CONFERENCES DU GROUPE ARCHEOLOGIQUE DE CARPENTRAS ET DE SA REGION

(janvier-février 2013 - ENTREE LIBRE)
http://www.archeocomtat.fr/
"Les grottes ornées paléolithiques des gorges de
l’Ardèche et du Gardon"
Vendredi 25 janvier 2013 à 20h30
Mormoiron, Salle du hangar Lamy
organisé en collaboration avec le Musée de
Mormoiron
par M Bernard Gély
Préhistorien au Service régional de l'archéologie
(Ministère de la Culture et de la Communication,
DRAC Rhône-Alpes, Lyon)

détail du panneau des Chevaux de la grotte
Chauvet à Vallon-Pont-d’Arc (07)
(Ministère de la Culture et de la
Communication / cliché JM Chauvet)
L'art des chasseurs du Paléolithique supérieur qui
est daté entre 35000 et 12000 ans avant notre ère,
est avant tout un art animalier auquel de nombreux
signes et représentations humaines sont associés. La
présentation fera état des principales cavités ornées
des gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard) et du
Gardon (Gard) et des recherches en cours.
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----------Bernard Gély est préhistorien au Service régional
de l'archéologie (Ministère de la Culture et de la
Communication, DRAC Rhône-Alpes, Lyon). Il a
dirigé ou participé à l’encadrement d’une
cinquantaine d’opérations archéologiques. Ses
compétences scientifiques pour tout qui concerne le
domaine karstique, le Paléolithique régional et l’art
pariétal en particulier, ont permis son intégration
dans l’équipe pluridisciplinaire qui étudie la grotte
Chauvet.
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"Des marques lapidaires pour quoi faire ?"
samedi 23 février 2013 à 17h00,
Mazan, salle de l’allée.
organisé en collaboration avec l'Association Culture
et Patrimoine de Mazan

Groupe Archéologique de Carpentras et de sa Région
161 bd Albin Durand, 84200 Carpentras
Fiche de demande d'adhésion
(à joindre à votre cotisation de 16 € pour l'année 2013,
merci)
Nom : :..................................................................……

par Jacques Mouraret et Joseph Degout

Prénom : ......................................................................

Ce que l’on a coutume d’appeler « marques de
tâcherons » fait partie des sujets irritants de
l’archéologie car la plupart des experts n’ont pas
trouvé de réponse formelle aux questions qu’elles
posaient. On en est encore, dans ce domaine, à des
observations aussi exhaustives que possible dans
l’espoir de trouver enfin la solution grâce à
l’abondance de la documentation. C’est la tâche à
laquelle se sont attelés Jacques Mouraret, Joseph
Degout et Gilles Gurbiel, en visitant plus de trois
cents églises dans notre département. Ils nous
présentent le résultat de leurs observations, assorti
de considérations générales, mettant à mal quelques
préjugés tenaces couramment répandus.
Membres
de
l’Association
archéologique
vauclusienne les conférenciers sont archéologues
bénévoles et ont travaillé sur de nombreux chantiers
de notre région, souvent même en les dirigeant. Ils
ne sont par ailleurs pas inconnus du Groupe
archéologique dont ils font partie depuis de
nombreuses années.

Adresse :.......................................................................
......................................................................................
Ville : .................................
Téléphone : ......................…..

Code postal :.................
Fax : .................……

Adresse Internet :...........................................................
Vos centres d'intérêt en archéologie :
(entourer la ou les périodes concernées)
Préhistoire ancienne
Préhistoire récente
Période gallo-romaine
Moyen âge
Global
Autres (à préciser).....................................
Êtes vous disponible pour participer à des fouilles ?
OUI
NON
pour participer à des prospections ?
OUI
NON
Êtes vous intéressé pour participer à d'autres aspects de
la vie du groupe?
Exemple : participer à des sorties, vous occuper de la
bibliothèque, participer à la commission publication du
bulletin du groupe, etc.
OUI
NON
Votre adhésion en 2013, vous permettra de recevoir
notre bulletin et l'ensemble de nos informations, de
participer à nos actions, d'avoir accès à notre
bibliothèque, etc.

:-:-:-:-:-:-:-:
Groupe Archéologique de Carpentras
et de sa Région
161 bd Albin Durand, 84200 Carpentras
Site Internet :
http://www.archeocomtat.fr/
nous contacter sur Internet :
archeocomtat@gmail.com
:-:-:-:-:-:-:-:

En adhérant à notre association, vous souscrivez aux
engagements du Groupe Archéologique de Carpentras et
de sa Région sur le respect de la réglementation et des
prescriptions diverses concernant la recherche
archéologique en France.
Fait à .................................. le .....................................
Signature

