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LEs STATIONS PRÉHISTORIQUES

DE SALASC (HÉRAULT)

par Robert GUIRAUD* et Robert GOURDIOLE**

Elles furent découvertes début juillet 1966. Des
ramassages ont été faits pendant une vingtaine d'années
dans des vignes qui étaient alors travaillées, surtout
l'hiver, après la taille, quand le sol avait été lavé par les
pluies.

Aujourd'hui, à l'emplacement des vignes arrachées,
pousse une broussaille qui rend impossible toute
prospection. Inutile aussi de chercher dans les vignes
restantes où, à cause de l'usage de désherbants, la terre
n'est plus remuée. D'ailleurs, deu x décennies de
recherches avaient à peu près épuisé les stations.

Nous tenons à présenter nos trouvailles dans les
moindres détails. Ne signaler que les plus jolies pièces
peut en effet donner une idée fausse de ce que nous
appelons -stations préhistoriques» .

r. SITUATION

A environ 750 m au sud du village de Salasc, aux
lieux-dits Libérenque (d'après le cadastre) et Roque
Lade.

Coordonnées Lambert d'après la carte 1. G. N. au
1/25 000 Lodève 5-6 :

X ~ 679,225 à 680 y = 3 146,4 à 3 146,6
Z ~ 230 à 270 m.

Sur une distance d'environ 700 m d'ouest en est,
nous avons remarqué six concentrations de vestiges
archéologiques, stations numérotées de 1 à 6 (fig. 1). .
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Fig. 1 - Plan de situation .
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n. CONTEXTE GEOLOGIQUE

Toutes ces stations sont sur des calcaires
dolomitiques, abritées du nord par des reliefs
ruiniformes. Un ruisseau coule à proximité, ce qui ne
posait aucun problème pour l'approvisionnement en eau.

m. lA STATION 1

Située au lieu-dit La Libérenque (Tibérenque sur la
carte L G. N.), c'est la plus riche de toutes. Elle a livré
un abondant mobilier lithique .

- 1 flèche foliacée avec amorce de pédoncule (fig,
2, n016),

- 21 flèches foliacées (fig, 3, 1 à 14, plus 7
fragments),

- 5 fragments de flèches provenant d'une catégorie
indéterminable,

- 3 fragments de flèches en silex en plaquette de
type Salinelles,

Ce qui fait un total de 49 flèches sur cette seule
station,

B. LES lAMES (fig. 4)
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Fig. 4 - Stati on 1 : Lames.

Un seul est entier (nOll), deux autres sont brisés,

C. LES PERCOIRS (fig. 4)

Elles sont en silex de différentes qualités : silex
jaune (n05, 14), blanc, gris, noir, silex en plaquette (n08)
ou chaille (n06), Ce sont des lames brutes ou présentant
des esquilles d'utilisation (n°7), A noter un fragment de
lame à belles retouches abruptes (n03) et une extrémité
de lame en silex noir très bien retouchée (n015),
Ajoutons à cela un fragment de lamelle, trois bases de
lames, quatre éclats laminaires retouchés sur les bords,
un petit fragment de grande lame et un gros éclat
retouché sur un côté ,

En tout, cela fait une quinzaine de lames et cinq
éclats laminaires,

Un très beau poignard en silex en plaquette de
Salinelles (n'T) et deux lamelles à dos abattu (n012-13)
complétent l'ensemble.
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A. LES FLECHES (fig. 2 et 3)

Fig 2 - Station 1 : Plècbes pédonculées.

Fig. 3 - Station 1 : Flèchesfoliacées.

- 1 flèche tranchante (fig, 2, n017),
- 18 flèches à ailerons et pédoncule (fig, 2, n01 à 15,

plus trois fragments non dessinés),
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Ils sont, dans leur grande majorité, sur éclats : silex
blanc, jaune, marron, noir et même chaille, nous
retrouvo ns toutes les qua lités de la matière première
utilisée pour les lames. Sur les 26 grattoirs trouvés, trois
seulement sont sur bout de lamelles (l'lOIS).

plaquette (32 g).
li Ya aussi 4 éclats de qua rtz (I l g).

10 nucléi en silex ont été trouvés :
- 1 nucléus à lames (155 g),
- 1 nucléus en silex jaune (9 g),
- 5 nucléi en cha ille (97 g, 32 g, 29 g, 7 g, 6 g.),
- 1 nucléus en silex blanc (20 g) ,
- 1 nucléus en silex blanc qui a servi ensuite de

pe rcuteur (41 g),
- 1 nucléus en silex noir 04 g).
4 nucléi en Quartzite :
- 2 en quartzite très fin, marron (19 g et 15 g),
- 1 nucléus en quartzite jaune (33 g),
- 1 nucléus en quartz (30 g).

J. POTERIE

I. PERCL'TEURS

G. NUCLEI

H. HACHES

- 2 fragments de percuteu rs en qu artz,
- 1 percuteur entier en quartz (490 g).

Nous n'avons pas trouvé de hache intacte, ce qui
est assez normal car ce type d'ob jet a attiré l'attention
depuis fort longtemps. Nous avons cependant recueilli :

- 1 talon de hache entièrement poli en roche verte,
- 1 fragment de quartzite (?) jaunâtre présentant trois

facettes de polissage très fin,
- 1 éclat de hache polie en basa lte ,
- 1 fragment de hache polie en roc he vert clair,
- 1 éclat de silex jaune avec une face polie,
- 1 éclat de silex noir et blanc partiellement poli,
- 1 fragment de hache polie en pêtro-silex, de

section rectangulaire,
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D. LES GRATIOIRS ( fig. 5)

Fig. 5- Station 1: Grattoirs.

Fig. 6 - Station 1: Racloirs.

E. LES RACLOIRS (fig. 6)

Au nombre de 8, ils sont sur éclats de silex blanc
(l'lOI à 4). L'un d'eux, non dessiné , en chaille, a 21 mm
d'épa isseu r.

F. ECLATS

45 éclats d 'une masse totale de 237 g. I l d 'entre
eux sont retouchés, dont un fragment de silex en

Très peu de poterie sur cette station dont le sol a
été bou leversé par les cultures pendant des siècles. Nous
avons seulement :

- 1 fragment de poterie épaisse de 12 mm avec
cordo n en relief arrondi de 5 mm, à dégraissant grossier
de schiste, couleur rougeâtre,

- 1 tesson de 12 mm d'ép aisseu r, rougeâtre, à
dégraissant calcaire blanc,

- 2 tessons, j'un rougeâ tre , j'autre noirâtre, à
d égraissant schisteux,

- 2 fragments de anses plates, en ruban, de 10 à 14 mm
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d'épaisseur, d égraissant schiste et sable,
- 1 fragment de rebord droit,
- 1 tesson de poterie grise à dégraissant calcaire,

léger cordon en relief, stries de lissage verticales,
- Plus récents sont le rebord et un tesson d'une

poterie tournée , gris clair, un morceau de céramique
sigillée et un débris de fusaïole.

K. DIVERS

- 5 flèches foliacées sur éclats (n01 4 à 18), l'une
n'étant retouchée que sur une face (n015),

- 2 bases de grosses flèches foliacées bifaces (non
dessinées),

- 2 fragments de flèches de forme indéterminable.
Ce qui fait un total de 11 flèches.

B, LAMES ET LAMEllES (fig, 7)

- 1 morceau de galet de schiste poli (lissoir ?),
- 2 molaires d'agneau,
- 1 molaire de mouton,
- 1 molaire de boeuf,
- 1 fragment de coquille de cardium sur lequel on

distingue le rebord de la percée.

- 2 lames en silex blanc, brutes (n04, 5),
- 3 lames portant des esquilles d'utilisation (n"l . 3, 6),
- 1 morceau de lame à retouches latérales (n02),
- 4 lamelles à dos (nOS à 11),
- 6 fragments de lamelles et 1 de lame (non dessinés).

C. GRATTOIRS (fig. 8)

IV, LA STATION2

Située à une centaine de mètres environ de la
précédente, sur l'autre rive du petit ruisseau de la Frille,
elle est nettement moins riche.

Ont été trouvés :

-1 sur éclat de silex gris (nOS).

D, RACLOm (fig. 8)

E, DIVERS

Fig. 8 - Station 2 : Grattoirs.

- 1 grattoir en éventail sur éclat (n'T),
- 1 épais grattoir circulaire en silex de mauvaise

qualité (n02),
- 4 petits grattoirs sur éclats (n04 à 7),
- 1 grattoir sur bout de lame épaisse (n03),
- En plus, non dessinés : un front de grattoir en silex

ayant subi l'action du feu, un petit grattoir fruste sur
éclat, une coche (grattoir concave) sur très gros éclat de
silex blanchâtre.
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Fig 7- Station 2 : Lames etflèches.

A, FLECHES (fig, 7)

- 2 flèches à ailerons et pédoncule (nO I9, 20), l'une
d'elles (n020) en silex en plaquette,

- 1 perçoir en bout de lame (fig. 7, nOZI) ,
- 9 petits nucléi à lamelles (87 g en tout) : 7

globuleux et 2 à enlèvements -burins- comme ceux du
Magdalénien,

- 2 éclats de silex retouchés,
- 15 éclats de silex bruts (70 g),
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- 1 éclat de quartz (2 g),
- 1 morceau de coquille percée (cardium),
- 1 tesson (rebord) de poterie mal cuite, rouge,

dégraissant schiste,
- 1 tesson de poterie campanienne.

V. lA STATION 3

Elle peut être considérée comme le prolongement
de la station 2 dont elle n'est distante que de quelques
dizaines de mètres. Sur une pente dominant un sentier
ont été recueillis (fig. 9) :

- 1 flèche à pédoncu le ( n°l),
- 1 flèche à pédoncule et ailerons carrés bien

dégagés (n02),
- 2 jolis grattoirs sur éclats, l'un circulaire (n03)

l'autre aminci à la base (n04),
- 1 grattoir brûlé sur éclat de silex,
- 1 base de lame à retouches inverses,
- 1 éclat de silex (10 g),

Fig. 9- Station 3 , Matériel lithique.

VI. lA STATION 4

Il s'agit là vraisemblablement d'un fond de cabane
bouleversé par des défonçages assez récents puisqu 'on
y trouve des débris de céramique assez nombreux. En
revanche, peu de silex.

A. INDUSTRIE IlTHIQUE (fig. 10)

- 1 flèche sublosangique bifaciale en silex gris-bleu
(n°l) ,

- 1 pointe aménagée sur éclat triangulaire (n02),
- 3 grattoirs, dont un très épais (n05) et un autre en

bout de lame (n04),
- 8 éclats de silex (30 g),
- 2 éclats de quartz (7 g),
- 1 petit percuteur en basalte,
- 1 morceau de grès fin, d'un gris-bleuté (87 g)

ayant servi de percuteur sur un côté et une extrémité et,
sur l'autre extrémité et l'autre côté, de lissoir,

- 1 fragment de plaquette de schiste polie.
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Fig. 10 - Station 4 , Matériel lithique .

Fig . 11- Station 4 : Paierie.

B. CERAMIQUE (fig. 11)

- 1 anse tubulaire parallèle au rebord (nO I) ,
- 1 cordon en relief parallèle au rebord (n02),
- 1 bouton près du rebord (n03),
- 2 boutons superposés (n04), sur poterie rouge

extérieurement et noire à l'intérieur,
- 1 oreille sur tesson de très gros vase,
- 1 fragment d'anse en ruban,
- 4 morceaux de rebords (poteries de 6 à 12 mm

d'épaisseur),
- 1 morceau de fond plat (poterie friable),
- 29 tessons atypiques (712 g) à dégraissant calcaire

et schiste parfois assez gros,
- 34 tessons (435 g) à dégraissant calcaire,
- 35 tessons (697 g) provenant d'un seul vase épais

Cl cm en moyenne).

C. DIVERS

- 1 molaire de cerf (P),
- 3 molaires de ruminants (abîmées),
- 1 molaire de sanglier.

VII. lA STATION 5
Elle se trouve à peu d" distance au nord de la

précédente (voir fig. 1). Elle n'a livré que du matériel
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lithique (fig. 12) :
- 3 flèches (n01 à 3) dont une à ailerons et

pédoncule peu dégagés,
- 5 lames et lamelles (n04 à S),
- 1 éclat bien retou ché (n09),
- 2 grattoirs sur éclats (n010, plus un autre très épais

non dessiné),
- 12 éclats de silex Cl0 g).

Fig. 12 - Station 5 .. Mat ért el Iitbiq ue.

VIII. LA STATION 6

A quelques dizaines de mètres de la station 5, sur
un sol de garrigu e, non cultivé .

A. LAMES ET LAMElLES (fig. 13)

- 6 lames et lamelles. L'une est en silex jaune (n'T) ,
les autres en silex blanc. Le no6 est certainement la base
d'un poign ard ou tout au moins d'une grosse pointe,

- 4 fragments de lames et lamelles.

B. FLECHES (fig. 13)

- 1 flèche à tranchant transversal (n019),
- 4 foliacées (n07 à 10) et la base d'une cinquième

(n01S),
- 2 flèches à pédon cule (n'T l., 12),
- 4 flèches à ailero ns et pédoncule (n013 à 16),
- 1 fragment de pointe foliacée épaisse sur éclat ,
- 2 pointes de type indéterminable (dont le n017).

c. GRATTOms (fig. 14)

- 1 très beau grattoir aménagé sur un fragment de
poignard en silex blanc poli (n°l),

- 3 grattoirs sur éclats de silex blanc (n02, 3, 5),
- 1 grattoir sur écla t de chaille (n04),
- 1 grattoir sur silex en plaquette (n07),
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- 1 grattoir très fruste sur éclat ,
- 1 gratto ir concave sur éclat,
- 1 grattoir gro ssier, sur éclat irrégulier avec

quelques retouches,
- 1 petit éclat de silex gris, avec qu elqu es retouches,

ayant pu servir de grattoir,
- 1 épa is rabot aménagé sur un morceau de galet de

qu artz (78 g) .

Fig. 13 - Station 6 .. Lames et flè ches.

Fig 14- Station 6 : Grattoirs.

D.DIVERS

- 1 talon de hache en roche verte, réutilisé en lissoir
(polissage de J'arête de la cassure),

- 2 infimes éclats de hache polie en roche verte.
dont un bout de tranchant ,

- 1 fragment de broyeur en grès fin,
- 1 éclat de percuteur en quartz ,
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Fig. 15 - Grotte de Roquelade.
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- 3 nucléi polyédriques en silex (12 g, 14 g, 15 g),
- 1 nucléus à lamelles en silex , type paléolithique

supérieur (burin nucléiforme) (15 g),
- 6 éclats de silex brut (10 g),
- 6 éclats de silex retouchés (8 g),
- 1 éclat de grès quartzite gris (nucléus ?) (25 g),
- 8 éclats de quartz (23 g),

Les prospections de tout le secteur de Roquelade et
des environs n'ont pas permis de découvrir d'autres
concentrations de matériel archéologique, Quelques
pièces seulement ont été trouvées isolément les unes des
autres :

- 1 flèche à pédoncule large et ailerons à peine
dégagés, bien abîmée,

- 1 gros éclat de bon silex blanc rosâtre, retouché,
- 3 petits éclats de silex portant quelques retouches,
- 1 rebord de coquille de cardium,
- 1 morceau de plaque de grès fin polie,
- 1 morceau de racloir en basalte.

LAGROTfE

Dans un piton dolomitique dominant la station 6
s'ouvre une petite cavité (marquée G sur la fig. 1) dont
le sol était bouleversé. Nous en avons relevé le plan de
l'entrée et une coupe stratigraphique dans un lambeau en
place à deux mètres de l'entrée (fig. 15). Contrairement à
nos espérances, cette cavité ne contenait aucu n vestige
préhistorique, à l'exception , sur le bord, d'une meule. En
revanche , vers la paroi nord, se trouvaient, en désordre,
des ossements humains provenant de deux individus
(p uisqu' il y avait deux crânes) . Le seul ind ice

archéologique, en dehors de la meule, est un morceau de
fond plat de poterie épaisse tournée. Donc, si cette cavité
avait été utilisée pendant la préhistoire, elle aurait été
vidée complètement aux époques historiques. Il est tout
de même surprenant que ne soit resté aucun vestige de
la première occupation en dehors de la meule.

Le problème de l'occupation préhistorique de la
cavité reste entier.

BILAN DES DECOUVERTES

Aux 199 objets identifiés s'ajoutent 27 nucléi (dont
14 sur la seule station 1) et seulement 7 percuteurs.

Une seule meule dormante, ce qui est surprenant
car, normalement, sur les stations de surface ou à leurs
limites lorsqu'il y a eu épierrement pour une mise en
culture, c'est là que l'on en trouve le plus grand nombre.

Les objets qui dominent sont les pointes de flèches
(plus de 40%) et les grattoirs (plus de 31% avec les
racloirs). (fig. 16).

Que pouvons-nous déduire de ces remarques ?
Tout d'abord que les préhistoriques qui s'étaient

installés ici, sur ces sols pauvres, ne tiraient pas leurs
ressources de l'agriculture sur ces sols. Un seul site
correspond à une cabane (site 4), lieu de vie avec
présence de céramique, les autres correspondent à des
lieux d'activité et quelle autre activité pouvons nous
envisager si ce n'est la chasse étant donné la fréquence
anormalement élevée des armatures de flèches ?

Remarquons que le site est favorable à une chasse
à l'affût : petit vallon joignant la large vallée du Salagou
aux collines qui la borde nt au sud, avec un défilé étroit
au fond duqu el coule un ruisseau pérenne.

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 TOTAL %

Flèches Tranchantes 1 0 0 0 0 1 2 1,OO'k

Flèches Foliacées 22 7 0 2 0 6 37 18,59%

Flèches à Ail.et Péd. 18 2 2 0 2 6 30 15,07%

Flèches Indéterminées 8 2 0 0 0 2 12 6,03%

Lames et lamelles 16 13 0 0 5 10 44 22,11%

Lamelles à dos 2 4 1 0 0 0 7 3,51%

Grattoirs sur éclats 23 9 3 3 2 8 48 24,12%

Grattoirs surlames 3 1 0 1 0 1 6 3,01%
Perçoirs 3 1 0 0 0 0 4 2,01%

Racloirs 8 1 0 0 0 0 9 4,52%
TOTAL 104 40 6 6 9 34 199

h g. 16- Tableau de r épanition du matériel lithique,
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L'élevage peut être envisagé comme acnvue
secondaire car la végétation natu relle permettait de
nourrir chèvres et moutons; mais nul besoin d'armatures
de flèches pour abattre des animaux d'élevage ...

La datation de la plus grande partie du mobilier ne
pose aucun problème : nou s avons bien là une
occupation du Néolithlque final - Chalcolithique . Les
flèches foliacées et surtout celles à ailerons et pédoncul e
le prouvent amplement. Quant au poignard en silex de
Salinelles , il ne fait que confirmer cette datation.
Remarquons d'ailleurs l'utilisation de cette variété de
silex en plaquette pour d 'autres out ils que les couteaux.

La présence de deux flèches tranchantes (et deux
seulement 1) pourrait faire penser à un habitat antérieur
du Néolithique moyen (Chass éen), mais leur rareté ,
comme celle des lamelles de silex blond, laisserait plutôt
supposer qu'il s'agit d'ob jets perdus.

Plus énigmatiques sont les 7 lamelles à dos abattu
et les quelques petits nucléi en silex qui font penser à du
Paléolithique supérieur (ou de l'Epipaléolithique ,).
Seraient- ils vraiment Magdaléniens ' Leur ressemblance
avec un mobilier en cours d 'étud e, trouvé également sur
des sables dolomitiques, mais à plusieurs kilomètres de
là, pourrait le suggérer.

Combien est regrettable l'abse nce de poterie,
exception faite des quelques tessons de la station 4 qui
n'apportent pas de renseignements très précis : anse s
tubulaires, tétons superposés (comme au Vérazien),
nous sommes toujours dans un contexte -Néolithique
Final - Chalcolithique•.
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