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Chers adhérents et sympathisants, 
 

Voici la cinquième 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, ainsi que sur nos 
amis et partenaires. 
 
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 encore un 
peu compliqués. 
 
       Bonne lecture ! 
 

       Christophe Delage 
       Président 
 

 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 
 
è Cette année encore, nous avons participé activement aux Journées Européennes 
du Patrimoine. 
Le vendredi 17 septembre, au matin, Pascale Lacourarie a accueilli une classe dans le 
cadre des "Enfants du Patrimoine", fondation de Stéphane Bern. 
 
Puis, en fin de journée, nous avons organisé une rencontre autour de Pierre David 
(chercheur au CNRS, 1903-1963), qui a rassemblé différentes personnes du 
territoire ayant connu ce personnage et d'autres curieuses d'en savoir plus. Nous 
avons également eu la chance d'avoir la présence de Jacky Merle, qui a exposé des 
documents d'archives inédits en sa possession. Cet événement avait lieu au Petit Mas 
(où David a vécu ses dernières années) chez Véronique Chauvin, que nous remercions 
très chaleureusement de son accueil. 
Dans ce cadre, nous sommes désireux de recueillir tous les témoignages et souvenirs 
concernant la recherche préhistorique en Charente depuis ses débuts au milieu du 
XIXe siècle. Il est en effet essentiel de prendre conscience et de toujours se 
rappeler que notre devoir de mémoire implique la conservation et la transmission de 
notre passé (lointain, comme proche) au plus grand nombre et de génération en 
génération. 
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À cet effet, nous avons reçu, d'un donateur (qui a souhaité rester anonyme) que nous 
remercions très sincèrement, un chèque de 2000 €, qui permettra de financer ce 
projet de témoignages des gens du pays. 
 
Le samedi matin du 18 septembre, nous avons fait une visite commentée du gisement 
moustérien (et néandertalien) de La Quina (commune de Gardes-le-Pontaroux) pour 
l'Université de Pays Sud-Charente. Les inscrits étaient répartis en deux groupes. 
Quand l'un visitait La Quina, l'autre était invité à découvrir le laboratoire du 
Docteur Henri-Martin, au Peyrat (même commune) ; et vice-versa. Ce lieu était 
d'ailleurs ouvert toute la journée aux visiteurs, accueillis par la petite-fille du 
célèbre médecin-préhistorien, Madame Françoise Bréton, et son fils Antoine (tous 
deux membres de notre association), ainsi que Jean-François Tournepiche. Il est 
toujours la propriété de la famille. 
 
Le samedi après-midi, l'Espace Préhistoire André Debénath à Montbron était ouvert 
aux visiteurs gratuitement et en libre accès. 
 
è Cette année encore, une visite du chantier de fouilles des dinosaures d'Angeac-
Charente est programmée pour le samedi 9 octobre 2021, à 15h. 
Jean-François Tournepiche (co-responsable de la fouille ; conservateur-en-chef du 
patrimoine, Musée d’Angoulême) nous accueillera en personne. 
La visite est gratuite et en accès libre ; et elle ne nécessite pas de pass sanitaire. Il 
est toutefois fortement recommandé de se munir de chaussures adaptées à des 
terrains boueux et humides. 
Un point de rendez-vous est fixé devant l’église d’Angeac pour 14h45. Vous partirez 
ensuite tous “en convoi” vers le chantier de fouilles (où il y a de la place pour garer 
vos voitures), à 5 mn. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Bernard Azen : 06.83.48.44.57. 
Et il n'est pas trop tard pour vous joindre à cette sortie, dans la mesure où il n'y a 
pas un nombre limité de places. 
Ce chantier en cours de fouille est toujours très spectaculaire, avec tout ce qui est 
sorti de terre chaque année ! 
 
è Du 24 au 27 octobre, nous allons accueillir une quarantaine de membres de 
l'association Lithos, groupe de préhistoriens amateurs passionnés de Dordogne. 
Au programme de leur séjour, il y aura la visite de l'Espace Préhistoire à Montbron, 
Montgaudier, La Chaise, Le Placard, le Roc-de-Sers, la Chaire-à-Calvin, La Quina. 
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è Le jeudi 28 octobre, je suis invité par le Professeur Phillip Edwards, de 
l'Université La Trobe (Australie), à faire une visio-conférence internationale en 
anglais sur la grotte du Placard. 
Si certains d'entre vous sont intéressés à suivre cette conférence, n'hésitez pas à 
vous manifester afin que je vous transmette le lien URL de connexion. 
 
è Je vous rappelle que la réunion-bilan de notre programmation 2021 aura lieu le 
samedi 30 octobre, à 15h, au Garage (5, rue d'Angoulême), à Montbron. 
Vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus à y participer. 
 
è Notre nouveau site Internet est maintenant en ligne ! 
Décourez-le à l'adresse URL suivante : 
  https://prehistoire-montbron.minisites.charentestourisme.com 
 
Et continuez à régulièrement consulter notre page Facebook pour suivre nos actualités :
  https://www.facebook.com/Association-Préhistoire-en-Horte-et-Tardoire- 
   1249397188447016/ 
 
 
 
 
 

CALENDRIER - DATES À RETENIR 

 
9 octobre : sortie Dinosaures Angeac-Charente 
 
24-27 octobre : venue du groupe Lithos 
 
28 octobre : visio-conférence en anglais sur Le Placard, Université La Trobe 
(Australie) 
 
30 octobre : réunion-bilan de notre programmation 2021, à Montbron 
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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 9 octobre 2021, une conférence d'Isabelle Crèvecoeur (CNRS, PACEA, 
Université de Bordeaux) : "Origine et diversité de Sapiens en Afrique". 
- le 6 novembre 2021, une conférence de Stéphane Calvet (professeur au lycée 
Guez de Balzac) : "Les Guerres de Vendée : Génocide ou Guerres civiles ?" 

 


