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Le gisement acheuléen de Lanne-Darré (Uglas, Hautes-Pyrénées) et
perspectives régionales dans le Sud-Ouest de l'Europe.
David Colonge1 et Jean-Pierre Texier2
Le gisement de Lanne-Darré (Uglas, Hautes-Pyrénées, France) est situé sur le plateau
de Lannemezan, vaste cône de déjection Plio-Quaternaire des Pyrénées centrales.
En cours d’étude depuis 1997, en fouille programmée depuis 1999, il a livré une riche
industrie lithique. Dans la stratigraphie, elle se trouve en discordance juste au-dessus des
formations Pontico-pliocènes, à la base d’un puissant complexe colluvial.
La série, homogène sur tous les plans, présente un ensemble de caractéristiques, dont
un outillage lourd dominé par des hachereaux et des coups-de-poings, qui permettent de
l’attribuer à l’Acheuléen classique du Sud-Ouest de la France. Cette composante de
l’industrie s’inscrit dans une chaîne opératoire originale où la production de grands supports
occupe une place particulière. Un corpus de nucléus de grand module, éléments inédits en
stratigraphie dans le Sud de la France, complète l’apport des produits reconnus dans la
compréhension des méthodes mises en œuvre. L’ensemble des approvisionnements en
ressources lithiques, étalés sur plus de 100 km le long du piémont pyrénéen, et la gestion
différentielle qui en est faite, témoignent d’une véritable économie des matières premières
minérales.
La confrontation de Lanne-Darré avec la documentation régionale du grand Sud-Ouest
de la France nous amène à proposer la définition d’un Acheuléen garonno-pyrénéen.
L’élargissement du champ des comparaisons, en particulier vers le sud, nous permet
de mettre en exergue l’étroite parenté de cet ensemble chrono-culturel avec ses homologues
en Espagne et au Portugal. Nous proposons alors de voir dans les manifestations méridionales
de l’Acheuléen français l’extension d’une vaste entité ibérique.
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