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Chers adhérents et sympathisants, 
 

Voici la seconde 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 notre patrimoine. 
 
Avec ce numéro, la lettre ne paraît plus tous les trois mois, comme précédemment, 
mais plus irrégulièrement pour vous tenir informés des dernières nouvelles et de 
l'avancement des projets... 
 
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. 
 

       Bonne lecture ! 
 

       Christophe Delage 
       Président 
 

 
VIE DE L'ASSOCIATION 
 

è L'assemblée générale annuelle de notre association s'est tenue samedi 27 
février, à l'Espace Préhistoire André Debénath, à Montbron. Le procès-verbal est 
maintenant disponible et vous a normalement été transmis par courriel. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous ne l'avez pas reçu ou si vous avez des 
questions ou commentaires à son sujet.  
 

è En fin d'année 2020, l'association Préhistoire en Tardoire et les viticulteurs de 
Saint-Sornin se sont associés pour confectionner et vendre pour les fêtes un coffret 
unique : un assemblage de 3 vins et de préhistoire. En plus des vins, chaque coffret 
contient un livret de découverte des sites préhistoriques de la vallée de la Tardoire 
et une pièce unique, un silex taillé. 
Il reste encore quelques coffrets à la vente. Ils peuvent être commandés au 06 34 
02 01 97 et récupérés à l'Espace Préhistoire André Debénath (13 rue gambetta, 
16220 Montbron). Ils sont aussi disponibles auprès des 3 viticulteurs à la cave 
coopérative de Saint-Sornin et à l'Office de Tourisme de La Rochefoucauld. 
Prix 64,50 € (une part des ventes est reversée à l'association). 
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è Le mardi 26 janvier 2021, l'école élémentaire de Vouthon a fait appel à Pascale 
Lacourarie pour une animation sur le thème de la préhistoire. Dans le contexte 
sanitaire actuel, l'école n'a pas pu se déplacer à l'Espace Préhistorie André 
Debénath à Montbron ; c'est donc Mme Lacourarie qui s'est rendue dans 
l'établissement scolaire. Une initiative très concluante, à renouveler ! 
 
è La maison d'édition Eidola (Angoulême) vient de publier la bande dessinée, Le 
Signe de Pao (scénario : J.-F. Chanson ; illustrations : J. Vaast). Celle-ci nous 
concerne particulièrement dans la mesure où elle se développe dans des lieux 
préhistoriques charentais bien connus : Le Placard, Le Roc-de-Sers, La Combe-à-
Rolland, La Chaire-à-Calvin. 
Elle est en vente au prix de 15 €. Elle peut être commandée au 06 34 02 01 97 et 
récupérée à l'Espace Préhistoire André Debénath (13 rue gambetta, 16220 
Montbron). 
 
è L'association vient de se porter candidate au Conseil d'Administration de 
l'Office de tourisme La Rochefoucauld Lez Périgord. 
 
è Nous allons accueillir, pendant 2 mois (avril-mai), une étudiante de l'ICART 
(École du Management de la Culture et de l'Art) Bordeaux, Elsa Peyret, pour un 
stage qu'elle doit faire dans le cadre de son cursus universitaire. Elle sera intégrée à 
certains de nos projets de développement actuels. 
 
è Enfin, consultez régulièrement notre page Facebook pour suivre nos actualités : 
  https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire- 
   1249397188447016/ 
 
et notre site Internet : 
  https://prehistoire-montbron.net 
Il devrait être prochainement hébergé par Charentes-Tourisme. Cette nouvelle 
plateforme devrait nous offrir de nombreuses potentialités en adéquation avec 
l'expansion actuelle de notre activité et de nos projets. 
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VIE DE NOS AMIS ET PARTENAIRES 
 
è L'Association Sentiers & Préhistoire (renseignements auprès de Patrick Andrieux : 
05.45.24.92.91) a le regret de vous annoncer que la conférence de Roberto Macchiarelli 
(professeur, Université de Poitiers), initialement programmée le 13 mars, est annulée. 
Elle sera proposée le samedi 29 mai 2021. 
 
è Le Service Patrimoine du département a maintenant une newsletter : 
N°1 - Janvier 2021 
https://www.lacharente.fr/fr/newsletters/lettre-du-service-patrimoine-tourisme-
janvier-2021/ 
N°2 - Février 2021 
https://www.lacharente.fr/fr/newsletters/patrimoine16/lettre-du-service-patrimoine-
tourisme-fevrier-2021/ 
N°3 - Mars 2021 
https://www.lacharente.fr/fr/newsletters/patrimoine16/lettre-du-service-patrimoine-
tourisme-mars-2021/ 
 
 
PATRIMOINE 
 
è Les pluies abondantes de ces dernières semaines ont eu des effets très dévastateurs 
sur le site préhistorique de Montgaudier où de nombreux blocs se sont désolidarisés 
pour tomber tout près des habitations au pied du gisement, et où d'autres blocs 
menacent sérieusement. 
 
è Des étudiants en BTS de la filière géométre-topographe du Lycée de Sillac 
(Angoulême) sont venus à La Chaise pour numériser les deux cavités principales du 
gisement préhistorique. Ce travail pour ces étudiants est avant tout dans le but 
d'obtenir leur diplôme universitaire, même si le cadre de ces grottes et les défis 
rencontrés pour mener à bien ce projet les ont séduits. Mais, pour nous, il devrait nous 
permettre d'obtenir une maquette virtuelle de ces grottes que l'on pourra utiliser 
comme outil de vulgarisation pour le grand public. 
Nous remercions très sincèrement M. Hugues de Ferrières pour son accueil et son 
soutien de ce projet. 
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NOUVELLES SCIENTIFIQUES 
 
è Si vous souhaitez en savoir plus sur des chercheurs, voici deux sites où ils ont 
normalement une page personnelle avec leur profil, leur champ de recherches et leurs 
publications : 
www.academia.edu 
www.researchgate.net 


