St Astier, le 21 décembre 1926

Chère Madame, cher Monsieur,
Par la présente vous êtes cordialement invités à participer à l'apéritif dînatoire précédent la
conférence de stature internationale décrite dans le document ci-joint.
Ce carton fait office d'invitation. L'accès à l'apéritif sera conditionné à la présentation de ce
dernier.
L'accueil se fera à partir de 17h30.
L'apéritif dînatoire sera servi jusqu'à 19h55 exactement, alors que la conférence du
professeur Harrington débutera à 20h00.
Après la conférence, que les invités ne sauraient négliger, des tables rondes seront organisées
sur différents thèmes.
Ainsi nous aurons une discussion prospective sur l'interventionnisme militaire, une table autour
de la culture celte et assimilées en l'an 500 et sa potentielle influence sur l'art pictural de la
vallée de l'homme, et enfin une dernière table ronde, bien sûr, concernant l'état actuel des
recherches archéologiques majeures.
Un dernier espace sera organisé pour permettre à tout un chacun de se détendre autour
des tables du salon.

INVITATION POUR UNE PERSONNE

Conférence le 26 décembre 1926

Auditorium de la Salle Commune de St Astier
Par le professeur Harrington, de renommée internationale

Révélations sur des sculptures inconnues de
l’Abri du Poisson

Dans le vallon de Gorge d’Enfer aux Eyzies, la voûte d’un abri-sous-roche porte
l’image d’un saumon, sculpté par l’un de nos ancêtres préhistoriques. Cette
sculpture, qualifiée de bas-relief, est entourée des coups de ciseaux violents
laissés en 1912 lors d’une tentative d’enlèvement pour la vendre à un musée
allemand. Ce poisson est devenu un symbole de la lutte des préhistoriens français
pour protéger notre patrimoine national face à l’avidité teutonne.
Le Docteur Harrigton, préhistorien, archéologue et géologue, professeur
émérite de l’Université d’Arkham a travaillé ces trois dernières années dans le
vallon du Gouffre d’Enfer des Eyzies, qui abrite le fameux abri-poisson. Samedi
26, en avant-première pour un public périgourdin choisi, il va dévoiler le fruit de
ses recherches.
Des révélations incroyables qui vont à jamais bouleverser la science
préhistorique vous seront dévoilées en avant-première d’une tournée mondiale de
conférences dans toutes les capitales du monde civilisé.

