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Le quartier de Fontlongue se situe aux abords nord
du village de Vias qui s'est développé autour d'u n cas
trum méd iéval. La nécrop ole qui fait l'obje t de cette
note est établie prés d'une patte d 'oie où convergent
plusieurs chemins anciens, avant l'entrée dans l'en
ceinte villageoise (fig . 1). En l'état des recherches, l'ha
bitat correspondant à ce cimetiére n'est pas localisé.
Cependant , on peut se demander au vu de la proximité
du village, si l'étab lissement antique ne préfigure pas
l'installation du Moyen-Age . Ouoi qu' il en SOit, on retien
dra la position privilégiée de cette aire funéraire par rap
port au réseau de communication.

En 1970, Gabriel Rodriguez, que nous remercions
bien vivement pour ses renseignements, a pratiqué une
fouille de sauvetage sur une faible partie de cette nécro
pole qui venait d'étre repérée. Il a dégagé onze tombes,
huit en bâtière de tuiles plates dont une très bien
conservée avec des imbrices encore en place aux
joints des tegulae, et trois tombes d'en fants dans des
amph ores africaines cylindriques. Les orientat ions
étalent toujours dans l'axe Ouest-Est et aucun mobilier
funéraire n'a été retrouvé.

En octobre 1986, des tranchées préliminaires à
l'implantation de cons tructions ont révélé que lques nou
velles tombes, bouleversées pour la plupart et recon
naissables à quelques fragmen ts de tuiles plates. Grâce
aux observations de l'un de nous (R.C ), trois tombes
ont pù étre localisées avec précision et l'une d'elles,
encore en place, a fait l'objet d'une fouille de sauvetage
urgent.

L'extension des constructions a englobé la par
celle du château d'eau qui fait actuellement partie du
village. En 1970, le site avait été appelé "Le bassin" bien
que faisant partie du lieu dit Fontlongue. C'est cette
dern ière appellation que nous conserverons. Les trois
tombes repérées sont numérotées 86/1, 86/2 et 86/3
pour les différenc ier des dé couvertes de 1970
(Fig . 3).

Tombe 8611 (fig. 4)

Orientation Ouest-Est (950 par rapport à la direction du Nord)

Couverture en bâtière de 4 tuiles prates. Deux autres tuiles (ou plus)
devaient prolonger la bâtière vers l'Est mais ne se sont pas conser
vées : une passée d'argile pure était visib le à la fouille, au-dessus des
tibias
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Profondeur du sommet du chevet : 46 cm par rapport au sol actuel du
faîte de la bâtière : 68 cm, de la base de la bâtière : 93 cm.

La tombe a été installée dans une fosse creusée d'une vingtaine de
cm dans le tuf volcanique; pas de vestiges de maintien de la bâtière
avant le comblement de la fosse. La bâtière couvre 112 cm de lon
gueur et s'écarte de 36 cm à son extrémité Est. Le fond n'est pas
aménagé.

Figure 1 - Localisation du site sur la carte I,G.N.



de 2,50 m de long, de 55 à 75 cm de large et 20 cm
environ de puissance. Une bande stérile de 80 cm de
large a été réservée de part et d 'autre. L'empierrement
est constitué par un mélange trés dense et anarchique
de morceaux de basalte, de calcaire dur, de gros frag
ments de dolia, de tegulae et d 'imbrices, de morceaux
d'amphore et de plusieurs tessons de poterie com
mune, le tout reposant sur une couche de mortier
(fig. 5).

Bien que de dimensions nettement réduites. cet
aménagement rappelle l'empierrement de la nécropole
de Puech Méjean à Balaruc les Bains. La fonction n'a
pu en être clairement définie : base d'un mur, aménage
ment pour une voie de passage ou zone préparée pour
le repas rituel ? La structure de Fontlongue, en raison
de ses dimensions et de son orientation pourrait aussi
correspondre à la signalisation d 'une tombe, mais il tau
drait alors admettre qu 'il n'a rien subsisté de cette sé
pulture.

Aucune tomb e ne contenait d 'off rande funéraire.
Toutefois, la pelle mécanique a remonté d 'une tranchée
de la zone Ouest de la parcelle, 2 pichets de terre grise
(tig . 6, nOl et 2). Peut-être ont-ils appartenu à une tombe
à incinération car aucun autre témoin n'a été recueilli à
proxrn it è. Les autres céramiques reconstituables pro
viennent de l'empierrement : 1 bol caréné en céramique
calcaire (fig. 6, n03) et 1 plat en vaisselle africaine de
cuisine (fig. 6, n04). L'ensemble de ce mobilier fournit
des indications chronologiques précises, que l'on peut
situer au III' s. grace à la typologie du plat africain et du
bol calcaire, imitant une forme de sigillée claire B. Ces
indications ne s'appliquent pas aux tombes en bâtiére,
dont quelques exemples cependant sont connus à la fin
du III' s.
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Figure 2 - Extrait cadastral.

Inhumation en décubitus dorsal ; la tête et la partie droite s'appuient
contre les tuiles latérales.

Longueur du squelette: 166 cm. Tête tournée vers le Nord, en exten
sion arrière, mandibule détachée . Avant-bras gauche sur le ventre ,
bras droit sur la cuisse. Jambes allongées, non serrées ; rotules en
place. Bon état de conservation des ossements.

Pour les 2 autres tombes repérées, quelques observations seulement
ont pu être notées.

Tombe 8612

Rn'en reste que deux IUÎles plaies encore en place , au-dessus de la
tête . Un fragment de tuile forme le chev et. la bât ière est réduite à
60 cm car les autres tuiles ne se sont pa s conservées. Les crochets
sont tournés vers l'intérieur.

Inhumation en décubitus dorsal.

Orientation Ouest-Est

La boite crânienne est éclatée . la mandibule est détachée. Avant-bras
droit replié sur le bassin, bras gauche le long du corps.

LongueLX du squelette : 163 cm . Bonne conservation des ossements.

Tombe 86 13

Principalement marquée par 2 tuiles à plat formant probablement une
partie du fond; quelques fragments des tuiles de la bâtè re ont été
bouleversés.

Le tout est contenu dans une fosse.

Orientation Ouest-Est
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Les tombes 86/1 et 86/2 se placent sur un même
alignement Ouest-Est ; la tombe 86 /3 accuse la même
orientation mais à 2,20 m de cet axe. L'intervalle est
occupé, au niveau du sol antique par un empierrement
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Figure3 . Situation cadastrale des tombes. En hachuré, zone fouillée
en 1970 par G. Rodriguez ; les étoiles signalent les tombes en
amphore. L'empierrement se trouve enlre les flèches.



Figure 4 - Haut : couverture de tuiles plates en bâtière de la tombe 86/1 Bas: inhumation de la tombe 86/1.
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La nécropole de Fontlongue n'a été repérée que
sur une faible portion ; les propriétaires des habitations
voisines ont confirmé qu'ils trouvaient souvent des mor
ceaux de tuiles dans la terre de leur jardin. Les quatorze
tombes connues à ce jour se comparent aisément aux
nécropoles du Barrou à Sète, de Puech Méjean ou de
Saint Michel à Montpellier. Elles sont généralement da
tées des IV' et V' siècle apr ès J.-C. La typologie des
tombes, le rituel funéraire supposé et les rares vestiges
archéologiques recueillis classent dans cette série de
nécropoles de l'Antiquité tardive. Cependant, la pré
sence de vases du III' s. laisse à penser, malgré les
conditions de la découverte, qu'une série de tombe a
pu s'établir antérieurement au IV' s.

Figure 5 - Vue oblique prise .del'est : empierrement (la flêche indique
le nord). On aperçoit en haut à gauche l'angle de la
tombe B6J3 .
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Figure 6 . Mobilier céramique hors tombe. 1-2 : pichels en com mune sableuse gr!s.e. 3 : pet it bol en commune calca ire, imilant la forme Desbat 3

en céramique claire b. 4 : plal Hayes 181 en céramique africaine de CUISIne.
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