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ESPACE DE PRÉHISTOIRE
ANDRÉ DEBÉNATH
MONTBRON

Espace de Préhistoire André Debénath
13 rue Gambetta
16220 Montbron
05 45 63 07 45
www.facebook.com/Association-préhistoire-Tardoire
en-Horte-et-Tardoire

Service patrimoine et tourisme - 05 16 09 74 26 / https://patrimoine16.lacharente.fr

C O N TA C T
Pascale Lacourarie
Guide conférencière
06 34 02 01 97

THÈMES TRAITÉS
Préhistoire en Charente
Paléo-paysages
Géologie

unguideetvous@gmail.com

Métiers de l’archéologie
Expérimentations

DISCIPLINES CONCERNÉES
Histoire
Arts plastiques
Sciences et vie de la Terre

L’association «Préhistoire en Horte et Tardoire», créée en 2009 par André Debénath et quelques
passionnés de préhistoire locale, construit un Espace d’Initiation à la Préhistoire qui ouvre au public
en 2011, dans les anciennes halles mises à sa disposition par la commune. En 2018, ce lieu est
renommé «Espace de Préhistoire André Debénath», en hommage à son président-fondateur ; il est
dès lors soutenu par la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord.
Cet espace a pour vocation de faire connaître le très 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.
Les visiteurs peuvent y découvrir, dans la salle d’exposition permanente, l’historique des recherches
et des découvertes préhistoriques en Charente, ainsi que du matériel (originaux et moulages)
exposé dans des vitrines. Certaines pièces peuvent être manipulées. Une salle pour les expositions
temporaires et une salle de présentation du karst et de la géologie locale complètent l’espace. Par
ailleurs, un patio, où ont lieu les animations se situe entre les deux salles d’exposition. On peut y
trouver notamment un mur à peindre et une zone pour la pratique de la fouille archéologique.

VISITES ET ATELIERS
«DÉCOUVERTES»
Visite
La Préhistoire en Charente :
Lors de la visite de l’espace, les élèves
se familiarisent avec les principaux sites
charentais, fouillés depuis le XIXe siècle,
l’histoire de leurs découvertes et leurs
caractéristiques.
Les
élèves
peuvent
manipuler certaines pièces afin de mieux
appréhender les matériaux et les formes des
outils retrouvés lors des fouilles.

Art mobilier :
Aborder d’autres formes et supports
d’expression,
gravures,
sculptures
et
modelage sur plâtre, argile, etc. L’atelier
permet également d’aborder les problèmes
de conservation des matières ayant pu être
utilisées au cours de la Préhistoire. (création
à rapporter).
espace

protégé, mais non chauffé.

Un livret de visite est fourni et complété avec
les élèves.

ateliers
Initiation à l’archéologie :
A partir de la reconstitution d’un sol
préhistorique, les élèves expérimentent les
techniques de fouilles ainsi que le travail
post-fouille (relevés et enregistrement du
mobilier découvert).
espace

protégé, mais non chauffé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs
Demi-journée : visite de l’espace et atelier au
choix : 6 €/élève
Journée entière : 8 €/élève
- Matin : Découverte des grottes de
Montgaudier et du Cluzeau (extérieurs)

Art pariétal :
Sur une paroi reconstituée, les élèves
reproduisent les techniques utilisées pour
des oeuvres pariétales avec des ocres et
du charbon de bois. Les animaux les plus
souvent représentés sont préalablement
étudiés. (création sur feuille à rapporter).
espace

protégé, mais non chauffé.

- Après-midi : Visite de l’espace et atelier au
choix

Accueil
Capacité d’accueil : 2 classes.
Visites et ateliers sont encadrés par une
professionnelle, guide-conférencière agréée.
Le site met à disposition des groupes
scolaires un espace pour pique-niquer, ainsi
que des sanitaires.

