CRES
Club de Recherches et d’Explorations Souterraines
Commission Archéologie
Rapport des activités de 2009
EXPOSITIONS – CONFERENCES – ANIMATIONS – VISITES -

JANVIER
Mercredi 14 Réunion (BRGM et CDS)
-Dans le cadre d’une éventuelle convention avec la FFS
Vendredi 23 Exposition « Les voies de Rome »
-ArchéoPôle Site universitaireFEVRIER
Mardi 3 Exposition «Le Médoc à l’Age du bronze »
-Salle de conférence du Musée d’AquitaineSamedi 28 Conférence universitaire «Les dolmens et les menhirs »
- Secteur des Chartrons, cours de FayolAVRIL
Lundi 6 Conférence «La symbolique de l’ours et la caverne chez les basques »
Musée d’Aquitaine
Du vendredi 17 au dimanche 19 Stage agréé EFS « Préhistoire et Géologie »
- (Brassempouy dans les Landes)

MAI
Mardi 12 Visite commentée «Bordeaux Antique et Médiéval » première partie
(Siége de la direction des affaires culturelles)
Mardi 16 -même lieu - deuxième partie « Bordeaux Antique et Médiéval »
SEPTEMBRE
Samedi12

Participation à la Journée des associations à Mérignac

Dimanche 13

Animation de la journée CRES «Culture loisirs » en Charente

(Site gallo romain du moulin du Fâ - village de Talmont - château de Beaulon
OCTOBRE
Samedi 3

Participation aux journées « J N S » à Rauzan

Du vendredi 9 au dimanche 11 visite de « La salle de la Verna »
et des anciens sites d’explorations du CRES
Dimanche 18 Démonstration de « Sidérurgie à l’époque médiévale »
Journées des sciences de la terre au château de Langoiran
Mercredi 21

Exposé sur « Les techniques de tailles de silex à la préhistoire »
Amphi fac des sciences – Michel LENOIR- chercheur CNRS –

Samedi 24 Visite du site gallo romain du moulin du Fâ (parties non ouvertes au public)
Annulation une fois sur place pour raisons climatiques
NOVEMBRE
Dimanche 8

Conférence et film sur la systématique « Le classement des espèces »
Salle de conférence du musée d’Aquitaine

Samedi 21

Conférence et film sur « La grotte Chauvet »
Salle des fêtes de Bellebat – Mademoiselle FERRIER géologue –

Mercredi 25 Exposés « Etudes anthropologiques sur un chantier de fouilles »
Amphi fac de sciences par deux professeurs anthropologues
Samedi 28

Présentation par le CRES du site « Les grottes de Ferrand »
(Master d’anthropologie, de géologie et d’archéologie)
DECEMBRE

Lundi 7

Exposé sur « La variabilité climatique rapide de la dernière période
glaciaire et l’extinction des hommes de Néandertal »

Fac des sciences - Madame SANCHEZ GONI Professeur Universitaire
Mardi 8

Conférence sur « L’Art des cavernes »
Salle de conférence du Musée d’Aquitaine

Mardi 15

Exposé de recherches sur « La répartition des anthropoïdes »
- J.M. SERONIE VIVIEN – Hôtel des sociétés savantes -

Fait pour l’assemblée générale de 2009
Pour la commission archéologie
Michel AUDOUIN
======================================

