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Et si l’Acheuléen
méridional n’était pas là
où on l’attendait ?…
Résumé
L’« Acheuléen méridional » a été déﬁni par F. Bordes à la ﬁn des années
soixante, notamment à partir de certains niveaux du Pech de l’Azé II et de
Combe-Grenal. Présenté également comme un « Acheuléen des grottes », il
s’opposerait par différents aspects typologiques et technologiques à l’Acheuléen dit « classique » du Nord de la France. Le réexamen de certaines pièces
du Pech de l’Azé II et les données bibliographiques permettent de remettre en
question point par point l’interprétation classique des spéciﬁcités des séries
attribuées à ce faciès. En revanche, il existe effectivement dans le Sud de la
France (vallées de la Garonne, de l’Adour et du Tarn) des industries indubitablement acheuléennes présentant des traits originaux par rapport aux industries acheuléennes plus septentrionales, dont la présence de véritables
hachereaux. Les travaux récents des auteurs permettent d’une part d’en appréhender les caractéristiques et la diversité, et d’autre part de proposer des
comparaisons avec d’autres régions, dont la péninsule Ibérique. En quelque
sorte, l’Acheuléen méridional ne se trouverait pas là où on l’attendait…
Abstract
The “Southern Acheulean” was deﬁned by F. Bordes at the end of 1960s,
using in particular certain levels of Pech de l’Azé II and Combe-Grenal.
Also presented as a “cave Acheulean”, it was opposed to the “traditional”
Acheulean of Northern France by various typological and technological
aspects. The re-examination of certain pieces of Pech de l’Azé II and the
bibliographical data allow us to contradict point by point the classical
interpretation of the speciﬁcities of the series ascribed to this facies. On
the other hand, undoubtedly Acheulean industries exist indeed in the South
of France (Garonne, Adour and Tarn valleys). Those series show original
features compared to northern ones, including the presence of genuine
cleavers. A recent work of the authors makes it possible on the one hand
to apprehend their characteristics and diversity, and on the other hand to
propose comparisons with other areas, of which the Iberian Peninsula. In
a way, Southern Acheulean would not be where it was awaited…

Derrière ce titre quelque peu énigmatique se cache
un objectif double :
- d’une part, contester l’existence en tant que faciès
chronoculturel indépendant de l’Acheuléen méridional tel qu’il a été déﬁni par F. Bordes ;
- d’autre part, tenter de déﬁnir et de caractériser un
nouveau sous-ensemble du technocomplexe
acheuléen, que nous nommerons, faute de mieux et

peut-être provisoirement, « Acheuléen pyrénéogaronnais ».

L’ACHEULÉEN MÉRIDIONAL
L’« Acheuléen méridional » a été déﬁni par F. Bordes
à partir de la ﬁn des années soixante (Bordes, 1966,
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1971 et 1984b)1. Sa déﬁnition repose notamment sur
l’étude de l’industrie de certains niveaux du Pech de
l’Azé II et de Combe-Grenal. Ce faciès est d’ailleurs
également présenté initialement comme l’« Acheuléen
des grottes ».
Par la suite, d’autres ensembles lui ont été rattachés,
comme les industries de certains sites de plein air du
Bergeracois : Barbas, les Pendus, Cantalouette (fouilles
Guichard), le site des Grands Rois près de Coutras
(Moisan, 1978), les niveaux inférieurs de la grotte
Vaufrey (Rigaud dir., 1988) et, avec quelques réserves,
les sites acheuléens de Chalosse (Thibault, 1970)
(ﬁg. 1).
L’« Acheuléen méridional » serait caractérisé par :
- la rareté des bifaces (9 % au maximum), généralement frustes ;
- la présence de hachereaux dits « sur éclats » ;
- la présence de galets taillés en quartz ou en basalte,
plus rarement en silex ;

- la présence de nucléus « amorphes » ;
- l’abondance relative des outils dits « de type Paléolithique supérieur » ;
- un nombre modéré de racloirs.
Il s’opposerait donc par différents aspects à l’Acheuléen « classique » du Nord de la France, à nombreux
bifaces réguliers et symétriques, à bifaces à tranchant
transversal et dénué de hachereaux. D’un point de vue
chronologique, cette industrie était associée à la glaciation rissienne de la chronologie alpine, en particulier
au Riss I et II pour le Pech de l’Azé II, au Riss III pour
Combe-Grenal.
De manière plus ou moins explicite, F. Bordes considérait que l’opposition entre Acheuléen méridional et
septentrional traduisait des différences culturelles,
exprimées notamment dans le premier par la présence
de hachereaux, outils considérés alors comme typiquement africains. Cette position quelque peu simpliste a
évidemment suscité des critiques, en partie justiﬁées,

Fig. 1 – Carte de répartition des sites attribués à l’« Acheuléen méridional ».
Fig. 1 – Location map of the sites allotted to the «Meridional Acheulean».
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Fig. 2 – Pech de l’Azé II, c. 9 : éclat retouché en silex, anciennement déterminé
comme hachereau (a : d’après Bordes, 1971 ; b : d’après Mourre, 2003).
Fig. 2 – Pech de l’Azé II, layer 9: ﬂint retouched ﬂake, previously considered as a cleaver (a: after Bordes 1971; b: after Mourre 2003).
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notamment de la part de P. Villa (1981 et 1983) ou de
M. Santonja (1996).
Nous souhaiterions poursuivre ici la remise en question de ce faciès en nous basant avant tout sur le caractère non discriminant des éléments qui le déﬁnissent.
Une revue des différents ensembles attribués à
l’Acheuléen méridional nous permettra d’en rappeler
les principales caractéristiques chronologiques et
technologiques.

- la seconde est un petit éclat en quartz (98 x 77
x 40 mm, 368 g), provenant de la couche 8, et dont
aucune zone du pourtour n’est exempte de retouche
à l’exception du talon (ﬁg. 3). Le tranchant présumé
n’est donc ni brut de débitage ni prédéterminé : il
résulte de retouches alternantes et est relativement
sinueux. Ici encore, la diagnose proposée ne peut être
acceptée pour des raisons typologiques et technologiques.

Pech de l’Azé

Combe-Grenal

Le Pech de l’Azé est une grotte à deux ouvertures,
située sur la commune de Carsac en Dordogne. À
l’extrémité sud-est se trouve le gisement moustérien
du Pech de l’Azé I, fouillé notamment par F. Bordes
et M. Bourgon de 1949 à 1951, puis par M. Soressi
depuis 1999. C’est lors des travaux dirigés par
F. Bordes que fut découvert le gisement du Pech de
l’Azé II, à l’autre extrémité de la galerie (nordouest).
Son important remplissage a été étudié en premier
lieu par H. Laville (1973), qui attribue la couche 10
au Mindel-Riss, les couches 9 à 6, contenant l’Acheuléen méridional, à différents épisodes du Riss et le
sommet de la séquence au Würm I. Plus récemment,
un important programme de datations par ESR a permis de proposer une série impressionnante de dates
radiométriques pour ce site (Grün et al., 1991). Les
travaux de réévaluation menés par J.-P. Texier ont
conduit à relativiser fortement la résolution de l’archéoséquence proposée par ses prédécesseurs. Les couches
9 à 6, regroupées au sein de l’unité sédimentaire 2, se
sont mises en place par ruissellement et éboulisation
et pourraient être contemporaines du début de l’avantdernier Glaciaire (OIS 6) (Texier, 2004 et ce colloque).

Les autres séries sur lesquelles repose la déﬁnition
de l’Acheuléen méridional sont celles de la base du
remplissage de Combe-Grenal. Cette grotte se trouve
sur la commune de Domme, en Dordogne, et a été
fouillée de 1953 à 1965 par F. Bordes qui y a décrit
une puissante stratigraphie comportant 64 couches
distinctes (Bordes, 1984a). L’Acheuléen méridional
serait présent dans les couches 56 à 64. Il est considéré
comme plus évolué que celui du Pech de l’Azé (Bordes,
1971) et est parfois qualiﬁé d’Acheuléen supérieur
méridional (Bordes, 1984a).
Les bifaces sont relativement peu nombreux et souvent « peu soignés » (Bordes, 1971, p. 21) ; ils sont
souvent amygdaloïdes, nucléiformes, ou « à dos »
(ﬁg. 4a). En revanche, « il n’y a pas de hachereaux sur
éclat dans l’Acheuléen de Combe-Grenal » (Bordes,
1971, p. 21).
Contrairement au sommet de la séquence, sa base
est mal datée : certains auteurs estiment que celle-ci
est relativement peu ancienne (OIS 6 ? ; cf. Jaubert,
1999)

À côté de bifaces irréguliers et de morphologies
atypiques, F. Bordes mentionne « deux hachereaux sur
éclats, un en silex, l’autre en quartz, de type primitif,
mais nets ». Il peut paraître surprenant qu’un outil soit
considéré comme caractéristique d’une industrie alors
qu’il n’est représenté que par deux exemplaires dans
une séquence. Mais il est encore plus surprenant de
constater que les deux pièces en question ne sont pas
des hachereaux. Un examen de ces deux pièces au
musée national de Préhistoire des Eyzies dans le cadre
d’une étude universitaire (Mourre, 2003) nous a permis
d’en livrer la description détaillée ainsi que des schémas diacritiques complétant les dessins de P. Laurent
publiés par F. Bordes :
- la première pièce est un éclat massif en silex (138
x 109 x 42 mm, 636 g), provenant de la couche 9,
dont le tranchant supposé est composé d’un front de
retouche et d’une face inférieure réﬂéchie en « charnière », le tout formant un angle supérieur à 80°
(ﬁg. 2). Cette pièce s’écarte donc de la déﬁnition du
hachereau, typologiquement (« tranchant » retouché)
et technologiquement (partie distale transversale non
fonctionnelle) ;

Grotte Vaufrey
La grotte Vaufrey se trouve sur la commune de
Cénac-et-Saint-Julien, en Dordogne. Connue depuis
1930, elle a fait l’objet de fouilles à partir de 1969 sous
la direction de J.-P. Rigaud (Rigaud dir., 1988). Les
couches archéologiques situées à la base de la séquence
(c. IX à XII) ont livré de petites séries lithiques évoquant l’Acheuléen, notamment par la présence de
quelques rares bifaces (n = 4 ?). « Leur présence, même
faible, dans les outillages des niveaux inférieurs, inciterait à rapporter ces industries à un Acheuléen que
d’autres particularités typologiques rapprocheraient de
l’Acheuléen de type méridional de Fr. Bordes » (Rigaud
dir., 1988, p. 429).
Il est sans doute fait implicitement référence ici à
une pièce déterminée comme hachereau provenant
de la couche XIb (ﬁg. 4b). L’objet en question est un
bloc de silex présentant quelques enlèvements et de
nombreux négatifs de cupules thermiques. L’une des
extrémités peut éventuellement être interprétée
comme un tranchant aménagé par des coups de tranchet latéraux, mais il ne s’agit en aucun cas d’un
hachereau au sens strict. Les datations obtenues pour
le sommet de cette partie de la séquence correspondent à l’OIS 7.
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Fig. 3 – Pech de l’Azé II, c. 8 : éclat retouché en quartz, anciennement déterminé
comme hachereau (a : d’après Bordes, 1971 ; b : d’après, Mourre 2003).
Fig. 3 – Pech de l’Azé II, layer 8: retouched quartz ﬂake, previously considered
as a cleaver (a: after Bordes 1971; b: after Mourre 2003).
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Fig. 4 – « Acheuléen méridional » ; a : biface partiel en basalte de Combe-Grenal (d’après Bordes, 1971) ; b : pièce bifaciale
à tranchant transversal en silex de la grotte Vaufrey (d’après Rigaud, 1988) ; c : nucléus en silex des Pendus (d’après Garreau, 2000).
Fig. 4 – «Meridional Acheulean»; a: basalt partial biface from Combe-Grenal (after Bordes 1971); b: ﬂint bifacial tool
with transverse cutting-edge from Vaufrey cave (after Rigaud 1988); c: ﬂint core from les Pendus (after Garreau 2000).
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Cantalouette
Cantalouette est l’un des sites de plein air rapportés
à l’Acheuléen méridional. Découvert en 1957 par
F. Bordes puis fouillé par J. Guichard de 1957 à 1959,
il se trouve sur la commune de Creysse, près de Bergerac en Dordogne (Guichard, 1965). Très étendu, il a
livré près de 30 000 vestiges dont plus de 2 000 outils.
Le silex local zoné représente 92 % de la série, les 8 %
restant étant en silex calcédonieux.
Même si l’industrie de Cantalouette présente de
nombreuses analogies avec certaines séries du Moustérien de tradition acheuléenne, elle est attribuée à
l’Acheuléen du fait de la présence d’une série de bifaces particuliers. On notera toutefois que ceux-ci représentent une part inﬁme de la série et seulement
6,3 % de l’outillage stricto sensu.
Les pièces déterminées comme « hachereaux sur
éclat » représentent moins d’une pièce sur 10 000, et
encore s’agit-il d’outils peu typiques à en juger par les
ﬁgures publiées. La présence de retouches au niveau
des tranchants permet le plus souvent d’écarter cette
diagnose.
Le caractère acheuléen de cette série est à relativiser
encore, dans la mesure où de nombreux objets très
épais considérés comme des pièces bifaciales par
J. Guichard pourraient sans doute être réinterprétés
comme des nucléus.

Les Pendus
Le site des Pendus se trouve également sur la
commune de Creysse en Dordogne et a lui aussi été
fouillé par J. et G. Guichard. Il a livré une industrie
similaire à celle de Cantalouette, dont seules les pièces
bifaciales et quelques outils sur galet ou sur éclat ont
été publiés par les auteurs (Guichard et Guichard,
1966 ; Guichard, 1976). Les bifaces identiﬁés sont
souvent atypiques et épais, parfois à forte dissymétrie
bifaciale. Ici encore, certaines de ces pièces pourraient
être des nucléus.
Il y aurait également aux Pendus entre 12 et 27 hachereaux. Les auteurs, ne parvenant pas à classer ces
outils parmi les types déﬁnis par J. Tixier (1956), ont
été amenés à proposer une nouvelle typologie basée
sur la position et la direction de la retouche des bords,
donc assez peu pertinente et restée sans lendemain.
Comme les bifaces, la plupart des hachereaux supposés
sont extrêmement épais et peu typiques.
Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse technologique
d’une série de bases négatives recueillies aux Pendus
à la ﬁn des années quatre-vingt, S. Garreau a clairement
montré que la plupart de celles-ci relevaient d’un
schéma opératoire de débitage d’éclats à partir de volumes naturels de sections triangulaires ou quadrangulaires (Garreau, 1998 et 2000) (ﬁg. 4c). Parallèlement, certaines pièces façonnées semblent présenter
des structures volumétriques analogues, présentant trois
surfaces sécantes. Si ce type d’exploitation comporte
certaines analogies avec la « conception trifaciale »
décrite par É. Boëda (1991), il ne semble pas atteindre
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le degré de sophistication et de systématisation qu’a
pu voir cet auteur au sein du matériel du Pech de l’Azé
et de Barbas.

Barbas
Barbas est un troisième grand site paléolithique de
plein air situé sur la commune de Creysse et également
exploré initialement par J. Guichard, de 1965 à 1968.
Dans sa synthèse de 1976, il mentionne pour les
couches inférieure et moyenne respectivement 105 et
149 pièces bifaciales et 6 et 16 hachereaux. Faute de
description précise ou de ﬁgure, il est impossible de
juger de la nature réelle de ces pièces.
De nouvelles fouilles furent entreprises à partir de
1987 sous la direction d’É. Boëda (Boëda et al., 1996).
Elles permirent la découverte de trois niveaux contenant une industrie attribuée initialement à l’Acheuléen
dans la zone IV du secteur Barbas I. La complexité et
l’élaboration de ces pièces bifaciales (ﬁg. 5a) ainsi que
les dates inattendues obtenues pour les couches C’3
base (147 ± 28 ka ; 146 ± 29 ka) et C’4 sup (239
± 44 ka ; TL, Boëda et al., 1996) conduisent à relativiser cette attribution et à voir dans cette industrie un
Paléolithique moyen à bifaces ayant peu d’équivalents
connus.
Un décompte partiel du matériel de la couche C’3
base fait état de plus de 32 000 vestiges, dont plus de
1 296 outils sur éclats, 167 pièces bifaciales et
52 nucléus. Seulement deux hachereaux sont signalés,
encore faut-il préciser qu’il s’agit de pièces retouchées
sur éclat Kombewa en silex, de petites dimensions
(< 10 cm), et dont le statut demande sans doute à être
précisé : si l’existence de hachereaux de dimensions
réduites est attestée dans certaines séries africaines
(par exemple Isenya, La Kamoa ; cf. Mourre, 2003),
en l’occurrence il semble plus logique d’interpréter
ces pièces comme des outils retouchés sur éclat
(ﬁg. 5b).

Épilogue 1
La principale des précédentes critiques de l’Acheuléen méridional est celle exprimée par P. Villa (1981
et 1983). Ses arguments sont le manque d’unité
chronologique au sein des séries attribuées à ce faciès
et l’idée selon laquelle les caractéristiques de ces
séries seraient directement déterminées par les matières premières mises en œuvre. Si le premier argument est délicat à manier en l’état actuel des connaissances, compte tenu de l’inégalité de résolution
chronologique entre les différents sites, le second
mérite d’être discuté.
Le rôle du déterminisme des matériaux dans la
composition des séries acheuléennes a déjà été largement nuancé, notamment par J. Jaubert et C. Servelle
(1996) : ces auteurs voient dans la diversité des industries acheuléennes du Sud-Ouest de la France des
« traditions culturelles régionales » s’exprimant plus ou
moins bien en fonction des ressources minérales
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Fig. 5 – Barbas, couche C’3 base ; a : biface complexe en silex ; b : outil retouché sur éclat en silex,
anciennement déterminé comme « petit typo-hachereau sur éclat Kombewa » (d’après Boëda et al., 1996).
Fig. 5 – Barbas, layer C’3 base; a: complex ﬂint biface; b: ﬂint retouched ﬂake, previously considered
as a “small typological cleaver on Kombewa ﬂake” (after Boëda et al. 1996).

disponibles. Plus récemment, nous avons insisté sur le
caractère « limitant » mais non « déterminant » des
matières premières (Mourre, 2003).
Dans le cas précis de l’Acheuléen méridional, une
mauvaise qualité relative/supposée des matériaux ne
peut être invoquée pour expliquer la présence de bifaces frustes et de galets taillés, puisque les sites classiques se trouvent dans une région où les ressources
lithiques de qualité abondent sous des formes variées.
En revanche, comme nous l’avons évoqué précédemment, nombre des pièces bifaciales épaisses ou atypiques en question peuvent sans doute être considérés
comme des nucléus.
Enﬁn, les autres caractéristiques de l’Acheuléen
méridional se révèlent inexactes (présence de hachereaux), non spéciﬁques (présence de quelques galets
taillés et faible proportion de bifaces, que l’on retrouve

dans pratiquement toutes les séries acheuléennes du
Sud de l’Europe, voire du Nord lorsqu’elles sont non
triées) ou approximatives (présence de véritables outils
« de type Paléolithique supérieur »).
L’« Acheuléen méridional » sensu Bordes ne présente donc ni unité typologique ni unité technologique
ni unité géographique. Les séries datées renvoient aux
stades isotopiques 6 et 7.

L’ACHEULÉEN PYRÉNÉO-GARONNAIS
Le sous-ensemble acheuléen en question s’étend du
Massif central aux Pyrénées en s’articulant principalement sur les grands axes alluviaux formés par la Garonne et ses principaux afﬂuents méridionaux et orientaux.
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Le bassin du Tarn a livré de nombreuses et importantes séries de surface étudiées par A. Tavoso dans le
cadre de sa thèse (Tavoso, 1986). Dans ces séries, les
quartzites pyrénéens issus des alluvions de la Garonne,
facilement identiﬁables par rapport à leurs homologues
du Massif central, ont largement été utilisés pour la
fabrication de pièces bifaciales, en particulier des hachereaux. Leur présence dans certaines séries permet
d’en mesurer la circulation : quasiment exclusifs pour
cette catégorie d’outils dans la zone de conﬂuence, ils
se retrouvent en part décroissante jusqu’à une soixantaine de kilomètres en amont.

Campsas
Dans la zone de conﬂuence du Tarn avec la Garonne,
sur la moyenne terrasse, les séries de Campsas sont
proches des industries acheuléennes de la vallée de la
Garonne, tant dans le Midi toulousain que dans le
Montalbanais. L’aspect le plus marquant de ces séries
est l’outillage lourd qui comporte de nombreux bifaces,
bifaces partiels, unifaces, pics sur dièdres corticaux et
surtout hachereaux (ﬁg. 6a). Ces outils façonnés sont
associés à des galets taillés, considérés par A. Tavoso
comme des outils sur galets, mais qu’une approche
technologique conduirait peut-être à réinterpréter
comme nucléus partiels. De « grands éclats accommodés » viennent compléter cet outillage (Tavoso,
1986).
Le petit et moyen débitage est essentiellement rapporté à une exploitation de type « discoïde, à enlèvements centripètes » (Tavoso, 1986) ; ces produits peuvent être retouchés en racloirs, denticulés ou encoches
et quelques rares « outils de type Paléolithique supérieur » selon l’auteur.

Le Prône
À une cinquantaine de kilomètres à l’est, le site du
Prône est le seul de la région considérée à avoir livré
un ensemble acheuléen en stratigraphie, associé à
d’abondants vestiges fauniques, en contexte karstique.
Il s’agit d’un remplissage piégé dans une doline, sur la
commune de Saint-Gauzens dans le Tarn (Servelle et
Servelle, 1981 ; Jaubert et Servelle, 1996). La faune,
diversiﬁée et tempérée, comprend du Rhinocéros, des
Équidés, des grands Bovidés, des Cervidés et du Sanglier. Les matériaux exploités sont issus des alluvions
locales et sont relativement diversiﬁés : quartz, quartzite, silex, lydienne, dolérite, gneiss, etc., issus des
cortèges du Massif central.
Les 652 vestiges lithiques recueillis comprennent
24 galets taillés, 12 bifaces, 1 uniface, 1 pic triédrique,
11 nucléus, des galets fendus, des percuteurs, 261 éclats,
de nombreux sous-produits du débitage et 36 outils
retouchés.
Les auteurs ne signalent aucun hachereau, mais un
biface partiel à tranchant transversal sur éclat. Malgré
l’identiﬁcation de schémas de débitage généralement
considérés comme peu élaborés (débitage sur enclume,
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discoïde unifacial), la présence de bifaces très achevés
en termes de symétrie et de régularisation des tranchants a conduit ses inventeurs à attribuer cet ensemble
à l’Acheuléen supérieur (Servelle et Servelle, 1981)
(ﬁg. 6b). Bien qu’A. Tavoso ait plutôt rapproché l’industrie du Prône de l’Acheuléen moyen tarnais (Tavoso, 1986), cette attribution a été maintenue par la
suite (Jaubert et Servelle, 1996). L’apport de travaux
récents (Colonge et Texier, 2005, cf. supra) nous font
pencher pour l’hypothèse d’A. Tavoso, compte tenu de
la signiﬁcation très relative du degré de ﬁnalisation des
pièces bifaciales (cf. Lanne-Darré), de l’absence de
méthode Levallois, de la structuration du débitage
discoïde et de l’abondance de l’outillage lourd.

Fontvives
À une soixantaine de kilomètres au sud, près de
Pamiers, en Ariège, la station de plein air de Fontvives
a livré une série lithique à l’interface entre le niveau
de terrasse de 60 m de l’Ariège et les limons de couverture (Leclercq et Briois, 1982). Elle est réalisée
essentiellement en quartzite (80 %) et en quartz (16 %) :
ces matières premières, issues de la chaîne axiale, sont
disponibles dans les couloirs alluviaux et les argiles à
galets des molasses. Les rares pièces en silex (2 %)
sont produites aux dépens de matériaux des Petites
Pyrénées.
Sur ses 566 pièces, la série compte une vingtaine
d’unifaces et de bifaces et une dizaine de hachereaux,
la plupart correspondant à la déﬁnition stricte de cet
outil (Mourre, 2003) (ﬁg. 6c). Le petit débitage, assez
bien représenté, a essentiellement été réalisé par la mise
en œuvre d’un schéma discoïde, mais aussi au moyen
de la méthode Levallois, discrète mais sans équivoque.
Une centaine d’outils sur éclats est présente, dominée
par des racloirs. La reconnaissance de la méthode
Levallois et de bifaces qualiﬁés de « micoquiens » a
conduit les auteurs à diagnostiquer un « Acheuléen
ﬁnal ».

Lanne-Darré
Environ 100 km à l’ouest, le site de Lanne-Darré se
trouve dans le piémont pyrénéen central, sur le plateau
de Lannemezan. Au cours de sept campagnes de
fouilles conduites de 1997 à 2003 (dir. D. Colonge),
deux niveaux archéologiques y ont été distingués à la
base d’un complexe limono-argileux de 1,80 à 2 m de
puissance reposant en discordance sur le toit des formations ﬁni-tertiaires. L’étude pédosédimentaire réalisée par J.-P. Texier a montré que la mise en place des
niveaux relève de phénomènes d’écoulements en masse
périglaciaires, apparemment limités, plus ou moins
résidualisés, qui ne peuvent être antérieurs au dernier
Glaciaire (Colonge, 2001 ; Colonge et Texier, 2005).
L’industrie est riche d’environ 3 000 pièces récoltées
sur les 75 m2 fouillés manuellement ; bien que provenant de deux couches, plusieurs indices permettent de
percevoir qu’elles proviennent d’un même ensemble
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Fig. 6 – Acheuléen pyrénéogaronnais ; a : hachereau en
quartzite de Campsas (d’après
Tavoso, 1986) ; b : biface en
quartzite du Prône (d’après Servelle et Servelle, 1981) ; c : hachereau en quartzite de Fontvives
(d’après Leclercq et Briois,
1982).
Fig. 6 – Acheulean of the
Garonne-Pyrenees area; quartzite cleaver from Campsas (after
Tavoso 1986); b: quartzite biface
from le Prône (after Servelle and
Servelle 1981); c: quartzite cleaver from Fontvives (after
Leclercq and Briois 1982).
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originel (remontages, etc.). Les matières premières
utilisées sont largement dominées par des quartzites
gris bleuté, dont l’apparente monotonie masque en fait
des sources d’approvisionnement variées, parfois distantes. Quelques rares silex nous permettent d’appréhender un territoire d’acquisition large, s’étendant
vraisemblablement jusqu’en Chalosse, à environ
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100 km. Des chaînes opératoires plus ou moins distinctes apparaissent pour chaque matériau, avec des fractionnements importants pour les plus distants.
L’aspect le plus marquant est un important outillage
lourd, représentant 10 % de la série, presque exclusivement réalisé sur grands éclats, dont un tiers est
constitué d’unifaces, bifaces partiels et bifaces. Parmi

Fig. 7 – Acheuléen pyrénéo-garonnais de Lanne-Darré ; a : biface partiel en quartzite ; b : hachereau en quartzite (d’après Colonge, 2001).
Fig. 7 – Acheulean of the Garonne-Pyrénées area from Lanne-Darré; a: quartzite partial biface; b: quartzite cleaver (after Colonge 2001).
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ceux-ci, la grande majorité peut être qualiﬁée de fruste,
voire nucléiforme (ﬁg. 7a). Certains sont cependant
extrêmement ﬁnalisés, avec un recours à la percussion
au percuteur tendre. Les hachereaux sont nettement
plus nombreux, près du double. Ils présentent une assez
large variabilité typologique et technologique (ﬁg. 7b).
En effet, la chaîne opératoire de leur fabrication peut
intégrer des méthodes d’obtention de supports prédéterminés plus ou moins complexes : de gros blocs sont
débités, vraisemblablement immobilisés au sol, avec
un certain contrôle des conﬁgurations des surfaces de
débitage. Les masses en jeu, sur la base de données
archéologiques et expérimentales, sont importantes, 20
à 40 kg pour les nucléus et 10 à 15 kg pour les percuteurs. La violence des percussions nécessaires est un
facteur technique non négligeable dans la compréhension de la complexité de cette production (Mourre et
Colonge, 2007).
Le petit débitage est dominé par la méthode discoïde,
complétée par des exploitations peu structurées, des
sous-produits du façonnage et le débitage sur enclume.
Le petit outillage, environ 8 % de l’ensemble de la
série, est surtout composé d’outils divers, d’encoches et
de denticulés, ainsi que quelques racloirs ou grattoirs.

Midi toulousain

Cazalège
Le site de Cazalège se trouve sur la commune de
Castelnau-d’Auzan, à environ huit kilomètres au nord
d’Eauze dans le Gers. Identiﬁé en 1992 par G. Duclos,
il a fait l’objet par la suite de plusieurs opérations, dont
une prospection systématique avec échantillonnage
(Jaubert, 1995) et une série de sondages destinés à
préciser sa stratigraphie (Millet et Millet, 1996). Il en
ressort que le matériel archéologique se trouve en
position dérivée et que l’homogénéité de la série est
relative.
L’un des traits les plus originaux de cette série est
l’exploitation du grès de Castelnau-d’Auzan, directement à partir de son afﬂeurement. Le débitage de galets
alluviaux de quartzite est anecdotique. L’industrie
évoque d’ailleurs un faciès d’atelier de taille sur le gîte
de matière première.
Les bifaces, souvent partiels et asymétriques, sont
fréquemment réalisés sur éclats. L’utilisation de la
percussion directe au percuteur dur semble exclusive.
Si certaines des pièces présentées comme hachereaux sont en fait réalisées sur blocs et sont donc des
bifaces à tranchant transversal, voire des nucléus, de
véritables hachereaux sont également attestés, représentés par les types 0, I, II et V de J. Tixier.
Les nucléus représentent plus de 15 % de l’ensemble : ils sont souvent réalisés aux dépens de grands
éclats et relèvent surtout de variantes du concept discoïde (bifacial, bifacial partiel, unifacial, etc.).
Après avoir exposé les arguments permettant d’écarter un âge récent, voire holocène, pour l’industrie de
Cazalège, les auteurs proposent de la rattacher à une
forme locale d’Acheuléen sensu lato dont les spéciﬁcités sont imputables à la nature particulière du matériau employé (Millet et al., 1999).

Nous aurions pu également évoquer la moyenne
vallée de la Garonne, dont les stations acheuléennes
extraordinairement nombreuses forment quasiment un
gisement continu de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
à Montauban (Tarn-et-Garonne). Mais cette documentation est malheureusement généralement assez peu
exploitable dans le cadre d’études modernes. Depuis
quelques années cependant, le développement du Paléolithique dans l’archéologie préventive du Midi toulousain est en train de considérablement renouveler l’état
des connaissances sur l’Acheuléen garonnais : les
travaux en cours de l’équipe toulousaine (UMR 5608UTAH/INRAP) comblent progressivement les lacunes
documentaires de cet axe majeur du Bassin aquitain
(cf. notamment Bruxelles et al., 2003 et 2005 ; Capdeville et al., 1997 et 1999 ; Chalard et al., 1997 ; Colonge
et al., 2002).

Épilogue 2
À la lumière de ces quelques exemples se dessinent
les caractéristiques de ce que nous proposons de nommer l’« Acheuléen pyrénéo-garonnais ». Ce complexe
possède une certaine unité typologique, technologique
et géographique, la question chronologique restant
aujourd’hui la principale zone d’ombre.
L’unité technologique est incontestable malgré une
diversité importante des matériaux mis en œuvre :
cortèges lithologiques du Massif central et des Pyrénées, silex pré-pyrénéens, grès gersois, etc. Les territoires d’acquisition des ressources minérales sont plus
ou moins vastes, de quelques kilomètres à Fontvives
jusqu’à une centaine à Lanne-Darré et dans la vallée
du Tarn. L’économie des matières premières est plus
ou moins marquée. L’unité technologique se manifeste aussi à travers les schémas de production mis en
œuvre : façonnage bifacial, production de hachereaux,
petit débitage dominé par la méthode discoïde, recours fréquent au débitage sur enclume (Mourre,
2004).
L’unité typologique se manifeste par la présence de
bifaces, de bifaces partiels, de bifaces à section triangulaire, pics et trièdres, de hachereaux stricto sensu,
d’un macro-outillage sur galets, dont les approches
technologiques modernes ont considérablement relativisé l’importance, et d’un petit outillage léger retouché
sur supports variés, généralement hétéroclite et peu
caractéristique.
Une unité géographique (ﬁg. 8) se dégage au sein
de l’ensemble des sites du Paléolithique ancien lato
sensu du Sud-Ouest de la France : à l’Acheuléen
pyrénéo-garonnais viennent s’intégrer la plupart, sinon
la totalité, des sites de la basse vallée de l’Adour (Thibault, 1970). Il convient sans doute d’y ajouter certains
niveaux du complexe moyen de la Caune de l’Arago,
où nombre de caractères que nous avons mis en avant
se retrouvent, malgré certains traits spéciﬁques liés aux
particularités des matières premières locales (Lebel,
1992 ; Lumley et al., 1977, 1979 et 1984).
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Fig. 8 – Carte de répartition des sites attribués à l’Acheuléen pyrénéo-garonnais.
Fig. 8 – Location map of the sites allotted to the Garonne-Pyrénées area Acheulean.

Ces gisements se distinguent de ceux au caractère
plus ou moins acheuléen situés entre la vallée de l’Isle
(Moisan, 1978) et la basse vallée du Lot (Turq, 2000)
et également de ceux situés entre Narbonne et l’Hérault
(Grimal et Saluste, 1992, par exemple) ; ils se démarquent aussi des industries classiques de l’« Acheuléen méridional » du Périgord et du Bergeracois (cf.
supra) et encore plus d’ensembles non acheuléens du
Quercy (Jarry et al., 2004 et à paraître), des contreforts
du Larzac et du Roussillon (Collina-Girard, 1975).
L’unité chronologique reste pour l’instant largement
hypothétique, et doit vraisemblablement être assez
relative : en effet, les gisements de plein air qui constituent la grande majorité de notre corpus ne présentent
que des bilans pédosédimentaires faibles, quand ils
existent. Le comblement de ces lacunes chronologiques
constitue l’un des axes primordiaux des travaux actuels
et à venir sur l’Acheuléen sud-aquitain.

CONCLUSION
Il semble bien exister en Périgord, à la ﬁn du Pléistocène moyen, un ensemble d’industries plus ou moins
contemporaines des stades isotopiques 7 et 6, présentant un certain nombre de traits originaux en commun.
Certains de ces traits, comme la présence de pièces
bifaciales peu élaborées ou de hachereaux, ont conduit
F. Bordes à y voir un Acheuléen méridional, déﬁni par
contraste avec l’Acheuléen septentrional « classique ».
Les données archéologiques, géologiques, chronostratigraphiques et technologiques récentes montrent
que ces industries ne peuvent pas être considérées
comme un faciès acheuléen original et indépendant.
Ainsi, la fréquence des hachereaux stricto sensu dans
les ensembles attribués à l’Acheuléen méridional a été
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systématiquement exagérée par F. Bordes et par la
plupart des auteurs ayant décrit ces industries par la
suite : il n’y a de hachereau ni au Pech de l’Azé II ni à
Combe-Grenal ni à Vaufrey, et les pièces publiées
comme telles des sites de plein air de la région de Bergerac sont, le plus souvent et au mieux, douteuses.
En outre, de nombreux objets évoquant des bifaces
frustes ou des pièces à tranchant transversal pourraient
relever d’un schéma de production complexe, alliant
débitage et façonnage, et dont la variabilité n’est encore
que partiellement décrite (Boëda, 1991 ; Delpech et al.,
1995 ; Garreau, 1998 et 2000 ; Turq, 2000). Selon
É. Boëda, à Barbas et au Pech de l’Azé II ce schéma
serait essentiellement un schéma de débitage aux dépens de « matrices trifaciales ». Même si nous doutons
que ce « concept trifacial » soit aussi systématisé et aussi
généralisé que ne le laisse supposer la contribution
princeps, il participera sans doute à la redéﬁnition moderne de cet ex-« Acheuléen méridional », en déﬁnitive
assez peu méridional et parfois si peu Acheuléen…
À l’inverse, des industries plus anciennes, nettement
acheuléennes et originales, abondent dans le sud du
Bassin aquitain. Elles sont produites aux dépens de
matériaux variés issus des Pyrénées ou du Massif central : leur lecture souvent difﬁcile et leur aspect peu
spectaculaire ont sans doute contribué au peu d’intérêt
qu’elles ont longtemps suscité. Il faut certainement
ajouter à cela le caractère peu favorable des contextes
pédostratigraphiques et une aire de répartition à l’écart
des grandes régions classiques sur lesquelles s’est
construite notre discipline.
Parmi d’autres caractéristiques technologiques et
typologiques présentées précédemment, l’association
de bifaces lato sensu et de hachereaux en constitue un
trait essentiel mais pas systématique (cf. le Prône). La
découverte d’indices de déplacement sur des distances
assez importantes pour la période considérée est un des
éléments les plus novateurs des recherches récentes
(Colonge et Texier, 2005). En effet, ces ensembles ont
livré des vestiges en matériaux exogènes dont les
sources sont parfois distantes d’une centaine de kilomètres, y compris en contexte d’abondance de matières
premières de bonne qualité relative, comme dans le
piémont pyrénéen. Les notions de gestion du territoire,
d’anticipation des besoins et de fractionnement des
chaînes opératoires pourront donc être désormais abordées pour cet Acheuléen pyrénéo-garonnais.
Les bases de déﬁnition jetées ici devront être évidemment complétées au cours des prochaines années.
Des comparaisons – et des rapprochements ? – devront
notamment être réalisés avec des ensembles acheuléens
ibériques tels que ceux de Galería à Atapuerca, Pinedo,
El Sartalejo, Torralba ou Aridos (Carbonell et al., 1996

et 1999 ; Querol et Santonja, 1980 ; Santonja et Villa,
1990 ; Mourre, 2003).
Dans cette région qui fut au cœur du débat autour de
l’interprétation de la diversité des industries du Pléistocène moyen, opposant l’interprétation déterministe
radicale portée notamment par P. Villa et l’interprétation
culturelle non moins radicale portée notamment par
F. Bordes, il paraît inévitable de livrer notre propre
lecture du sous-ensemble acheuléen décrit ici. À la suite
de J. Jaubert et C. Servelle (1996), il convient de relativiser le déterminisme exercé par les matières premières lithiques et de souligner son caractère limitant
plutôt que déterminant. À titre d’exemple, le choix de
la production de hachereaux ne peut en aucun cas être
conditionné par la nature des matériaux employés : la
forte diversité de ces derniers au sein de l’aire géographique considérée interdit de penser qu’ils ont systématiquement conduit mécaniquement à mettre en œuvre
des schémas de production aussi complexes que ceux
des hachereaux. Ces derniers constituent une « modalité
préférée », un puissant marqueur culturel, dans la région
évoquée mais aussi bien au-delà (Mourre, 2003). À
notre sens, l’Acheuléen pyrénéo-garonnais relève donc
d’une tradition culturelle originale au sein du technocomplexe acheuléen, s’étendant très vraisemblablement
de part et d’autre de la chaîne pyrénéenne.
Bien qu’elle ait rencontré un franc succès (jusqu’en
Asie centrale ! ; cf. Islamov, 1990), l’expression « Acheuléen méridional » paraît aujourd’hui des plus équivoques :
s’il existe effectivement dans le Sud-Ouest de la France
(vallées de la Garonne, de l’Adour et du Tarn) des industries indubitablement acheuléennes présentant des
traits originaux par rapport aux industries acheuléennes
plus septentrionales (dont la présence de véritables hachereaux en nombre), avec de très fortes afﬁnités ibériques, cette expression ne fait pas référence à celles-ci.
En quelque sorte, l’Acheuléen méridional ne se trouve
donc pas là où on l’attendait…
Remerciements : V. Mourre tient à remercier
M. J.-J. Cleyet-Merle, conservateur du musée national
de Préhistoire, et Mme D. de Sonneville-Bordes pour
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NOTES
(1) F. Bordes avait évoqué beaucoup plus tôt mais succinctement l’existence d’un faciès méridional non Levallois de l’Acheuléen supérieur
(Bordes, 1950, p. 411).
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