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LE BASSIN DE L'ORBIEL AU TEMPS DES 

CHASSEURS DE RENNES   
   

   

  Durant les derniers temps glaciaires, de petites communautés de chasseurs-cueilleurs 

parcouraient le piémont méridional de la Montagne Noire. Le bassin de l’Orbiel, formant un 

réseau naturel de voies de communication entre la plaine et le massif montagneux, apparaît 

aujourd’hui comme le territoire archéologiquement le mieux documenté.    

            Trois sites se distinguent tout particulièrement : la station à l’air libre de Lassac  

(Sallèles-Cabardès),   dominant   la    rive   droite   de    l’Orbiel,   la    grotte   de    Canecaude  

(Villardonnel), sur le flanc gauche du Rieu Sec, et la grotte Gazel (Sallèles-Cabardès), 

surplombant la rive gauche du Ruisseau de Peyremale. Les fouilles conduites par l’auteur et 

ses collaborateurs, de 1966 à 1995, apportent de nombreuses informations sur divers aspects 

des activités matérielle et symbolique, ainsi que sur l’environnement naturel des groupes qui 

fréquentèrent ces lieux entre 18 250 et 14 300 ans avant notre ère, selon les plus larges 

estimations chronologiques (fig. 1).    

 

  

  

Fig.1 : Datations 14 C calibrées (années calendaires av. J.-C.)   obtenues 

sur des os de rennes de la station de plein air Badegoulienne  de Lassac  

et  sur  des   charbons  de  bois  des  sites   magdaléniens  en  grotte   de  

Canecaude  et   Gazel.   Calibration :  CALIB   Rev. 5.0.1. (Stuiver  and  

Reimer1993,Stuiver et al. 2005) données atmosphériques IntCal04 

(Reimer et al. 2004).   
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La vaste station de Lassac, fut révélée dans les années soixante à la suite de 

l’implantation d’une vigne. Les ramassages, effectués à la surface des terres labourées, donnent 

une idée des dimensions du gisement, dont l’évaluation précise doit être réalisée par l’Institut  

National de Recherches Archéologiques Préventives. La fouille du Locus I (fig.5), pratiquée en 

1973 sur une faible surface (Sacchi 1986), conduisit à la mise au jour d’une aire pavée de galets, 

dont la destination (sol d’habitation ?) reste incertaine. De nombreux objets manufacturés en 

silex, quelques pièces en matière dure animale se mêlaient au pavage, qui recouvrait des 

ossements de rennes ; toutes choses demeurées en place depuis leur abandon entre 18 250 et 17 

580 av. J.-C., selon une première datation 14C (fig. 1). En 1994, des sondages exécutés à la pelle 

mécanique mettaient en évidence, sur une étendue de deux hectares (Barthès 2003), un horizon 

archéologique (couche 4), au contenu identique à celui de du Locus I (couche 2), enfoui dans 

la masse des colluvions et des alluvions comblant un large talweg. La datation d’un échantillon 

d’os prélevé dans cet horizon (Sacchi 2003), confirme l’âge du site, entre 17 940 et 17 570 av. 

J.-C. (fig. 1).   

Par son ampleur, la quantité et la qualité des vestiges qu’il recèle et l’exceptionnelle 

conservation des restes osseux provenant quasi exclusivement de carcasses de rennes, 

l’établissement à l’air libre de Lassac est à ce jour sans équivalent dans le Midi de la France. 

Son outillage, confectionné pour la plus grande part dans le silex thanétien local, appartient à 

un stade supérieur de la culture badegoulienne. Il comporte des raclettes, dont l’usage demeure 

inconnu, différentes formes de nucleus destinés à la production de lamelles. La présence de 

pointes de traits, munies d’un cran à la base (fig. 2, n° 12), et de très nombreuses petites 

armatures, dénommées lamelles à bord abattu, parfois façonnées en forme de triangles scalènes 

(fig. 2, n° 10), appartiennent à la panoplie du chasseur tout comme des pointes de sagaies en 

bois de renne. Des aiguilles en os évoquent la pratique de la couture. L’analyse des vestiges 

animaux montre que la période d’abattage des rennes s’étendait d’octobre à avril inclus 

(Fontana 1999). Lassac s’impose donc comme un lieu de rassemblement de chasseurs de rennes 

durant la saison froide largo sensu.     

  La grotte Gazel et celle de Canecaude appartiennent à la culture magdalénienne dans la phase 

moyenne de son développement, entre 15 860 et 14 280 av. J.-C., d’après les estimations les 

plus hautes. Cependant, la précision des mesures réalisées à différentes hauteurs du remplissage 

de la grotte Gazel laisse entrevoir une durée d’occupation au moins égale à huit siècles (fig. 1). 

Alors que cette cavité, grande et spacieuse, comptait environ 1000m2 de surface d’occupation, 

la seconde, beaucoup plus petite et bien moins confortable, n’en renfermait que 200. Tandis 

qu’à Canecaude la plus large place revient au renne, les hôtes de Gazel se montrèrent plus 

éclectiques. Tout en donnant la préférence à ce cervidé, ils firent une bonne place au cheval et, 

qui peut le plus peut le moins, au lièvre variable. Mais, dans les deux sites, le tableau de chasse 

laisse apparaître, en nombre réduit, le bouquetin, l’isard, le cerf, l’aurochs ou le bison ainsi que 

des poissons, salmonidés pour la plupart, et, tout particulièrement à Gazel, des oiseaux au 

premier rang desquels des lagopèdes.   

  Très diversifiés, l’outillage et l’armement des chasseurs magdaléniens comportent de 

nombreuses pièces en matière dure animale, ouvrées généralement dans du bois de renne (fig. 

2, n° 1), débité par double rainurage (fig. 2, n° 2).  Déjà connue des Badegouliens de Lassac, 

cette technique nécessitait l’emploi d’un burin en silex (fig. 2, n° 3).    
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Fig. 2 : Quelques exemples de pièces d'équipement, en matière dure animale et en roches dures, des 

chasseurs de renne de Lassac (n° 10 et 12), Canecaude (n° 3, 7-9, 13, 16) et Gazel (n° 1,   
  2-6, 11, 14, 15) ; à l’exception des n° 9-11, les objets sont réduits d’environ 1/3, l’échelle du n° 1 = 5cm [dessins 

de l'auteur à l'exception du n° 2, dû à V. Feruglio].   
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d’environ 1/3 [dessins de l'auteur à l'exception du n° 1, dû à V. Feruglio].   

    

   

 La fabrication des aiguilles (fig. 2, n° 15), perforées à l’aide d’un petit perçoir (fig. 2, n° 

16), nécessitait un finissage sur un polissoir en grès (fig. 2, n° 14). Des ciseaux en bois de renne 

(fig. 2, n° 13) servaient au débitage des lames en silex. Des pointes en bois de renne, en os, 

exceptionnellement en ivoire, (fig. 2, n° 5 à 8), armaient les sagaies dont les hampes, en bois 

végétal, n’ont pas résisté au temps (fig. 3, n° 3). Leur pouvoir vulnérant pouvait être accentué 

par des lamelles à bord abattu et des lamelles scalènes (fig. 2, n° 9 et 11), insérées dans des 

rainures (fig. 2, n° 7 et 8). A Gazel, une pointe barbelée (fig. 2, n° 4) préfigure les têtes des 

harpons véritables ultérieures. L’usage du propulseur apparaît clairement (fig. 2, n° 4 et fig. 3) 

; en revanche, rien ne permet de démontrer celui de l’arc. Bien d’autres objets illustrent le 

savoir-faire des artisans et chasseurs magdaléniens.   

   

   

 

 

  
  Fig. 3 : Propulseurs magdalé niens de la grotte Gazel (n° 1) et de Canecaude (n° 3) ; les objets sont réduits    
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 Fig. 4:8)  ; les n° 1 et 5 mesurent respectivement 1, 06m et 0, 26m de hauteur, les oImages et 

parures magdaléniennes de la grotte Gazel (n° 1-7, 9-11) et de Canecaude (n° bjets sont  réduits 

d’environ 1/3 [dessins de l'auteur à l'exception des n° 3 et 9, dus à V. Feruglio et du  n° 8, d’après: 

Dictionnaire de la Préhistoire, PUF, 1988].   
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La détermination des charbons de bois provenant des foyers et des pollens contenus 

dans les sédiments, laissent entrevoir un climat rigoureux et un paysage de type steppique, 

parsemé de genévriers, de pins sylvestres, de saules et de bouleaux. Bien adaptés à cet 

environnement, les Magdaléniens, tout comme leurs prédécesseurs Badegouliens, quittent le 

bassin de l’Orbiel durant l’été. On trouve sans doute une confirmation de cette présence 

saisonnière sur les parois de la galerie ornée de la grotte Gazel et des objets gravés retrouvés 

dans la zone d’habitat du même site, montrant des chevaux revêtus de leur toison hivernale (fig. 

4, n° 1 et 2) et des bouquetins à la période des appariements (Sacchi et al. 2005).    

  L’art animalier, présent dans le bassin de l’Aude depuis sa plus haute époque (Aldène, La 

Crouzade), atteint alors à son maximum d’intensité naturaliste. Il célèbre plus particulièrement 

le cheval (fig. 3, n° 1 à 4), tout en produisant de belles images du bouquetin  

(Fig. 3, n° 5), de l’aurochs (fig. 3, n° 6), de l’ours (fig. 3, n° 7) et du mammouth, avec 

l’exceptionnel propulseur sculpté de Canecaude (fig. 3, n° 8). Mais l’esthétique magdalénienne 

fait également place à de nombreux motifs non figuratifs, rupestres et mobiliers. On les retrouve 

aussi bien sur des outils et des armes (fig. 2, n° 6), que sur des objets sans fonction définie (fig. 

4, n° 2). Des pendeloques arborent des ornementations complexes (fig. 4, n° 9). D’autres pièces 

de parure - dents animales percées, perles en bois de renne ou en ivoire (fig. 4, n° 10), coquilles 

marines - connaissent   un grand développement.   

Les coquillages, d’origine atlantique, à l’exemple des littorines obtuses (fig. 4, n° 11), 

et méditerranéenne, nous renseignent sur la mobilité des groupes et les voies d’échanges.  Les 

diverses variétés de silex et autres roches, en provenance de la Costière du Gard, du Quercy, 

du Périgord, de la Chalosse, du Poitou, du Val de Loire et sans doute de Catalogne méridionale, 

complètent et amplifient ces informations (Langlais et Sacchi 2006). Elles contribuent à 

distinguer la grotte Gazel en tant que centre régional de regroupements périodiques, à l’instar 

des grands sites pyrénéens avec lesquels elle soutient la comparaison.   

 Au terme de cette brève évocation, souhaitons que les matériaux cités ici comme 

témoins de la vie matérielle et spirituelle des chasseurs de renne dans le bassin de l’Orbiel, et 

aujourd’hui conservés au Dépôt archéologique de Carcassonne, puissent, dans un futur proche, 

trouver place dans ce musée de préhistoire régionale attendu depuis si longtemps.    
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Remerciements :   

L'auteur adresse ses remerciements amicaux à J.-L. Brulé, pour l’aide apportée au 

traitement informatique des illustrations et à G. Escarguel, pour la réalisation de la figure 1.   

   

  

  

* Directeur de recherche émérite au CNRS, Groupe Audois d’Etudes Préhistoriques, 5 rue de 

l’Olivier   11000 Carcassonne.   

     

   

   

   



 PATRIMOINES, vallées des Cabardès – Cahier 2 – 2007 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES   

   
Barthès P., 2003 - Trois projets d’aménagement avec diagnostic archéologique préalable, Bulletin de la société 

d’études scientifiques de l’Aude, CIII, 2003 : 29-38.   
Fontana L., 1999 - Mobilité et subsistance au Magdalénien dans le bassin de l’Aude, Bulletin de la société 

préhistorique française, 1999, 96 (2) : 175-190.   
Langlais M. et Sacchi D., 2006 - Remarques préliminaires sur l’économie des matières siliceuses au 

Magdalénien moyen dans la Grotte Gazel (Aude, France), in C. Bressy, A. Burke, P. Chalard, H.    
Martin (dir.), Notions de territoire et de mobilité. Exemples de l’Europe et des premières nations en 

Amérique du Nord avant le contact européen. Actes des sessions présentées au Xe congrès annuel de 

l’Association Européenne des Archéologues, Lyon, 8-11 septembre 2004, ERAUL, Liège 2006 : 71-75.   
Sacchi D., 1986 - Le Paléolithique supérieur du Languedoc occidental et du Roussillon, Gallia-Préhistoire, XXIe 

supplément, C.N.R.S., 1986 : 284 p., 16 pl. h.-t.   
Sacchi D., 2003 - Retour sur le site badegoulien de Lassac (Aude), Mélanges Jean Gaussen, Bulletin de la 

société préhistorique Ariège-Pyrénées, LVIII, 2003 : 157-162.   
Sacchi D., Brulé J.-L., Escarguel G. et Rubiella C., 2005 - Le panneau 13 du décor pariétal de la grotte Gazel à 

Sallèles-Cabardès (Aude) : lecture dynamique d’une composition graphique paléolithique, actes du 

colloque en Hommage à Jean Abelanet, 24-27 mai 2001, A.A.P.O., Presses Universitaire de Perpignan, 

2005 : 53-58.   

   

 

Fig. 5 : Lassac, situation du Locus 1, à l’intersection des flèches noires ; au fond, la corniche   

 calcaire de Montredon (photo D. Sacchi 1973).   

   

     

 

    

    

  

    

    


