.

Planche 2 : carte de répartition des sites paléolithiques, d'après Barrière, Duchadeau-
Kervazo, Raymond (1992).



Photos 2, 3, 4 : galet taillé « chopper latéral à retouche biface ». Longueur : 141 mm. Largeur :
92 mm. Epaisseur : 66 mm. Poids : 960 gr. La face noire (oxydes de manganèse et micro-

organismes) était incluse dans les alluvions. La face blonde était visible (photos D. Raymond).



Planche 3 : objets récoltés au fond du chenal et dans l'horizon à galets de la basse terrasse
attribuée au Würm (Dessins de l'auteur).



Extraits de mes notes de 1991 sur les galets taillés

Quelques objets récoltés au fond du chenal (extraits, planche 3) :

« chopper  frontal  sur  galet  épais »,  d'un  poids  de  400  gr,  présentant  des  stigmates
d'aménagements fortement émoussés (Paul Fitte à qui j'avais montré les galets pensait à une
éolisation – Fitte in verbis – dessin n° 2 de la planche 3).

« galet plat tronqué » d'un poids de 245 gr, présentant un écrasement dû à la percussion
au milieu à la hauteur de la troncature avec reprise ou contre-coup de percussion (visible en
coupe) (dessin n° 4 de la planche 3).

« petit galet à deux enlèvements en bout sur une face » d'un poids de 65 gr, aux arêtes
très émoussées (dessin n° 5 de la planche 3) (les galets taillés trouvés à Abjat-sur-Bandiat par
Paul Fitte étaient de cette dimension, FITTE in verbis).

« chopper frontal » d'un poids de 490 gr, galet sub-anguleux à large base plane ayant
servi de plan de frappe avec 3 enlèvements majeurs obtenus à partir de ce plan et un 4 ème plus
profond  les  recoupant  perpendiculairement,  une  portion  de  stigmates  possède  un  lustré
comparable à l'objet n° 2 (dessin n° 9 de la planche 3).

Objets récoltés en place dans l'horizon à galets (extraits, planche 3) :

Des artefacts sont également présents en place dans l'horizon à galets du Würm, à 1 m environ
en dessous du sommet de la berge Holocène.

« éclat de silex à talon lisse », objet roulé avec une altération profonde à patine orange-
rouilles à ocre-jaune, parsemée de tâches de manganèse (dessin n° 15 de la planche 3). Un
casson à patine semblable et non roulé a été observé en surface dans des colluvions de pentes.

« chopper-ciseau » d'un poids de 125 gr sur un petit galet sub-anguleux tronqué de part
en part sur deux bords opposés et repris sur un bout perpendiculairement en biseau biface. Un
point de percussion est visible sur un côté. Cet objet n'a pas subi de transport par l'eau après
avoir été taillé, les arêtes sont vives et l'état de surface des stigmates rugueux n'est pas altéré
(dessin n° 12 de la planche 3).

Photo 5 : site du galet taillé (en 1990), commune de Javerlhac (photo D. Raymond).



Du MTA à Teyjat...

Même si l'appellation de Moustérien de Tradition Acheuléenne, abrégée en MTA,
n'a  pas  beaucoup  de  sens,  on  en  trouve  dans  des  Moustériens  tardifs  proches  de
l'Aurignacien, ce qui a souvent été souligné (notamment par Pierre Laurent dans son
ouvrage très drôle  Heureuse Préhistoire, LAURENT, 1965), la plupart des chercheurs
l'emploient encore. En faire autant, permettra d'être mieux compris.

Au confluent  de  la  Marcorive  (ruisseau de  Teyjat)  et  du  Bandiat,  subsiste  en
principe (aucun sondage n'ayant été effectué à ma connaissance) la  terrasse alluviale
attribuée au Riss. Son sommet a livré quelques objets lithiques moustériens (récolte de
surface)  dont  trois  bifaces,  comprenant  un  biface  partiel  sur  éclat  avec  présence
d'oolithes sur le talon (planche 4), un biface cordiforme à retouche abrupte sur un bord et
un petit biface ovalaire de seulement 4 cm (forme diminutive) (planche 5). Des objets
patinés en profondeur, dont un gros éclat à talon lisse on été « roulés » et proviennent
vraisemblablement  de  l'épandage  alluvial  sous-jacent.  Mais  cela  reste  à  prouver.  Ce
serait les objets préhistoriques les plus anciens de ce secteur (planche 6).  Un rapport
dactylographié de 31 pages, 9 planches, 4 plans et 1 topographie de grotte, accompagné
d'un résumé a été transmis à la D.A.P.A. ainsi qu'au Centre National de Préhistoire, en
fin d'année 91. Des extraits de ce rapport sont reproduits ici et le résumé a été publié
dans le bilan scientifique 1991 du Service Régionale de l'Archéologie à Prospection-
inventaire, Teyjat, page 37. Les détails concernant l'ensemble du mobilier décrit, avec en
particulier les matières premières, sont dans ce document.

Planche 4 : biface partiel sur éclat (Dessin de l'auteur).



Planche 5 :biface cordiforme et petit biface ovalaire (Dessins de l'auteur).

Planche 6 : objets roulés sans doute Rissiens (Dessins de l'auteur).



Photos 6,7 : terrasse du Riss au Lieu-dit le Grand-Moulin, route d'Angoulême (photos D.
Raymond, 1990).



La collection Delage (Henri Delage 1884 – 1970)...

Pendant le laps de temps de la prospection-inventaire de 91, Louis Le Cam, qui ne
s'intéressait  pas  qu'à  l'histoire,  m'avait  confié  le  classement  de  la  collection  Delage
déposée à  la  Mairie  de  Nontron à son initiative.  Cette  collection est  essentiellement
composée de glanes faites au début du vingtième siècle par les élèves d'Henri Delage sur
la commune de Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier où il était instituteur. Jean Delage,
son  neveu,  a  raconté  l'histoire  de  cet  oncle  original  à  l'éclectisme  impressionnant,
s'intéressant  à  tout  ce  qui  concernait  son  environnement  immédiat,  notamment  à  la
préhistoire  (voir  le  lien).  On  retrouve  la  plupart  des  lieux  prospectés  par  « l'équipe
Delage » dans l'ouvrage de Barrière « Les étapes du peuplement... ». Les objets collectés
de cette collection sont référencés du nom du découvreur, de la date et du lieu, écrits à
l'encre  de  chine.  Pour  ne  pas  surcharger  inutilement  les  objets  j'avais  opté  pour  des
petites étiquettes autocollantes portant le numéro d'ordre. Comme chaque objet est décrit
avec les mentions déjà existantes, plus celle de la matière première, il doit être assez aisé
de les reconnaître si besoin. J'ai d'autre part rédigé un compte rendu de 12 pages de ce
classement sous la forme d'un tableau. Celui-ci a été remis en fin d'année 91 à la Mairie
de Nontron, ainsi qu'une copie à Guy Célérier (1926-2009) qui était correspondant pour
la  Dordogne  des  Antiquités  Préhistoriques  d'Aquitaine,  au  Centre  National  de
Préhistoire. Le manque de temps ne m'avait pas permis de mettre au net l'ensemble de la
description détaillée des objets qui représente en fait 60 pages manuscrites. Ce brouillon
classé par localités devrait être prochainement disponible sur internet ainsi que d'autres
documents  inédits,  notamment  sur  le  Trou de Gourjout  ou Grotte  de  Chez Gourjout
(crâne trépané). Ma note de 12 pages a été, quant à elle, mise en ligne récemment, et tout
le  monde  peut  la  consulter  (voir  le  lien).  La  petite  collection  Delage  (341  objets
lithiques), qui en fait n'est que ce qu'il en reste, nombre d'objets ayant été dispersés avant
son lègue à la Mairie de Nontron, est composée majoritairement d'objets du Néolithique
ou du Chalcolithique.  Néanmoins,  quelques vestiges du paléolithique supérieur et  du
Moustérien s'y rencontrent.

Dans cette collection un seul objet ne provenait pas du bassin de la Dronne, il
s'agit d'un assez grand biface (photos n° 8, 9, 10) qui porte la mention Azat au niveau du
talon. Au départ j'avais mentionné Nontron comme provenance mais en fait la commune
doit être Saint-Martial-de-Vallette, ce qui ne fait pas une grosse différence. Ce biface est
intéressant,  de  par  ses  dimensions  notamment,  les  rares  bifaces  rencontrés  dans  le
Nontronnais étant généralement beaucoup plus petits (pour sa description voir le tableau
de l'inventaire au dernier numéro d'ordre). Dans « Les étapes du peuplement... » on peut
également observer un autre grand biface triangulaire dessiné par Barrière et provenant
de la collection Delage/Barrière, localisé à Champeaux (fig. 2, page 12 et planche 7 ici).
D'autre part, Jean Delage m'avait montré un tableau sur lequel étaient fixés une sélection
d'outils lithiques (17 au total) majoritairement du néolithique et récoltés par son oncle,
mais ils n'étaient pas localisés. Quatre objets au total étaient du paléolithique, une pointe
moustérienne, deux petits  bifaces et un biface triangulaire typique d'une douzaine de
centimètres de haut, taillé dans un silex gréseux très dur (une sorte de grès ferrugineux à
gros grains) qu'on rencontre comme matière première dans les colluvions de pente de la
région de Teyjat notamment (photo n° 11).



Photos 8, 9, 10 :
Biface de la
collection
Delage

(photos
D. Raymond,
1990).



Planche 7 : grand biface dessiné par Barrière (Champeau, collection Delage, 1954).



Photo 11 : matière première siliceuse très dure des colluvions de pente du Nontronnais
calcaire (photo D. Raymond, 2009).

Quelques observations...

Les  humains  préhistoriques  qui  vivaient  et  se  déplaçaient  dans  nos  contrées,
pouvaient à la fois, selon leurs besoins ou selon les moyens dont ils disposaient, produire
des objets lithiques de grandes tailles ou au contraire des objets très petits (quelques
centimètres) qui passent facilement inaperçus en condition de prospection. D'autre part,
il est souvent difficile de repérer des artefacts exécutés à partir de matières premières à
grain grossier, siliceuses ou calcaires métamorphisés (rarement recherchés), mélangés au
reste de la « caillasse », s'ils n'ont pas une certaine dimension et s'il n'ont pas une forme
facilement identifiable.  La panoplie des outils  préhistoriques est  restée  à peu près la
même pendant plusieurs centaines de milliers d'années (voir millions), grattoirs, racloirs,
encoches, denticulés etc., mais cet outillage varié a eu aussi des aspects très variés. La
« typologie »  nous  a  conditionné  à  reconnaître  principalement  les  objets  dits
« typiques », aux formes harmonieuses et symétriques et aux matières idéales pour la
fabrication. Autrement dit il vaudrait mieux chercher sans savoir ce qu'on va trouver et
ramasser tout ce qui « attire l'oeil », et partout où cela est possible sans idée préconçue.
C'est la meilleure façon d'observer des choses inhabituelles, ce qui devrait être l'un des
buts de toute recherche. De plus il n'est pas rare que même après être passé plusieurs fois
sur une parcelle, et quelquefois pendant plusieurs années, un ultime passage contredise la



conclusion trop hâtive qu'il n'y a rien à cet endroit. En outre, cela peut être aussi l'indice
d'un site faiblement remanié et par conséquent en meilleur état de conservation.

Et pour conclure, un outil est un outil, quelle que soit sa dimension, son poids ou
sa forme et quelle que soit la matière dans laquelle il est fait, c'est son usage qui compte.
Il peut au surplus avoir été pris dans la nature, « déjà fait », sans avoir été aménagé pour
être utilisé. Dans ce cas seules les traces d'utilisations éventuelles témoigneront de son
statut d'outil. Il ne nous reste qu'à l'accepter tel qu'il est et à accepter son ancienneté le
cas échéant, ce qui est loin d'être gagné.
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