
FOUILLES AUTOUR DE L'ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
EN AGDE (Hérault)

par Noël Houlès

En 1986 et 1987, divers travaux effectués aux
abords de l'église Saint-André, (voirie, aménageme nt de
la cour de l'école Notre-Dame) ont motivé une fouille de
sauvetage . Notre intervention a permis l'étude d'une
quarantaine de sépultures , dont les plus anciennes sont
datées du V' siécle et les plus récentes postérieures au
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xVI' siécle (fig. 1)

Deux murs paralléles découverts dans la cour de
l'école Notre-Dame, entre lesquels ont été dégagés des
sarcophages du VI' siécle pourraient être rattachés à un
édifice religieux antérieur à ces sépultures.

Figure 1 . Localisation de l'église Saint-André dans le quartier du Bourg
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Figure 2 - Emplacement des secteurs de fouille.
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Figure 3 - Secteur 2, céramiques communes du v" s

1. HISTORIQUE DES RECHERCHES

Balthazar Jordan dans son histoire de la ville
d 'Agde pub liée en 1824 signale que cinquante ans au-

. paravant, en fouillant dans le jardin de la maison presby
térale de Saint-André, actuellement cour de l'école
Saint-André, "on décou vrit plusieurs tombes formées de
pierres grossiérement taillées qui renfermaient quelques
ossements humains; on assure qu'il y fut trouvé aussi
des cercueils en plomb" .

Une note manuscrite de R. Aris datée du 2 novem
bre 1938 nous apprend que deux sarcophages ont été
trouvés entre la rue Hoche et la place Gambe tta, côté
Nord de l'église . De nouvelles recherches sont entrepri
ses en septembre 1939 dans la cour de l'école Notre
Dame par Monsieur Prat Puig qui met à jour trente cinq
tombes : deux tombes à incinération, plusieurs tombes
en bâtiére et des sarcop hages (cf. document annexe).
Ensuite un sondage a été implanté devant le chevet de
l'église par R. Aris à une date inconnue antérieurement
à 1960 et dont nous ne connaissons pas les résultats.
Le but de cette fouille était la recherche de vestiges de
l'époque grecque.

La pose de cables électriques au cours du mois de
mars 1986 a occasionné de nouvelles découvertes ar
chéologiques (secteur 1). Dans le cadre de la réhabilita
tion du vieil Agde , d'importants travaux de voirie effec 
tués aux abords de l'église ont rendu nécessaire une
seconde campagne de sauvetage, du 1" octob re 1986
au 15 avril 1987 (secteur 2). Enfin, des travaux d'arne-

nagement de la cour de l'école Notre-Dame ont motivé
notre intervention (secteur 4, mai-juillet 1987) complé
tant ainsi les informations recueillies au cours des tra
vaux précédents (1).

2. PRÉSENTATION DE LA FOUILLE

Le déroulement des travaux nous a conduit à défi
nir quatre secteurs de fouille (fig. 2).

Secteur 1 côté Nord de l'égl ise, correspond à la rue
Hoche prolongée vers la place Gambetta.

Secteur 2 : côté Est, c' est la portion de terrain située
devant le chevet et son prolongement vers le clo
cher .

Secteur 3 : côté Sud, correspond à l'emplacement des
fouilles effectuées devant le préau de l'éc ole Notre
Dame par M. Prat Puig en 1939.

Secteur 4 : côté Sud, Sud-Ouest. Trois tombes en sar
cophage y avaient été fouillées en 1939.

Malgré les difficultés liées à la compréhension gé
nérale du site, soit du fait des fouilles anciennes, des
phases successives d'inhumations, ou bien d'une sur
face fouillée trop restreinte, il nous a été possible grâce
à certaines observat ions bien précises de définir cinq
grandes phases, de l'Antiqu ité à la période Moderne .

Phase 1 : Habitat Antiq ue ; le mobilier céramique déc ou
vert dans les couches remaniées par les sépultures et
dont l'étude est en cours permet de conclure que le site

1. Nous témoignons notre plus profonde gratitude à Monsieur André Nickels, Directeur des Antiquités du Languedoc-Roussillon qui a bien voulu
nous confier cette opération. Monsieur Pierre Leroy-Beaulieu, Maire d'A gde, Madame Ida Declomesnil, Maire adjoint, Monsieur Estève,
représentant le Conseil d'Administration et Madame Estève, Directrice de l'Ecole Notre-Dame, ont autorisé les recherches sur le
terrain.

La fouille a été menée à bien grâce au concours du Groupe de Recherches Archéologiques d 'Agde; Isabelle Bancal, Pierrette Berne.
Roger Beziat, Jean et Nicole Chichard, Norbert Canejera, Jean-Claude Gaussin, Henri et Huguette Hatat et Gérard Greault ont participé aux
fouilles, Les relevés sur le terrain ont été effectués par Francis Beme et Jean Grimal. Les travaux de laboratoire ont été effectués par Albert et
Odette Barthes, Paule Ouca et Jeanine et Georges Mendie.

Raymond Aris nous a communiqué des documents concernant les fouilles effectuées en 1938-39.
Les Services Techniques et les Espaces Verts de la ville d'Agde nous ont apporté une aide non négligeable; nous tenons à remercier en

particulier Messieurs Bourles, Chatoux, Martin-Pages, Abbal, Saly et les T.u.C. des espaces verts. Franck Bancal artisan, nous a mis en relation
avec Jean-tu c Cabrol et Frédéric Oucamp de la Société Mefran de Florensac. Cette Société a mis à notre disposition les moyens nécessaires
pour lever les sarcophages.
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Figure 4 - Secteur 1. lombes 7 à 10.

a été occupé dés le I~ siècïe avant J .-C., ce qui pourrait
correspondre à un habitat dont nous n'avons pas re
trouvé d'élément en place, hormis quelques lambeaux
de couche. Cette occupation se prolonge jusque dans
le courant du VI' s. (2) (fig. 3).

Phase 2 : Nécropole du Bas-Empire ; deux tombes en'
amphore (Spatheion) ont été trouvées en place. Plu
sieurs fragments semblent avoir appartenu à d'autres
sépultures de ce type. Datation : \l'-VI' s.

Phase 3 : Nécropole du Haut Moyen-Age ; cet état de la
nécropole est constitué par des sarcophages; une
tombe en bâtiére de tuiles (T 27) et une tombe en coffre
de dalles (T 14). Les sarcophages sont en calcaire co
quillier, la cuve est de forme parallélépipédique avec
coussinet, les couvercles sont en b âtl ère à 4 ou 6 aero
téres, excepté la tombe 26 qui comporte un couvercle
plat. La tombe 27 a fourni une boucle en bronze avec
ardillon en fer du VI' -VII' siécle. Cette datation est celle
attribuée aux sarcophages.

Phase 4 : Nécropole Médiévale ; les tombes en coffre
de dalles (T 17 à 19, 23 à 25) comportant parfois une
loqette céphalique et dont la forme épouse la forme du
corps et se resserre aux pieds, peuvent être datées du
X' -XII' siécle.

o 05 l m--------=

Phase 5: Nécropole de la fin du Moyen-Age ; l'église
actuelle, de style gothique méridional a été reconstruite
en 1575. La tranchée de fondation de cet édifice a bou
leversé plusieurs sépultures qu'il est difficile de dater,
c'est le cas des tombes 7, 8, 9. Nous ne pouvons que
constater l'antériorité de ces tombes à la date de re
construction de l'église actuelle. La tombe 22 est ap
puyée contre le mur du chevet. elle est donc posté
rieure à la fondation de 1575.

3, LA FOUILLE DU SECTEUR 1 (fig. 4)

Tombe 1

Orien tation : Est/Ouest

Couverture: Co ffre consutué de deux p laques de calcaire coquillier
Jaune. Le côté gauche le mieux conserve est long de 1,40m, large de
28 cm, la hauteur est de 28 cm . Un fragme nt de oaüe de couverture
conservé de part et d'autre de la tranchée (calcaire coquillier. épais
seur 6 cm ).

Inhum ation : décubitus dorsal, les bras le long du corps, les mains
repliées sur le bassin. Le crâne est absent, la tombe a été tronq uée
lors du creusement de la tranchée de fondation du cloc her de
l'église.

Tombe 2

Or ien ta t ion : EstlOuest.{fig . 5).

Couverture : amphore cylindrique du Bas-Empire, sectionnee longitu
dinalement.

Inhumation : aucun reste, tombe d 'enfant ?

Tombe 3

Orientation: Est/Ouest
Couverture : architecture incomplète.

Inhuma tion : ne subsiste que le crâne écrase et une partie du thorax
enlre deux dalles de calcaire.

To mbe 4

Ori entation : EslJOuest, fosse creusée dans le substrat rocheux.

Couverture : coffre constitué de pierres basaltiques renees. Tegulae
au pied.

Inhumation : décubitus dorsal, les bras le long du corps, mains re
pliées sur le bassin. Sujet féminin.

Les tombe s 3 et 4 sont superposé es. Présence d 'une structure
de blocs de basalte, au contact des tombe s.

Tombe S

Or ien tat ion: Est/Ouest

Couverture : coffre, tuiles plates, pierres de calage sur le pourtour.
Architecture partiellement détruite.

Inhumation: décubitus dorsal, tombe d 'enfant. Deux tuiles de
fond

Tombe 6

Orientation : Est/Ouest

Couverture : pleine terre, pas de clous.

Inhumation : Sujet masculin. Décubitus dorsal. Main droite repliée
vers le bassin .

Mobilier: 1 petit bronze illisible en posmon remaniée.

2. Outre de nombreux fragments d 'ampho re massalièle et italique, les niveaux d'habûat remaniés ont essentiellement livré des documents de la fin
de l'Antiquité. En céramique estampée grise el orangée, les formes Rigoir 1 (2 exemp laires), 3a (1 ex .), 8 (3 ex ), 15a (1 ex) et 18 (5 ex). En
céramique africaine claire D, le plat Hayes 618 (1 ex) et 4 lampes Hayes IL En céramique luisante, le bol Portout 37A (6 ex) et 1 bol proche de
la forme Aigoir 18, forme fréquente au v" s. En céramique commun e impo rtée, 2 mannites de Palestine, forme C.A.TH M.A. 4 (Landes 1.987 ,
93, n0 1). Les amphores sont représentées par 2 spatheion et 3 formes Keay LXllA. production africaine située enlre le milieu du ve s. el la fin
du VIe s.

La céramiqu e commune se caractérise par une pâle sableuse à gros dégraissant et très mica cée, grise au cœur el brun clair en surface ;
les formes sont celles de la céramique à pisolithes du ve s. (fig. 3). La verrerie est représentée par des vases vert Olivâtre. de type lsings 106 C
(2 ex) et Isings 120 A (1 ex), caractéristiques du ve s.

L'ensemble de ces éléments nous situe dans la 29 moitié du ve s. et peut être encore au début du Vie s. Il s'agit donc d'un précieux
termmus post quem pour l'Installation des premières sépultures (Nole CI. Raynaud ; von une bibliographie dans Landes 1987,89-90). A noter
aussi la présence d'u ne monnaie émise entre 388 et 402 (bronze illisiale AVG., sans doute théodosien, type SALVS REIPUBUCAE, 1,52gr.
ldentiücation G. Depeyrot)
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Tombe 12

Orientation: Est/Ouest
Couverture : Amphore du Bas-Empire sectionnée longitudinalement.
Inhumation : aucun reste osseux.

Tombe 13

Orientaticn : Est/Ouest

Couverture: Fond d' un sarcophage en calcaire coquillier.

Inhumation : un membre inférieur.

Remarque: une note manuscrite de R. Aris signale la découverte de
ce sarcophage le 2 novembre 1938.

Tombe 14

Orienta tion : Est/Ouest

Couverture: coffre de dalles - architecture incomplète. Deux dalles
en calcaire coquillier paroi Nord + tegu!a côté Est. une dalle de cou
verture en calcaire coquillier.

Inhumation : rares restes osseux appartenant à un sujet très
jeune.

Tombe 15

Orientation : Est/Ouest

Couverture: coff re de dalles - architecture incomplète.

Inhumation: sujet jeune en décubitus dorsal.

Tombe 16

Orientation: Est/Ouest
Couverture: fond d 'un sarcophage 7

Inhumation : crâne écrasé.

Rgure 5 - Secteur 1, tombe 2 en amphore (type Keay XXV d~
Byzacène, Ive-V" s.). Secteur 2, tombe 27 (boucle en bronze a
ardillon en fer ; VID·VI\D 5.),

4. LA FOUILLE DU SECTEUR 2 (fig. 6-8)

Tombe 7

Orientation : Est/Ouest

Couverture: pleine terre

Inhumation : squelette incomplet, seuls les membres inférieurs sont
conservés. Sujet jeune.

TombeS

Orientation : EsUOuest

Couverture: pleine terre

Inhumation : mains repliées vers le bassin, absence de crâne.

Tombe 9

Orientation : Est/Ouest
Couverture: coffre de dalles . la cooveture est constituee par 2 dalles
en calcaire coquillier et une dalle en basalte. La paroi Sud se com
pose de dalles en basalte et la paroi Nord constitue l'un des murs
d'une structure rectangulaire (caveau 7) con tre laquelle s'appuyaient
les tombes 2, 4 et 5.
Inhumation : trois couches d'ossements.

Couche inférieure : membres inférieurs d 'un adulte.

Couche intermédiaire : membres inférieurs d'un enfant.
Couche supérieure : ossements dispersés provenant d 'une rëœ c

tion.

Tombe 10

Orientation : Est/Ouest

Couverture : petit corvc . architecture incompléte. Fond constitué
par une dalle losangique en grès rouge du Lcd èvo is.

Inhumation : sujet immature ou enfant.

Tombe 11

Orientation : Est/Ouest

Couverture : cot re de dalles

Inhumation: décubitus dorsal, mains repliées sur l'abdomen.

Mobilier : un petit bronze pres de la main droite (P. AVG : l~-ve s
Identification G. Depeyrot).

Tombe 17

Orientation: Est/Ouest (fig. 10A)

Couvertur e : co ffre - une stèle anèpiqrapne en calcaire coquillier ré
employée dans la couverture (fig. 9).

Inhumation : décubitus dorsal, tête à gauche (logette cephalique).

Mobilier : une valve de pecten est déposée près de l'épaule gau
che .

3cm
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EGLISE SA INT_ A NDR E

Figure 6 . Relevé du secteur 2.
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Tombe 18

Orientation : Est/Ouesl

Couverture: Coffre
Inhumat ion : squelette incomplet tronqué par la fondation de
l' église.

,
~'-- '
~ .

~ ~ . .:

Figure 7 - Secteur 2. coupe est-ouest ; tombes 25-26.
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Tombe 19

Orientation : Est/Ouest (fig . 108).
Couverture : cott-e de dalles trapézoïdal , ressér é aux pieds. logette
céphalique.

Inhumation : décubitus dorsal. mains le long du COfpS, tête à
droite .

Tombe 20

Orientation : Nord/Sud (tête au Sud)

Couverture : pleine terre. Les pieds reposent sur un fragment de
mur ; une petite bordure en mortier peu épaisse constitue la paroi
Ouest de la tombe. De petits blocs de basalte, inclus dans cette
bord ure se retrouvent sur toute la surface du squelette et semblent
marquer l'emplacement de la tombe.

Inhumation : décubitus dorsal. les mains repliees sur le bassin. Le
crâne a disparu lors de l'évacuation de déblais par des T.U.C . char
gés de cette opération.

Tombe 21

Orientation : Nord/Sud (tête au Sud)

Couv erture : pleine terre, pas de trace de couverture.

Inhumation : squelette d 'enfant, mains repliées sur le bassin.



Figure 8 - vue générale du secteur 2.

Tomb e 22

Orientation: Nord/Sud (têle au Sud)

Couverture: pleine terre, pas de trace de couverture,

Inhumation: décubitus dorsal, mains repliées sur l'abdomen.

Tombe 23

Orientation: Est/Ouest

Couv ertu re: tombe en coffre maçonné - la couverture esl composée
de grosses dalles en basane surmontées d'un muret. (signalisation de
la tomt e o)

Inhumation : squelette en partie remanié par un sondage ancien (R.
Arisl.

""": "":-:':'>
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Figure 9 Stèle an èpiqraphe de la tombe 17 (calcaire coquillier;
hauteur : 0,52 rn : largeur : 0,26 m ; èch. 1/10°),

Tomb e 24

Orientation : Est/Ouest
Couverture : sarcophage monolithe en calcaire coquillier de forme
rectangulaire, pas de coussinet. Le couvercle est absent.

La cuve se trouvait à la limite du sondage Aris, une fouille en sape a
été pratiquée lors de ce précédent sondage remaniant le squelette.
Au dessus de la cuve, traces d'un murel.

Tomb e 25

Orientat ion : Est/Ouest
Couverture : petit coffre de dalles
Inhumation : deux squelettes d'enfant dont un en réduction.

Sujet A - première inhumation sujet en place, main gauche repliée
sur le bassin, bras droit le long du corps,

Sujet B - déposé aux pieds du sulet A en réduction. tête à
1'1: ...•

1,
1
1
!,
1

/

Figure 10 • Tombes 17 (A) et 19 (8).
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Tombe 26

Orientation : EsllOuest

Couverture: sarcophage - cuve monolithe rectangulaire. Une moitié
du sarcophage subsiste avec le couvercle.

Inhumation : le sarcophage ayant été tronqué par la tranchée de
fondation de l'èqlise act uelle, seuls les membres inférieurs sont
conservés dans la moit ié de la cuve .

Tombe 27

Orientation : Est/Ouest

Couverture : tombe en batière de tuiles effondrée

Inhumation : squelette en partie écrasé par l'effondrement de la cou
verture.

Mobilier : une boucle en bronze avec ardiêon en fer (fig . 5) .

-------- ---1--
f . ' e"r>d

~ ~.~ : d,.. ( ......
• hl ,,-J .1.< 1"'-...:.0"'\, >

iY"

" 00 0 0

~

\
t,; 0 0"'" o EiiJ.o.'j
, ~I ~~~ -,~~n _.,
~O~~ ~~I

s

'
1

Figure 11 - Plan des fouilles de 1939 dans le secteur 3 (relevé
Prat-Puig).

Tomb e 28

Tombe en batière de dalles non fouillée.

Tomb e 29
Tombe en coffre de dalles de grès Lod évois fouillée anc iennement.

Tombe 30

Orientation: EsllOuest

Couverture : caveau maçonné dont l'un des murs a été tronqué pour
perm ettre l'emplacement de deux sépultur es superposées (T 3 et 4,
secteur 1).

Inhumation : le remplissage de ce tle structure con tenait de nom
breux ossements provenan t de sépultures remaniées et de nombreux
tessons d 'amphores du Bas-Empire et de la céramique paléochré
tienne.

4. LA FOUILLE DU SECTEUR 3 EN 1939

Les fouilles effectuées en Septembre 1939 par M.
Prat-Puig ont permis de d èqaqer trente deux tombes
dans ce secteur (fig. 11). Différents modes d'inhuma
tion ont pu être observés parmi lesquels on note dix huit
tombes en batiére de tuiles, sept tombes en coffre,
deux sarcophages, deux tombes en amphore et une
tombe en pleine terre (annexe 1) . La majorité des tom
bes sont orientées selon l'axe Est/Ouest, toutefois on
remarque que deux batiéres (T 19,22) et la tombe 20
sont orientées selon l'axe Nord-Sud (ces tombes sont
elles les plus anciennes ?). Parmi les observations faites
par l'auteur de cette fouille, on note des inhumations
multiples, c'est le cas du sarcophage nO? qui contenait
quatre corps, et de la tombe n013 qui contenait quatre
squelettes d'enfants, dont deux têtes à l'Ouest au ni
veau supérieur, et deux têtes à l'Est au niveau inférieur.
Seule la tombe 20 a fourni du mobilier décrit par l'auteur
comme "fragment de ceinturon constitué de fils de cui
vre". M. Prat-Puig signale également la découverte de
fragments de céramique "wisigothique" entre les tom
bes.
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Figure 12 - Secteur 3, inc inérations 27 (A) et 28 (B).
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10 cm 2

Figure 13 - Mobilier de l'incinération 28. 1 : urne en céramique
commune. 2 : unguentarîum en céramique calcaire (dessins R.
Aris).

On notera la trouvaille de deux urnes à incinération
(T 27-28). La tombe 27 est constituée par une urne à
incinération avec son couvercle ; entouré par un petit
muret de pierres (calage) et protégée dans sa partie
supérieure par des fragments d'amphore; elle contenait
les restes d'un enfant (fig. 12A). La tombe 28 est consti
tuée par une urne plus grande que la précédente conte
nant les restes de deux enfants. Pas de couvercle, pas
de loculus apparent. Simple protection par des frag
ments d'amphore. Deux balsamaires en céramique
claire trés fine, de couleur ocre rosée accompagnaient
cette sépulture (fig. 128 et 13).

5. LA FOUILLE DU SECTEUR 4

La démolition d'un petit bâtiment adossé au flanc
Sud de l'église a permis d'effectuer d'intéressantes dé
couvertes (fig. 14-( 6).

. Nous avons mis au jour deux murs paralléles nu
merotes Ml et M2 (fig. 3) orientés Nord-Sud, de

.Mi

1

!
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Figure 14 - Relevé du secteur 4.
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0,95 cm de largeur. Le mur 1 a été dégagé sur une
longueur de 6,45 m et le mur 2 sur 7,20 m. Ces murs
sont constitués de blocs de basalte et de grés jointoyés
aveC un mortier de couleur blanc rosâtre. Nous avons
pu observer en M1 leur technique de construction
(fig. 4) qui est la suivante:

a) creusement d'une tranchée,

b) établissement d'un radier,

c) construction de l'assise (blocs de basalte de
0,20 cm x 0,20 cm),

d) élévation des murs.

Nous avons dégagé six sarcophages entre Ml et
M2. Quatre d 'entre eux s'appuyaient contre te mur 1 (T
36.37.39.40). Les tombes étaient espacées de 0,20 cm.

o 'm

Figure 16 - Secteur 4 , coupe longitudinale du mur 1.

Des blocs de basalte disposés autour des cuves ont
servi à les caler. Des ossements provenant de réduc
tions ont été mélés au calage de la tombe 38. Le sarco
phage 41 avait été profané et contenait les restes de
plusieurs individus. Une mention particuliére doit être
faite pour le sarcophage 37 qui est de trés belle facture
et qui comporte une croix grecque sur un côté de la
cuve ainsi que sur le couvercle (fig. 17 et 18).

Typologiquement, ces sarcophages sont datables
du VI' siécle. Même si cela n'a pas été constaté à la
fouille, il est possible que ces tombes aient été réutili
sées (époque médiévale 7) comme sembleraient l'indi
quer l'excellent état de conservation des squelettes et
l'absence de mobilier.

Tombe 36

Ortentation : Nord'Sud

Couverture : sarcophaqe . fond d 'un sarcophage en calcaire ccouu
lier de facture ç rossière . architecture incomplète.

Inhumation : squelette incomplet. main droite sur le thorax.

'm,

Figure 15 - Secteur 4 , coupe est-ouest, tombes 36 à 38.

o

Figure 17 . sec teur 4, sarcophages 37 (A) et 38 (B).
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Figure 18 - Sarcophage 37, face ornée d 'une croix en relief.

Tombe 37

Orientation : Nord/Sud

Couverture : sarcophage - cuve parallélépipédique en calcaire fin, de
facture soignée. Couvercle à 4 acrotères comportan t une croix grec
que. Un cô te de la cuve est orne egalement d 'une croix grec
que.

Inhumation : décub itus dorsal, mains le long du corps.

Tombe 38

Orientation: Nord/Sud

Couverture : sarcophage - cuve parallélépipédique de facture gros
sière en calcaire coquillier avec coussinel - couvercle à 6 acrotères.

Inhumation : décubitus dorsal - main gauche sur \e pubis, main droite
le long du corps, tête a droite.

Tombe 39

Orientation : Nord/Sud (tête au Sud)

Couverture : sarcophage • cuve para'lèlèppèdrque en calca ire co
Quillier de facture irrégulière avec coussinet.

Inhumation : décubitus dorsal - mains le long du corps.

Tombe 40

Orientation: Est/Ouest

Couverture: fond de sarcop hage

Inhumation : tombe profanée.

Tombe 41

Orientation : Est/Ouest

Couverture : pleine terre

Inhumation : décubitus dorsal. main gauche SUf te bassin

Mobilier: un petit clou en bronze.

Tombe 42

Orientation : Est/Ouest

Couverture : sarcophage sur lequel s'appuie le mur de fondat ion de
l'ég lise. Tombe non fouillée.

6. CHRONOLOGIE DES INHUMATIONS

Les tombes les plus anc iennes implantées aux
abords de I"église Saint-André sont constituées par
deux inc inérations gallo-romaines du 1~ siècle après
J.-C. (secteur 3, T 27·T 28). Ces tombes semblent iso'
lées mais sont peut-être liées il un habitat.

Les tombes en amphore du Bas-Empire d écouver
tes prés du chevet (T 2 et 12 sec teur 1) et les nombreux
tessons d 'amphores africaines recue illis dans les cou
ches remaniées par des sépultures plus récentes sem
blent indiquer I"implantation d 'une nécropole dès le V'
siè cle. Mais c 'est au VI' siècle qu 'il faut rattacher le plus
grand nombre de tombes découvertes autour de
l'eglise, dans tous les secteurs de fouille. Ces tombes
sont essentiellement constituées de sarcophages et de
bâtières de tuiles. La nécropole du VI' siècle est vrai
semblablement établie autour de l'édifice religieux (Basi
lique) dans lequel s'est tenu le concile d'Agde en
506. '

Les tombes en coftre de dalles, à logette céphali
que (secte ur 2, T 17 à 19) et les sarcophages réutilisés
(secte ur 4, T 36 il 40 ?) caractérisent la période médié
vale, sans que l'on pu isse leur attribuer une datation
prècise.

Deux tombes en pleine terre (T 22 secteur 2, T 41
secteur 4) s'appuyant contre l'église actuelle recons
truite en 1575 sont les tombes les plus récentes mises il
jour. Elles n'ont laissè aucun élément de datation , mais
leur pos ition stratigraphique et leur typologie les situent
à l'époque moderne , aux XVII' ou XVllf siècles.

CONCLUSION

Les fouilles effectuées aux abords de l'égl ise Saint
André révèlent une occupation depuis la période Gallo
romaine et la présence de sépultures depuis le Bas
Empire.

Cette occupation est attestée dés les Il'·/ ' siècle
avant J.·C. (cèramique campanienne, bronzes de Mar
seille).

Si une nécropole a pu exister dés le l" sièc le, on
note un hiatus aux Il' _111 ' si ècles. Les vest iges cérami
ques assez abondants trahissent la prox imité d 'un sec·
teur d' habitat aux V'-VI' si ècles (céramique cla ire D,
DSP grise et orang ée. céramique commune importée
de Méditerranée Orientale - type C.A.T.H.M.A. 4 - lam'
pes africaines, etc .). On note la pérenni té de la nécro
pole depu is le V' et probablement auss i le IV' siè
cie.

L'éléme nt majeur est la découverte de structures
qui sont peut-être attribuables il l'édifice dans lequel
s'est tenu le concile d 'Agde. La date de co nstruction de
la Basilique Saint-André ne nous est pas connue avec
précision . Cet édifice fait-il place à un lieu de culte ant é
rieur? (3). L'implantation de sondages à l' intérieur de
l'église (avant sa restauration) permettrait peut-être
d 'apporter de précieux éléments de réponse face il ces
interrogations.

3. L'étude du parcellaire urbain laisse a penser que les églises Saint-André et Saint-Sauveur pourraient être situées à l'em placement de sanctuaires
antiques : A. Nickels , Recherches sur la topoq raphie de la Ville antique d'Agde, DAM., 4 , 1981, p . 41. 45 et 49.
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par M' PRAT PUIG



(ft) T~ pU! --7'" .de }"'.(2) r e ~ 2, 2 0 ~ ~/ ir O; j { ~ ~;;~
'. /:~A W. SM. .~"" ~ 0, J6 .3- ()/)O y~. L" 1" ~ .. r

(0) ['r~ de~ ~/;<. <.<--<.ry;"" ~.,f,;~ e--. 4 '-<j"" 4<.-<-<-<.~

d.'o-:J « H. O<7.f.e; D- e lV .<.-~ 4~ ''I/~~';'''''' ? !lr, " ..~. C.&",:Y... <a E -e.....

-t-...... ~c-v-d ~.:'Jc.....,~. r;,....cde ~d_~~ é~ hO. . ~

(t1 T...............~ C<"<.... ~~ cà /L·~d:>d...r~~/~;:..:!::::~::
~/ t if'['( Cp:;. {.....ter -a lA%~ <- )If r~d'.<> t;, ~ 6.....

gSÎ(~ ~h r1/~·~J r~~d<-~·
{ a.tr.r Q W t'~~ C>:.;O _.

(t~If7)l(~ T~ «<.. tr- ""'() ,0J;,..v/~, e-...~ Q.. Z1J. ; r d'..>
. d.<. (Je '70 .

(0) T~cPe. r~~<JJ /~A...-.a..~ -a,
/

61'1()~ cUr~'

r~ ~ .e..- b ~ . - ,
~ ..-v-G~ ~ - .2.. ~ . - - :-"4J _ _~ C~ G6t~ "i

~ ~ /e...,- Uv- ~L-= c& l1-...L ' ...r';;: a : . ~ ~ri ~ --- (J ~'LT/ -e-c-c: ~t"'t ..<.--tt. c< Co.~{/ /~

ok d.c.~ r .-.....~ oce: <-#.-c.1 e.:.,:{-~ r.-.<><..., <'Û.. C!- C -;~~.
(Z) 4.......h. <&1/"7 e.-....~ -e- Jf/. s.~~ 0, 7o

(22) Î~,~ d ( .y e-" ~l'" 'Of F'o-v<-&" e, Co

f }) ~7 .~ ~d4-/ ~. ~" 6/ G O cù/"".dc-

(1-4) J~rr ~ e- &"'4 ~r~<'-'~I~Y ,=~ c«,~ . (.-...t.e,~<L
W" / .

(i.'1 J tH) r.........,h." ac. ;~;a'CJ a" .:t;:;..(.d-"v/~ CQ.t<yc. ~ J« e-.-.- Le. a......;;;;.~y 'v Co."/tJ• • d. {,....d ,

l:a) . :t,."" cie .;,..~,,;;.., c..... <'+< r<ùva:./ -/~'ee.. L~ r~ ~d" «, (J , ~'o_ ..

;.,.I;,.k ~~. Pi.<~ ~t,; .:û~ J<c.<- rf ........ e: Ile~r""
.«.~ dU «4to de - L,r-.:, .e..... __~ C<> .c.... ....e- =-7-
occ- ~;:;.... ( ;;_ .d' ~~

(i. 0/ 1./..- ~ r-~ r .&,~/ a .e: ........;,~r~~/ ~«.
~Y'" <Û.. o&, ~. , h .;lf e..d.> ,.-kt ~r~ r---~ :..e,.~ .(IV - .c-~) / tJ

118



(J Cl/ S""':fr ....,.- r ~ q OJp- ad - '-4'. -ro-r do L.,dJ, E;k~~

~o r rr:; ~ c.......~ ~.L...r/ ~ v<~ ~~

-?'r f '""'" .J~ rf·-f.~ ( .,I;k, .fA- + ~'.u- aÂ~ <-- "" s: /
-kA, ..;..~ ~ d<- Lh:dJ~~~ ~ . , . "'-é~~ ...-e
~)

(J;) f~fr ~/~/ «--- r q. J. .JI""-----'

.cc ~~-

62f (J.J); P0pr} T~ ae.~~ --~~/ c..--~. w

)I~~ .

t C><)~ A<"-<' ..t--..-~~~~

,~ L ~ ~- E....J.:é. A~ /::. , g~ j q.~ ~--4,

~~t:; ~.0C7 ~~(~""' . <--J- ;t(~)

!."" r ~-& ~~/ ~~/ 7~'-k-~

--..v ~ ace- ~~ ~ \>.-~- ~ ~--':«JV r
'O~~ ~~~~, ~ ~:rP ~ IV \li

"'-~ e--~~.~ .c: r ~ ~@7--< .-te'

~d<k~ "'~ ~~ ~ ~.

Ja., ,;{.<fi....-.-~ __ <><-« ct...-«:.<- ~.

ANNEXE 2

Note sur une sépulture de l'Antiquité tardive

par CI, Raynaud

En 1970, les travaux de construction de l'agence
locale du Crédit Agricole ont occ asionné la destruction
d'une sépulture isolée. Cette tombe, située à moins
d'une centaine de métres de l'enceinte antique et mé
diévale (fig. 19, flèche), suggére la présence d 'une aire
funéraire ex/ra muras durant l'Antiquité tardive, en bor
dure de la route de Marseillan et à une quarantaine de
métres du cours actuel de l'Hérault (4). L'isolement de
la tombe est difficile à expliquer. S'agit-il d 'une sépulture
située en marge d'une nécropole que les travaux n'au
raient pas atteinte ? Cette mise à l'écart est-elle le signe
d'une sépulture privilégiée, ou au contraire d' une réléga
tian ?

Il s'agit d 'un coffre en tuiles, bâti à la façon des
nombreuses tombes analogues connues en Langue
doc. Orlenté Est-Ouest, il contenait le squelette d'un
sujet adulte déposé en décubitus dorsal, tête à l'Ouest.
Le mobilier funéraire, disposé pour partie aux pieds
(cruche et lampe) et pour partie prés du cou (spatule et
cabochon), comporte :

- une cruche en céramique commune calcaire, à pâte
jaune à fin dégraissant sableux (fig. 20, nOl ),

- une lampe à pâte calcaire sans engobe munie d'une
anse percée (fig. 20, n02), d 'un bec mal séparé du ré
servoir et au contour arrondi irrégulier ; le disque central
est séparé du bandeau par une arrête faiblement mar
quée et percé d'un seul orifice. L'ensemble est lourd et
peu soigné, non décoré, et s'apparente au type Dressel
30 de Deneauve XIA, caractéristique des productions
africaines de la fin du III' s. et du début du IV" s. (De
neauve 1969, 220) ;

- une spatule en os (n03) ;

- un caboc hon en tôle de bronze, bossette percée
probablement associée à l'origine avec un rivet
(n04).

Parmice mobilier, seule la lampe fournit un élément
de datation. Les données comparatives font défaut
pour situer la cruche en céramique commune dans un

4. Le sauvetage de cettesépulture a été effect ué par G. Rodriguez, qui a aimablement communiqué les renseignements recueillis. Le mobilier est
conservé au domicile du fouilleur, et a été étudié avec le concours de Chr. Olive (D.RA Languedoc-Roussillon).
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Figure 19 - Localisation de la tombe sur la roule de Marseillan,

faciès chronologique precis. Cependant, elle ne semble
pas devoir être attribuée à une production trés tardive et
peut s'accommoder d'une datation voisine de celle de
la lampe. Elle se distingue notamment des tonnes du
II/' s. connues dans de nombreuses nécropoles, où do
minent les cruches à bord en collerette (Girard 1982,
fig 3-4). La présence d'un coffre en tuiles semble par
contre proposer une datation plus tardive. En effet, si

l'on tient compte des datations proposées pour la né
crcpole de Lunel Viel, le coffre en tuiles n'apparaît pas
avant le milieu du II/' s. (cf. plus loin CI. Raynaud, Typo
logie des sépultures...). Ces données contradictoires
rendent bien délicate la datation de cette tombe, que je
situerai cependant - et provisoirement - au cours de la
première moitié du II/' s.

2

= :)

•

Figure 20 - Mobilier de la tombe route de Marseillan
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