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Vouthon: la grotte de la Chaise 
bientôt accessible en 3D
Les étudiants du lycée des métiers du bâtiment de Sillac ont utilisé les nouvelles 
technologies pour faire un relevé en trois dimensions de la grotte.

«Ne vous y trompez pas, ces 
trois étudiants sont en 
examen. Les travaux ef-

fectués en ce moment dans cette 
grotte font partie de leurs épreuves 
de BTS topographie. Nous avons en 
ce moment trente jeunes qui prépa-
rent comme eux cet examen. Ils 
sont par groupe de trois sur dix pro-
jets différents en Charente et Cha-
rente-Maritime», explique aux visi-
teurs Olivier Négro de l’université 
de Poitiers qui encadre avec son col-
lègue Laurent Salomon, professeur 
au lycée de Sillac, l’équipe de jeunes. 
Il y a 20.000 ans les néandertaliens 
qui occupaient cette grotte maîtri-
saient la technique de taille de silex. 
Aujourd’hui les étudiants qui effec-
tuent ces relevés 3D maîtrisent une 
toute autre technique. Ces relevés 
s’effectuent en plusieurs étapes: re-
levé topographie des lieux point par 
point et photogrammétrie effectuée 
avec un appareil photo ou un drone 
(technique de photos superposées). 
En mixant ces deux premières éta-
pes, les professionnels obtiennent 
un «nuage référencé et colorisé». 
 
«Sauvegarde 
du patrimoine» 
 
La dernière étape consiste à scanner 
les lieux en haute résolution et 
grande dimension (500 millions de 
points). Les résultats de ces diffé-
rentes étapes seront une nouvelle 
fois mixés sur un ordinateur. «Le ré-

sultat final sera une vidéo qui per-
mettra de faire une visite virtuelle 
de la grotte avec un casque vidéo. 
Cette vidéo permet aussi de figer 
l’état de la grotte à un moment 
donné. Ça participe d’une certaine 
manière à la sauvegarde du patri-
moine», proclament les trois étu-
diants, Simon Goin, Moses 
Ndund’u, et Thomas Peyrondet-Ba-
zile, qui ont choisi ce projet sur les 

dix proposés. «Après le BTS, j’aime-
rais bien continuer mes études à 
l’école supérieure de géomètre topo-
graphe, voire partir à l’étranger avec 
le programme européen Erasmus», 
explique Simon Goin. Les deux au-
tres souhaitent approfondir leur 
connaissance en matière de scan 3D, 
et d’utilisation des drones. «Ces 
techniques permettent aux géomè-
tres de figer une scène d’accident, 

un bâtiment, Notre-Dame de Paris 
après l’incendie par exemple», pour-
suivent les deux étudiants. 
Les résultats des travaux seront ac-
cessibles dans quelque mois au 
grand public notamment par l’in-
termédiaire de l’association Préhis-
toire en Tardoire à l’espace André 
Debénath à Montbron. 

 
François BONNIN

Les trois étudiants utilisent du matériel de haute technologie, ils sont accompagnés par leurs professeurs.  Photo CL

Récréagris (Photo CL) relance 
l’atelier de couture stoppé 
depuis près d’un an. Sous 

la responsabilité d’Elodie 
Dardillac, les séances auront 
lieu le mercredi de 14h à 16h, à 
l’étage de la bibliothèque où 
l’espace a été aménagé dans le 
respect des règles de 
distanciation. Limitée à quatre 
personnes maximum, une par 
table, l’activité sera mensuelle 
si une quinzaine de personnes 
sont inscrites. Les participants 
doivent venir avec leur propre 
matériel, machine à coudre, 
projet, ouvrage à réaliser. Enfin 
le port du masque y est 
obligatoire. 
 
Inscription obligatoire auprès d’Elodie Dardillac 
au 06.24.62.08.16

Agris
Reprise 
de l’atelier 
couture

BUNZAC

Paul Favard est décédé
Paul Favard est décédé jeudi 

4 mars en fin d’après-midi à 
son domicile de Bunzac. Né 

le 20 juillet 1935, à Savignac-de-
Nontron en Dordogne, Paul Fa-
vard y fait sa primaire avant d’en-
trer à l’École normale d’institu-
teurs de Périgueux. Appelé sous 
les drapeaux, il va en Algérie et 
termine sous-lieutenant. Démo-
bilisé, il rentre en France et prend 
à Mensignac en Dordogne son 
premier poste d’instituteur. En 
1961, il rencontre Jacqueline et 
l’épouse. Le couple aura un fils, 
Jean-François en 1964. Il gagne la 
Charente où il occupe différents 
postes d’enseignant. Au début des 
années 1970, il suit une forma-
tion puis est nommé professeur 
d’enseignement général de collège 
(PEGC) où il enseigne les lettres 

et l’histoire jusqu’à sa retraite en 
1996. Investi dans la commune 
de Bunzac, il est élu durant trois 
mandats et termine premier ad-
joint en 1989. Amateur de football 
il sera de ceux qui créeront le club 
de Bunzac. Passionné d’histoire, il 
fonde en 1992 l’association pour 
l’histoire du pays rupificaldien 
(APHPR) qu’il présidera jusqu’en 
1995. Il écrira dans la revue Étu-
des Locales publiée par l’associa-
tion de nombreuses monogra-
phies des communes voisines. Par 
ailleurs, il était détenteur des pal-
mes académiques et médaillé de 
la société d’encouragement au 
bien de la Charente. 
Il restera pour tous ceux qui l’ont 
connu, un homme d’un abord gé-
néreux, bon vivant et jamais avare 
d’un bon mot.

LA ROCHEFOUCAULD 
Association. L’association La Roche en fête tiendra son assemblée générale le di-
manche 14 mars à 10 heures à la salle des associations rue Thibaud.


