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SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

14H-17H30

Partez à la découverte
des pointes de Volgu

Entrée gratuite



Démonstration de taille du silex

Programme
2021

Florent Le Mené, archéologue, détaille les différentes étapes 
de fabrication d’un outil en silex. Taillés en feuilles 
de laurier ou en biface, la finesse et la complexité de ces 
outils fascinent et questionnent encore aujourd’hui. Le 
musée Vivant Denon offre l’occasion d’observer et de 
comprendre les techniques et outils préhistoriques utilisés 
pour atteindre un tel résultat. 

Samedi 9 octobre 2021
14H à 17H30 Gratuit

de 14h à 17h30
Adaptée aux enfants

Musée Vivant Denon
Place de l’Hotel de Ville, 
71100 Chalon-sur-Saône

Informations

Projection de film 
Un documentaire sur la taille du silex est diffusé en continu l’après-midi.

Les pointes de Volgu

Chercheurs, archéologues et spécialistes en archéologie 
expérimentale dévoilent aux visiteurs leurs dernières 
recherches concernant les pointes de Volgu. 

Il s’agit de longues et fines pointes de silex, mesurant 
parfois jusqu’à 34 centimètres, retrouvées cachées 
en 1874, près de Digoin. Véritable exploit technique 
datant d’il y a vingt millénaires, l’utilité de ces objets 
reste un mystère pour les archéologues et 
les préhistoriens (Objets de rituel ? Outils de découpe ? 
Valeur artistique ?). 

Le musée Vivant Denon propose un temps fort autour de 
l’archéologie expérimentale aux visiteurs curieux 
désirant découvrir ces silex sous toutes leurs facettes !

Modélisation 3D
de 14h à 17h30

Emmanuel Hamon et Matthieu 
Thivet, deux ingénieurs de 
la Maison des Sciences de 
l’Homme et de l’Environ-
nement de Besançon, ont 
travaillé pendant un an à une 
modélisation 3D d’une pointe 
de Volgu d’une extrême 
précision qui sera dévoilée 
pour la Fête de la Science. 
Découvrez les pointes de 
Volgu comme vous ne les avez 
jamais vues !

Rencontre
de 15h à 16h30

La découverte des pointes de Volgu a captivé les chercheurs et 
préhistoriens. Auteur d’un ouvrage sur le sujet, Jean-Paul Thevenot 
présente lors d’une rencontre ses nouvelles recherches. Ce temps 
d’échange permettra à l’auteur de répondre aux interrogations 
des visiteurs.


