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Chers adhérents et sympathisants,
Voici notre seconde livraison de la Lettre Préhorta, la lettre d'information de
l'Association Préhistoire en Horte et Tardoire, qui concerne les mois de mai à août
2020. Ceux-ci correspondent à une période très particulièrement marquée par la
propagation assez destructrice du coronavirus. Nous pensons à tous ceux qui ont été
touchés par cette pandémie.
Malgré tout, la vie continue... Vous trouverez donc des informations sur la vie de
notre association, sur des associations partenaires, ainsi que sur des nouvelles
scientifiques.
Merci à toutes et tous de vos efforts et de votre passion pour maintenir le
dynamisme de notre association, et faire connaître le patrimoine préhistorique
exceptionnel de notre territoire.
Bonne lecture !
Christophe Delage
Président

VIE DE L'ASSOCIATION
! Dès que la phase 1 du déconfinement a débuté le 11 mai, Pascale Lacourarie a pu
reprogrammer les animations qu'elle propose une fois par mois, depuis le début de
l'année. Les premières ont eu lieu les 10-11 juin, avec déjà quelques enfants. Ces
activités ont pu être proposées parce que les dispositions gouvernementales liées à la
crise sanitaire ont été scrupuleusement respectées.
! À ce propos, au mois de mai, nous avons été confrontés au choix difficile de
poursuivre (ou non) la programmation que nous avions initialement établie en février, lors
de l'assemblée générale. Finalement, nous avons décidé de maintenir l'essentiel de nos
actions, encore une fois en respectant strictement le protocole sanitaire en vigueur : les
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animations "Préhistoire en famille", les "ateliers du mercredi", et les visites guidées de
La Chaise ne devront pas dépasser 12 personnes (avec masque obligatoire, sauf pour les
jeunes de - 15 ans) ; pour les conférences et les visites guidées de Montgaudier, les
participants pourront être plus nombreux parce que l'on pourra mettre en place la
distanciation physique (pour les conférences : une chaise sur deux, sauf pour les
couples ; masque obligatoire, dans tous les cas).
Notre fête annuelle de la préhistoire sera également maintenue le 2 août. Nous
proposerons des animations dans l'Espace et sur la place des Tilleuls. Nous en
profiterons à midi pour fêter les 10 ans de l'Espace et en inaugurer les dernières
nouveautés (voir ci-dessous).
La braderie (19 juillet) et le marché de nuit (7 août) de Montbron étant
exceptionnellement annulés, les animations que nous avions prévues en association avec
ces événements ne seront pas proposées cet été.
Enfin, l'Espace Préhistoire André Debénath sera bien ouvert pour toute la saison
estivale, du 1er juillet au 31 août. Des mesures particulières ont été prises pour le
rendre également conforme à l'accueil de visiteurs : affichage, gel hydro-alcoolique à
l'entrée (le masque sera obligatoire, mais non fourni), personne à l'accueil protégée par
un plexi-glass, circulation à sens unique, espacement des personnes, etc.
Nous sommes donc prêts pour un été un peu particulier !

! Nous accueillerons à nouveau Charlène Martial, pour la troisième année consécutive.
Charlène, employée par la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du
Périgord, assurera l'ouverture et l'accueil des visiteurs à l'Espace.
! Cette année encore, les animations que nous proposons pour les jeunes se feront
dans le cadre de l'Été actif.
! Un effort important ces derniers mois a concerné la communication : avec la
réalisation d'une brochure touristique (4 pages) disponible à l'Espace, à l'Office de
tourisme La Rochefoucauld lez Périgord, etc. ; des affiches distribuées sur le
territoire ; des annonces dans les médias, notamment Sortir ; des émissions radio ; etc.
À ce propos, un grand merci à Myriam Azen pour tout son travail (réalisation des
affiches) et ses conseils.
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!
Malgré les conditions difficiles de ces derniers mois, nous avons pu concrétiser
différents "chantiers" concernant l'Espace :
- une nouvelle enseigne a été installée au-dessus de la porte d'entrée ;
- dans la salle d'exposition permanente, a été fixé au plafond un vidéo-projecteur
(technologie Arius) qui permet de voir, sur la fenêtre de droite (quand on est à
l'extérieur de l'Espace), spécialement préparée à cet effet, des images (ou diaporamas)
et des annonces de notre programmation ; pour ce faire, il a fallu légèrement
réaménager cette salle d'exposition, en déplaçant deux panneaux ;
- la zone de fouille, dans le patio, était très endommagée ; elle a été totalement refaite;
- l'électricté et des spots lumineux ont été installés dans le patio, ainsi qu'un bac à
sable et des étagères.
! Un ouvrage intitulé "Préhistoire dans la vallée de la Tardoire" a été conçu et sera en
vente cet été dans les boutiques de l'Espace, de l'Office de Tourisme, de Sers, etc.
! Comme l'an dernier, nous proposons cet été plusieurs sorties "Découverte" :
. 17 juillet : Châteauneuf/Saint-Césaire (visite du Paléosite) ; malheureusement la fouille
du site préhistorique (initialement prévue en juillet) a été décalée au mois de septembre
du fait de la crise sanitaire ;
. 10 août : vallée des Eaux-Claires/musées d'Angoulême. Nous serons accueillis au musée
de la Société archéologique et historique de la Charente par José Gomez de Soto
(directeur de recherches émérite du CNRS). Ce jour-là, aura lieu aussi une assemblée
générale extraordinaire pour s'accorder sur un changement de nom (ou pas) de
l'association.
Vous serez contactés ultérieurement pour plus de détails concernant ces 2 sorties et
pour vous inscrire.
. Bruno Delage propose également une sortie spéléo dans le réseau souterrain (La Pierre
de l'Age) chez lui, à Montgaudier (sur réservation auprès de Bruno).
Enfin, consultez régulièrement notre page Facebook pour suivre nos actualités :
https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire1249397188447016/
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! Un grand merci à :
- la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord, la mairie de
Montbron et la mairie de Marillac-le-Franc pour leur soutien constant ;
- M. Hugues de Ferrières pour nous autoriser à accéder à ses grottes préhistoriques et
les faire visiter aux nombreux touristes passionnés.

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 20 juin, une conférence de Laure Fontana : "Le réchauffement climatique du
début de l'Holocène"
le 25 juillet, une conférence de Christophe Delage et Bruno Delage : "Bâton
emblématique et récentes découvertes karstiques et fauniques de Montgaudier"
le 22 août, "Balade musicale", avec Thierry Joguet
! Un réseau d'animateurs, appelé Paléobox, promeut la médiation en archéologie. On
peut y trouver d'innombrables idées pour développer des animations auprès du grand
public :
https://paleobox.forumactif.com/

NOUVELLES SCIENTIFIQUES
! Quelques références de publications récentes :
DUCASSE, S. 2019. Compte rendu de Delage Christophe (2018) – The grotte du Placard
at 150, New Considerations on an Exceptional Prehistoric Site, Oxford, Archaeopress.
Bulletin de la Société préhistorique française 116/4 : 784-787.
Ce compte-rendu, par Sylvain Ducasse, jeune chercheur au CNRS, présente un très bon
résumé (accessible pour les lecteurs français) de cet ouvrage récent (en anglais) sur Le
Placard.

CONNET, Nelly, Sylvain SORIANO, Pascal BERTRAN, Vincent LHOMME, and Nick
DEBENHAM 2020. A 400,000 Years Old Milestone of the Acheulian Technocomplex in
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Central-Western France at Londigny (Charente). Journal of Archaeological Science:
Reports 30: 102225.
Le gisement acheuléen de Londigny a été découvert en 2011 et fouillé par l'INRAP en 2012.
Cet article (malheureusement en anglais) en présente les principales caractéristiques. Il
est, avec Artenac, l'un des sites les plus anciens du département. C'est donc une
découverte très importante.

GARRALDA, María Dolores, Bruno MAUREILLE, Adeline LE CABEC, Gregorio OXILIA,
Stefano BENAZZI, Matthew M. SKINNER, Jean-Jacques HUBLIN, and Bernard
VANDERMEERSCH 2020. The Neanderthal Teeth from Marillac (Charente,
Southwestern France): Morphology, Comparisons and Paleobiology. Journal of Human
Evolution 138: 102683.
Le site moustérien des Pradelles à Marillac-le-Franc est connu pour ses nombreux restes
humains attribués à Néandertal. Bruno Maureille et son équipe de paléoanthropologues nous
livrent ici une nouvelle étude détaillée sur les dents humaines.

UZUNIDIS, Antigone 2020. Large Ungulates Mobility and Neanderthal Subsistence
Behaviours: A Preliminary Tooth Microwear Analysis. Journal of Archaeological Science:
Reports 29: 102084.
Etude comparative de restes d'animaux de plusieurs sites associés à Néandertal, parmi
lesquels ceux de La Chaise, abri Suard (fouilles Debénath).
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