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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre des journées nationales de l'archéologie et en parallèle à l'exposition annuelle "Des silex et des hommes", la Maison de la Dame organise
un cycle de conférences autour de la diffusion du silex de Chalosse pendant la Préhistoire, suivi d'une soirée spéciale.

Cycle de conférences
"Migrations du silex de Chalosse"

8 juin 2013

LES CONFÉRENCES
Quatre chercheurs reviennent d'une part sur l'étude du silex, à travers la présentation du métier du pétroarchéologue, et d'autre part sur les migrations du silex de Chalosse du‐
rant les trois périodes de la Préhistoire pendant lesquelles le silex a été utilisé : le Paléolithique supérieur, le Mésolithique et le Néolithique.
11h00. "Analyse des silex taillés pour la reconstitution des territoires des groupes préhistoriques : la démarche du pétroarchéologue". Solène Caux.
Les hommes préhistoriques ont taillé le silex ou plutôt devrait‐on dire "les silex", car il en existe une grande variété, chaque type provenant d’une région précise et présentant des caractéristiques
spécifiques. Les groupes humains de la Préhistoire ont su choisir leurs matières premières, parmi les silex présents sur leur territoire, en fonction de leurs caractéristiques propres. Mais pour com‐
prendre ces choix, encore faut‐il connaître les différents silex disponibles. Caractériser ces roches et définir leur origine : un travail de géologue.
14h30. "Territoires et mobilité au Paléolithique supérieur : le carrefour de Chalosse". François Bon.
Si le Paléolithique chalossais est célèbre pour ses grottes de Brassempouy, le paysage alentours n'en est pas moins parsemé de nombreuses traces laissées par ces peuples de chasseurs‐cueilleurs.
Celles‐ci sont pour l'essentiel des outillages de pierre profitant des riches gîtes à silex que contient cette région, dessinant une géographie des ressources permettant de mieux comprendre la gestion
territoriale de ces peuples nomades.
15h30. "Les derniers chasseurscueilleurs de la Préhistoire : l'utilisation du silex de Chalosse au Mésolithique". JeanClaude Merlet.
Le réchauffement climatique qui marque la fin de la période glaciaire provoque des modifications importantes des modes de vie des hommes. Durant le Mésolithique (entre ‐9000 ans et ‐5500 ans
avant notre ère), les derniers grands chasseurs‐cueilleurs de la Préhistoire adoptent l'arc pour la chasse et utilisent le silex de Chalosse pour confectionner leurs armes et leurs outils.
16h30. "Le silex de Chalosse domestiqué : connaissances et usages de ce matériau au Néolithique dans les Landes". MarieHélène DiasMeirinho.
Au travers de cette conférence, seront aborder les choix de silex des hommes du Néolithique (entre ‐5500 et ‐2000 ans avant notre ère) vivant dans les Landes. À partir d'un site principal, Saint‐Rémy
à Maillères, les contraintes impliquées par le choix des silex locaux "silex de Chalosse" seront expliquées afin de percevoir la souplesse du système économique de l'époque.



LES CONFÉRENCIERS
Solène Caux est doctorante en préhistoire à l'UMR PACEA de l'université de Bordeaux. Ses recherches concernent à la fois la caractérisation géologique des matières premières siliceuses (notam‐
ment le silex) et l'étude de la gestion des territoires et des ressources au début du Paléolithique supérieur.
François Bon est chercheur au laboratoire TRACES ‐ UMR5608 de l'université de Toulouse et professeur en archéologie préhistorique. Son domaine de recherche principal concerne les conditions
d'avènement du Paléolithique supérieur en Europe et, plus précisément, les modalités d'apparition et de développement de la culture aurignacienne (période de la préhistoire correspondant à l'arri‐
vée de l'homme moderne en Europe). Les deux autres volets de ses recherches concernent d'une part l'étude des populations récentes de chasseurs‐cueilleurs en Afrique australe, d'autre part
l'histoire de la discipline préhistorique.
JeanClaude Merlet est le président du C.R.A.L. (Centre de recherches archéologiques sur les Landes), qu'il a fondé en 1984 avec Bernard Gellibert. Ses recherches concernent l'étude des indus‐
tries lithiques mésolithiques (période intermédiaire entre le Paléolithique supérieur et le Néolithique).
MarieHélène DiasMeirinho est doctorante en anthropologie sociale et historique spécialisé en préhistoire. Elle est rattachée au laboratoire TRACES ‐ UMR 5608 de l'université de Toulouse.
Ses travaux s'articulent autour du thème de la violence dans les sociétés anciennes, à travers la question du rôle de l’armement dans les manifestations violentes au Néolithique et au début de l’Âge
du bronze.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cycle de conférences. Conditions d'entrée : entrée libre et gratuite. Lieu : foyer rural de Brassempouy. Renseignements : 05‐58‐89‐21‐73.
Exposition "Des silex et des hommes". Conditions d'entrée : entrée libre comprise dans le prix d'entrée du musée. Lieu : Maison de la Dame. Renseignements : 05‐58‐89‐21‐73.
Spectacle de danse Lâayhan. Conditions d'entrée : 20 € (repas et spectacle). Lieu : Espace Goalard. Réservations : 06‐82‐38‐61‐54.

AUTOUR DE L'ÉVÉNEMENT
14h18h. L'exposition "Des silex et des hommes".
La Maison de la Dame présente "Des silex et des hommes", une exposition annuelle autour de la diffusion du silex de Chalosse durant la Préhistoire. Panneaux explicatifs, objets archéologiques et
reconstitution du bureau du pétroarchéologue invitent le visiteur à mieux comprendre les déplacements de nos ancêtres.
19h23h. Le spectacle de danse Lâayhan.
L'association brassempouyaise Music'arts organise, en marge des conférences, une soirée spéciale autour d'un spectacle de danse signé Pierre Forsans. Avec sa troupe, Lâayhan, il aborde la question
de la place de l'Homme dans la nature, à travers une heure et demie de danses hip hop, classiques, tribales et africaines.




