
 

Bulletin d’adhésion 

               __________________________________ 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………. 

 

Adresse postale complète : 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

 

Code postal : ..…………………………………………. 

Ville : ….……………………………………………… 

 

Adresse mail : ...……………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………… 

 

Tarifs : 30 € pour une adhésion simple et 38 € pour un couple 

(ou personnalité morale). 

Adressez ce document avec votre paiement à : 

  Brigitte VANACKER 

64 Rue Descartes 

37500 CHINON 

 

 

Les activités du mois d’août de la SOCIETE D’ETUDES ET DE 

RECHERCHES PREHISTORIQUES DES EYZIES (S.E.R.P.E.) 

sont organisées avec l’aide de la municipalité des Eyzies, du Pôle 

d’Interprétation de la Préhistoire et du Musée National de la Pré-

histoire.  

Le Pôle met à la disposition de notre Société une salle de cours 

moderne pour les ateliers pédagogiques et son auditorium pour 

certaines présentations et conférences.  

Le Musée prête également son auditorium pour les conférences. 

Nos activités sont gratuites (sauf les visites de sites archéologiques 

ou autre).  

Nos sites internet : 

www.serpe.org   :  vitrine de la société  et de ses activités.   

mediatheque.serpe.org  :  bibliothèque  numérique  en  

ligne des bulletins de la SERPE (plus de 70)  à l’usage des 

membres de la société adhérents de cette bibliothèque. 

______________________ 

Adresse postale de contact : 

Brigitte VANACKER 

64 Rue Descartes 

37500 CHINON 

 

Adresses mail de contact : 

vanackerbrigitte@yahoo.fr 

relations.medias@serpe.org 

______________________ 

Siège social : 

SERPE  

Mairie, 4 Place de la Mairie 

24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL 

 

Société  d'études  et  de 

recherches  

préhistoriques - Les eyzies 

Initiation à la préhistoire, confé-

rences de spécialistes et cher-

cheurs, visites sur sites réputés 

ou moins connus, une biblio-

thèque ancienne fruit des travaux 

parus dans nos bulletins depuis 

1951 et d’échanges avec d’autres 

sociétés d’études préhistoriques. 

Journées de la 

préhistoire 

Du 8 au 17 aout 2022 

DÉCOUVERTE DE LA PRÉHISTOIRE  

au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire. Du 8 au 13 

août, entrée libre, dès 10h du  matin,  détails au verso 

 

 CONFÉRENCES,   COMMUNICATIONS    

à  l’Auditorium du Musée National de la Préhistoire. 

Du 14 au  17 août, entrée libre, programme détaillé au 

verso. 

Renseignements   pour  la  période : 

Dominique Bombaud 06 31 11 02 99 

Brigitte Vanacker   06 15 27 50 11 



Journées de la préhistoire 2022, le programme 

l’exposition temporaire Moulages anthropologiques : l’intérêt origi-

nal des copies - Fossiles néandertaliens de la collection B. Van-

dermeersch et M.-D. Garralda. Inscription obligatoire, nombre de 

places limité, participation financière demandée, durée 1h 

 

Mardi 16 août :  

 

Sortie culturelle,  inscription sur place auprès de la trésorière de la 

Société, participation financière , places limitées : visite de la 

grotte du Vilars, la seule grotte en Périgord à présenter des pein-

tures préhistoriques originales et des concrétions naturelles. 

La Peyzie : les premières fouilles datant de 1930 ont livré des oc-

cupations caractéristiques de la fin du Paléolithique récent, et en 

particulier du Magdalénien. Depuis 2019 les fouilles ont repris. La 

visite de ce site non touristique sera commentée par l'un des res-

ponsables du chantier. 

 

Mercredi 17 août : 

 

09 h 45 : Estelle BOUGART : Analyser les pigments en art parié-

tal paléolithique : un petit point sur les méthodes actuelles 

10 h 45 : Pascal RAUX : Trois nouvelles « Vénus » en Périgord-

Quercy 

14 h 30 : Bruno MAUREILLE, Qui est Homo Sapiens ? Décou-

vertes récentes, réflexions et implications sur notre perception du 

monde 

 

16 h 00 : Assemblée Générale de la Société 

Samedi 13 août : 

M : La paléoanthropologie, méthodes de datation en préhistoire. 

A-M  à 16 h : Conférence de Juan MARIN : La subsistance des 

Néandertaliens dans la région méditerranéenne, Auditorium du 

PIP (Prix AssEmCa 2021).  

__________________________________ 

Conférences, communications  

À l’auditorium du Musée National de la Préhistoire. 

Entrée libre. 

Dimanche 14 août : 

9 h 45 : Accueil 

10 h 00 : Denis TAUXE : de Lascaux à Picassso 

11 h 00 : Alain LAMBRECHT :  Entre croire et savoir, l'his-

toire de la Préhistoire 

14 h 30 : Patrick PAILLET : Une grotte revisitée : Font-de-

Gaume d'hier et d'aujourd'hui 

15 h 30 : Christophe PETIT : L'homme a-t-il transformé son 

environnement dès la Préhistoire ? 

 

Lundi 15 août : 

 

09 h 45 : Fréderic PLASSART : Autour des mammouths de la 

Grotte de Rouffignac. Images d'un géant bien  discret 

10 h 45 : Laure FONTANA : Chasse au renne et mobilité des 

sociétés au Paléolithique : De l'imaginaire aux   données archéo-

logiques 

14 h 30 : Christophe DELAGE :  150 ans de débats autour  du 

Placard  

15 h 30 : Alain BENARD :  Les stèles mégalithiques de Tuto 

Fela et le mégalithisme en Ethiopie  

16 h 00 : Aris SPYROPOULOS : L'art pariétal de plein air au 

Paléolithique en France 

17 h 00 : Visite commentée : Néandertal à la loupe en lien avec 

Découvrir la préhistoire                 

Au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire (PIP).  

Du  8 au 13 août, accès libre et gratuit (se présenter le matin à 9 h 30 

h). Aucun niveau de base  n’est nécessaire.  Le matin de 9 h 30 à 12 

h : initiations, ateliers. L’après-midi de 14 h 30 à 17 h : vidéos, sor-

ties, découvertes. 

Lundi 8 août : 

Matin : Chronologie générale, expression des dates, chronologie 

climatique, chronologie du paléolithique, très ancien paléolithique. 

Ap-Midi : art préhistorique. 

Mardi 9 août : 

M : l’Acheuléen , le Moustérien. 

A-M : Conférence cinématographique commentée par Serge MAU-

RY spécialiste en technologie lithique,  Les Gestes de la Préhis-

toire , la taille du silex. Auditorium du PIP. 

Mercredi 10 août : 

M : Le Châtelperronien, l’Aurignacien, le Solutréen & le Gravettien. 

A-M : visite commentée par un médiateur scientifique de l’exposi-

tion Néandertal l'Expo, une saison en Nouvelle-Aquitaine. 

 Jeudi 11 août : 

M : Le Badegoulien & le Magdalénien. 

A-M : Atelier des pratiques de l’archéologue avec un médiateur 

scientifique : NéanderLAB PIP (inscription préalable obligatoire, 

participation financière) 

Vendredi 12 août : 

M : L’Azilien, le Mésolithique & l’alimentation aux temps   préhisto-

riques. 

A-M : Visite de la grotte de Saint-Cirq, participation financière, 

nombre de places limité. 


