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COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE

Le Cercle Quercinois des Sciences de la Terre (CQST) organisait le samedi 17 février après-midi, Maison
des Associations à Cahors, une conférence présentée par Monsieur François Moser dont le sujet était :
Principes et buts de l’archéologie expérimentale.
Une trentaine de personnes était présente à cette intéressante séance qui débuta vers 15 h30.

Au cours de celle-ci, le conférencier nous fit découvrir, à l’aide d’un diaporama, les travaux de
reconstitution qu’il a pu faire à partir des divers objets ou constructions mises au jour lors de fouilles
archéologiques couvrant les époques du néolithique au gallo-romain et jusqu’au moyen-âge.
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Ces reconstitutions touchant l’habitat, la poterie, lampes à huile, statuettes, tissage, vannerie, parures
de tête, masques, instruments de musique ont permis de retrouver, avec émotion, des techniques
ancestrales pour les réaliser.

Ainsi nous avons pu voir comment a été bâtie une habitation du néolithique (emplacement des poteaux,
des fermes, de la couverture, les matériaux utilisés, se rapprochant le plus possible de la réalité), et
comment se débarrasser des parasites en laissant la fumée du foyer s’accumuler sous la toiture.
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Autre exemple, pour la fabrication d’une statuette, la réalisation des moules, puis leur cuisson en
estimant la température idéale du four.
Puis, les différentes techniques de tissage, telle la sparterie cordée

Ou le tissage sprang
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La réalisation de coiffes en tissage sprang ou en cuir garnies de coquillages

Enfin la reproduction d’instruments de musique soit en os pour une flûte ou la copie d’une viole depuis
un chapiteau ou une peinture du moyen-âge, réalisée dans un tronc de tilleul.

Quelques objets ont circulé dans le public où chacun a pu apprécier la réalisation artisanale.

A la fin de son exposé, vers 16 h 40, Monsieur Moser a répondu aux questions qui lui ont été posées.

Cette séance s’est terminée par un pot offert par l’association au cours de laquelle nous avons eu le
plaisir d’enregistrer une nouvelle adhésion.
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