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NOTE SUR LA DÉMOLITION DE MONUMENTS FUNÉRAIRES
A NIMES AU IVe SIÈCLE

par Claude RAYNAUD

En 1958, des travaux en bordure de la route de Beaucaire (fig. 1) ont provoqué la découverte
d'une importante série de sculptures et de blocs d'architecture funéraire du Haut-Empire. Effectuée du
14 au 22 mars de la même année, une fouille d'urgence dirigée par M. V. Lassalle, conservateur du mu
sée archéologique, a permis de recueill ir quelques informations sur la nature du gisement. Le mobilier
lapidaire, parmi lequel on signalera deux nymphes, deux silènes, des fragments architectoniques et des
stèles, était déposé pêle-mêle dans une construction dont trois murs en petit appareil ont été partielle
ment dégagés, sans que la fonction du lieu et sa date de construction soient établies. Organisés de fa
çon orthogonale, ces murs délimitent un espace large de .2,35 m. et long de 9 m. au moins, le tout
conservé sur 1,80 m. de hauteur. La faible fragmentation des éléments sculptés et les nombreuses
connexions entre les fragments indiquent que la démolition et l'enfouissement des monuments funéra i
res se sont succédés dans un bref laps de temps, ce que confirme l'homogénéité du mobilier livré par la
terre de comblement, notamment un lot de six monnaies du deuxième quart du IV' siècle .

Si les éléments sculptés et les blocs d'architecture ont déjà fait l'objet d'études spécifiques (1),
le contexte précis et la signification de cet ensemble n'ont que peu retenu l'attention des chercheurs.
Dans le cadre de recherches systématiques sur l'évolution de l'habitat urbain à la fin de l'Antiquité à Nî
mes, il a paru nécessaire de compléter les études antérieures par la publication exhaustive du mobilier
céramique et numismatique qui apporte des éléments de datation et qui permet d'utiliser pleinement les
données de cette découverte, curieusement passée presque inaperçue. Malgré le caractère sommaire
de l'intervention archéologique réalisée en moins de dix jours (fig. 2), l'homogénéité remarquable du
mobilier recueilli et les conditions particulières de gisement font de cet ensemble une référence sare
pour la chronologie des céramiques gallo-romaines tardives (2). Conjointement, cette fouille permet
d'aborder les problèmes de topographie urbaine et de christianisation à la fin de l'Antiquité.

" - PRÉSENTATION DU MOBILIER

, ., . - La céramique

Elle constitue la majeure partie du mobilier recueilli, avec 140 fragments représentant au
moins 90 vases. Effectuée sans relevé stratigraphique ou plan imétrique, la fouille n'a conservé aucun
contexte précis à ce mobilier dont le ramassage sélectif a privilégié presque systématiquement les élé
ments de forme (bords, fonds, anses) ou de décor. Malgré ces réserves, l'homogénéité du lot, probable
ment due à un enfouissement rapide, donne à l'étude céramologique tout son intérêt (3). Particulière
ment, la fréquence des connexions entre les divers fragments ainsi que la netteté des cassures renfor
cent ce caractère d'ensemble clos dont sont aisément exclus quelques fragments intrusifs, moins d'une
dizaine, tous antérieurs au IV' siècle, et usés par des déplacements successifs.

- V. Lassalle. Un groupe de sculptures antiques au musée archéologique de Nîmes. Revue des Arts. 1958. 6, p. 288~290 ; idem.
Sculptures antiques découvertes à Nîmes en 1958, Annales du Midi, 71, 1959, p. 81-82; H. Callet de Santerre. Une
trouvaille de statues romaines faite récemment à Nîmes. Rhodan;a.XXXII- congrès. 1958, Nyons-Montélimar. p. 23-28 ;
idem, Sur un ensemble de statues romaines récemment découvertes à Nîmes. Au; deI settimo congresso internazionale
di archeologiaclassica. Rome. 1961 , p. 209-212; Gallia, Informations archéologiques, XVII, 1959, p. 470-473 ; P.M. Ou
val. Chronique gallo-romaine, Rev. des Et. Anc., LXI, 3-4, 1959, p. 381 ; P. Varène, Blocs d'architecture funéraire décou
verts à Nîmes. Gallia. XXVIII, 1970, 1, p. 92-125.

2. - L'ensemble des découvertes est déposé au musée archéologique de Mmes et enregistré sous la rubrique 958.2. Le mobilier
nous a été rendu accessible grâce à l'amabilité de M. V. Lassalle et P. Garmy, conservateurs au musée, que nous remer
cions ici pour leur accueil.

3 . - La totalité des fragments présentant un élément de forme ou de décor est donnée en illustration. Les dessins portent le nurn é
ra d'inventaire du musée de Nîmes, indiqué en bas à gauche de chaque objet ou vase, en caractères penchés. Certains
fragments ayant échappé à la numérotation ont été dotés lors de l'étude d'un indice de 01 à 04. D'autres éléments,
constitués par plusieurs fragments numérotés avant le collage, portent les numéros des différents fragments, par exem 
pie : fig . 3, nO49+51 . Les vases complets et les cols portent près de la lèvre l'indication du diamètre intérieur d'ouverture,
exprimé en cm.
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1.1.1. - La céramique commune à pâte sableuse

Elle est représentée par 54 fragments appartenant à au moins 34 vases. On distingue au sein
de ce lot un groupe homogène possédant des caractères constants de pâte et de morphologie (fig. 3,
fig . 4, n° 62+70, 55 et 57). La pâte possède un dégraissant de sable et de pisolithe, la texture est serrée
et l'ensemble a subi une cuisson régulière attestée par la régularité de 18 couleur, qui varie de l'orangé au
brun foncé d'un,vase à l'autre, mais qui reste uniforme sur une même pièce, sur la section et sur l' épider
me.

Les autres productions se différencient par l'absence des pisolithes et par des tons plus varia
bles allant du crème à l'orangé vif et au gris.

Morphologiquement, les caractères de ces céramiques sont aussi homogènes : tournage soi
gné, jtornbreuses traces de tournassin, lèvres en amande ou à moulures et très nettement détachées du
col. Epaulements arrondis, fonds creux ou plats. Les lèvres portent souvent un ressaut interne destiné à
recevoir un couvercle. Hormis le vase nO 49+51 dont le bas de panse est strié, les surfaces sont laissées
brutes de tournage, sans aucun décor ni rajout de couleur.

Trois formes principales composent le répertoire de cette catégorie : de grands bols (fig. 3, n°
49+ 51, 50. 52, 53+85, 56, 58, 59, fig . 4, n° 01). des urnes ou ollas (fig. 3, n° 48, 60, 61+192, 63 , 66,
69; fig . 4, n° 55, 57, 62+70, 65 et 71) et des coupes ou couvercles (fig. 4, n° 207, 208, 72, 73 et 76).
S'ajoutent à cela un petit bol (fig. 3, n° 67) et une grande coupe à lèvre en amande (fig. 4, n° 68).

Concernant ce type de céramique, la référence à un cadre typologique et ' chronologique n'est
guère envisageable, en l'absence de tout travail de synthèse. Tout au plus peut-on effectuer quelques
comparaisons avec les rares publications qui concernent la céramique commune de l'Antiquité tardive.
Les données les plus nombreuses sont à puiser dans les fouilles de la Grotte de l'Hortus (4). Les grands
bols à lèvre en amande y sont bien représentés (5), ainsi que les urnes ou ollas à col court (6) et les ur
nes à col haut et à anse (7). Les fouilles de l'oppidum de Lombren à Vénéjan apportent aussi un maté
riau de comparaison, quoique moins proche car plus tardif. Sur ce site, seuls quelquès grands bols rap
pellent les exemplaires nimois (8). Sur la villa de Pataran à Mus, les grands bols sont aussi représentés,
ainsi que les coupes-couvercles (9). Enfin, l'atelier de potier de Reculan à Générac a livré des céramiques
communes d'un type voisin, grands bols et urnes à col court (10).

1.1 .2. - La céramique commune à pâte calcaire (fig. 5)

Moins abondante que la catégorie précédente avec seulement huit vases représentés, la céra
mique à pâte calcaire et tendre contient un fin dégra issant de mica, et sa couleur varie du jaune pâle à
l'orange pâle. Le vase nO 87+168+170 se distingue du lot par une pâte 'savonneuse portant un engobe
orange peu adhérent. Un mortier (no 173+174).4 cruches (no87+168+170, 112, 100 et 201). une peti
te olla (n° 200) et deux fonds de cruches ou de grandes ollas (n° 89 et 91 ) constituent ce lot.

Peu représentée ici, cette céramique est d'une façon générale très mal connue au IV' siècle,
probablement du fait d'une production restreinte. Le mortier appartient au type de vase le plus courant,
produit notamment par l'atelier de Générac (11). Les cruches à épaule arrondie à anse plate et à col
étroit sont aussi attestées durant le IV' siècle, surtout dans les nécropoles (12) et s'inspirent largement
- ou influencent - des formes de la céramique luisante, techniquement très voisine.

4. - G. Démians d'Archimbaud,le matériel paléochrétien de la grotte de l'Hortus. Etudes Quaternaires, t . 1972. p. 635-657.

S.-idem. fig. 7. n' 9.11 .13 et 20.

6. - idem, fig. 8, n' 4, S, g et 10.

7. - idem. fig. 5. n° 5 et 6.

8. - J . Charmasson, l'oppidum bas-rhodanien de Lombren. Cahiers Rhodaniens. IX. 1962. p. 64 à 102 ; voir surtout fig. 44 . nO 22.
25 et 26 .

9.- E. Roth . Les fouilles de Pataran, Bulletin de rEcole Antique de Mmes, 6-7 ,1971-1972. fig. 14.

10 .- CI.Bavnaud. Unstelierde potierdu IV' siècle, • Gén.,ac. Il paraître. fig. 15. n' 90. 254. 256 et 143.

11. - CL Raynaud, Un atelier de potier...• loc. cit .• fig . 7 et 8.

12. - Voir par exemple S. Gagnière et J. Granier, La nécropole gallo-romaine et barbare de la Font-du-Buis à Saze, Rev. Arch. de
Narb., V, 1972, fig . 17, n« 16, ou encore A. Girard et CI. Raynaud, Une nécropole du IVesiècle à Lansargues, Doc. d'Arch.
Mérid.. 6. 1983. à paraître .
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1.1.3. - Les amphores (fig. 5 et 6)

La majeure partie des fragments appartient à des amph ores cy lindriques à fond pointu, à col
court et à petit es anses, la forme Dressel 26- 27 de pet it module hormis le n° 238 de grand module.
Malgré de nombreuses variantes de détail, ces amphores constituent un groupe homogéne : la pâte est
plus ou moin s sableuse et plus ou moins dure. les couleurs vont de l'orangé vif au rouge brique, et la
sectio n est souvent plus sombre que l'épiderme. Un engobe blan c ou crème, épais et adhérent, est ut ili
sé dans quatre cas (flO8 5, 99 , 107 et 123).

Les n° 10 2 et 105 correspondent à des amph ores pansues à lèvre en bandeau et à pâte jaun e,
fine et tendre.

L'anse 103 appa rt ient à une amphore Dressel 20 et porte une estampille incomplète dont les
trois premières lettres sont lisib les : SAN ; la pâte est jaune, dure et sableuse .

Le col n° 111 et le fond n° 104 appartiennent à des amphores gauloises tardives, à pâte jaune ,
fine et dure.

La prédominance des amphores de type Dressel 26-27, généra lem ent attribuées à une produc
tion africaine (13) est tout à fait con forme aux observations effectu ées sur différents sites du IV' siècle
(14). De même, la présence d'amphores gauloi ses tard ives n'est pas surprenant e car elle est aussi attes
tée dans des habitats du IV' siècle (15), contrairement aux premières hypothèses concernant ces pro 
ductions (16). Les amphores nO102 et 105 sont par cont re difficiles à caract ériser. et ne se rattachent
pas pour l'i nstant à un type et à une produ ct ion clairement déterminés (17). Enfin, l'anse d'amphore
Dressel 20 doit êt re sortie du lot. l'usure des cassures indiquant qu'il s'agit d'un fragment remanié, ce
que confi rme l'absence totale de ce ty pe d'amphore en Languedoc oriental après le milieu du III' siècle
(18).

1.1.4. - La céramique luisante (fig. 7)

Avec 54 fragm ent s représentant 24 vases au moins, ce groupe constitue l'essentiel des céra
miques fines. Les nombreuses variat ions de coul eur qui affe ctent les pâtes et les vern is rendent diffic ile
et probablement vaine l'identificat ion parfaite avec la catégorie déf inie par N. Lamboglia (19), et, par
exemple, la frontière qu i sépare ce groupe de la céramique claire B est bien illusoire au IV' siècle.

Les pâtes sont de dureté moyenne, de textu re serrée ou légèrement feuilletée, homogène ; lei
dégraissant est fin et contient dans certains cas quelques inclusions de quartz ite (grains de 0,05 mm .).
La couleur est orangé plus ou moins clair, à dominante tantôt rose ou tantôt jaune.

13. - B. Llons, Ceramice romana. tipolagia y classificacion, Zaragoza. t 978, p. 173 et fig. 880 ; C. Panella. St ratiq rafie delle terme
ostiensi dei nuot atore. Recherches sur les amphores romaines. Ecole Française de Rome. 1972 . p. 104 à 106. f ig. 73 .

14. - R. Lequèment. Une épave du Bas-Empire dans la baie de Pampelonne. Rev. Arch. de Narb.. 9. 197 6. p. 177 à 190. fig. 5 ; CI.
Bavnaud. Un atelier de potier.... loc. cit . ; CI. Ravnaud. Archéologie qatlo-romaine et médiévale à Lunel-Viel, Dossiers de
l'A.R.A L D..n° 4. 198 2. voir surto ut les faits 9, 34 et 36 .

15. - CI. Raynaud, Archéologie çeüo-rometne .... op. cit., les amphores de type gauloise 1 so nt abondantes sur ce site jusqu'à la fin
du Ill" siècle, elles sont ensuite plus faiblement représentées jusque vers le milieu du IV" siècle.

16. - F. Laubenhefmer. Amp hores gauloises de la région de Nîmes, Act es du coll. de géographie commerciale de la Gaule ceeeero
dunum. Tours, 19 77, p. 197- 22 6.

17. - Quelques ampho res de ce type sont recensées sur diff érents poin ts du bassin occid ental de la Méditerranée. en Espagne à
Mérida. en Italie à Ost ie, et dans l'épave de Pampelonne ; voir un inventaire dans R. Lequ ême nt. Une épave du Bas-
Empire... lac. cil, f ig. 8 . '

18.- Observatio n effectuée sur le site de Lunel-Viel et confi rmée par le mobil ier des fouilles de Pataren. ou encore sur l'oppidum du
Marduel : M. Py et CI.Raynaud. Premières recherches sur l'oppidum du Marduel à Saint Bonnet du Gard. è paraître dans
le Bull. de l'Ecole Antique de Mmes. 17. 198 2.

19. - N. Lamboqlia, Nuove osservazioni sulla terra sigil1ata chiara, Il, ti pi C, lucente e D. Rev. d'Et. Lig., XXIX, 1963. Voi r une mise au
point récent e sur ces problèmes de déte rmi natio n par A. Desbat, Les céramiq ues fines rhodaniennes â vernis srçùeux.
thèse de 3" cyc le, dactylographié, Lyon, 1980, p. 341 à 34 7.
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Les vernis sont constitués par un revêtement argileux non grésé, d'adhérence variable mais
toujours au moins partiellement conservé. L'aspect est dans tous les cas brillant, parfois métallescent,
et la couleur varie de l'orange vif au noir, avec de nombreuses vacuoles attestant une cuisson irréguliè
re.

Le tou rnage est soign é et les vases présentent de nombreuses traces de tou rnassin, aussi bien
sur les formes ouvertes que sur les formes fermée s. Deux formes sont essentiellement représentées : les
gobelets àu ne anse et à pied ét roit, forme Lamboglia 14 /26 , n' 130, 144, 148, 149, 132, 150, 151,
154 et 234, et les bols carénés de forme Lamboglia 1/3 : n' 124, 125, 227, 131, 129, 153 et 290. Les
form es Lambogl ia 45 (n' 126+127+229) et 4/36 (n' 156) sont également présentes, ainsi que deux tas
ses carénées non inventoriées par cet auteur (n' 145 et 147). Malgré les fréquentes variat ions de cou
leur évoquées ci-des sus, les caractères morphologiques (lèvres en amande, moulures sous la lèvre et
sur le pied des gobelets) donnent à ce lot une homogénéité typologique qui est confortée par le nombre
restreint de formes distinctes.

Depuis les tr avaux de N. Lamboglia sur cette céram ique (20), bon nombre d'études ont contri
bué à la connaissance de ce groupe; sans qu'aucune synthèse nouvelle soit proposée (21 ). On ne dispo
se donc d'aucun cadre chronologique et typologique préc is, et seules des compa raisons partielles sont
possibles. Notons tout de même que le matériau de référence est sensib lement plus fourni que pour les
céramiques précédemment abordées. La forme la plus fréquente est le gobelet 14/26, souvent présent
dans les sépultures du IV' siècl e (22). Les bols carénés 1/3 sont aussi courants dans les nécropoles (23)
que dans les habit ats (24). Les tasses carénées sont moins abondantes mais un exempla ire est tout de
même signalé à Front ignan (25).

Les références à la typologie de N. Lambogl ia ne suffisent pas à donner aux céram iques luisan
tes une datation et un contexte préc is, et elfes doivent être complétées par des études récentes effec
tuées en région Rhône-Alpes et en Suisse autou r de Genève. Cette zone nord-rhodanienne a fourni de
nombreux documents comparables aux céramiques méridionales et semble même êt re un important
lieu de production, avec les ateliers de Portout (26) et peut-être d'Annecy (27). En particulier, les formes
peu fréquentes dans la zone méditerranéenne et qui ont échappé à la typologie de N. Lamboglia pour
raient êt re attribuées à une produ ct ion rhône-alpine, région où elles sont au contraire bien attestées,
Ainsi les tasses carénées sont-e lles largement répandues dans la région genevoi se (28), à Vienne (29), à
Thonon, Annecy et Portout (30). De même le mortier Lamboglia 45, encore peu signalé dans le Midi, est
recensé à Conjux (Savoie), à Vienne, à La Balme (31), à Portout (32) et à Genève (33).

20. - N. Lamboglia. Nuove osservazio ni.... loc. cit. ; cette étude repose essentiellement sur des donn ées recueillies sur les fouilles
de Vintimille et éte ndues au bassin nord-occidental de la M éditerranée ; le matériel utilisé provient surtou t de musées et
fournit peu d'éléments chronologiquesprécis.

2 1. - Sur ces questions de céramo logie qatlo-romaine tardive. voir surtou t un état de la Question par P.A. Février, A propos de la cé
ramique en M éditerranée occide nta le. 1e'_Be siècle après Jésus Christ. Céramiques hellén istiques et roma ines. Ann . Lit
tér. de IVniv. de Bèsançon. Paris. 19 7 9 .

22. - S. Gagnière et J. Granie r. La nécropole gallo- romaine et barbare.... lac . cit., fig. 17 ; A. Girard et CI. Havnaud, Une nécropole du
lv -siè cle à Lansargues, loc. cit ., fig . 3, n° 5 ; CI. Havnaud. Archéo logie gallo-romaine et médiévale à Lunel-Viel, Dossiers
de l'A.R.ALD.. n'' 2, 198 2, f ig. 35 , n« 10 et 11.

23 .- S. Gagnière et J. Granier. La nécropole gallo-romaine et barbare.... loc. cit., fig. 17, n- 10 ; L.Alba gnac. F. et M.C. Vala ison. Les
tombes du Chemin des Roma ins à Front ignan, Rev. Arch. de Narb .. 2. 1969, fig. IV . n" 1,

24. - Les fouilles de Pataran. lOG. cit., fig. 9 ; M. Py et CI. Raynaud, Premières recherches sur l'oppidum de M arduel... loc. cit.

25 . - L. Albagnac, F. et M .C. Valaiscn. Les tombes du Chemin des Romains. loc. cit., fig. V . nv 2 ; un lot de 64 monnaies fourn it une
datat ion précise, vers 3 46.

26. - J. Pemo n. Une off icine de potiers gallo-romai ns découverte récemment à Portout (Savo ie), Archeologia, 124. p. 3 4 -4 7 .

27 . - Sur la probabilité d'une production dans la région Genève-Annecy. voir D. Paunier, Note sur la céramique qatlo-romain e de
Genève : Les product ions tardives à revêtement argileux, Figlina. 2, 1977, p. 8 3 .

28. - D. Peu nier, La céramique çetto-romeine de Genève. 1981 , p. 3 52, n° 374 et 3 7 5 .

2 9. - H. Savav-Guerraz. recherches sur les céramiques sigillées cla ires dans la région Rhône-Alp es. Ma;trise dactylograph Iée. Lyon.
1979. n- 136 et 137.

30. - Un inventa ire com plet est 'donné par D. Pau mer. Note sur la céramique gallo-romaine..., loc . cit., p. 83.

3 1. - H. Savav-Gue rraz. Recherches sur les céramiques sigillées claires .. op. cit., inve ntai re des sites de Conjux, La Balm e et Vie n
ne : n° 120 à 130 .

32.- J. Pemo n. Une officine de potiers..., loc. cil.

33. - D. Pau nier. La cérsm ique gallo-romaine de Gen ève, op. cit., p. 2 49 et 3 6 4. n° 522 à 5 25.
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Il serait toutefois prématuré d'accorder à ces constatations une trop grande certitude, il s'agit
surtout ici de poser quelques questions sur la production et la commercialisation des céramiques fines
au IV' siècle. L'influence respective des formes méditerranéennes et des formes alpines est loin d'être
clairement déterminée, et seules de vastes synthèses permettront d'y apporter des réponses satisfai
santes (34) . Le problème de la chronologie est intimement lié à cette question, et l'enquête réalisée à
Genève montre tout l'intérêt qu'il y a à rassembler les données éparses founies par des ensembles clos
ou homogènes (351 dans le double but d'établir des cartes de répartition et de mettre sur pied des réfé
rences chronologiques; l'étude des découvertes de la route de Beaucaire procède de la même démar
che.

1.1 .5. - La céramique claire' D

Deux vases appartiennent à ce groupe : un plat de forme Lamboglia 51 a (36), à pâte rouge bri
que clair, dure, portant un vernis rouge mat. peu adhérent (fig . 7, n° 235) ; un fond de plat de forme indé
terminable, à pâte rose sombre, dure, portant un vernis orange clair, semi-mat et adhérent (fig. 7, n°
179).

Il s'agit là de la céramique tardo-romaine la plus mal connue, probablement à cause du faible
volume des travaux qui lui ORt été consacrés (37) . Les typologies de N. Lamboglia et de J.W. Hayes (38)
demeurent encore les seuls ouvrages de référence, sans pour autant fournir une chronologie précise et
indiscutable. En Languedoc, la forme Lamboglia 51 a est couramment attestée dans des ensembles de
IV·siècle., les mieux datés étant les sépultures de Frontignan et de Lansargues, situées autour des an
nées 350 (39).

1.1.6, - Les céramiques diverses

Trois fragments de céramique ont un caractère intrusif: il s'agit d'un pied d'ass iette en siqlll êe
sud-gauloise (fig . 4, n° 183), d'un petit bol en céramique à vernis noir (fig. 4, n° 77) et d'un col de cruche
en céramique commune (fig . 4, n° 75). Ces trois fragments sont rattachables au 1" siècle, et sont donc
ici en position remaniée. .

1,2 La verrerie

Parmi 14 fragments de verre très fin et transparent '(épaisseur moyenne des parois 0,5 mm.),
on note 3 cols de gobelets tronconiques à bord concave coupé aux forces (fig. 7, n° 04, 21 7 et 21 8),
trois fonds plats ou concaves appartenant au même type de gobelets (fig. 7, nO215, 216 et 242) et un
pied haut (fig. 7, nO 293) .

Au même titre que les céramiques, la verrerie de l'Antiquité tardive est à l'heure actuelle mal
connue. Hormis la typologie générale de C. Isings (40), une étude récente sur les verreries tarda
romamesde Marseille' (4.1)apporte des données comparatives qui permettent d'assurer la chronologie
de ces productions. Le verre à pied et les gobelets tronconiques y sont bien représentés au IV' siècle
(42). Par ailleurs, le mobilier de sépultures languedociennes fournit des pièces analogues, à Lansargues
ou à Montpellier, dans des contextes du IV' siècle (43) .

34. - En ce sens l'ent reprise menée par le Groupe de travail sur les céram iques sigillées cla ires en région Rhône-Alpes ouvre la voie
à de nouvelles recherches. à vocation régionale et collective ; publication annoncée dans les prochaines livraisons de Fi
g/ina .

35. - D. Paunier , Note sur la céramique...• loc. cit.,p. 79.

36. - N. Lamboglia. Nuove osservazionL.,loc. cit ., p. 195.,
37 . -la seule étude réalisée à ce jour pour le Languedoc est celle de T. Martin, la sigillée claire 0 du Barro u. Sète . Bull. de la Soc.

d ·Et. Scient. de Sète. VI-1974N1I1975, p. 85 à 102.

38 . - N. Lamboglia. Nuove osservazioni...• loc. clt.: J .W. Hayes. Late roman pottery. Londres. 19 72.

39. - L Albagnac, f. et M.C. Valaison. Les tombes du Chemin des Romains...• loc . cit., tombe 2 datée par 18 monnaies des années
. 340-346; A. Girard et CI. Raynaud . Une nécropole du IV' siècle à Lansargues. loc. cit., tombe 1 datée de la 1" moitié du

IV·siècle.

40. - C. Isings. Roman glass trom dsted finda. Groningen, Djakarta, 1~57.

41 .- D. Foy. Verreries paléochrétiennes découvertes récemment à Marseille, Rev. Arch. de Narb ., X, 1977. p. 273 à 286.

42.- D. Foy. Ver reries pafécchrérlennes.... loc . cit.• pl. Il, n° 2 à 5 et pl. IV. nO1 à 11 .

43 . - A. Girard et CI. Bavnaud , Une nécropole du IV' siècle à Lansargues, lac. cit., fig. 3. na 15.; R. Majurel, J . Ménager et H. Prades,
La nécropole de Saint Michel à Montpellier. Ogam. XXII-XXV. 1970-1973, pl. 34, fig . 15 .
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1.3. Le mobilier métallique; divers

Deux agrafes de réparation en plomb (non dessinées), un fragment de miroir en bronze argenté
percé par deux trous de rivetage (fig. 4. nO226) ainsi que divers objets en fer (t ige : n° 2, boucle de cein
ture : n° 240, ciseau à tondre : n° 03) accompagnaient le lot de céramiques, sans qu'aucune activité spé
cifique leur soit liée sur le lieu de la découverte. Il en va de même pour un fragment de tuile taillé et per
cé d'un trou, qui a pu servir de peson (fig. 4, n° 21 0).

1 .4. Les monnaies

Recueillies ,en différents points et à différents niveaux de la fou ille, six monnaies apportent de
précieuses données chronologiques (44).

- Magnence ou Décence, type Victoriœ dd nn avg et cees, émission: 350-352 ;

- Constance Il, type Fel temp reparatio, émission : 354-357 ;

- Julien, aes 3, type Fel temp reparatio, émission : 354-357 ;

- Nummus, Constantin Il, type Gloria exercitus. une enseigne, èmission d'Arles 335-341 ;

- Nummus, Constantin l, type des Vota, émission : 320-324 ;

- Nummus. Constant, type Gloria exercitus. une enseigne, peut-être une imitation, émission :
337-341 .

2. DATATION

Le mobilier céramique et la verrerie fournissent des données chronologiques concordantes
mais peu préc ises . Les diverses catégories sont toutes rattachables au 4 ' siècle, dans son ensemble, et
seules les monnaies permettent d'affiner cette datation. Le lot de six monnaies donne des dates d'émis
sion étalées surle deuxième quart du siècle, entre 320 et 357. Le terminus post quem pourrait donc être
fourni par les émissions de 354-357, mais les incertitudes liées à la durée d'utilisation du numéra ire tar
dif, maintes fois remise en question, incitent à la plus grande prudence en ce domaine (45) . Seule une
série de données convergentes peut asseoir une datation fiable. En ce sens, les comparaisons typologi
ques apportent des éléments supplémentaires pour une datation autour du milieu du IV' siècle (46). Le
terminus ante quem est plus difficile à déterminer, mais les correspondances céramologiques ne per
mettent pas de fixer une date trop postérieure aux années 350. Ainsi par exemple des disparités sépa
rent les céramiques communes de la route de Beaucaire de celles de l'oppidum de Lombren, datées du
début du V, siècle (47) ou de celles, plus proches, de Générac, datées des années 355-365 (48) . Une
dernière constatation, moins probante mais concordante, arguera de l'absence des céramiques à décor
estampé, bien attestées dans le 3' quart du IV' siècle (49) pour restreindre encore la fourchette de data
tion. En conséquence, nous situerons la date d'enfouissement des monuments funéraires entre 357 et
360-365. La précision de cette datation est nettement confirmée par l'homogénéité des céramiques
étudiées qui, malgré l'imprécision des données de fouille, peuvent à notre sens être considérées comme
un ensemble clos.

44. - Ident ificat ions G. Depeyrot.

45. - Cette prudence est observée dans la plupart des études sur cette période ; voir par exemple l'une des plus récentes par D.
Paunier, La céramique gallo-romaine de Genève. op. cit., p. 2~ 1.

46. -les données les plus précises sont fournies par les tombes 2 et 7 de Frontignan ; l. Albagnac. F. et M.C. Valaison, Les tombes
du Chemin des Romains...•loc . cit., p. 149.

47. - J . Charmasson.I 'oppidum bas-rhodanien de Lombren, loc . cit.. en particulier. les urnes sont très différentes des exemplaires
nimois, voir fig . 41-42.

48. - CI. Raynaud, Un atelier de potier...• loc. cit .• fig . 15.

49. - Le raisonnement fondé sur la preuve par absence doit toujours être utilisé prudemment; il n'intervient ici qu 'en dernier lieu
pour conforter une série d'hypothèses.
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3. INTERPRETATION ET CONCLUSIONS

L'originalité de la découverte effectuée à Nîmes en 1958 rend délicate toute tentative d'inter
prétation. La provenance du ' mobilier lapida ire n'est pas clairement déterminée, mais l'abondance des
découvertes funéraires effectuées dans ce secteur atteste la présence d'une importante nécropole du
Haut-Empire, de part et d'autre de la voie domitienne, l'actuelle route de Beaucaire (50) . Les monuments
détruits pouvaient donc se situer à l'origine près de leur lieu d'enfouissement. Par contre, l'architecture
révélée par les fouilles paraît difficilement rattachable à ces édifices funéra ires, et sa fonction précise
n'a pu être déterminée, la surface explorée étant trop restre inte . La maçonnerie des trois murs, petit ap
pareil lié au mortier, peut être un argument de datation au 1" ou au 2- siècle , mais la datation par les
techniques de constructions doit être ut ilisée avec des réserves, en l'absence de données stratigraphi
ques.

Ce sont là tous les éléments disponibles pour l'interprétation de cet ensemble . L'enfouissement
rapide de monuments funéraires démolis au préalable est, à notre connaissance, un cas unique en Gaule
au IV- siécle. La cause de cette démolition est bien difficile à cerner, et nous pouvons seulement formu
ler quelques hypothèses.

Les études précédemment consacrées à cette découverte ont d'emblée retenu l'hypothèse
d'une motivation religieuse, réaction chrétienne contre le paganisme représenté par les monuments fu
néraires (51) . Ce postulat repose sur l'idée d'une religion chrétienne déjà solidement implantée et qui
aurait les moyens et la latitude de lutter contre les rites funéraires et le symbolisme païens. Si cette in
terprétation ne peut être réfutée, elle est pour le moins hâtive et les signes d'un pareil phénomène reli
gieux sont encore bien minces . Tout au plus pourrait-on appuyer cette analyse sur la tenue à Nîmes d'un
concile des évêques de Gaule en 396 (52), événement qui est la première attestation d'un christianisme
affirmé. Qu'il soit donc permis de remettre en question cette interprétat ion, sous réserve de données
nouvelles plus explicites. Entre autres possibilités, l'étude des rites funéraires au IV- siècle permettrait
de mieux juger des rapports entre le paganisme et la nouvelle religion. Ce type d'enquête nécessite la
fouille de nécropoles, ce dont l'archéologie nîmoise est totalement dépourvue ces dernières décennies.
Le seul ensemble funéraire concernant l'antiquité tardive a été exploré en 1914 par F. Mazauric dans le
quartier de Saint Baudile le Vieux, et les notes sommaires qui nous en sont parvenues (53) ne sont d'au
cune utilité à notre propos.

Une deuxième interprétation peut être avancée, en relation avec la découverte récente d'un
tronçon d'enceinte tardive à proximité de l'amphithéâtre (54) . Cette construction, très difficile à dater,
utilise en remploi un grand nombre d'éléments architectoniques et de stèles funéraires du Haut-Empire.
Il s'agit là d'un type d'enceinte très controversé, dont la période d'édification a longtemps été située aux
III- et IV- siècle, la cause évoquée le plus fréquemment étant les invasions (55). Cette attribution ne re
pose malheureusement sur aucune donnée chronologique sûre et, à Nîmes comme ailleurs, les avis de
meurent très partagés. L'ensemble de la route de Beaucaire peut d'une certaine façon accréditer cette
datation haute, dans la mesure où il dénombre qu'au milieu du IV- siècle, les monuments funéraires des
l''et 2- siècles sont tombés en désuétude et que l'on peut les démolir. Mais là s'arrête l'information, qui
ne dit pas que les matériaux en ont été réutilisés dans la construction de l'enceinte. Bien au contraire, la
présence de blocs imposants (56) au sein des découvertes lapidaires s'oppose à cette hypothèse. Si la
démolition des monuments avait été motivée par la récupération de matériaux, on peut penser que
seuls subs isteraient de petits fragments, impropres à la construction. Cette deuxième analyse ne peut
donc être retenue sans r éserves, la moindre de celles-ci n'étant pas la datation flottante du rempart tar
dif. Seules des données chronologiques précises sur ce monument lèveraient cette indécision.

50. - M .louis et A. Blanchet. Carte Arcnéotoçiaue de la Gauleromaine. F.O.R.. Gard. VIII . 1941 ; de nombreuses sépultures et stèles
funéraires sont signalées dans ce secteur, p. 33-34.

51 . - V. Lassalle. Un groupe de sculptures..., loc. cit., p. 290 ; P. v arene. Blocs d'architecture funéraire .... loc. en, p. 91 .

52 . - H. Gallet de Sant erre. L'empreinte roma ine. Histoiredu Languedoc (collectif), chap. 3. p. 104.

53. - F. Mazauric. Recherche s et acquisit ions. Mém. de t'Aced. de Mmes. XX VII. 1 914~ 19 15. p. 173 à 178.

54. - R Dedet . P. Garmy et J. Pey, Découverte d'une enceinte de l'antiquité tardi ve ou du Haut Moyen-age à Nîmes. Bull. de l'Ecole
Antique de M mes, 16,1981 , p. '47 à 163.

55. - Voir un état de la question par P,A. Février, Histoire de la France urbaine (collectif), tome 1, la ville antique, 4- partie, p. 399 à
411 .

56. - P, var ene. Blocs d'architecture fun éraire.; loc. cü.. les éléments architectoniques sont assez nombr eux et volumineux pour
permettre à cet auteur de proposer des restitutions très avancées,
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Il est aussi possible d'interpréter cet ens'emble d'une troisième façon , toute différente. A moins
d'un kilomètre au Sud-Est de la porte d'Auguste, le secteur concerné est situé à proximit é du quartier de
Sainte Perpétue qui semble être un important quartier suburbain de l'antiquité tardive et du haut
moyen-âge, avec notamment la présence d'une nécropole attestée par la découverte de sarcophages du
IV' siècle (57). Il n'est donc pas exclu qu'une phase tardive d'urbanisation ait provoqué dans ce secteur
la démolition de monuments funéraires anciens; la découverte de 1958 serait leur lieu de dépotoir, à la
périphérie sud de l'habitat. L'abondant lot de céramiques va dans le même sens d'interprétation et peut
correspondre à un dépotoir domestique ponctuel lié au rejet des ruines monumentales dans un lieu dont
l'architecture reste inexpliquée, mais qui n'a plus sa fonction lors de l'enfouissement. Les arguments en
faveur de cette dernière hypothèse sont aussi ténus que pour les précédentes, et l'on n'en tirera pour
l'instant qu'une direction de recherche sur l'évolution topographique de la ville à la fin de l'antiquité.

En définitive, la minceur du dossier empêche de conclure et renvoie dos à dos les trois inter
prétations possibles. Sans se contredire formellement, ces trois hypothèses touchent, par delà le carac
tère spectaculaire et inhabituel de la découverte, à trois thèmes de recherche sur l'antiquité tardive ,
L'évolution des rites funéraires et le problème de la christianisation d'une part , l'incidence des invasions
en Gaule méridionale d'autre part, et enfin l'évolution de l'habitat urbain du 3' au 5' siècle (58) sont au
tant de questions pour lesquelles l'archéologie nîmoise n'apporte pour l'heure aucune documentation
fournie.et argumentée. C'est un fait que les fouilles, dont le nombre et la qualité ont considérablement
crû à Nîmes ces dernières années, apportent peu de données nouvelles concernant la période tardo
romaine (59). L'ensemble qui vient d'être étudié est encore trop isolé. pour être correctement perçu, et
sa sign ification reste discutable.

57. - M. Louis et A. Blanchet. Carte archéologique.... op. cit.

58. - Voir sur l'évolution urbaine à la fin de l'antiquité. P.A. Février, Histoirede la Franceurbaine. op. cit ., p. 411 à 421 .

59. - La seule fouille qui concerne cette période est celle de la rue Nationale où sont signalés des niveaux du Ille siècle. Travau x P.Y
.Gentvet D.R.A.H., 1979. inédit.

-148 -




