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Ateliers
Expositions
Visites de sites
Rencontres
Projections

un été

de

préhistoire
en vallée
de la

Tardoire
Informations et contacts
Espace Préhistoire André Debénath 13 rue Gambetta 16220 Montbron
http://prehistoire-montbron.net
https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Tardoire
🏽 : espace.prehistoire.montbron@gmail.com

✍

📞
📱

: 05 45 63 07 45
: 06 34 02 01 97

L’association Préhistoire en Tardoire

L

’association «Préhistoire en Tardoire», créée en 2009 par André
Debénath et quelques passionnés de
Préhistoire locale, s’est donnée pour
mission de valoriser le riche passé
préhistorique de ce territoire.
Remontant à plus de 300 000 ans, la
Préhistoire de la vallée de la Tardoire
et du département a été mise en lumière depuis plus de 150 ans par de
nombreuses générations d’amateurs
et chercheurs. Les gisements, comme
La Chaise, Le Placard, Montgaudier,
Fontéchevade, La Quina, etc., en font
ainsi la célébrité.
L’Espace préhistoire apporte toutes
les informations pour comprendre la
saga des découvertes préhistoriques
en Charente, les principaux gise-

🗺 

🗺

ments mis au jour, les civilisations
des Erectus, des Neandertal puis de
Cro-Magnon.
La découverte de la Préhistoire est
adaptée à tous les publics avec des éléments visuels majeurs et des éléments
à toucher : outils et autres objets.
Des ateliers pratiques, carré de
fouilles, peinture et gravure… prolongent la découverte de la Préhistoire.
Cet été, l’Espace accueille l’exposition « Le Signe de Pao », réalisée par
Jean-François Chanson et Juliette
Vaast, les auteurs de la bande dessinée sortie en début d’année; elle propose de découvrir la vie il y a 20 000
ans.

13 rue Gambetta 16220 Montbron

Ouverture : du jeudi 1er juillet au mardi 31 août inclus
Du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 15h à 18h
Fermeture exceptionnelle : Mercredi 14 juillet

L’espace se
trouve ici !

animations de l’été
Balade préhistorique
Proposée le jeudi matin, une petite randonnée
entre 3 et 4 kms pour découvrir plusieurs sites.
Prévoir chaussures de marche, non accessible en
poussette. De 9h30 à 12h, 6€/pers. gratuit - de 12
ans. Groupe limité à 30 personnes

Préhistoire en famille
Les lundis matins, découverte d’un site pour les
plus jeunes et leurs parents et atelier à partager
en famille.
De 10h à 12h, 6€/pers. gratuit - de 5 ans.
Groupe limité à 12 personnes

Les Nocturnes

Préhistoire in situ
Découverte des sites de Montgaudier
(groupe limité à 30 personnes) ou de La Chaise
(groupe limité à 25 personnes) présentés par
Christophe Delage, Docteur en Préhistoire,
chercheur associé au Muséum national
d’histoire naturelle.
5,50€/adulte.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme
La Rochefoucauld Lez Périgord

La grotte de Montgaudier se découvre en
soirée à partir de 21h30. Animations et ateliers
surprise et dégustation. Forfait famille (2 adts et 2
efts) 15€, 6€/pers. 3€ tarifs réduits, gratuit moins de
6 ans. (Dégustation sous réserve des conditions sanitaires)

Atelier du mercredi
Entretiens avec un préhistorien
Les mercredis à 15h, visite animée de l’Espace
préhistoire et atelier faire du feu.
3€/pers. de 16 à 99 ans.

Les samedis à 17h, rencontre avec Christophe
Delage, Docteur en Préhistoire,
chercheur associé du Muséum national
d’histoire naturelle.
3€/pers.

Pour les préhistoriens en herbe, de 5 à 16 ans,
ateliers thématiques (faire du feu, créer un collier, dessiner avec du charbon…). De 10h à 12h,
6€/pers. de 6 à 16 ans. Groupe limité à 12 personnes

Renseignements et inscriptions
Sauf précisions, les animations se déroulent à
l’Espace André Debénath à Montbron.
Informations et inscription au 06 34 02 01 97
Attention : réservation obligatoire pour les visites des grottes de La Chaise auprès de l’Office
de Tourisme de La Rochefoucauld Lez Périgord

05 45 63 07 45.

Programme

Mercredi 7 juillet
10h «Atelier préhistoire»,
Faire du feu
15h : Visite et atelier
Lundi 12 juillet
10h, « Préhistoire en
famille », le site de
Montgaudier, comment
faire du feu
RV : devant la grotte
Eté Actif

Jeudi 15 juillet
9h30
«Balade préhistorique»
RV : Place de l’église de
Vilhonneur, env. 4 km,
Eté Actif

15h et 17h, Préhistoire in
situ,
les grottes de La Chaise
RV : devant la mairie de
Vouthon
Vendredi 16 juillet
Journée de découverte :
Edon (grotte du Ménieux), La Quina et le
Laboratoire du Dr Henri-Martin au Peyrat.
RV : 10h devant la mairie
d’Edon, gratuit adhérent de l’association
Préhistoire en Tardoire,
5€/pers. la journée,
gratuit -18 ans. Prévoir
un pique-nique et des
chaussures de marche;
inscription obligatoire
au 06 34 02 01 97
Samedi 17 juillet
17h, Entretien avec un
préhistorien :
«Fontéchevade» Salle
des fêtes, Orgedeuil

Dimanche 18 juillet
Braderie
10h-12h / 14h-18h
Ouverture de l’Espace,
animations et démonstrations :
évolution humaine, feu,
peinture.

Mercredi 28 juillet
10h «Atelier préhistoire»,
Peindre avec des
ocres et du charbon

Lundi 19 juillet
10h, « Préhistoire en
famille », Explorer une
grotte
RV : Parking du Rond
Point du Pont d’Agris

Jeudi 29 juillet

Eté Actif

Mercredi 21 juillet

10h «Atelier préhistoire»,
Colliers et parures
Eté Actif

15h : Visite et atelier
Jeudi 22 juillet
9h30,
«Balade préhistorique»
RV : Place de l’église de
Vouthon, environ 4 km,
Eté Actif

🇬🇧  3 pm to 5 pm,

Prehistory in Situ, The
caves of La Chaise
group limited : tourist
office of La Rochefoucauld Lez Périgord
05 45 63 07 45.
RV : Parking in front of
the town hall of
Vouthon
Lundi 26 juillet
10h,
«Préhistoire en famille»,
Vous avez dit silex !
RV : Place de l’église de
Vouthon
Eté Actif

Été actif

🇬🇧  3pm : Interview

with a prehistorian
about the espace

9h30
«Balade préhistorique»
RV : Place de l’église
de Vilhonneur, environ
4 km

Eté Actif

15h et 17h Présentation de la grotte de
Montgaudier, devant
le site
21h30 : Nocturne à
Montgaudier, visite
animée
«Fête de la préhistoire»

Dimanche 1er août
Ouverture exceptionnelle de 15h à la
tombée de la nuit :
feu, peinture, gravure,
parure, jeu sur l’évolution humaine
JF Chanson et J Vaast
dédicacent leur BD
(Stand vente)

Dégustation avec
L’Aurochs vert

(Dégustation sous réserve
des conditions sanitaires)

Mercredi 4 août
10h «Atelier préhistoire»,
Modeler une vénus ou
un animal
Eté Actif

15h : Visite et atelier
Jeudi 5 août
9h30
« Balade préhistorique »
RV : Place de l’église de
Vouthon, environ 4kmEté Actif

15h et 17h,
Visite guidée des
grottes de La Chaise,
avec Christophe Delage
Vendredi 6 Août
Journée de découverte,
les sites de la région de
Cognac (Le Tilloux, vallée
de l’Antenne) et visite du
Musée d’Angoulême.
RV : 10h devant la mairie
de Gensac La Pallue,
gratuit adhérent de
l’association Préhistoire
en Tardoire, 5€/pers. la
journée, gratuit -18 ans.
Prévoir un pique-nique et
des chaussures de marche,

inscription au
06 34 02 01 97

Samedi 7 août
17h, Entretien avec un
préhistorien :
«Les Origines
du cannibalisme"
Salle des Fêtes de
Marillac-le-Franc.
Lundi 9 août
10h, « Préhistoire en
famille »,
Qui était Néandertal ?
RV : Place de l’église de
Marillac-le-Franc
Eté Actif

Mercredi 11 août
10h « Atelier préhistoire »,
Taille du silex
Eté Actif

15h : Visite et atelier
Jeudi 12 août
9h30
« Balade préhistorique »
RV : Place de l’église de
Vilhonneur, environ 4 km
Eté Actif

15h et 17h, Préhistoire
in situ, la grotte de
Montgaudier
Lundi 16 Août
10h, « Préhistoire en
famille », explorer une
grotte.
RV Mairie de Vouthon.
Mercredi 18 août
10h «Atelier préhistoire»,
Archéologues en herbe :
faire des fouilles
15h : Visite et atelier
Lundi 23 août
10h, « Préhistoire en
famille », Parures et
pendentifs
RV : Grotte de
Montgaudier
Mercredi 25 août
10h «Atelier préhistoire»,
Faire un petit sac en
corde ou en cuir
15h : Visite et atelier

Journées du Patrimoine

Vendredi 17 septembre
18h30, Rencontre avec
un préhistorien,
Pierre DAVID (1903-1963),
chercheur sur les sites
de La Chaise et de la
Chaire à Calvin.
Visite animée du logis,
lieu de vie de Pierre
David, récit de ses
découvertes en
compagnie de
Christophe Delage.
Dégustation et vente
avec
la Cave de Saint-Sornin
RV : au Logis du Petit
Mas, Vouthon.
(Dégustation sous réserve
des conditions sanitaires)

Sites en lien avec
les animations
Montgaudier
L’imposante cavité de Montgaudier (commune
de Montbron) pourrait être considérée comme
le premier site paléolithique en grotte découvert
et fouillé en Charente, vers 1850. Il a ensuite
fait l’objet de nombreuses fouilles jusqu’en
1988. Depuis quelques années, les explorations
spéléologiques prennent le relais sur d’autres
points du piton rocheux.
Ces nombreuses recherches ont révélé le
caractère exceptionnel de ce gisement dans
la mesure où nous avons affaire à la plus
longue séquence d’occupations humaines,
depuis le Paléolithique inférieur jusqu’au
Magdalénien (environ - 250 000 — - 10 000
ans).
À côté de l’abondance et la diversité des vestiges
exhumés, le «bâton de commandement» (bois de
renne percé et gravé) est certainement la découverte (en 1885) la plus emblématique de la vallée
de la Tardoire (et peut-être de la Charente).

La Chaise
Les grottes de La Chaise (commune de Vouthon)
ont été découvertes et fouillées très anciennement
vers 1860. Les explorations ont été poursuivies
par plusieurs chercheurs jusqu’en 1983. Parmi les vestiges mis au jour, on peut compter
de nombreux restes de Néandertal, dont un
nombre important d’enfants. Il s’agit de très
anciens Néandertaliens, vers - 200 000 ans
(peut-être entre Homo heidelbergensis et
Homo neanderthalensis). Des os incisés,
une structure en bois de renne attestent de très
anciennes manifestations culturelles associées
à Néandertal.

Le Petit Mas
Le logis du Petit Mas (commune de Vouthon) a
acquis une notoriété particulière dans la vallée
de la Tardoire parce qu’y a vécu un célèbre préhistorien charentais, Pierre David (1903-1963).

Celui-ci a acquis ce lieu à la fin des années
1940 et y a élu domicile jusqu’à sa mort en
1963. Il a notamment choisi cette résidence
parce qu’elle était proche des grottes de La
Chaise qu’il fouillait à l’époque.

Le placard
L’abri-grotte du Placard (commune de Moulins-sur-Tardoire), connu depuis 1868, a fait
l’objet de nombreuses fouilles jusqu’en 1995.
C’est un site incontournable pour l’histoire de
la Préhistoire, puisque l’Abbé Breuil établit la
subdivision du Magdalénien ancien à partir du
matériel des fouilles de Maret (1877-1888).
Du Solutréen au Magdalénien (-23 000 —
-17 000 ans), les occupations humaines sont
exceptionnellement riches et variées.
On peut ainsi noter des manifestations
culturelles intrigantes, telles que des crânes
humains modifiés ou de fines gravures dénommées signes de «type Placard» qui constituent
un art pariétal original daté du Solutréen (à voir
sur place).

Les Pradelles
Découvert dans les années 1930, le gisement des
Pradelles (commune de Marillac-le-Franc) a fait
l’objet de nombreuses campagnes d’explorations
et c’est notamment le dernier site dans la vallée
à avoir été fouillé, par une équipe pluri-disciplinaire
internationale franco-américaine, dirigée par B.
Maureille et A. Mann.
Ces travaux ont mis en évidence plusieurs
occupations néandertaliennes vers - 60 000 ans,
correspondant à des campements saisonniers.
Ils ont également révélé des marques de découpe
sur nombre de restes humains, interprétées
comme des actes de cannibalisme (alimentaire).

sITES EN LIEN AVEC LES ANIMATIONS

Les Perrats
Découverte le 1er mai 1981 par des
spéléologues, la grotte (commune
d’Agris), fouillée par l’archéologue
Gomez de Soto, révèle un luxueux
casque celtique du IVe siècle av. J.-C.
exposé au Musée d’Angoulême ainsi
que des fragments de céramique
du Bronze ancien, période alors
quasi inconnue en Centre-Ouest.
La stratigraphie de la grotte des
Perrats, l'une des plus importantes
stratigraphies postpaléolithiques
de la France de l'Ouest, reflète
plus de 8000 ans d'occupation.
Le niveau le plus ancien (connu)
date du Mésolithique et le plus
récent du Moyen-Âge classique.
Le site a également livré un ensemble d’ossements remarquables
(cinq adultes, trois enfants), datés
du Mésolithique; ils attestent de
pratiques de cannibalisme : les os,
brisés délibérément, comportent de
nombreuses marques de décarnisation.

Le Bois du Roc
Connus depuis le milieu du XIXe
siècle, la colline boisée située
face au Moulin de la Pierre, sur la
rive gauche de la Tardoire, a livré
plusieurs sites archéologiques
(l’Abri André Ragout, l’Abri du
Chasseur, les grottes des Fadets,
l’abri du bronze, la cave chaude).
Ces sites ont été fréquentés à
différentes époques, de -200 000
ans à l’Âge du Bronze.
En savoir +
Faunes, pointes, sagaies, restes
humains, céramiques, gravures sur
os, os cochés... retrouvés lors des
campagnes de fouilles sur nos
différents gisements :
Le Quéroy, Le Placard, La Chaise,
Montgaudier... sont actuellement
présentés au Musée d’Angoulême.

Informations complémentaires

Grotte du Placard – Vilhonneur
L’Espace de découverte propose une visite
virtuelle de la grotte à 360° (nouveauté 2021),
des vidéos projections, une reconstitution de
la paroi gravée, des objets archéologiques
et des fac-similés.
Ouvert du 12 juillet au 27 août 2021, du lundi
au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Visite libre
https://patrimoine16.lacharente.fr
(voir également programme Eté actif).
Rochebertier 16220 Moulins-sur-Tardoire

Moulin de la Pierre
Au pied de la falaise de Rochebertier, à deux pas du site préhistorique
de la grotte du Placard, le Moulin de la Pierre, unique en France,
scie des blocs de pierre de calcaire de plusieurs tonnes, grâce à l’énergie hydraulique.
Le Moulin accueille des expositions de peintures et de sculptures et
organise des stages d’initiation à la sculpture sur pierre (voir programme Eté actif).
Entrée libre de juillet à la mi-août de 14h à 18h tous les jours (sauf le samedi)
et visites commentées sur rendez-vous.
Moulin de La Pierre, Rochebertier
16220 Vilhonneur - Moulins sur Tardoire
e-mail: pierreetsavoirfaire@gmail.com / 05 45 23 68 81

Les Grottes du Quéroy
Découvertes en 1892, les grottes sont situées
en lisière de la forêt de Bois Blanc.
Préservées dans leur état naturel, elles offrent
au regard de magnifiques concrétions calcaires
(stalactites, stalagmites et draperies).
Les fouilles ont livré un riche
c matériel archéologique.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 14h à 18h30.
Les Grottes du Quéroy
Impasse des grottes
16380 Chazelles
05 45 70 38 14

