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CERTIFICAT 
 
GROUPE DE 5 OUTILS  DE L’ÂGE DE PIERRE 
ESPAGNE (50 à 10 000 ans avant notre ère) 
Ex collection du Musée Archéologique de Séville 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Groupe composé de cinq silex taillés, aux éclats vitreux, 
comprenant des burins, des lames et une foreuse. Les silex sont composés d’une roche 
sédimentaire siliceuse très dure constituée généralement de calcédoine presque pure et 
d’impuretés tels que des oxydes et du quartz qui déterminent la couleur. Le silex se forme à 
partir d’eau de mer ou dans des lac saturés en silice suite à des épisodes éruptifs provenant 
de volcans. Du fait de sa faculté à se fractionner en formant des arêtes tranchantes, (appelée 
cassure conchoïdale) le silex a très tôt été utilisé par l’homme pour la fabrication d’outils. 
Avec la percussion sur une autre roche riche en fer ou un outil de ce métal il peut aussi 
produire des étincelles qui servent à faire le feu. 
Excellent  état. Beau dessin des arêtes.  
ORIGINE : La présence d’hominidés en Andalousie remonte au Paléolithique inférieur. Les 
principales zones d’établissement se situent dans la zone du Haut Guadalquivir et au sud de 
la Sierra Morena qui étaient des axes de communication important pour les chasseurs 
cueilleurs. Ensuite à l’époque de l’Homme de Néandertal des bouleversements climatiques 
conduisirent à l’usage de grottes comme à Gibraltar et à Pinar. Avec le recul de la glaciation 
l’homo sapiens s’installe dans toute l’Andalousie, développant alors un art rupestre  réputé 
en même temps qu’une industrie lithique. 
MESURES : Long. : entre 6,5  et 9,7 cm  
PROVENANCE : Ex collection du Docteur M.G. Weller en Grande Bretagne. Ces silex ont 
été trouvés près de Grenade en Andalousie, Espagne avant 1950. 
MUSÉOGRAPHIE : outils anciennement exposées au Museo Arqueologico de Séville. 
Celui-ci est l’un des plus importants d’Espagne et il retrace l’histoire des hommes 
préhistoriques, Ibères et Tartessiens (peuple venu de Lybie), ainsi que des Phéniciens, Grecs, 
Carthaginois et Romains. 
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