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UNE STATION MOUSTERIENNE PRES DE BEDARIEUX (Hérault)
par Robert GUIRAUD
Les prospections que nous poursuivons depuis de longues années dans les hauts cantons de l' Hérault nous ont
permis de découvrir plusieurs stations de surface qui seront publiées dès que les ramassages seront terminés. La station
présentée ici offre un intérêt particulier du fait qu 'elle date du Moustérien, période n'ayant laissé Que de rares traces
dans la région prospectée (1),

t, - SITUA TION. Description du gisement:
Commune de Bédarieux. Lieu-dit : Le Cadénas . Parcelle 43, section A E du plan cadastral.
Coordonnées Lambert, carte de l'I.G.N. Bédarieux 7-8 :
x = 147,200
Y = 668
z = 370 m env iron (voir Fig. 1).
La station se trouve à peu de distance du rebord du plateau dominant la vallée de l'Orb à une altitude
moyenne de 370-380 m, sur la pente nord-est d'un thalweg, c'est-à-dire exposée aux vents froids du nord.
Le sol est constitué de calcaire dolomitique, de sable mêlé à un peu d'argile . Le socle rocheux affleure.
Aujourd'hui inculte, le terrain a été anciennement épierré pour permettre le pâturage d'ovins ou, peut-être, de pauvres
cultures.
.
Bien que situé sur une légère pente, il ne nous semble pas que le mobilier ait beaucoup glissé, et ceci pour
plusieurs raisons ;
- Les pièces ne portent pas de traces de roulage ,
- Les nombreuses pierres qui étaient en surface avant l'épierrement formaient un obstacle au déplacement
des objets,
- Après j'épierrement,les murs épais situés en amont ont interdit tout glissement sur la pente,
- Les eaux pluviales ne ravinent pas le sol perméable.
Le mobilier découvert a été parfois brisé par le passage des hommes et des bêtes.
Il n'est pas impossible que d'autres vestiges ex istent un peu plus haut, mais ils seraient alors profondément
enfouis, le sable et les blocs calcaires s'étant accumulés derrière les murailles .
Le mob ilier était concentré en deux zones d istantes de quelques mètres (voir fig . 1), donc, s'il y a eu éparpillement, il a été limité, occasionné sans doute par les anciens travaux agricoles. On pourrait supposer que ces deux
endroits où la densité des éclats était la plus grande, correspondaient aux emp lacements approximatifs de deux habltats (huttes? tentes ?l
.
Il. - LA MA TlERE PREMIERE :

Les roches employées pour la confection d'armes et outils sont de deux sortes :
1) Du silex d'origine locale, chaille de très mauvaise qualité que l'on t rouve à la base des calcaires sinémuriens
des falaises proches.
2) Du quartz et du quartzite, abondants dans tout le secteur, soit dans la vallée de l'Orb, soit da ns les alluvions foss iles des pentes du Courbezou.
Il n'y a pas de roches étrangères à la région.
Répartition des éclats
Roches

Nombre d'éclats

% des éclats

Masse en g.

% de la masse totale

Silex

523

62,95

7044

49,40

Quartz

267

36,68

7174

50,315

3

0,38

40

Divers grès, basalte
Total

793

14258

1. - R. Guiraud : Le peuplement du bassin de l'Orb . Thèse Université de Toulouse. Imp. Espic, 1964.
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0,28

Ce tableau met en évidence les faits suivants:
- Le quartz et le quartzite ont été très largement employés.
Le pourcentage très élevé n'a pas, à notre connaissance, d'équivalent dans la région .
- En moyenne. les éclats de quartz sont deux fois plus gros que ceux en silex : 26,865 9 contre 13.468 g.
- Les pi èces sont d'assez petite taille (voir les figures 4 et 5).
11/. - LE MOBILIER:

Le fait même que la matière première soit de mauvaise qualité rend difficile la fabri cation de beaux outils
bien déterminables. Nous nous heurtons donc à un problème de typologie: les éclats de quartz, en particulier, ne sont
pas toujours caractéristiques, et les racloi rs surtout, ne sont pas classables avec précision . Un racloir en quartz peut
être aménagé sur un éclat informe, sans plan de frappe visible, et peut ne porter que quelques retouches écailleuses.
D'autre part, la plupart des pièces sont recouvertes d'un lichen noir incru stant qui masque les retouches sur les silex.
Nous ne décrirons ici que les pièces indiscutables.
- Les nucléi sont, pour la plupart, d'assez petite taille. On distingue, en silex, des nucléi ordinaires polyédriques' (Fig. 2, na 2) et des nucléi se rapportant au type Levallois, discoïdes (Fig:2, na 1) ou non (Fig. 2,
nO 31. Notons la présence d'un nucléus se rapprochant du vrai biface (F ig. 3, nO 2) (2).

Les nucléi en quartz ont des formes diverses irrégulières (Fig . 3 , nO 1).
- Les racloirs sont, de loin, les objets les plus nombreux . Nous comptons, parmi eux, des éclats frustes présentant quelques retouches sur une longueur, comme par exemple, les numéros 5 et 9 de la figure 4.
Il ex iste cependant des pièces bien venues:
- des racloirs transversaux (le na 1, fig. 4 est en quartz et porte de belles retouches écailleuses),
- des raclo irs convexes (Fig. 4, nO 2, 5, 11 ; le nO 11, aménagé sur la face d'éclatement, donc inverse, porte
aussi une retouche burin),
- des racloirs concaves (Fig. 4, nO 9) ,
- des racloirs droits, certains avec dos naturel (Fig. 4, nO 6),
- de s racloirs convergents (Fig. 4, nO 3, 4, 7,10), le nO 4 est nettement carénoïde,
- des racloirs déjetés. Le no 8, figure 4 est avec encoche latérale dégageant un bec,
- des racloirs denticulés (Fig. 4, na 13, 16).
Beaucoup de racloirs en silex portent des retouches écailleuses.

- Les pointes et les éclats ;
Sauf si l'on con sidère la pièce représentée au na 3 de la figure 4 comme l'extrémité d'une pointe moustérienne dérivant vers le racloir convergent, il n'y a pas, au Cadénas, de pointe vraie, mais seulement de rares éclats
minces retouchés, plus proches des racloirs que des pointes (Fig. 5, na 1,2,3).
Signalons la présence d'une pointe en quartz de type Soyons (Fig. 5, na 6).
0

Les grattoirs, tous de petite taille (Fig. 4, na 12, 13, 14 151.
- Une seule coche.
- deux denticulés typiques (Fig. 4, na 161.
-

Silex

Quartz

Total

%

racloirs

28

23

51

78,46

pointes

1

1

2

3,07

grattoirs

4

2

6

9,23

burins

1

1

l ,54

coches

1

1

l ,54

denticulés

3

1

4

6,15

38

27

65

99,99

TOTAL

2. - Certains pensent q ue cette pièce est un véritable biface et non un nu cléus. Dans ce cas, les indices donnés par la typo logie de F.
Hordes sont les suivantes :
L
,- - 2,34
..!'..X100 = 96,12
a
m
(F. Bordes: Typologie du paléolithique ancien et moyen. Bordeau x 19611.
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IV. - CONCLUSION

Les caractéristiques de l'industrie de la station du Cadénas peuvent se résumer ainsi
- Le débitage Levallois est rare . Les éclats obtenus sont en général épais.
- Les racloirs dominent très largement avec 78,46 % de l'ensemble. Ils portent des retouches écailleuses et
denticulées.
- Les pointes sont pratiquement absentes.
,
- La présence d'un petit nombre de grattoirs et de racloirs à dos naturel ferait penser à un Moustérien t,ardif.
Ces observations, concernant un ramassage de surface · donc incomplet -,
avec précision la station du Cad énas.

ne

nous permettent pas de dater

La comparaison avec les stations moustériennes de la région ne donne pas non plus de renseignements valables. Dans la haute vallée de l'Orb, les indices découverts jusqu'alors étaient très rares (3) puisqu'ils se réduisaient à
quelques pièces isolées.
Les plus proches stations sont celles, découvertes par H. Prades et J. Lugagne sur la «ruffe» des vallées de la
Lergue et du Salagou (4), dont l'industrie n'est pasabsolument semblable à celle du Cadénas.
Nous pouvons seulement dire que , pendant le Würmien, un groupe humain s'est installé sur le plateau dominant la vallée de l'Orb, peut-être lors d'une saison relativement tempérée, si l'on considère la mauvaise exposition du
site.
Pendant leur séjour, sans doute d'assez courte durée, les néanderthaliens travaillèrent, pour fabriquer leur rnat ériel, uniquement les roches locales de mauvaise qualité, ce qui prouve leur bonne adaptation au milieu.
Souhaitons que d'autres découvertes viennent préciser l'aspect de ce Moustérien local.

3. - H. de Lumley-Woodyear ; Le Paléolithique inférieur et moyen du Midi méditerranéen dans son cadre géologique.
Tome Il, C.N.R.s. 1971, p. 199 à 202 et p. 209.
4. - H. de Lumley, op. cit. p. 179 -182 .
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