




Lors du charruage du site, nous avons pu pointer, onze emplacements de vestiges, que nous avons nurné
rotés de 1 à 11. Nous avons so igneusement ramassé tous les témoins matériels : silex, tessons , etc ... Ensuite nous avons
choisi les points de fouille, sachant qu'il était impossible de fouiller les onze emplacements, en raison du délai qui nous
avait été fixé par le propriétaire (délai motivé par la nécessité de l'ensemencement). Nous avons porté notre choix sur
les points nO 5, 6 et 6 bis, où très peu de vest iges étaient remontés lors du charruage. Nous avions donc une chance
d'y trouver la couche archéologique en place. Nous avons eu raison, puisque les trois fonds ou structures étaient prati
quement intacts en particulier le fond 6 bis .

Avant de commencer la description détaillée, il nous faut avertir le lecteur, que nous employons le terme
« fond » par commodité. En réalité, il s'ag it de fosses ou alvéoles rondes, peu profondes, de petites d imensions, dont
l'ut ilisation nous échappe . Nous y reviendrons dans nos conclusions.

10) DESCRIPTION

Fond na 5
Fouille:

Couche A : Terre arable remaniée. Epaisseur: 50 cm .
Couche B : Terre brune très compacte. Quelques micro-fragments de charbon. Niveau archéologique . A la base de ce

niveau , épa is de 30 cm, apparalt un dallage bien calé , constitué d'un cailloutis débité de blocs plus volu
mineux, de roche volcanique, importé soit d'Agde, soit de Saint-Thibéry. Ce cailloutis est de dimension
remarquablement homogène; 8/10 cm .

Couche C : Sédiments composés de galets de petit calibre n'excédant pas en moyenne 3/4 cm , enrobés d'un sable
jaunâtre . Ce conglomérat, dans lequel sont creusés les trois fonds fouillés, est en partie concrétion né.

Mob ilier:
Lithique : - Une lame en silex blond translucide .

- Une lame en silex gris.
- Six lamelles en silex blond translucide , section trapézo ïdale . Quelques retouches d'uti lisation.
- Deux fragments de bout de lame.
- Un perço ir tiré d'une lame en silex gris, retouches abruptes.
- Un beau grattoir à museau à retouches grignotées, silex beige . (Fig . 3,4,5).

Osseux : Absent.
Malacologi e : Plusieurs fragments de valves de moules, pétoncles et cardia.
Céramique: - Un fragment, important, permettant une reconstitution, de bord d'écuelle en calotte, d écor ée de deux

fines cannelures ou sillons internes près du bord.
- Un tesson de bord d'écuelle en calotte, décorée de deux sillons internes.
- Un fragment de bord de coupe en calotte portant un sillon interne près du bord.
- Un tesson portant un bouton de préhension.
- Une cuillère, dont il su bsiste le départ du manche et les deux t iers du cuilleron. (F ig. 9 · 5).
Pas de trace de faune.

Fond na 6
Fouille:

Couche A : Terre arable remaniée. Epaisseur : 50 cm.
Couche B : Terre brune assez souple . Niveau arch éoloqlque. Du so l de cette couche part un drain de 8 à 10 cm de

large et 4/5 cm de profondeur.
Couche C : Même type qu e le fond 5lFig. 2 - 2b).

Mobilier:
Lith ique : - Une armature de flêche à tranchant transversal, en quartz hyalin.

- Deux lamelles en silex jaune translucide, à section trapézoïdale .
- Une lame brute en silex jaune translucide .
- Un gros éc lat de silex à fines retouches abruptes périphériques. Grattoir ? (Fig . 3,4,5).

Osseux : Plusieurs fragments d'une gaine en bois de cerf .
Malacologie : Plusieurs fragments de valves de moule s et d'huitres et un fragment de valve de cardium.
Céramique: - La moitié d'un vase à épaulement, portant un décor, dit en « moustaches ». (Fig . 6) (Photo na 1).

Dimensions: Diamètre : à la bouche : 150 rn/m '
à la base du col: 140 m/m

.. à la car ène : 175 m/m
Hauteur : du col : 65 m/m

.. du fond : 84 m/m
de la panse: 19 m/m
totale: 168 m/m

Epa isseur au col : 4/5 rn/rn, à la carène: 3 rn/m, du fond: 4 rn/m .
Pâte de couleur fauve, à dégra issant finement pilé à base de calcaire.
Moyens de préhension : Sur la partie conservée, ex iste un bouton horizontal à percée funiculaire , collé
sur la carène. Un deuxième bouton, de même type, ex istait, mais il s'est décollé . Ceci nous permet d'ob
server la préparation au « collage )}, Une surface plane de deux centimètre s carrés a été aménagée au niveau
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Fig. 6. - Vase chasséen à épaulement , décoré d'u ne doub le
1( moustache », Badassac - Florensac.

Photo no 1. - Vase à dou ble (( moustache » de Badassac 
Florensac.

de la carène. Cette surface a été incisée par neuf sillons vert icaux, qui permettaient un meilleur ancrage du
bouton à coller . Une forte saignée horizontale marque la percée funiculaire.
Il semble que cette préparation s'est eff ectuée, en ce qui Concerne le support, dans la pâte déjà dure, mais
non cuite. Par contre la pâte du bouton était molle. (Photo nO 1) (Fig. 6).
Décor: Des deux boutons et au niveau des percées funiculaires, partent deux fines cannelures qua si-parai 
fêtes, formant un double décor dit en « moustache », qui s'entrecroise entre les deux boutons, pour forme r
une pseudo-barbe.
- Trois fragments du bord d'une coupe en calotte, portant une cann elure interne à 4 mm du bord de la
lèvre . Diamètre : 205 mm, hauteur : environ 50 mm, épaisseur : 5 mm (Fig. 7 nO 2).
- Un fragment du bord d'une coupe en calotte, portant deu x cannelures parallèle s à 3 et 11 mm du bord
de la lèvre (Fig. 7 nO 3) .
- Un fragment du bord d'une coupe en calotte, portant une cannelure interne à 7 mm du bord de la
lèvre.
- Deux fragments du bord d'une écuelle à carène basse et bouche éversée. (Fig. 7, no 4) .
- Un fragment du bord d'une écuelle à carène et décrochement. Bouche éversée . (Fig. 7 na 6).
- Un fragment du bord d'un vase à bouche légèrement éversée. Lèvre plate.
- Un fragment du bord d'un vase à bouche légèrement rentrante. Lèvre plate .
- Un fragment du bord d'un pet it vase à bouche rentrante .
- Un fragment d'anse en ruban.

Fond nO 6 bis
Fouille:

Couche A : Terre arable remaniée. Epaisseur: 50 cm.
Couche B : Terre arable non touchée par la charrue. Epaisseur: 20 cm
Couche C : Terre brune assez souple, mais plus compacte que dans le fond na 6. Niveau archéologique. Epaisseur:

30 cm. Du centre de la structure, au niveau du sol, une alvéole d 'environ 25 cm de diamètre et profonde
de 6 cm a été creusée et prolongée par un drain de même type que le Fond 6 (Fig. 2).

Couch e 0 : Même type de sédiment que Couche C du Fond 5 et 6 .
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Fig. 8. - Coupe en calotte à décor interne de sillon, pourvue de deux boutons forés horizontaux.· Bàdessac - Floren sac.

Mobilier:
Lithique : - Une lamelle en silex beige Il patine blanchâtre. Quelques retouches ou esquilles d'utilisation. Longueur :

28 mm.
- Une hache polie en grès Il grain très fins. Piquetage du talon et du bord droit. Section ovaliforme. Lon
gueur : 84 mm, épa isseur max imale : 24 mm .
- Une armatu rede f lèche Il tranchant transve rsal. Silex gris foncé. Tranchant légèrement retouché.
- Une armature de flèche Il tranchant t ransversal, en silex blanc laiteux . Très fines retouches semi-enva-
hissante s sur les deux faces .
- Une meule dormante en grés local.
- Un broyon du même matériau.
- Un fragment de marteau en basalte à section arro ndie.
- Un galet avec cupule centrale. Symbole féminin 7
- Plusieurs galets avec trace de percussion .

Osseux: - Un fragment d'objet en os de section quadrangulaire.
- Un cornillon de bœuf utilisé.

Malacologie : Trois cardia et de nombreu x fragme nts de valves de moules. Une huitre non consommée.
Céramique: - Plusieurs fragments d'une écuelle en calo tte, déco rée d'une cannelure interne sous le bord . Elle porte

comme moyen de préhension, deux boutons allongés horizontalement Il percée funicu laire. Diamètre :
280 mm, hauteur : 85 mm (Fig. 8).
- Un fragment du bord d'une grosse marm ite
- Un fragment du bord d'un vase, avec perforation pou r y insérer un bouton Il base con ique .
- Un tesson du bord d'un vase Il col .
- Un tesson d'écuelle Il carène basse (F ig. 7 nO 5).
- Un tesson d'écuelle Il carène adoucie .
- Un tesson portant un trou de réparat ion.
- Deux fragments d'anse en ruban.
- Un pet it fragment d'ass iette Il marli (F ig. 7 nO 8).
- Un fragment du bord d'une écuelle , portant un déco r externe formé par un sillon serni-clrcula ire où est
accrochée une série de fines et courtes incisions. Décor solaire 7 Ce décor est gravé Il cuit (F ig. 7, nO 7) .
- Une cinquantaine de minuscules tessons inutilisables pour l'étude.
Toute cette céramique est de couleur brun foncé, Il dégraissant de calcaire finement pilé. Sauf rares excep
tions, elle est bien cu ite.

Divers: ' - Deux meules dormantes en grés. Un broyon de même roche .
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Nous allons, à la suite, décrire le mobilier ramassé en surface. sur les remontées de la charrue, et qui cotres
po nd certainement à des « fonds » plus atteints par les travaux.

Fond nO 1

Mobilier :
Lithique : - Une lame en silex gris, à retouches serni-abruptes sur les deux bords.

- Une lam e, bru te, en silex blond translucide.
- Une lamelle, en silex blond t ranslucide.
- Un éclat retouché.

Osseux : Absent .
Malacologie : Deux valves de pecten.
Céramique : - Un fragment d'une grosse marmite, portant un décor d'au moins trois rangées de boutons selon la

technique du repoussé (Fig. 9, 1).
- Deux gros fragments de la panse d'u n vase de fo rme sphé roïda le, po rtant un bouton de préhensio n.
- Plusieurs tessons d'une grande marmite, do nt l'épaisseur attei nt 25 mm.
- Un gros fragment du bord d 'un petit vase de for me cyl indro-sphéro ïdale.
- Un fragment du bord d'un pet it vase de forme cv lindro-sphéroîdale, portant sur la partie ex terne de
la lèvre un pet it bourre let .

Fond nO 2

Mobilier :
Lithique : - Une lame en quartz hyalin, à fines retouches envahissantes.

- Une armature de flèche à tranchant transversal. en quartz hyalin.
- Une petite hache tirée d'un galet en calcaire.

Céramique: - Plusieurs fragments d'une grosse marmite. décorée de larges cannelures. Epaisseur :22 mm.
- Un tesson , portant une anse en ruban large de 35 mm , épaisse de 18 mm .

Fond no 3

Mob ilier:
Lithique : - Une lamelle brute, en silex blond translucide.

- Une base de lame. en silex blond translucide, portant des retouches serni-abru ptes sur le bord droit.
- Une base de large lame en silex blond translucide, portant des retouches serni-abruptes sur le talon et
le bord droit .
- Un éclat de silex .

Céram ique : - Plusieurs fragments du bord d'une marmite de forme cylind ro-sphé roïdale.
- Un fragment du bord d'un vase à col.
- Plusieurs fra gments du bord d'un peti t vase cv li ndro-sphéroidal.
- Un tesson d' un vase à épau lement (Fig. 7, na la).
- Un tesson du fond d'un vase caréné. cassé à hauteur de la carène.
- Un tesso n de grosse marmite, portant deux cordons horizontaux superposés (Fig. 9.2).
- Un tesson. épais, portant de larges cannelures.
- Une quinzaine de tessons divers sans formes ni décors.

Fond no 4

Mobilier :
Céramique : Quelques tessons sans aucun intérêt.

Fond no 7

Mobilier :
Lithique: - Une lame en silex blond tra nsluc ide, portant quelques esquilles d'utilisation .

- Trois lamelles brutes en silex blond translucide .
- Une pointe de lame en silex gris, finement retouchée .
- Deux fragments de lames retouchées.
- Quat re fragments de lamelles en silex blond t ranslucide.

Céramique: Une trentaine de tesso ns, d'au moins trois récipients, non reconstituables.
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Fond nO 10

Mobilier:

lithique : - Un tr ès beau grattoir en silex jaune. Retouches envahissantes et coche.
- Un nucléus en silex blond translucide .
- Un fragment d 'une hache polie , en roche verte.

Céramique : - Un petit vase de forme cylindra-sphéroïdale (Fig. 9 ,6)
- Un fragment du bord d'un vase de forme cylindra-sphéroïdale (Fig. 9,7)
- Un tesson d'un vase à col haut.
- Un tesson portant une oreille horizontale à percée vert icale.
- Un tesson Qui pourrait faire partie de la zone annulaire d'un vase-support (Fig . 7, na 9) .

Fond nO 11

Mobilier :

Lithique: - Sept lames brutes en silex blond translucide,
- Une lame à coche, en silex blond translucide.
- Deux bases de lames, en silex blond translucide, non retouchées,
- Deux lamelles brutes, en silex blond translucide.
- Une micro-lamelle brute en silex blond translucide.
- Trois éclats en silex blond translucide.
- Une pointe en silex blond translucide, armature en cours de fabrication.
- Un double grattoir sur lame.

Céramique : - Plusieurs fragments du bord et de la panse, d'un vase de forme cvlindro-sph éro ïdale .
- Plusieurs tessons d'un vase portant une anse en cartouchière.
- Une trentaine de tessons sans intérêt .

Divers : ....:.... Plusieurs morceaux de clayonnages faits d'argile avec empreintes de roseaux.
- De nomb reuses meules dormantes en grés et une très grande meule en basalte ont été ramassées en surface
sur les diverses«cabanes ».

20 ) CONSIDERATIONS GENERALES

A la suite de cette description détaillée, il nous est possible de faire une analyse assez fine du gisement
de Badassac .

Tout d'abord, il faut mettre en évidence, l'unité du mobilier mis au jour au cours des fouilles des fonds
5,6 et 6 bis, mais aussi de celui ramassé en surface. Indiscutablement il appartient au Chasséen classique.

La céramique en est un exemple frappant . Toutes les formes sont présentes, avec une prépondérance des
écuelles en calottes décorées de sillons internes, simples ou doubles; les vases à col, les écuelles carénées, au moins
une assiette à marli, etc ... Deux éléments de cette série céramique méritent que l'on s'y attarde : le vase dit à « mous
tache » et la cuiller.

A) - En ce Qui concerne le vase à « moustache », il s'agit au point de vue morphologique, d'un vase à épaulement . Le
col, haut, légèrement évasé, s'ancre dans la panse . Ce détail est souligné par une fine cannelu re. La panse, large de
19 mm est reliée au fond par une carène, bien marquée entre les deux éléments de préhension, arrondie ensuite . Dans
la nomenclature des vases à « moustache» dressée par Patricia Phill ips et F . Bazile (1) i(n'existe que trois vases à
épaulement portant le décor dont il est question : grotte de la Madeleine (tesson), la Clapade, à Millau (tesson), Vau
e1are, à Esparon du Verdon (tesson). Il faut ajouter le tesson de l'oppidum de Lattes dans l'Hérault, mais où la « mous
tache » n'est qu'une hypothèse. Le vase de Badassac, semble être le seul, à notre connaissance à être pratiquement
entier.

1. - BAZILE F. et PHILLIPS P. - Le décor en moustache de la grotte Saint Joseph . Bull. de la S.P.F.· Tome 67 ,1970, C.R.s.M .2,
pp. 47/50.
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En ce qui concerne le décor, il s'agit d'une double c. moustache », côte à côte, qui s'entrecro ise en partie,
donnant l'illusion d'une c barbe J . Nous ne connaissons pas d'exemple similaire.

BI - La Cuillère : Cet 'élément de la vaisselle chasséenne, très connu, est assez rare, pu isque d'après J . Vaquer, seuls
cinq gisements languedociens en ont fourn i : La grotte de la Madeleine, dans l'Hérault (2), la grotte de Saint Vérédème,
une grotte du Gardon, (sans plus de précisions), la station « sur le village » à Nages, un fond de cabane à Villeneuve les
Avignon (3), Ces cinq sites se trouvent dans le département du Gard. Le village de Badassac est le sixième site à fournir
cet élément de vaisselle (F iQ, g, na 5),

Au point de vue morphologique, cette cuillère est d ifférente des deux types décrits par Vaquer (4), En
effet, elle a le cuilléron très peu prononcé. Celui-ci est de forme ovoïde et le manche est de section ronde . Cet ustensile
a l'allure d'une cuillère li salade.

CI -- Un autre point intéressant du village de Badassac, ce sont les structures (Fig, 2b) .
Les trois que nous avons pu fouiller, sont de très petites dimensions : 115 cm, 125 cm, et 120 cm de dla

mètre, le sol se trouvant respectivement à 90 cm, 80 cm et 105 cm.

Il est d ifficile de croire à des cabanes d'habitats, les d imensions sont trop réduites. S'ag it-il de dépotoir? Il
semble également diff icile de l'admettre, pu isqu' il y a très peu de restes de mobil ier et pas de restes cu linaires, sauf si
l'on admet les rares fragments de valves de moules et autres éléments malacologiques . Nous n'avons pas trouvé des
foyers constitués, simplement quelques minuscu les fragments épars de charbons de bois.

S'agit·il de sépu ltures à incinérat ions? Non, car nous n'avons pas trouvé de traces d'ossements ou de dents
humaines. Mais la crémation pouvait être très complète 1Oui, si nous admettons le mobi lier découvert comme un dépôt
rituel. Ce genre de dépôt existe ailleurs entre-autres à Saint Michel du Touch sur des aires plus considérables (5), mais
'aussi sur des structures semblables , Villeneuve-Tolosane (6).

Il faut également noter la découverte de fragments de torchis, avec empreintes de roseaux, ce qu i laisse
supposer que ces structures étaient protégées des intempéries.

Un point intéressant à signaler concerne les fonds 6 et 6 bis, qui n'avaient pas de dallage au sol, comme le
fond na 5, mais un système de drainage des eaux. En l'occurrence, une rigole partait du centre du fond et de sa partie la
plus basse, vers l'extérieur et la zone de plus forte pente. Le fond 6 bis, possédait en outre une cuvette d'environ 25 cm
de diamètre et 8 cm de profondeur, d'où partait le drain (F ig. 2 bl .

Ces quelques remarques, sur les structures fou illées, du site de Badassac, nous amènent aux mêmes conclu
sions que notre collègue A. Mendoza,'sur le village chasséen de Camp Redon Il à Lansargues, Hérault. Je cite : « Com
parer des structures entre sites différents ou entre niveaux d ifférents, do it être fait avec beaucoup de prudence, mais
ces comparaisons ne do ivent pas, à priori, être automatiquement exc lues J . Cette phrase s'adresse au contexte Ferrières
et Chasséen. Nous ajouterons, qu'à l' intérieur du Chasséen c'est la même chose (7).

2. - AANAL J. - La grone de la Madeleine. ZEPHYRUS VII • 1956 . pp 33/79 . Seminario de Arqueologia de Salamanca. Espagne.

3. - VAQUER 'J . -Idem, page291.

4. - VAQUE A J. - La Céramique Chasséenne du·languedoc. Labo. de Préhis. et de Palethnologie, Carcassonne, 1975 ,.pp. 289 /292.

5. - MEROe L - Informat ionsArchéologiques.Gallia Préhist. Tome 2· 1967.

6. - MEROC L. - Informations Archéologiques. Gallia Pr éhls, Tome XII-1969.

7. - MENDOZA A . - Une structure en tesse du village Chasséen de Cerne-Redon Il, Lansargues, Hérault . Bull. trim. de la FA.H. ·1978..

8. ~ ROOAIGUEZ G. - La phase pfuvto-tcrrenuene de la deuxième moit ié du troisième millénaire dans Approche Ecologique de l'Hern
me Fossile. A .F.E.o..1977, pp. 2371241.
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CONCLUSION

Le site d e Badassac est un nouveau maillon à ajouter à la chaîne des, déjà , nombreux sites de plein air du
Chasséen Languedoc ien. Badassac n'apporte pas grand chose de nouveau à ce qui était connu. Ma is il pose de nouvelles
Questions, en particulier au sujet des structu res que nous avons fouillées.

Il confirme aussi, si cel a était nécessaire, qu'à "intérieur d'une même civilisation, en l'occurrence la c ivili
sation Chasséenne, des modes de vie différents peuvent être prat iqués. En effet, les restes matériels exhumés à Badassac
indiquent une économ ie essentiellement agricole, sur des terres à sol profond .

Ce mode de vie contra ste avec celui des Chasséens montagnards de Camprafaud, où, dans les niveaux de
cette civilisation, nous n'avons pas trouvé une seule meule, un seul broyon et dont la principale activité était l'élevage
et à un degré moindre la chasse (B) .

Nous ne pouvons que constater qu'un même peuple, possédant un même fond matériel (céramique, arme
ment, etc .l, un même fond cultu rel et cultuel , pratiquait ici et là une économ ie différente; ce qu i est en fin de compte,
très moderne comme principe socin-économique.
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