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Chers adhérents et sympathisants, 
 

Voici la première livraison de la Lettre Préhorta, la lettre d'information de 
l'Association Préhistoire en Horte et Tardoire, pour l'année 2020. 
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. 
 
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020 ! 
 
       Bonne lecture ! 
 

       Christophe Delage 
       Président 
 

 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 
 
! L'assemblée générale annuelle de notre association aura lieu le samedi 22 février 
2020, à 14h30, à la Salle des Actes, à la mairie de Montbron. À cette occasion, nous 
allons établir la programmation 2020 des activités et événements, que nous espérons 
aussi (si ce n'est plus) riche et variée que par le passé. 
Venez nombreux si vous êtes intéressés par la vie de notre association ! 
 
! D'ores et déjà, des activités sont prévues deux fois par mois pendant cette période 
basse saison (et hors vacances scolaires). L’Espace de Préhistoire André Debénath sera 
ouvert pour les jeunes le 2e mercredi de chaque mois de 14h à 16h et la même séance 
sera proposée aux plus grands le jeudi suivant de 18h30 à 20h. Plusieurs sujets seront 
abordés au cours de l’année : la faune paléolithique des sites de la Tardoire, les 
représentations humaines, les pigments... Après une petite présentation du thème, 
les participants pourrront expérimenter et peut-être repartir avec leurs réalisations. 
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Les 2 premières rencontres porteront sur l’origine du feu, les 15 et 16 janvier.  
Quelques invités sont prévus pour certains ateliers du jeudi : spéléologue, artiste … avec 
en fin d'année la présence peut-être des auteurs de la nouvelle bande-dessinée en cours 
d’exécution sur les sites préhistoriques du territoire. 
Pendant les petites vacances, l’Espace sera ouvert les mardis et mercredis, toujours 
autour de sujets préalablement annoncés. 
 
! 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 11 janvier, une conférence de Claudine Karlin : "L'ethnoarchéologie, pour 
quoi faire ?" 
le 14 mars, une conférence de Vincenzo Celiberti : "Les premiers 
peuplements d'Europe : migrations d'hier et d'aujourd'hui" 

 
! Nous avons tissé des liens avec un groupe de passionnés qui oeuvre sur le thème 
Géologie et Préhistoire charentaises, à Châteaubernard. Organisé autour de Daniel 
Grenier, ce groupe a notamment réalisé une belle exposition "500 000 ans de 
préhistoire en Charente", en novembre 2019 dans la cadre de la semaine de la 
science. À cette occasion, ils nous ont emprunté les cinq premiers panneaux de notre 
exposition "L'Alimentation de la Préhistoire à nos jours". 
 
! J'aimerais maintenant vous entretenir d'une petite structure muséographique 
remarquable, qui devrait nous servir d'inspiration et de modèle. Dans le petit village 
(642 hab.) de Treignes (Belgique ; 60 km au nord de Charleville-Mézières), un 
préhistorien, Pierre Cattelain, a créé, il y a plus de trente ans, un petit musée, le 
Musée du Malgré-Tout. Au fil des ans, ce musée s'est étoffé en collections et son 
nombre de visiteurs a explosé ; cette structure emploie plus de dix personnes à 
plein temps, dont de nombreux animateurs. Ces derniers accueillent une importante 
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affluence de scolaires (aussi bien belges que français). Au total, le musée 
enregistre, depuis plusieurs années, une fréquentation annuelle de plusieurs dizaines 
de milliers de visiteurs (ce qui fait tout de même rêver !). Actuellement, le public 
peut apprécier une magnifique exposition temporaire sur les Propulseurs 
(préhistoriques et ethnographiques). 
 
 
PATRIMOINE 
 
! Montgaudier s’est fait une beauté !!! 
Dans le cadre d'un futur projet de numérisation 3D du site archéologique de 
Montgaudier, une phase de nettoyage du gisement classique a eu lieu le vendredi 3 
janvier, en présence de nombreux membres et sympathisants de notre association, 
ainsi qu'une partie de l’équipe du Musée d’Angoulême avec la présence de Jean-
François Tournepiche. Toute la journée, tronçonneuses et débrouilleuses, cisailles et 
crocs ont libéré la belle endormie. Sous les assauts attentionnés d’une dizaine de 
personnes, le sol, les parois sont à nouveau visibles. Même l’escalier a retrouvé une 
nouvelle jeunesse. Il reste bien sûr encore du travail, consolider certains accès et 
nettoyer la partie supérieure du site. Déjà, la lumière entre par les grandes arcades 
et révèle la hauteur surprenante de Montgaudier. 
 
! La revue Arcades en Nouvelle-Aquitaine propose un numéro spécial sur 
l'Archéologie sub-aquatique : de grandes histoires sous les eaux, avec plusieurs 
articles sur le fleuve Charente. 
 
 
NOUVELLES SCIENTIFIQUES 
 
! Un important (et depuis longtemps attendu) travail sur les restes humains 
préhistoriques du Placard a été publié il y a quelques mois : 
BOULESTIN, Bruno et Dominique HENRY-GAMBIER 2019. Les restes humains 
badegouliens de la grotte du Placard. Cannibalisme et guerre il y a 20 000 ans. 
Oxford: Archaeopress. 138 p. 
À la différence des interprétations de rituels complexes au sein de chasseurs-
cueilleurs sédentaires avancées dans le livre dont j'ai dirigé la publication en 2018 
(), les auteurs avancent ici l'hypothèse que certains traitements particuliers des 
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restes humains seraient le reflet de guerres entre groupes de chasseurs-cueilleurs 
nomades. 
Le débat est lancé. Affaire à suivre... 
 
! Dans le même ordre d'idées, un colloque sur "Une aristocratie à l'Âge de 
pierre ?" s'est déroulé du 9 au 11 octobre 2019, au Musée National de Préhistoire 
des Eyzies. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par ce thème très 
controversé pour le Paléolithique, vous avez la chance de pouvoir revoir les vidéos de 
chaque communication de ce colloque. Elles sont mises en ligne sur le site de 
Christophe Darmangeat, dont voici le lien : 

 https://cdarmangeat.blogspot.com/2019/10/colloque-une-aristocratie-lage-
de_31.html 

 


