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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 Tardoire, pour l'année 2021. 
Vous y trouverez des informations sur la vie de notre association, sur nos amis et 
partenaires, ainsi que sur des publications récentes. 
 
Merci à toutes et tous de vos efforts et de votre passion pour maintenir le 
dynamisme de notre association, dans ces temps sanitaires et sécuritaires un peu 
compliqués. 
 
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021 ! 
 
       Bonne lecture ! 
 

       Christophe Delage 
       Président 
 

 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 
 
è L'assemblée générale annuelle de notre association devrait se tenir le vendredi 
26 février, à 17h. Il y a toutefois de fortes probabilités (dans le contexte sanitaire 
compliqué actuellement) qu'elle ne puisse pas avoir lieu. Si elle est maintenue, vous 
recevrez ultérieurement une invitation officielle quand nous connaîtrons tous les 
détails (notamment le lieu). À cette occasion, nous allons établir la programmation 
des activités et événements que nous comptons proposer en 2021. 
 
è Au cours de l'automne, nous avons établi une collaboration et un partenariat 
avec les viticulteurs et la cave coopérative de Saint-Sornin (par l'entreprise du 
maire de Saint-Sornin, Michael Canit). Notre premier projet a consisté à réaliser et 
proposer à la vente pour les fêtes de fin d'année un coffret "Saint-Sornin & 
Préhistoire" (incluant 3 millésimes vendus à la cave, un ouvrage "Préhistoire dans la 
vallée de la Tardoire" et une pointe de silex expérimentale). Le succès de ce produit 
a été au rendez-vous - au-delà de nos espérances, tout de même - puisque plus de 30 
coffrets ont été vendus. 
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è Notre association vient de recevoir une importante donation de Pascal Le Falher 
(de Lussac-les-Châteaux ; aussi membre de notre association). Celle-ci inclut : 

. des silex taillés et des os d'animaux préhistoriques, mais dont l'origine est 
inconnue, donc sans valeur scientifique (mais valeur pédagogique indéniable pour 
la manipulation des scolaires). 
. des pierres gravées magdaléniennes (originaux) de la grotte de La Marche 
(Lussac-les-Châteaux ; vers - 15 000 ans). 
. des moules et moulages de pierres gravées de la grotte de La Marche. 
. des vitrines d'exposition. 
. des ouvrages pour notre centre de documentation. 

 
è Nous avons également reçu, de la part de Mme Geneviève Debénath, plusieurs 
caisses contenant différents silex taillés, issus de la collection de son mari, André 
Debénath. 
 
è La communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord nous a 
également acheté des ouvrages sur la Préhistoire dans la vallée de la Tardoire pour 
les offrir aux enseignants et aux scolaires du territoire. 
Le projet de développement d'animations pédagogiques sur le thème de la 
préhistoire prend ainsi une tournure plus concrète, qui - nous l'espérons - va aboutir 
à des visites de l'espace et des animations pour les scolaires (tout cela coordonné 
par Pascale Lacourarie). 
 
è Enfin, consultez régulièrement notre page Facebook pour suivre nos actualités : 
  https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire- 
   1249397188447016/ 
 
et maintenant notre site Internet : 
  https://prehistoire-montbron.net 
 
VIE DE NOS AMIS ET PARTENAIRES 
 
è 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 13 mars, une conférence de Roberto Macchiarelli (professeur, Université de 
Poitiers) : "Hominidés, homininés, humains : qui est qui dans l'origine et l'évolution 
de la lignée humaine ?" 
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è La bande dessinée de préhistoire (de Jean-François Chanson et Juliette Vaast), 
sur le Solutréen du Placard notamment, devrait sortir fin février. Malheureusement 
avec la situation sanitaire actuelle et le report du festival de la BD d'Angoulême, il 
est fort possible qu'elle passe inaperçue. Notre association a acheté plusieurs 
exemplaires qui seront en vente à l'Espace Préhistoire André Debénath, à Montbron. 
Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet prochainement. 
Au cours de l'année, les auteurs seront disponibles pour des rencontres, des 
animations, etc. et notre association (Pascale Lacourarie) fera bien sûr appel à eux. 
L'éditeur (Eidola) a mis sur pied une exposition pour accompagner cette publication. 
Nous allons voir s'il nous serait possible de l'exposer à l'Espace dans le courant de 
l'année. 
 
 
PUBLICATIONS 
 
è Quelques références de publications de vulgarisation : 
DELAGE, Christophe 2020. Préhistoire dans la vallée de la Tardoire. Montbron: 
Association Préhistoire en Horte et Tardoire. 70 p. 
 
NATIONAL GEOGRAPHIC (octobre 2020) 
Thème : "L'aventure Homo sapiens". (192 p.) 
 
DOSSIERS D'ARCHÉOLOGIE (n°403, janvier-février 2021) 
Thème : "Nouvelles découvertes : les origines de l'humanité". 
 
è Quelques références de publications scientifiques récentes : 
DARMANGEAT, Christophe 2020. Compte-rendu de 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. L'Homme, Revue 
française d'anthropologie 236 : 225-227. 
 
JELINEK, Arthur J. 2020. Comments on "Dating the Middle Paleolithic deposits of La 
Quina Amont (Charente, France) using luminescence methods" [J. Hum. Evol. 109 (2017) 
30-45]. Journal of Human Evolution 149: 102575. 
 
MORIN, Eugène 2020. Rethinking the Emergence of Bone Grease Procurement. Journal 
of Anthropological Archaeology 59: 101178. 


