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JOURNÉES DE LA PRÉHISTOIRE août 2021 

Journées gratuites, ouvertes à tout public, en respect de l’application des règles sanitaires en cours à ces dates. 

--------------------------- 
 

DÉCOUVRIR LA PRÉHISTOIRE au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire  

Du 9 au 14 Août : Accès libre et gratuit. (Se présenter le matin à 9h30) Aucun niveau de base n’est nécessaire.                

Le matin de 9h30 à 12h : cours.    L’après-midi de 14h30 à 16h30 : vidéos, sorties, découvertes.   

 
CONFERENCES,  COMMUNICATIONS  à l’Auditorium du Musée National de Préhistoire : 

 

Dimanche 15 août :  

09 h 45 : Accueil 

10 h 00 : Alain Lambrechts : « De l'animisme à l'athéisme, une évolution des idées de la Préhistoire à aujourd’hui »                  

11 h 30 : Alain Bénard : « La conservation de l'art rupestre dans un site à forte fréquentation humaine : le cas de la forêt 

de Fontainebleau » 

                        
14 h 30 : Jérémy Duveau : « Sur les traces de nos ancêtres : que nous apprennent les empreintes de pieds fossiles ? » 

15 h 30 : Dominique Bombaud : « L'écosystème de la SERPE » 

 

Lundi 16 août : Conférences retraçant la vie et l'œuvre d'Edouard Lartet.                        

09 h 45 : Accueil – Ouverture 

10 h 00 : Nathalie Rouquerol : « Edouard Lartet (1801-1871) un avocat, des savants, un contexte » 

10 h 45 : Noël Coye : « Penser la préhistoire avant l’évolutionnisme » 

                    

14 h 30 : Nathalie Rouquerol : « Edouard Lartet, Henry Christy et le Périgord »  

15 h 15 : Eléna Paillet et Emeline Deneuve : « 1863 aux Eyzies, ou quand Lartet et Christy étaient sur la brèche… ».  

16 h 00 : Patrick Paillet : « Du rififi à l'Académie : la parole est à la défense ... de mammouth » 

 
Mardi 17 août : Sortie culturelle : Sites découverts par Lartet dans la région des Eyzies. Inscription sur place.                                    

 

Mercredi 18 août : 

09 h 45 : Pascal Raux : « Le point et le pointillisme dans l'art paléolithique supérieur » 

10 h 45 : Cécile Martin : « TA-TAU, l’histoire dans la peau. Le tatouage depuis la Préhistoire. »    

  

14 h 30 : Brigitte et Gilles Delluc : « Les phanères humains dans l'art paléolithique » 

15 h 15 : Dominique Bombaud : « Germaine Prudhommeau, pionnière en histoire de la danse et précurseur en analyse 

du mouvement appliquée à l'art pariétal » 

 

Jeudi 19 août : 
  9 h 45 : Robert Bégouën : « Les cavernes du Volp : un sanctuaire magdalénien exceptionnel » 

10 h 45 : Frédéric Surmely : « La grande histoire de l'arc » 

 

14 h 30 : Christine Verna : « La vie de nos cousins Néandertaliens révélée par l'étude de leurs dents » 

16 h 30 : Assemblée générale (salle des Associations, derrière la Poste). 

 

Vendredi 20 et samedi 21 août : Voyage de deux jours dans la région d'Aurignac. (Renseignements : Brigitte 

Vanacker) 

 

Renseignements : 06 31 11 02 99   relations.medias@serpe.org     www.serpe.org | mediatheque.serpe.org 
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JOURNÉES DE LA PRÉHISTOIRE août 2021 

Lundi 16 août 2021 

Auditorium du Musée National de Préhistoire des Eyzies 

Entrée libre, pour tout public, en respect de l’application des règles sanitaires en 

cours à ces dates. 

 

Conférences retraçant la vie et l’œuvre d’Edouard Lartet 

09 h 45 : Accueil – Ouverture 

10 h 00 : Nathalie ROUQUEROL : Edouard Lartet (1801-1871) un avocat, des savants, un contexte 

Personnage dont le nom sonne aux oreilles de tous les amateurs de préhistoire, mais qui n'a pas eu jusqu'alors la place 

qu'il mérite dans la mise en place de la préhistoire. Sa trajectoire originale de paléontologue et préhistorien autodidacte - 

mais servi par une chance insolente - doit aussi être éclairée par le contexte passionnant du XIXe siècle, entre royautés, 

empires et révolutions. 

Photo : Portrait d'Edouard Lartet, coll. privée, cl. N. Rouquerol 

 

11 h 00 : Noël COYE : Penser la préhistoire avant l’évolutionnisme 

À partir de la fin des années 1860, la préhistoire européenne est indissociable de la théorie de l’évolution. C’est dans ce 

cadre qu’elle va notamment définir ses concepts et ses pratiques. Pourtant, si on se penche sur les approches 

développées avant cette période, sur les constructions souvent considérées comme celles d’une préhistoire balbutiante, 

nous allons trouver des discours au contraire très aboutis, voire trop aboutis et difficile à concilier tant ils viennent de 

champs de recherche divers abordant la question de l’ancienneté de l’homme à partir de sources et avec des démarches 

particulières. Ce que nous proposons, c’est de faire une excursion dans ces champs de recherche pour voir, à travers 

quelques exemples, comment une très grande diversité d’explications a pu être élaborée à partir des mêmes matériaux et 

comment, à un moment donné, anthropologie et archéologie préhistorique se sont structurées à partir d’un paradigme 

commun : la théorie de l’évolution.  

 
14 h 30 : Nathalie ROUQUEROL : Edouard Lartet, Henry Christy et le 

Périgord 

Si les objets issus des fouilles de Lartet et Christy portent tous le monogramme L-C 

entrecroisé, c'est bien parce que Christy a été plus qu'un simple pourvoyeur de fonds. 

Ce tandem est à l'origine de la célébrité préhistorique du Périgord, apportant les 

ultimes et éclatantes preuves de l'existence, loin dans le passé, d'artistes de talent. 

photo : coll. Payrau, dépôt Musée d'Aurignac, cl. N. Rouquerol 

 

15 h 15 : Eléna PAILLET et Emeline DENEUVE : 1863 aux Eyzies, ou quand Lartet et Christy étaient sur la 

brèche…  

 

16 h 00 : Patrick PAILLET : Du rififi à l'Académie : la 

parole est à la défense ... de mammouth 

Comment, vers 1865, la découverte de représentations de 

mammouth a fait définitivement (mais un peu 

douloureusement) accepter l'idée de l'antiquité de l'homme et 

de sa contemporanéité avec les espèces animales disparues. 
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