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Résumé
Au cours de ces dernières années un intense travail de terrain a été fait sur la Chaı̂ne
Pyrénéenne, avec le but de déterminer les gı̂tes à silexutilisés potentiellement par les groups
humains préhistoriques (Sánchez de la Torre, 2015). Dans le cadre de ces études, notre attention a été focalisé sur un type de silex qui semble avoir circulé sur quelques centaines de
kilomètres pendant le Paléolithique supérieur : les silex du type Montgaillard-Montsaunès.
Ce type de silex, formé dans un contexte sédimentaire marin, affleure dans le versant nord
des Pyrénées centrales, en trois gı̂tes appartenant à deux formations du Crétacé supérieur :
les flysch marneux du Campanien-Maastrichtien (gı̂tes de Buala et Montsaunès) et les flysch
gris du Cénomanien Moyen et Turonien (gı̂te de Montgaillard).
Après avoir écarté dans un premier, par des travaux de terrain, d’autres sources possibles
appartenant à ces formations, l’objectif de ce travail a été d’établir des différences entre
les gı̂tes de Buala, Montsaunès et Montgaillard, selon diverses échelles d’analyse. Dans un
second temps, nous avons analysé les silex marins apparus dans les niveaux magdaléniens de
deux sites du versant sud pyrénéen : la Cova del Parco et l’Abri de Forcas I, pour essayer de
mettre en relation les silex archéologiques avec les gı̂tes à silex du versant nord pyrénéen.
La caractérisation texturale et micropaléontologique à la loupe binoculaire n’est pas suffisante pour répondre précisément à cette question. Nous avons donc mené des analyses géochimiques par Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (ED-XRF), Laser AblationInductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) et Particle Induced X-Ray
Emission (PIXE) afin de rechercher des signatures utilisables pour la provenance de la
matière première. Les résultats nous ont permis de connecter les silex archéologiques de
la Cova del Parco et l’Abri de Forcas I avec des gı̂tes à silex.
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