Revivre la Préhistoire au travers des outils et des techniques

STAGE D’INITIATION À LA TAILLE DE SILEX

QUI SUIS-JE ?
Florent Le Mené. J’ai commencé à tailler le silex lors d’une fouille archéologique en
1995. Je deviens Archéologue spécialisé en Préhistoire avec un master 2 (DEA) ;
En 2002, je créé mon entreprise de reproduction d’objets archéologiques destinés
aux musées français et européens, et aux universités. Depuis 2006, je suis Chargé
de cours à l’Université de Luxembourg. En 2014, j’obtiens le statut d’Organisme
de formation auprès des musées. En 2016, je deviens Chercheur associé au CNRS.
OBJECTIFS DU STAGE
On apprend autant en regardant faire un spécialiste qu’en pratiquant soi-même.
Ces trois journées de formation alterneront entre démonstrations par le formateur
et mise en pratique par les stagiaires... une approche pédagogique et ludique, de
la théorie à la pratique.
Pendant ces 3 jours de stage, vous apprendrez à comprendre le silex, vous appréhenderez les méthodes de taille qui ont été développées au cours de la Préhistoire
(techniques, modes de percussion, typologie des outils et armes, chronologie,
compréhension des volumes de silex et optimisation de la manière de les tailler).
Vous réaliserez des outils comme des bifaces, des racloirs, des perçoirs, des lames
de couteaux, des pointes de flèche…
La taille du silex s’apprend sur des années de pratique, mais à la fin de ce stage
vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour aller plus loin encore.

JOUR 3
LES DERNIERS MOMENTS
DE LA PREHISTOIRE

JOUR 2
NÉANDERTAL ET HOMO SAPIENS :
DES OUTILS ET DES ARMES

JOUR 1
PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES
DE LA TAILLE

STAGE D’INITIATION À LA TAILLE DE SILEX :
PROGRAMME DES 3 JOURS
Théorie et initiation
- qu’est-ce que le silex et où le trouver ?
- les différents types de percuteurs et leurs effets
- les gestes techniques pour tailler
- les notions de typologie et de chronologie
- le débitage d’éclats simples, caractéristiques d’un éclat
- le façonnage de racloirs
- optimiser un bloc de silex
La technique bifaciale
- le choix des blocs de silex et des percuteurs
- la compréhension des volumes à façonner, de l’ébauche à la pièce finie
- la création d’une arête périphérique et gestion des plans de frappe
- l’allongement des éclats, la régularisation des bords
- la préparation des plans de frappe et la gestion des angulations
Le débitage levallois
- choix des blocs et des percuteurs
- compréhension des volumes et des objectifs de production
- gérer les convexités, les angles et les éclats débités
- optimiser la production d’éclats
- la retouche d’éclats
Le débitage de lames
- mise en place d’une crête et du plan de frappe
- méthodes de rattrapage des accidents de taille
- démonstration de débitage de lames par le formateur
- outils sur lames et leurs utilisations : couteau, grattoir, burin, pointe de sagaie
- débitage de lamelles
Mésolithique et Néolithique
- débitage de lamelles à la percussion indirecte
- les pointes de flèche du Mésolithique
- le débitage de lamelles à la pression
- démonstration du façonnage d’une hache en silex par le formateur
Fabrication d’une flèche
- la pointe de flèche et la technique de la pression
- le fut et l’empennage
- les colles
Les techniques de production du feu
- par percussion sur du silex
- par bois frottés

LIEUX DES FORMATIONS
Métro Villejuif Léo Lagrange (ligne 7)
62 rue Pasteur – 94800 Villejuif (parking gratuit)
Restauration possible à proximité

À QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
Tous les passionnés de vie outdoor, d’autonomie…
Chaque stage est réservé à 10 personnes maximum, à partir de 18 ans.
Aucune connaissance en archéologie n’est pré-requise.

TARIF
450 e les 3 jours par personne
Tous les outils de taille et les blocs de silex sont fournis
Présentation de nombreux outils et armes en silex, en os et en bois de cerf

CONTACT (pour les dates de stages)
lmflo@yahoo.fr

|

06 20 99 58 86
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http://www.archeologies.fr

