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1 - PRESENTATION

Le gisement se trouve sur la commune de Castel
nau-le-Lez, au Nord-Ouest de l'agglomération, sur une
colline qui fait face au moulin de Navitau, rive gauche du
Lez, actuellement en cours d'urbanisation dans le cadre
du lotissement "la Miquelette"_Il est voisin de l'oppidum
de Substantion qui se situe à 190 métres au Sud-Est
(fig. 1)

Son cadre archéologique est connu par une série
d'interventions : En 1968 et 1970, M. Daumas M.F. et
M. Gras M., ont découvert un secteur de nécropole gal
lo-romaine du I~ siécle avec des vestiges de tombes à
incinération et un ustrinum situé à 15 métres au Nord
Est de notre premier secteur, ainsi qu'une occupation
plus ancienne, avec des habitats du vl'/If s. et du Il' /1'
s. avant notre ère.

En Juin 1982, un fossé d'irrigation qui a servi en
suite de dépotoir, a été fouillé par M. Genly P.Y à
52 métres au Sud de notre intervention.

En Juillet 1982, deux tombes à incinération d'un
secteur inconnu d'une nécropole gallo-romaine du 1" s.
après J.-C. ont été fouillées par Pezin A. à 135 méOtres
au Sud-Est du notre.

Il faut aussi rappeler pour mémoire, en 1980, lors
des travaux routiers de la D 112E la destruction de dilté
rentes structures (murs, fours, tombes, dépotoirs) et en
1984, lors de la construction d'u ne maison individuelle
sur la parcelle n° 58 du lotissement, la destruction d'un
dépotoir, d 'un ustrinum et de tombes.

2 - LOCALISATION ET DESCRIPTION DES SEC
TEURS FOUILLES

2.1 " Le secteur sud-est:

Il correspond à l' intervention de sauvetage de Mai
1985 (1)_ Ce secteur se situe sur le flanc Sud-Est de la
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colline de Navitau, parcelle n° 54 du lotissement "la Mi
quelette", à 12 mètres de la ligne de coupe de la
D 112E. (tig. 2)

Les tombes ètaient menacées de destruction par
une excavation destinée à l'implantation d'une piscine.
C'est dans la ligne de coupe Est que nous avons repéré
la première tombe. A cet endroit, d'importants travaux
de nivellement avaient remanié le sol, soit par des ara
sements ou des comblements. L'intervention archéolo
gique s'est limitée à la zone immédiatement menacée
par la construction. Un décapage de 9 m' fut réalisé,
afin de découvrir de nouveaux vestiges et de compren
dre les différents rapports entre eux. A l'intérieur de cha
que tombe le mobilier funéraire a reçu une lettre A,B,
C,etc.. selon leur ordre de prélévement. Le sol étant
fortement remanié, nous avons pris comme zéro initial
l'angle Sud-Est du colt re de la tombe 2 qui se situe a 
45,9 cm du niveau I.G.N. De ce point nous avons balisé
à l'aide d'un carroyage d'axe Nord/Sud, Est/Ouest et
réalisé un relevé en plan et deux coupes; une coupe
AJA' de direction Nord-OuesUSud-Est et une coupe B/B'
de direction Nord-EsUSud-Ouest, ceci pour permettre
de situer le rapport entre les différentes découvertes et
avec le pendage du terrain (fig. 3 et 4). Une zone d'us
trinum a été étudiée à l'aide d'un sondage de 45/
130 cm et d'une butte témoin dont la coupe nous a livré
une intéressante stratigraphie.

Nous devons signaler ici la découverte lors de
cette intervention de deux tombes à inhumation (T6, Tl)
situées dans la ligne de coupe Ouest de l'excavation à
18 mètres du point O. Ces deux tombes sont à ratta
cher à une nécropole du Bas Empire, dont un secteur à
l'Ouest de notre fouille (T9, T10, T11 ) a été fouillé en
juin 1986 par M. François B. du groupe de Sextantio et
un autre secteur au Sud-Ouest (T8, T13, T14, T15, T1 6,
T17, T18) a été fouillé en 1986/87 par M. Ramonat R.
d'Archéo 34.

1. Nousremercions MM. Crassous J., DomméeJ.P.• Doumergue J., François 8. . ReboulJ.P.. Sicard G. quiont participé à ce saw etage.
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Fig. 1 - Castelnau le Lez. situation des tombes.

2.2 - Le secteur Sud-Ouest :

Il correspond à l'intervention de sauvetage de no
vembre 1986 (2). Le 2" secteur se situe sur le flanc
Sud-Ouest de la colline de Navitau, sur la parcelle n° 64
qui sert d 'espace vert, face à la parcelle n° 59 du lotis
sement "la Miquelette".

Le caisson de cette tombe apparaissait dans la
ligne de coupe de la départementale 112E. L'interven
tion s'est limité à la tombe menacée. La zone fouillée a
fait l'objet d 'un décapage de 2,50 m' en vue de délimi
ter une fosse possible. Nous avons réalisé trois relevés
de la tombe et de sa fosse, deux vues planes avant et
aprés ouverture et fouille du caisson (fig. 25,26) et une
coupe NA' (fig. 27).

L'en semble des tombes à incinération gallo
romaines ont reçu les numéros 1,2,3,4,5,12 qui corres
pond à l'ordre général de leur découverte sur le site de
Navitau.
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FIg. 2 - Navitau. lotissement la Miquelette, situation des lombes.

3 - LE SECTEUR SUD-EST

3.1 - Le mobilier du décapage des tombes 1,2,3

Le mobüler archéologique étudié ici provient du dé
capage d'une couche de sédiment brun qui recouvrait
l'ensemble des tombes 1,2,3.

Le mauvais état de conservation de la céramique
commune tounée gallo-romaine trouvée hors tombe ne
nous a pas toujours permis de faire une distinction entre
les fragments de panse des différentes catégories. Pour
cela nous les avons classés selon les critères de pâte :
grise, noire à cœur rouge ou beige, beige, claire ou
savonneuse...

Afin d'alléger le texte, nous utilisons les abrévia
tions cér. pour céramique, fr. pour fragment, tes. pour
tesson et corn. pour commune.
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Fig. 3 - Navitau. plan général du secteur Sud-Est.

3.1.1 - Le matériel archéologique (fig . 5) :

La cér. corn. tournée gallo-romaine :

Cér. corn. à pâte noire au cœur rouge ou beige :
36 tes. plus ou moins roulés dont certains appartiennent
à des fr. de panse de vase, 2 fr. de land plat (n° 1,2),
4 fr. de bord à lévre en couronne externe (n° 3,4,5, un
fr. de bord de couvercle à lèvre épaissie (n° 6), un Ir. de
bord à lévre droite (n° 7).

Cér. corn. à pâte grise: 36 tes., un Ir. de bord à
lévre en couronne externe (nO 8).

Cér. corn. à pâte claire ou savonneuse : 32 tes. de
couleur beige à orangé, un fr. de bord à lèvre de section
carrée (n° 9), un fr. de bord d'olpé à lèvre évasée
(n° 10), un fr. de bord à lévre droite soulignée d'une
gorge (n° 11).

Sigillée gauloise : un Ir. de bord à bourrelet ex
terne, pâte rose et vernie rouge-brun qui appartient à
une sigillée Drag. 18/31 (n° 12). "

2. Nous remercions MM. Dumonnet A.. Foutche C., Savona P., qui ont participé à ce sauvetage.
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Fig. 4 - Navitau, coupes A A' et 8 B' du secteur Sud-Est.

Amphores : 6 fr. de panse à pâte beige, 2 fr. à pâte
jaune pâle, 27 fr. de flancs à pâte rugueuse orangé à
dégressant fin de calcaire et mica, un fr. de lèvre à
couronne externe et pâte beige avec inclusion très fine
de quartz et mica (non visible à l'œil nu), de type am
phore gauloise 5 (2e moitié du 1'" siècle), (nO 13), un tr.
de lèvre à ourlée externe, à pâte savonneuse beige
avec inclusion très fine de quartz et mica du type am
phore gauloise 4 (I~ siècle), (n° 14).

Tegula : un tr. à pâte beige, sableuse avec inclu
sion de chamotte, un tr. à pâte beige, à dègressant de
caicaire et de chamotte.

Dolium : un fr. de 12/9 cm.

4 petits nodules d'argile du type torchis, de dimen
sions, 212 cm, 2,5/1,5 cm, 211,5 cm, 1,9/1,9 cm.

Cér. corn. non tournée du i1lel ile siècle avant J.-C. :
7 tes., dont un fr. de flanc à décor peigné (n015), à pâte
noire et gros dégressant de calcaire.

Campanienne A : 7 tes. indèterminables, à pâte
rose et vernie noir mât.

Coquiilages : un tr. de pecten var/us, un rnonoto
carde du type murex.
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Fig. 5 - rv10bilier du décapage des tombes 1,2.3. Echelle. 1/3 .
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3.2 - Tombe 1

3.2.1 - Etat:

La tombe 1 était visible au niveau du coup de qo
det d'une peile mécanique qui avait entamé perpendi·
culairement la ligne de coupe d'une excavation desti
née à l' implantation d'une piscine. L'ensemble du
mobilier était déposé dans une amphore gauloise très
fragmentèe. Du côté Ouest, une partie de l'amphore et
de son contenu ont été arrachés selon un axe oblique.
Des fragments appartenant au mobilier funéraire ont été
ramassés en surface dans un tas de déblais. Le reste
de la tombe était déposé dans un creux du substratum
à une profondeur de 32 cm par rapport au zéro initial.
Au Nord et au Sud-Ouest de part et d'autre de l'am
phore se trouvaient deux blocs de caicaire d'un loculus
possible (fig. 3,6).

Fig-6 - Coupe Nord-Sud de la tombe 1.

3.2.2 - Description

- La fosse:

Bien que cette tombe ait été aménagée dans une
taille du substratum calcaire, il ne nous a pas été possi
ble de connaître le contour exact d'une fosse. En eHet
le sédiment brun (C.l ) à proximité de la tombe étart
identique au sédiment des alentours. il n'existait pas de
couche cendreuse.

. L'amphore Gauloise (fig. 6) :

Le mobilier funéraire était protégé par une amphore
Gauloise 4 à fond étroit de 102,1 mm de diamètre, à
pâte beige trés épurée. Elie était trés fragmentée par la
pression de la terre et seul le fond, les flancs Est, Nord
et Sud ètaient encore en place. Le col et les anses
avaient étè sectionnés pour permettre l'introduction du
mobilier. Cette ouverture était fermée par un fragment
de tegulae à pâte beige.
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Sous la tuile de couverture existaient des frag
ments de l'amphore qui a dû se briser sous le poids de
la terre de combiement. Il n'existait pas de vide au ni
veau de la terre brune (C.2) qui recouvrait l'ensemble
du mobilier. Ce sédiment granuleux, qui correspond à
l'infiltration du comblement après la fermeture de l'am
phore, contenait une malacofaune de type succincidés,
zebrina detrita et de type hélicidés, cepaea vindobonen
sis et zenobiella un/orasa probablement d' introduction
rècente. Il est à noter que le mobilier ne reposait pas sur
le fond de l'amphore, celui-ci étant trop étroit.

. Description du Mobilier (fig. 7) :

Le mobilier de la partie supérieure:

A) .Petite cruche à anse unique, à col étroit, à lèvre éva
sée et à panse globulaire, fond annulaire de 6 cm de
diamétre. Sa pâte est savonneuse et de couleur beige
clair (n° 7).

B) Grande cruche ou olpé à anse unique, à col étroit, à
lévre chanfreinée, à panse globulaire et à fond annulaire
de 6,9 cm de diamétre. Sa pâte est fine et de couleur
beige clair (n° 6).

Fig. B - Vue plane de la tombe 2.

Ces deux olpés ont été découvertes bns ées. Elles
avaient èté dèposèes en dernier dans l'amphore. Leur
fond reposaient sur le reste du mobilier (fig. 6).

Le mobilier de la partie médiane:

C) Au Sud se trouvait une lampe fragmentée, à volutes,
bec triangulaire et pâte fine beige clair avec trace d'en
gobe brun ; le médaillon représente certainement le pro
fil de l'empereur Auguste (n° 2).

Type 1 de Loeschcke ou type Il A de Ponsich, daté
du règne de Tibère à la fin du 1er siècle.

0 ) Au centre se trouvait un gobelet court et pansu, très
fragmenté. Le fond se rètr èc.t. L'anse est fine avec une
nervure centrale. Le bord est iégèrement évasé. Le dé-
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cor à la barbotine est composè de trois rangées d'écail
les de pomme de pin. La pâte est jaune avec des traces
d'engobe orange terne. Cette céramique à parois fines
de 7,5 cm de haut appartient à la forme XLII de F. Mayet
qui est attestée dés les années 40 de notre ére
(n° 3).

E) Au Nord se trouvait, un petit vase ou olla globulaire,
à col largement ouvert, à lèvre évas ée. à fond légère
ment concave. Cette cér. com. tournée, à pâte sombre
ètait debout avec une faible inclinaison Est-Ouest. Elle
était en contact avec les fragments de la petite olpé et
son fond reposait sur l'urne en verre (n° 4).

Le mobilier de la partie inférieure :

F) Il est composé d'une urne en verre bleu à panse
sphérique, à épaulement arrondi sur lequel prennent ap
pui parallèlement deux anses nervurées, lisses sur leur
face interne et coudées en angle droit. Le col est bref,
cylindrique et la lèvre forme une couronne exteme. Le
fond est concave. Elle était très fragmentée. Elle appar
tient à la forme Morin-Jean 3 (n° 1).

Les ossements brûlés étaient concentrés dans une
zone de sédiment cendreux (C.3) qui correspond à l'in
térieur de l'urne (fig. 6). Cet ensemble représente le pré
lèvement symbolique sur l'ustrinum.

G) Sur le fond de l'urne se trouvait un balsamaire à
fond arrondi et profil continu en verre bleu. La panse est
piriforme, resserrée pour former un col puis légèrement
évasée. La lèvre présente un ourlet interne. Il appartient
à la forme Morin-Jean 20 (n° 5).

Nous rappelons qu'une partie des fragments des
deux olpés, du gobelet en cer. fine, de l'urne en verre,
de la partie Ouest de la tombe, ont été récupérés par
tamisage d'un tas de déblais provenant de cette
zone.

3.3 - Tombe 2

3.3.1 - Etat et situation :

Le centre de la tombe 2 est à 22 cm du 0 initiai qui
correspond à l'angle Sud-Ouest de son coffre.

L'angle Sud-Est était situé à 42 cm au Nord-Ouest
de la tombe 1. Du fait de son retrait cette tombe n'a pas
souffert des travaux (fig. 3,4,8 et photo 1)

. ' .
' .'

. ... ;.:"-',

Photo 1 - Vue frontale de la tombe 2.



1

•,
••

•,

2

re,

Fig. 9 - Mobilier de la tombe 2.
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3.3.2 - Description :

- La fosse :

Le coffre en dalleltes de calcaire se trouvait dans le
même creux du substratum que la tombe 1, Nous
n'avons pas noté de différence de sédiment, nous per
meltant de délimiter une fosse, En effet le point 0 était
surmonté de 14 cm de sédiment brun, identique à celui
où était aménagé la tombe,

- Le coffre de calcaire :

Le mobilier de celte tombe était déposé dans un
coffre de forme pentagonale de 0,216 m' formé de cinq
dalleltes de calcaire posées de champs (fig. 8, pho
to 1). Son périmétre était de 1,86 m et sa hauteur variait
de 16 à 19 cm. Une dalle de calcaire servait de fond;
elle était située à 16 cm au dessus de la tombe 1. Celte
dalle présentait un pendage de 15° de direction Est
Sud-Est. La couverture était absente. Sur son côté Est,
dans le sens du pendage, nous avons noté la présence
de deux fragments de tuile d'une couverture possible.

Le coff re était rempli du même sédiment brun
qu 'aux alentours. Ce sédiment correspond probable-
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ment à une terre de comblement et prouve l'absence
ancienne de couverture. Le mobilier a glissé selon le
pendage contre la dalle Sud-Est.

- Description du Mobilier (fig. 9) :

A) Couvercle en cér. com. à pâte noire, à bouton plat
perforé ; la panse conique s'aplatit vers le bord ; la lévre
est arrondie (n° 1). Ce couvercle était situé au Sud!
Ouest entre le bord Sud du coffre et le flanc droit du
vase B. Il avait probablement glissé lors de l'inclinaison
du vase B.

B) Vase ou oUa en cér. com. à pâte grise de 18 cm de
haut, à panse ovoïde, à fond plat, à col court et lévre en
couronne externe évasée (n° 2). Celte olla était située
contre les dalleltes Sud et Sud-Est du coffre et présen
tait une inclinaison Sud·Ouest. Elle contenait de la terre
cendreuse et des ossements brûlés qui correspond au
prélévernent symbolique sur l'ustrinurn.

Cl Gobelet court, pansu, à fond rétréci, à bord évasé
en cé r, fine à pâte jaune avec traces d'engobe orange
terne de forme XLII de F, Mayet, attestée dés les an
nées 40 de notre Ere (n° 3). Ce gobelet était couché sur
la dalle de fond. Son ouverture était située au Sud-Est et



toucha~ la panse du vase B et son fond celui du petit
vase D. Cette pièce ètait fragmentèe. Certains frag.
étaient absents du coffre et n'ont pas été retrouvés.

D) Petit vase globulaire, à col ouvert, à lévre évasée et
fond légèrement concave (n° 4). Cette cér. cam. à pâte
grise sombre était cou chée entre le gobelet C et la dal
lette Nord du coffre. Son ouverture était tournée vers le
Nord-Est.

L 'ensemble de ce rnobilier a glissé vers l'Est dans
le sens du pendage de la dalle de fond . L'absence de
couverture et de certains éléments du mob ilier funéraire
"classique" (lampe, sigillée...) laisse à pense r que cette
tombe a pu être pillée.

3_4 - La tombe 3 :

3.4.1 - Etat el situation:

Le centre de la tombe 3 était situé à 55,5 cm à l'Est
du point O. Les deux blocs de calcaire qui formaient sa
couverture se trouvaient à 28 cm de profondeur. Cette
tombe était intacte (fig . 3,4,10).

Fig. 10 . Vue plane de la tombe 3.

3.4 _2 • Description:

- La fosse :

La fosse dans laquelle était déposé le mobilier a
été creusée dans un sédiment brun, situé dans un
creux du substratum, Cette fosse était fermée par deux
blocs de calcaires rectangulaires de dimension :

a) L ~ 46cm, 1 ~ 2 1,2 cm , E - 19 cm
b) L ~ 45,3 cm, 1 - 18,B cm , E ~ 21 cm

Nous avons délimité son contour qu i se présentait
sous la forme d 'un cercle d 'environ 0,45 m de diamétre
et 0,32 m de profondeur. A l'inté rieur, la terre de rem
plissage était composée du même sédiment brun
qu'aux alentours. Elle était granuleuse, pulvérulente, sté
rile et correspondait à un sédiment d 'infiltration. Il n'exis
tait pas de trace de loculus, ni de couche cendreuse,

- Descript ion du mobilier (fig . 11) :

A) Une assiette en cér. com. grise, à fond plat, bord
obliq ue et à lèvre épaissie servait de co uvercle. Elle était
fracturée par le poids de la couverture et s' était imbri
quée dans le col du vase cinaire B (n° 4).

151

B) Un grand vase ou alla globulaire à fond plat, à col
bref , à lèvre en baïonnette en cer. corn . grise ètait
droite . Son fond repo sait à même le subs tratum. L'inté
rieur contenait de la terre cendreuse et des restes
osseux (n° 5).

Cl Un petit vase globulaire, à lèvre évasée, à fond légè
rement concave en cer . cam. grise foncée était inclinê à
85° vers le Nord/Est et à 5 cm du fond de la fosse. Elle
était en contact avec le flanc ouest du vase B, entre, au
Sud-Ouest l'assiette sigillée D et au Nord-Ouest la
lampe E (n° 7).

D) Une assiette sigillée de forme Drag. 18131, diamèt re
de la lèvre de 17 cm, signée Frontinus et produite à la
Graufesenque entre 55-120 ap. J.-C. Elle était inclinée à
45° et reposait sur la panse Sud-Ouest du vase B, à
9 cm du fond de la fosse. Dans sa vasque, se trouvait
une épiphyse de boeuf, vestige probable d 'une offrande
alimentaire (n? 3 et fig . 10).

E) Une lampe à pâte fine beige clair, à bec en ogive et
volutes, à médaillon dêcoré d'un gladiateur du type Il B
de Ponsich ou IV de Loeschke. Elle reposait au Nord
Ouest du vase B et au Nord du vase C. Elle était légère
ment inclinée à l'Est vers le bord droit de la coupe sigil
lée F, à 7 cm du fond de la fosse (n° 2).

F) Une coupe sigillée de forme Drag. 35/36, diamètre
de la lèvre de 10,2 cm, à décor de feuille d 'eau, produ c
tion sud-gauloise. Elle était déposée contre le flanc
Nord du vase B, sur le bord Nord-Est de la lampe E, à
5 cm du fond de la fosse (n° 6 et fig. 10).

Il est important de noter ici l'existence d'un espace
rempli d 'une terre très granuleuse entre le fond de la
fosse et le mobi lier. Cet espace pouvait correspondre à
l'existence d'un matériel périssable : bois, vêtements ,
tissus, etc ...

G) Une serpe en fer recouvert de bronze, à soie cour
bée, de 11,4 cm de long, en bon état de conservation
était déposée à l'Ouest au fon d de la fosse (n? 1),

3,5 - La tombe 4 :

3.5.1 - Elat el situation:

La tombe 4 était située à 1,5 m du point 0 et à +
4 cm , sur une élévation du substratum. Cette tombe a
été arrasée par d'anciens travaux de nivellement. Il ne
subsistait que le fond d 'un co ffre formé par une tegulae
à pâte beige. Elle était recouverte d 'une couche de sé
diment brun de 15 à 26 cm d' épaisseur, plus ou moins
remanié (fig. 3,4 et photo 2).

3.5.2 - Description du mobilier (fig. 12) :

A) Un balsamaire en verre épais, bleu et violine, irisé ;
panse piriforme allongée ; co l cylindrique séparé de la
panse par un étranglement au tiers supérieur, col brisé,
fond arrondi; pâte impure, nombreuses bulles ; hauteur
conservée ~ 8,2 cm, de forme Morin-jean , Isings 8, Lan
cel 15. Ce balsamaire était situé au centre de la tui
le (n02).

B) Une boite en os cylindrique de 3 cm de haut , était
fragmen tée en 6 morceaux. Le bord supérieur est
aminci par une rainure externe qui permet d'adapter un
couv ercle , Le fond est constitué d'une rondelle d 'os
percé à son milieu (diamètre - 2,4 cm) et à bord aminci
qui s'adapte dans la rainure interne du bord inférieur de
la boite. Ce bord est décoré à l'extérieur par deux fines
incisions parallèles. Les frg . de cette boite ont été re
trouvés à l' angle gauche de l'encoche rnâle de la tui
le (n° 3).
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Fig. 12 . Mobilier de la tombe 4.

C) Une pierre ponce hémisphérique se trouvait à l'an
gle Est de la tuile (n° 1)_

0 ) Un fond plat de vase en c èr, cam. grise, très frag
menté, contenaif de la terre cendreuse ef quelques
ossements brûlés (n° 4). Il se trouvait au Sud à 11 cm à
l'e xtérieur de la fuile. Nous avons trouvé sur la tuile, trois
frg . de panse de ce même vase ainsi qu 'un frg. du bord
qu i présente une l èvre en couronne externe (n° 5)_

E) Sept trg . dont un bord de sigillée Ritt 8 se trouvaient
au Sud de la tuile (n? 6).

3,6 - La tombe 5 :

3 ,6.1 - Situation et éta t :

La tombe 5 était séparée du point 0 par une dis
tance de 1,60 m. Elle était déposée dans un abaisse
ment du substratum au sud d'une zone d 'ustrinum. La
profondeur de la fosse était de 55 cm par rapport au 0
initial. Le mobilier était protégé par une amphore de Bé
tique Dr. 20 sect ionnée de moitié (fig_3.4 et Photo. 
3,4 ,5).

3.6.2 • Description:

- Le comblement de la fosse :

La fosse dans laquelle était déposée l'amphore
était aménagée dans un creux qui correspondait au

Nord et à l'O uest avec l'abaissement du substratum ou
nous avons effectué le sondage profond . Nous n'avons
pu reconnaitre son contour exact. Son comblement a
dû se taire probab lement en un seul temps. Le sédi
ment brun remanié lors du creusement a servi au rebou
chage et ne se distinguait pas de la terre alentour . Cela
expliquait la présence de tessons protohistoriques et
préhistoriques parmi du mobilier gallo-romah Lors de
sa découverte nous avons d'abord décapé une pre
miére couche de sédiment brun de 15 cm (C_1) sous
laquelle se trouvait une autre couche de sédiment cen
dreux correspondant à la couche C.2 du sondage.
C'était sous cette couche de 4 cm qui disparaissait pro
gressivement au sud, que nous avons trouvé le mobi lier
contenu dans la ferre de comblement de la fosse.

- Le mobilier de la fosse (fig. 13) :

Sous la couche C.2 à 8 cm de profondeur du point
0, se trouvait 25 frg . d 'un petit gobelet à paroi fine, à
décor à barbotine probablement de 3 rangées d 'écailles
de pomme de pin et à anse cannelée. Sa pâte est ocre
avec des traces d 'engobe orange mât et de forme XUI
de F. Mayet (n° 1,2). Il est à noter que cette céramique
était écrasée â 29 cm au Nord d 'une pierre de calca ire
qui servait de couverture à la tombe 5 (photo. 3).

A une profondeur de 40 cm du point 0 au Sud/
Ouest de l'amphore sous le départ de son anse gauche
se trouvait un clou . Il présente une tête en forme de
calotte plus ou moins aplatie d 'un diamétre de 3,2 cm.
Sa pointe d 'une longeur de 9 cm était coudée en angle
droit (n' 3).

A 52 cm de profond eur du point 0, du côté Sud/Est
de l'amphore se trouvait un ensemble de mob ilier qui
comprenait :

- Une coupe couvercle en pâte fine orangé, à bouton
plat et à lévre droite de 6,8 cm de diamétre (nO4)

- Le fond plat d'un petit god et de couleur brique avec
trace de co uvercle blanche (n° 5), prod uction probable
de la Graufesenque. Le reste du mobi lier était ensuite
réparti dans la terre de comblement et ne présentait pas
d' association, de situation, ni de stratigraphie particuliè
res.
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Photo 2 - Vue n1ane du fond de la tombe 4.

' 53



Fig. 13 - Mobilier de la fosse de la tombe 5.

La cér. cam. tournée gallo-romaine:

- Cér. corn. à pâte grise : 25 frg. de vases différents,
épaisseur des tessons entre 3 et 12 mm ; 2 frg. de bord
de couvercle à lévres épaissies (n° 6,7) ; 3 frg. de bord
de vases dont 2 à lévres en couronne externe évasé
(nO 8,9).

Cér. corn. à pâte noire et à coeur rouge ou beige:
9 frg. de flancs de vases différents, épaisseur entre 1 à
10 mm ; un frg . de fond plat.

- Cér. cam. à pâte grise et à coeur blanc: 4 frg. de
flancs d'un même vase; la pâte est bien cuite, feuilletée
avec dégressant fin de calcaire et de mica.

Photo3 - Vue plane de la tombe 5.
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- Cér. cam. à pâte beige: 2 frg. de bords à lévre en
couronne externe (n° 10, 11), 1 frg. d'un petit vase à
lèvre en couronne externe évasée, col vertical, souligné
d'une fine gorge et flanc ovoïde (n° 12).

- Cér. cam. et parois fines à pâte claire et savon
neuse : 5 fr9. de flancs à pâte beige, 5 frg. de flancs à
pâte orangé, 2 frg. de bords de parois fines, l'un à pâte
beige et lévre évasée et l'autre à pâte orange et lévre en
couronne externe (n° 13,14) et 1 anse plate en pâte
ocre (n° 15).

La cér. non tournée protohistorique :

Cér. cam. à pâte noire du Il' au début l" siécle av.
J.-C. : 2 frg. de panse avec décor au peigne (n° 16).

- Cér. cam. à pâte beige ou noire et à coeur noir à
gros dégraissant de calcite du VI' au V' siécle av. J.-C. :
22 frg. de flancs, 2 frg . de bords à lévres en couronne
externe évasée dont une est soulignée d'une gorge
(n° 17, 18),1 frg. de bord de couvercle à lévre émincée
(n° 19), 1 frg. de flanc avec carêne vive (n° 20).

La cér. Néolithique récent ou Chalcolithique:

3 frg. d'un même vase à pâte lissée de couleur
noire et brique dont 2 tessons présentent un décor de
pastilles au repoussé disposées en file (n° 21,22) de
type culture de Ferriéres ou de Fontbouisse?

La cér. Sigillée: 2 frg. de fond de sigillée sud gauloise
probablement de forme Drag. 18/31 (n° 23,24) et 1 tes
son non identifiable.

La cér. Carnpanienne : 1 frg. de coupe à pâte rose, fine
et vernis noir mat, Campanienne A; 1 frg. de bord à
pâte grise à vernis noir profond, lisse et brillant (n° 25),
Campanienne B.

Amphores: 9 frg. à pâte beige ou orange plus ou moins
vif, non identifiables.

Faune : 10 esquilles osseuses d'ovi-capridés dont 2
portent des traces de combustion et une épiphyse qui
présente une strie horizontale de décarnation.

L'amphore :

Le mobilier funéraire était protégé par la partie su
périeure d'une amphore de Bétique Drag. 20, coupée
de moitié. Son col et ses anses étaient sectionnées.
Son ouverture était fermée par une pierre plate en cal
caire. Son flanc Nord-Est était fissuré. Sa base reposait
à même le substratum (Photo 3)

Sous la dalle de couverture, le mobilier était recou
vert au Nord-Ouest d'un petit cône de terre d'infiltration.
Ce remplissage provenait d'un petit espace compris en
tre l'ouverture de l'amphore et la pierre de fermeture.
L'étanchéité de cet ensemble explique le trés bon état
de conservation du mobilier (Photo 4).

- Description du mobilier :

A) Mortier en pâte savonneuse jaune pale, légérement
rosée, à panse conique et bord vertical. La lévre forme
un bourrelet extérieur avec un large versoir proéminent
(diamétre de 23,5 cm). Un sablage forme une râpe sur
la surface interne de la vasque. Le fond est concave.
Ce mortier servait de couvercle. Il avait glissé et reposait
à 850 sur le flanc Ouest du vase B vers le Nord à l'inté
rieur de la tombe (n° 1).

B) Grand vase ou alla globulaire à fond co ncave, à col
bref, à lévre évasée en couronne externe en cér. cam.
noire. Il contenait de la terre cendreuse et des osse-
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ments brûlés qui correspondent au prélévement symbo
lique sur l'ustrinurn. Ce vase était incliné à environ 45°
au Nord, sa partie inférieure reposait à 2 cm du fond
vers l'Est à l' intérieur de la tombe, entre le mortier qui lui
a servi de couvercle et la bouteille C située à l'Est
(n° 2).

Cl Bouteille cy lindrique, à lévre moulurée, fond annu
laire, en pàte fine savonneuse jaune pâle, à engobe
orange et brun. Cette bouteille était coincée entre le
flanc du vase B et la paroi de l'amphore à l'Est de la
tombe. Elle était couchée à 9,5 cm du fond, son goulot
en direction du Sud-Ouest (N" 6).

D) Petit vase globulaire, à fond concave, col court bref,
lèvre évasée en couronne externe, en cer. corn. orange
vif. Il était couché, son ouverture vers l'Ouest. contre
l'olpée E, son flanc gauche contre le vase B, à 2 cm du
fond, vers le Sud de la tombe (n° 7).

E) Petite cruche ou olpè à anse unique, col étroit, lévre
évasée, panse ovoïde et fond concave de 6 cm de dia
métre. Sa pâte savonneuse est jaune. Elle était couchée
au Sud-Ouest de la tombe ; son fond reposait contre la
lampe F, son flanc gauche contre le vase D et son col
était brisé en direction du Sud (n° 5).

F) Lampe à bec rond en pâte savonneuse jaune pâle, à
engobe brun avec un médaillon décoré d'une couronne
de feuille de laurier, du type III A de Ponsich reposait
inclinée à 25° vers l'Ouest de la tombe contre le fond de
l'olpé E.

G) Un strigile en fer mal conservé était dissimulé à l'est
de la tombe contre le fond du vase B (nO 4).

L'ensemble de ce mobilier était situé à 2 cm au
dessus du fond de la fosse.

3.7 • L'ustrinum et le sondage:

3.7 .1 - Situation:

Au Sud des tombes 1 et 2, et au Nord de la tom
be 5, le substratum s'élevait à + 31 cm du point 0
(fig. 3). A cet endroit le substrat calcaire était fissuré:
craquelé, noirci et rosi par le contact du feu et surmonte
d'une couche cendreuse de 3 à 4 cm. A l'Est ce dernier
était continué par une dalle de calcaire de forme ovale
de 76 cm de long sur 45 cm de large, fracturé en 3 mor
ceaux par l'action du feu (fig. 3 et Photo 5). Sous cette
dalle de substrat s'abaissait vers l'Est selon un pendage
de 16° puis plongait à 30° pour former une cuvette
(fig. 4 et 15).

ITID '·· 
m'J .... .- -
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Fig . 15 - Coupe sagittale Est-Ouest du sondage.
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Fig. 16 - Mob ilier de la couche 2.

3.7.2 - Le sondage :

A la découverte de la zone de substratum brûlé et
de la dalle, nous avons entrepris de fouiller le bord
Ouest de l'ustrinum par le dessus et d'effectuer un son
dage de direction Est-Ouest, de 45/130 cm , en laissant
en place une butte comme témoin.

- La stratigraphie:

Ce sondage d'une profondeur de 78 cm, nous a
livré la stratigraphie suivante (fig. 15) :
- C.l : sédiment brun de 12 à 28 cm d'épaisseur,
contenant du mobilier remanié, qui recouvrait l'ensëm
ble de la zone fouillée.

- C.2: Sédiment cendreux avec charbons de bois, os,
mobilier gallo-romain de 4 à 6 cm d'épaisseur. Cette
couche n'était présente que sur le bord Ouest de la
cuvette naturelle et recouvrait la dalle et le substratum
brûlé.

Photo 4 - Vue plooqeante sur le mobi lier de la tombe 5.

- C.3 : elle correspond à l'épaisseur de la dalle à l'Ouest
et à une couche de sédiment brun stérile. de 3 cm
d'épaisseur, qui sépare les deux couches cendreuses.

- CA : Nouvelle couc he de sédiment cend reux, de 9 à
12 cm d'épaisseur, avec présence de charbons de
bois, de faune et de mobilier gallo-romain. Cette couche
était située sous la dalle, puis s'étendait ensuite sur l'en
semble de la zone d 'ustrinum Est selon un plan rectan
gulaire.



Photo 5 - Vue plane de la dalle de l'ustrinurn.

- C.5: Couche de sédiment brun stérile, de 12 à 14 cm
d'épaisseur, à l'exception d'un petit lot de fragments de
céramique gallo-romaine, probablement intrusif, situé
contre la parole Ouest du substratum.

- C.6 : couche de sédiment noir, cendreux, de 8 à
11 cm d'épaisseur, que nous avons divisé en deux, C.6
A et C.6 B :

- C.6 A : présence de mobilier du III' au début Il' siécle
av. J.-C.

- C.6 B : présence de mobilier du VI' au début V' siècle
av. J.-C.

- C.7: couche de sédiment brun, de 10 à 11 cm
d 'épaisseur, avec présence de 4 tessons de type Néoli
thique final ou Chalcolithique.

- C.8 : couche de pierrailles mélangées à du sédiment
brun, de 6 à 8 cm d'épaisseur, qui régularise le fond de
la cuvette naturelle.

- Mobilier de la couche 2 (fig. 16) :

L'ensemble des frg. de cette couche sont mal
conservés de par l'action du feu et de petite dimension
de 1 à 4 cm maximum.

- Cér. Sigillée, cér. à pâte savonneuse, paroi fine,
lampe :

10 tessons de couleur beige et 66 de couleur grise.
La coule.ur des pâtes est due à l'action du leu qui a
provoque une surchauffe. Le matériel identifiable appar
tient : 2 tessons de sigillée avec trace de vernis de
forme non identifiable, 1 frg. de pied annulaire de sigil·
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lée (n° 6), 2 Irg . de vase moulé Drag. 29b avec un dé
cor de rinceaux de feuille (n° 14), 1 frg. de bord d'as
siette Drag. 19 (nO13), 5 trg. de bord d'assiette Drag.
l!a (n° 1 ~) , 2lrg. de pied annulaire probablement
d une Sigillee Drag. 35 (n" 5), 2 lrg. de col à lévre ourlée
d'un balsamaire en terre cuite (nO4), 5 frg. à pâte grise
dont 1 trg. de bec, 1 frg. de volute, 2 frg. de médaillon
et un frg. de fond qui appartiennent à une lampe du
type 1 de Loeschke (n? 1,2,3), 1 frg. d 'anse de paroi
fine (n° 7).

- Verre: 5 frg. de verre bleu vert appartenant à un bals
arnaire, 3 frg. de verre bleu dont un bord à lévre ourlée
appartenanf à une urnette.

- Cér. cam. tournée gallo-romain :

- Cér. noire à cœur rouge : 4 trg. de flancs, 1 frg. de
fond plat et 1 frg. de bord à lévre en couronne externe
(n° 9) appartenant à un même vase, 1 frg. de couvercle
à bord épaissi (nO 15), 5 tessons roulés non identifia
bles.

- Cér. noire : 12 frg. de flancs et 2 bords à l èvre droite
épaissie d'un mème gobelet (n° 11).

- Cér. grise : 4 Irg. de lianes et 1 frg. de bord à lèvre en
couronne externe appartenant à un même vase
(n? 10).

- Parure : 1 perle cylindrique en ivoire percé dans le
sens de la longueur : L ~ 2,8 cm (n? 8)

- Ossements humains : 3 frg. d'os du crâne et 4 trg. de
diaphyse : ossements brûlés à l'état trais (cadavre).

- Faune : 4 esquilles dont une diaphyse d'ovi-capridé
qui présente une trace de sciage vertical, ces os n'ont
pas subi l'action du feu.

Fig, 17 - Céramique savonneuse et paroi fine de la couche 4.

- Mobilier de la couche 4 (fig. 17,18) :

- Cér. cam. à pâte claire savonneuse et parois fines
(fig. 17) : 1 col très étroit de petite cruche avec départ
d'une anse et lèvre chanfreinée à pâte beige orangé
(n" 1), 1 anse à deux boudins (n° 5), 4 frg. de flanc
ovoïde et un tond à pied annulaire de 5,3 cm de diamè
tre (n° 3), appartiennent à la même olpée ; l'ensemble
de ces Irag. à une couleur grise dûe à une surchaulfe, à
l'exception du col qui a conservé sa couleur d'origine ;
1 Irg. de tond à pied annulaire (n° 2) et 1 trg. de bord à
lèvre évasée (n? 4), appartiennent à une grande cruche
à pâte beige, 1 frg . de fond plat massif avec départ de
paroi en S et 1 frg. de bord à lévre évasée, appartien
nent à un gobelet de couleur beige foncé (n° 6,7), 1 frg.
de fond concave à pâte ocre très claire et trace d'en
gobe orange mat appartient à une paroi fine de forme
XLII de F. Mayet (n° 8).



Fig. 18 . rv10bilier de la couche 4.

- Cér. cam. tournée gallo-romaine (Iig. 1B) :

- Cér. corn. à pàte noire et cœur rouge: 12 1rg. de
flancs de vase : épaisseur entre 4 à 11 mm, 2lrg. de
fond d'un même vase (nO12), 3lrg. de bord d'un
même vase à lèvre en couronne externe et prolil en
baïonnette (nO5), 2 lrg . de couvercle, l'un à l èvre re
troussée (n° 9), l'autre à lè vre droite (n° 13), 1 trg.
d 'écuelle à land plat et à bord à lèvre épaissie souligné
d' une gorge interne (n° B).

- Cér. cam. à pâte noire : 2 tessons roulés non identilia
bles.

- Cér. cam. à pâte grise : 3 trg. d'un mortier à bord à
l èvre épaissie souligné d'une gorge et d' une colorelte
(n° 7), 1 Irg . de flanc, 1 Irg. de couvercle à lévre émin
cée (nO 10), 1 tesson roulé.

- Cér. cam. à pâte grise et cœur beige : 1 anse à deux
boudins (n° 6).

- Cér. sigillée : 1 trg. de land à pied annulaire et 3 l rg.
de bords avec trace de vernis rouge qui appartiennent à
une assiette Drag. 19 (n° 1,4) : la pâte à une couleur qui
passe du beige au gris, cela est dû à une surchaufle,
1 frg. de land à pied annulaire et à pâte grise due à une
surchauffe appartient à une sigillée de larme non identi
fiable (n° 2), 1 frg. de bord à ourlet externe, pâte rose et
vernis rouge brun, appartient à une assiette Draq, lBI31
(nO3).

- Amphore : 1 frag. trés roulé, à pâte orange vif et à
dégressant de mica et calcite.

- 1 clou de section carrée à tête plate ronde de 1,5 cm
de diamétre, bien conservé, seule la pointe est rouillée
(n° 11).

- Faene : 4 esquilles osseuses, 1 dent d'ovi-eapridé,
1 épiphyse et une côte de lapin.

- Mobilier de la couche 5 (fig. 19) :

Un petit lot de tesson gallo-romains probabl ement
intrusil était situé au début de celte couche contre la
paroi Ouest du substratum. Il s'agit :

- Cér. cam. grise: 5 frg. de flancs, 1 trg. de bord à
lévre en couronne exteme (n" 1) et 1 trg. de couvercle à
lèvre épaissie (nO 3).

- Cér. cam. noire à cœur beige: 1 frg. de bord à lévre
en couronne externe (n° 2).

- Mobilier de la couche C.6 (fig. 19,20,21) :

- C.6.A : Faciès du III' au début II' siécle av. J.-e .
(fig. 19) :
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. Campanienne A : 4 frg. à pâte rose et fine et vernis
noir mat, l'un de ces tessons a été faillé et arrondi en
jeton (n° 6).

. Cér. cam. non tournée à pâte brique ou beige ef cœur
noir : 5 frg. de flancs donf 2 portent des décors d'im
pressions par peignage (n° 7,B), 1 frg. de bord déversè
à lévre en couronne exteme d'urne "Rhodanienne"
(n° 4), 2 frg. de col à bord déversé, à lévre en couronne
externe d'urne "Rhodanienne" avec trace de peignage
interne (nO 5).

~ "-2 <- ' -4

Fig. 19 - Mobilier des couches 5 et BA.

- C.6.B : Faciés du VI' au début V' Siécle av. J.C.
(fig. 20,21) :

- Cér. cam. non tournée à gros dégressant de calcite et
surface polie :
1.trg. de bord droit de coupe à pâte brique et cœur noir,
(tlg. 20, n° 1), 4 frg. de col haut d 'urne à bord à lévre
évasée et à ourlet externe, à pâte noire (fig. 20, n° 2),
1.trg_de bord épaissi d' une petite coupe à pâte grise
(fig. 20, n° 3), 1 frg. de col d'urne à lévre évasée et pâte
grise (fig: 20, n° 4), 1 trg. de fond plat à pâte brique et à
cœur noir (fig. 20, n° 5), 1 frg. de flanc à surface érro
dée. à pâte brique et prèsence d'un décor cannelé en
dent de scie (fig. 20, nO6), 42 frg. de couleur brique à
cœur .noir appartiennent à une coupe hémisphérique, à
bord a ourlet Interne et à fond à pied annulaire, partielle
ment reconstituable (fig. 21, n° 1), 1 trg. de bord à our
let externe crénelé et à pâte brique à cœur noir (fig. 21,
nO2), 23 frg. de flancs d'urnes de couleur grise, brique
ou nore.

- Torchis : 1 frg. de 617cm avec trace de tiges végéta
les.

- Objet métallique : soie de secton carré très oxydée
(fig. 21, n° 3)

- Faune : une omoplate, 2 vertébres et 8 trg . d 'os longs
d'ovicapridé.

- Mobilier de la couche C.7 (fig. 4) :

- C ér. Nèolithique tinal ou Chalcolithique : 4 tessons à
pate noire, degressant de calcite et surface lissée dont
un présente un sillon externe gravé apr ès c~isson
(n° 4).

3.7.3 - Le décapage Est :

Le matériel archéologique étudié ici provient d 'un
décapage de 6 m' effectué à i'Est de la touille dans le



Fig. 22 et 23 - Mobilier de la couche 1 du décapage Est.

_ Gér. corn. à pâte beige : 4 frg. de flancs, épaisseur de
6 à 16 mm, 1 frg. de bord à lèvre en ourlet externe
(fig. 22, n° 28), 1 frg. de couvercle à lèvre émincée
(fig. 22, n° t 1), 1 frg. de bord à lèvre à section car!é,: en
couronne externe (fig. 22, n° 8), 2 frg. de bord a levre
en couronne externe, dont l'un est évasé et épaissi sou
ligné d'une baguette externe (fig. 22, n° 2) et l'autre
épaissi (fig. 22, n° 12).

- Cè r, corn. à pâte noire au coeur rouge : 37 frg. de
flancs de vases différents, épaisseur entre 3 à lamm,
4 frg. d'un mème vase à col vertical souligné d'une
gorge avec lèvre en couronne externe et départ de
panse hémisphérique (fig. 22, n° 1), 4 frg. de fonds
plats (fig. 23, nO 4,5), 2 fr9. de bords d'écuelles à lèvres
épaissies et évasées (fig. 22, n° 10,1 6), 1 frg. de bord
de couvercle à lèvre émincée (fig. 22, n° 26), 2 frg. de
cols et bords de petits vases à lèvre en couronne ex
terne (fig. 22, n° 24,27).

_ Gér. corn. à pâte noire au coeur beige : 11 frg. de
flancs de vases différents, épaisseur moyenne 2 à
6 mm, 2 frg. de bords d'écuelles évasés à lèvres épais
sies, dont un est souligné d' une gorge interne (fig. 22,
n° 5,6).

_ Cè r. corn. à pàte noire au coeur gris : 2 frg. de flancs
différents, èpaisseur de 2 à 5 mm.

- Cèr. corn. à pâte noire : 2 frg. de flancs différents,
épaisseur ae L ct "J 1 1 1111 .

_ Cèr. corn. à pâte brique : 9 frg. de flancs, épaisseur
de 5 à 9 mm.
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Fig.21 - Mobilier de la couche 6B et 7.

Fig. 20 - Mobilier de la couche 6B.

but de rechercher d'éventuelles tombes et de reconnai
tre une forme à la zone d'ustrinum.

- La Stratigraphie:

A cet endroif la couche 1 (fig . 15) était un sédiment
de couleur brun d'environ 35 cm d'épaisseur qui sur
montait directement la couche 4 cendreuse. Les cou
ches 2 et 3 étaient ici absentes. Elle contenait un mobi
lier représenté par de petits frg. de tuile (entre 3/3 cm à
7/9 cm), des tessons en majorité gallo-romains, des frg.
d'amphores et quelques tessons protohistoriques. La
faune est rare. Gette couche était fortement remaniée
d'une part par les anciens labours et d' autre part par les
travaux de nivellement actuel.

La couche 4 était un sédiment cendreux de 12 cm
à 9 cm d'épaisseur qui contenait du petit charbon de
bois et un rare mobilier essentiellement gallo-romain.
Elle s'inscrivait dans un creux du substratum selon un
plan rectangulaire de 5 m'. Elle s'amincissait, puis dis
paraissait à l'Est et au Sud et s'appuyait contre le subs
tratum calcaire à l'Ouest et au Nord.

Description du mobilier :

- Le mobilier de la couche 1 (fig. 22,23) :

- La cér. corn. tournée gallo-romaine:
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Fig. 24 . Mobilier de la couche 4 du décapage Est.

· Cér. corn. à pâte grise : 68 frg. de flancs de différents
vases, épaisseur de 2 à 8 mm, 3 frg . de fonds plats
(fig . 23, nO3,9), 6 frg . de couvercles dont 3 bords à lé
vres épaissies, 2 bords à lèvres émincées et un bouton
plat légérement conique (fig . 22, n?9,14,19,23,31,32),
6 frg. de bords de vases à lèvre en couronne externe
(fig. 22, nO3,4,13,20 ,22,25), 3 frg. de col avec départ
de lévre en couronne externe (fig. 22, nO7,15,29), 2 frg .
de bords à lévre en co uronne externe (fig. 22,
nO 17,30).

· Cér. corn. à pâte claire savonneuse : 10 tessons rou
lés à pâte ocre indéterminables, 2 tessons à pâte
orange, 2 tessons à pâte jaune, 1 fond annulaire à pâte
orange (fig . 23, n° 10), 1 fond plat à pâte ocre (fig. 23,
n° 12), 1 fond aplani à pâte ocre (fig. 23, n° 11).

· La cér. non tournée protohistorique :

- Cér. corn. à pâte noire du III" au début Il' siécle av.
J.-C.: 1 frg. de bord de couvercle à lévre émincée
(fig. 22, n° 21), 1 frg. de fond plat avec décor peigné
(fig. 23, nO13), 6 tessons roulés.

· Cér. corn. à gros dégraissant et surtace polie du VI' /V'
siécle av. J.·C. : 16 frg. de flancs d 'urnes différentes.

· Cér. sigillées : 2 bords à lévre en amande et vernis
rouge brun de forme indéterminable (fig. 23, nO 6), 1 frg.
à vernis orange (sigillée arétine?)

- Campanienne A : 5 frg. dont 2 bord s de couvercle
(fig. 23, nO7,8) à pâte rose, fine et vernis noir mat.

Tuile : 82 frg. de tegulae de tailles diverses en pâte
jaune savonneuse, 1 frg . à pâte rouge et à dégraissant
de calcaire et mica.

- Dolium : 6 frg.

- Amphore : 19 frg. de panses à pâte orange, non lden-
tifiables, 3 frg . de panses à pâte beige avec inclusions
fines de quartz et mica (non visibles à l'œil nu) prove
nant probablement d 'amphore gauloise de narbon
naise, 1 col d'amphore à lévre en bourrelet externe à
pâte rugueuse sableuse avec inclusions de micaschis
tes et calcaires assez gros de couleur rouge, de type
Benoit VI (fig. 23, n° 1), 1 frg. de col et d 'anse à pâte
rugueuse à inclusions de quartz, mica, micaschiste as
sez gros de couleur brune à rouge foncé avec trace
d'engobe crè me, de type Dressel 1 C (fig. 23, n° 2),
l'anse est large relativement ,peu épaisse et creusée de
2 sillons tracés au doigt (1 siécle).
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- Torchis: 1 nodule informe de couleur orange de 8 cm!
6 cm avec trace d'un clayonnage.

- Tessons indéterminables : 11 tessons roulés à pâte
brique et dégraissant de calcite, 5 tessons roulés à pâte
noire et rouge et dégraissant de calcite et mica.

- Le mobilier de la couche 4 (fig. 24) :

· La cér. corn. tournée gallo-romaine :

- Cér. corn. à pâte noire au cœur rouge : 2 frg. de
flancs de vases différents, épaisseur moyenne entre 5 à
9 mm, 3 frg . de bords de vases à lévre en couronne
externe (n° 2,4,5), 1 frg . de bord d 'écuelle à lévre éva
sée (n° 1), 1anse (n? 19).

- Cér. corn. à pâte noire au cœur beige : 2 frg . du
même flanc de vase creusé d'un sillon, 1 fond plat
(n° 11).

· Cér. corn. à pâte grise : 37 frg. de flancs différents,
épaisseur entre 2 à 10 mm, 2 frg. de bords de couve r
cles à lèvre épaissie (n° 6,7), 1 frg . de bord en cou
ronno externe (n° 8), 2 fonds plats dont 1 légérement
concave (nO 10,12), 1 anse (n° 20).

- Cér. corn. à pâte beige: 4 frg. du même flanc, 1 frg.
de bord de couvercle à lèvre èmincée (n? 3) et 1 pied
de tripode de sect ion ovale (n° 22).

- Cér. corn. à pâte claire savonneuse et parois fines :
20 tessons à pâte ocre plus ou moins rosé indétermina
bles, 5 frg. de flancs à pâte ocre indéterminables, 5 frg.
de flancs d 'une paroi fine à pâte ocre avec trace d'en
gobe orange mat, :< trg. de bord d' une paroi fine à pâte
ocre et à lèvre évasée souliQnèe d'une rainure (n?5),
1 frg. de bord à pâte ocre et a lévre épaissie de section
carrée (n? 9), 1 frg. de fond annulaire de paroi fine à
pâte ocre (n° 14), 1 frg . de fond plat de paroi fine
(n? 15), 1 frg . plat à pâte ocre orangè (n° 13), 1 frg . de
bandeau avec moulure d 'une lampe en terre cuite de
couleur grise (n° 21).

- Cér. sigillées : 8 frg. de sigillées Sud·gauloises dont un
fond à pied annulaire cassé indéterminable, un bord à
ourlet externe Drag. 18/31 (n° 17) et 1 frg. décoré de
godrons appartenant à une Drag. 29 b d 'époque tibé
rienne (14·37 av. J.-C.), produc tion de la Grautesenque
(n° 23). Certain frg. ont subi une surchauffe due à l'ac
tian du feu.

- Amphore : 2 frg. à pâte beige rosé et à dégraissant de
mica et micaschiste, 2 frg. à pâte ocre à dégraissant de
cafcaire, mica, micaschiste et 1 à gros dégraissant de
calcaire, quartz, mica.

- Clou : 1 morceau de clou de section carrée, à tête
plate, entiérement rouillé (n° 18).

· Coqu illage : une valve de pholadidés de type pa
lourde.

- Faune : 22 esquilles osseuses et 3 dents d 'ovi-
capridé. lD. Il

Fig. 25 . Vue plane de la tombe 12 fermée.
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Fig. 26 - Vue plane et situation du mobilier de la tombe 12.

3.7.4 - Conclusion:

Le sondage de la partie Ouest et le décapage Est
de l'ustrinum, nous ont permis de constater que:
- Dans un premier temps le creux naturel du substratum
a servi d'établissement à un habitat dont le fond a été
soigneusement nivelé par un radier constitué de pierrail
les sur une épaisseur de 8 cm, puis d'une terre brune
compacte de 10 cm d'épaisseur. Cette couche contient
quelques rares tessons Néolithique final ou Chalcolithi
que. Sur ce sol, une couche de sédiment noir d' environ
10 cm d'épaisseur contient en profondeur (C.6.B) du
mobilier en place traduisant une occupation du VI'/V"
siécle av. J.-C. En surface cette couche (C.6.A) contient
quelques frg. de mobilier du III' au début Il' siécle av.
J.-C.

- Ensuite, cette couche protohistorique fut recouverte
par un sédiment brun stérile. Au-dessus se trouvait une
couche cendreuse qui contenait du charbon de bois, du
matériel gallo-romain du 1" siècle ap . J.·C., trés frag
menté et calciné. Cette couche d 'environ 10 cm
d'épaisseur décrivait une zone de forme rectangulaire
de 5 m' qui correspondait soit à des bûcners (ustrinum),
soit à une grande fosse à vidange d'ustrinum.

- Enfin, le creux du substratum étant entièrement com
blé, une crémation a eu lieu sur son bord Ouest. Cette
crémation était postérieure à l'ensevelissement de la
tombe 5 et date probablement de la fin du 1" siécle
aprés J -C

M. Sahuc

4.1.2 - Descripti on:

- La fosse (fig. 25,26,27) :

La fosse dans laquelle était disposé le caisson a
été creusée dans un sol argilo-calcaire de couleur jaunâ
tre, contenant de nombreux éclat de roche. Nous avons
délimité son contour. Il se présente sous la forme d'un
ovale dont la plus grande longueur est de 120 cm sur
70 cm de large et 35 cm de profondeur. A l'intérieur de
la fosse autour du caisson se trouvait une couche de
sédiment cendreux (C.2) contenant des restes de char
bon de bois, des ossements calcinés, du verre fondu
(2 balsarnaires), un objet en bronze (piéce de Serrure 7),
4 clous en fer, (fig. 28, nO 1,2), et divers tessons, dont
1 fond de cér. com. qui ont subi l'action du feu, Cette
couche~e remplissage correspond certainement au dé
versement des restes de l'incinération autour du cais
son (fig. 26). Ensuite la fosse a été comblée par une
terre brune (C.l). Ce sédiment remanié lors du creuse
ment a servi au rebouchage de la partie supérieure de la
fosse et ne se distinguait pas de la terre alentour
(fig. 27).

- Le Caisson (fig. 25,26.27) :

Le caisson étail formé de quatre dalles de pierre
de Castries taillées, dont il ne restait que 2 éléments
complets (D.1 et D.3, fig. 26) et 2 fragments conservés
au 1/4 (D.2 et DA, figt. 26). La dalle n° 1 mesure 83 cm
de long sur 29 cm de large et une épaisseur de 5 cm.
La dalle n° 3 mesure 56 cm de long sur 35 cm de large,
pour la même épaisseur. Les dalles n? 1 et 2 sous la
poussée des terre, était inclinées de 480 vers le Sud
Ouest. Le caisson ne possédait pas de dalle de fond.
Sa fermeture était assurée par une couverture de tégu
lae, une seule était encore en place au moment de la
fouille, la seconde avait certainement disparu lors du
glissement de terrain. Cette tuile était fragmentée et in
compléte (fig. 25).

Sous la tuile de couverture nous avons retrouvé un
niveau de terre brune (C,l ) qui correspond à un remplis
sage par la couche sub jacente lors de sa fracture
(fig. 27). Ce sédiment occupait les 2/3 supérieur au
Nord·Est du caisson, Sous le frg. de tuile Ouest et le
sédiment C.l, le 113 inférieur du caisson était rempli
d'un niveau de sédiment pulvérulent jaune (C.3). Celle
couche correspondait à de la terre d'infiltration. Elle
contenait regroupé vers le Nord-Ouest ct l'angle Nord
du caisson le mobilier funéraire et au centre vers la dalle
nO1 Nord-Est un peu de terre cendreuse avec une pla
que de serrure et quelques ossements calcinés
Ifia. 26\
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4 - LE SECTEUR SUD-OUEST:

4.1 - Tombe 12 :

4.1.1 - Etat:

La tombe était visible au niveau supérieur de la
ligne de coupe de la route départementale 11 2E. Un
éboulement, provoqué par le ravinement de la coupe à
la suite des fortes pluies de Novembre 1986, a détruit
les 3/4 des dalles de champs et de la couverture Sud
Est ainsi que la partie Sud à l'intérieur de la tombe
(tig. 25)

L'ensemble du mobilier était déposé dans le reste
d'un caisson rectangulaire en pierre de castries mesu
rant 85 cm de long sur 39 cm de large et 29 cm de
haut, recouvert d'une tégulae.
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- Description du mobilier (I ig. 29) :

- Balsamaire en verre mince, bleu pâ le, à panse piri-
larme allongée, à base légérement applati , à étrangle
ment du quart supérieur qui sépare la pan se d'un col
court et convexe ; forme Morin-jean 21, Ising 28a, Lan
cel 14 (n° 1).

- Tasse biansé en céramique sigillée Sud-Gauloise pré
coce de larme Loeschcke ou Haltem 14, régne de Ti
bére (nO2).

- Un miroir en bronze argenté rond, diamétre 64 mm
(n° 5)

- Une plaque de serrure en bronze, longu eur 78 mm,
largeur 68 mm (nO6).

- Gobelet biansé , à lévre évasée, panse globulaire et
lond à pied annulaire , en pâte jaune rosée sans trace
d 'engobe (n? 3).

Lamp e à huile à bec rond séparé par une ligne trans
versale, à médaillon décoré de deux canards qui na
gent , dont un bat des ailes, en pâte jaune pâle et en
gobe brun orangé, Iragmentée en 25 morceaux ; elle
est de type III A de Ponsich.

R. Ramonat

1

Fig. 28 - Mobilier de la couche 12, hors caisson.

5 - DATATION ET COMPARAISONS:

Les tombes gallo-romaines à incin ération de Navi
tau présentent au niveau de leur mobilier de prolondes
similitudes typologiqu es qui nous permettent de les
considérer comme contemporaines. L 'élément de data
tion le plus sûr nous est fourni par l'assiette sigillée
Drag. 18/31 de la tombe 3, estampillée par le potier
Frontinus dont la production à la Graulesenque est at
testée du début du régne de Néron à celui d 'Hadrien
soit de 55 à 120 aprés J.-C. Les autres éléments de
datation peuvent être obtenus à partir des connaissan
ces actuelles adaptées aux chronol ogies de la cérami
que sigillée, des lampes et de la paroi li ne. Nous som
mes conscients des limites de cette méthode qui est
sur certains points enco re hypothétique. Nous avons
choisi dans un but de précision, d'utiliser des chron olo
gies longu es qui lont la synthése entre les opinions de
différents auteurs. Pour cela, nous avons pris comme
rélérence les avis de A. Vemhet et B. Holman pour la
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céramique sigillée, S. Loeschcke, J. Deneauve et M.
Ponsich pour les lampes en terre cuite, C. Bémont et F.
Mayet pour la paroi li ne (voir tableau des éléments de
datati on lig. 30). La céramique sigillée Drag. 35/35 de la
tombe 3 est attestée de la fin du régne de Caligula au
début du règne d 'Antonin ; la lorme Hall. 14 de la tom
be 12 du début du règne de Tibére à celui d'Hadrien.
Les lampes Ponsich Il A et B des tombes 1 et 3 sont
datée s de ia lin du régne d'Auguste au début du régne
de Trajan; les lampes Ponsich III A des tombes 5 et 12,
de la l in du règne de Galigula au début de celui de
Trajan. Les deux gobelets en parois lines de larme XLII
de Mayet des tombes 1 et 2 sont attestés du début du
règne de Claude à celui de Nerva.

Le balsamaire de la tombe 12, à fond légèrement
plat et à co l étranglé à la base serait daté de l'époque
de Tibère et se prolong erait jusqu 'au règne de Titus,
soit aux environs de 14 à 81 ap . J.-C. Les balsamaires
des tombes 1 et 4 ainsi que l'urn e Morin-jean 3 se re
trouvent à la nécropole de Lattes dans un contexte du
1er siècle.

Nous retiendrons donc com me date d 'ensevelisse
ment la 2e moitié du 1" siècle soit aux environs de 50 à
96 ap . J.-C. Comm e le montre le tabl eau des éléments
de datation (Iig. 30) l'assiette estampillée Frontinu s, s 'in
sére bien dans ce créneau.

Malgré l'indigence de publicat ions sur les sépultu
res et nécropo les du 1" siècle dans la région Montpellié
raine, nos comparaisons muséographiques permettent
de rapprocher notre type de mobilier de celui découvert
en 1958 par Daumas M.F. et Gras M. sur le même site
ainsi que de celui des tombes 1 et 2 louillées par Pezin
A. en 1982 à sa prox imité. D'autre part, il existe de
nombreuses similitudes avec le mobilier et certains rites
observés à la nécropo le gallo-romaine du le' siècle de
Lattes. Dans la 2emoit ié du 1" sièc le, le mode d'enseve
lissement se présente sur des larmes multipl es : cistes
en pierres, co fl res en tuiles, caissons en pierres de Cas
tries, amph ores et vases en céramique en pleine terre.
Ces types de sépultures se retrouvent aussi bien dans
les secteurs de nécropoles de Castelnau le lez qu 'à la
nécropo le de Lattes, ce qui permet de co nclure à leur
contemporanéité.

6 - ANALYSE DES RITES FUNERAIRES:

Les cinq tombes du secteur Sud-Est de la nécro
pole de Navitau présentent la particularité de rites diff é
rents : ce sont des tombes à inc inération avec parfois
présence de loculus aménagés d 'aspects divers, am
phores, collre en tuiles, ciste en pierres, vase cinéraire
et mobiliers en pleine terre. La l ouille de cette zone,
nous a permis de laire d 'intéressantes observations sur
le déroulement de certains rites liés aux tombes à inci
nération de la 2' moitié du 1" siècle. La tombe du sec
teur Sud-Ouest présente des éléments rituels particu
liers.

6.1 - la crémation:

L'ensemble étudié ic i nous permet d'étabiir les laits
suivants :

Un premier bûcher l unéraire était établi dans une
cuvette naturelle du substratum, et un second sur le
subst ratum lui-même. La zone d'ustrinum a donc pu
servir à au moins deux crémations successives subcon
temporaines. Au cours des crématio ns un nombre im
portant de céramiques communes, quelques sigillées et
que lques objets en verre étaient déposés ou jetés sur le
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Fig. 29 - Mobilier de la tombe 12.

bucher avec des offrandes alimentaires (présence d'os
d'animaux) probablement dans un but rituel ou aprés
des libations. A la fin de l'incinération se faisait un pr èl è
vement symbolique de gros débris osseux humains par
fois mêlés avec des os de faune qui étaient ensuite
déposés dans un vase (tombes 1,2,3,4,5) ou en pleine
terre (tombe 12).

6.2 - L'aménagement des tombes :

Les tombes du secteur Sud-Est sont aménagées
dans des fosses creusées dans des creux naturels du
substrat calcaire à mi-pente sur le versant de la colline.
L'homogénéité de texture et de couleur du sédiment
dans et autour des tombes n'a pas permis d'observer la
forme de ces fosses à l'exception de la tombe 2. La
rareté ou absence de clous ne joue pas en faveur de la
présence de coffre en bois.

Les tombes 1 et 5 sont constituées par des am
phores de types différents (Gauloise 4, Bétique Dr.20)
qui servaient de protection au vase cinéraire et au dépôt
d'objets.

La tombe 2 est formée d'un ciste ou caisson en
pierres de forme pentagonale aménagé en pleine
terre.

La tombe 3 est déposée dans une fosse aména
gée dans un creux du substrat puis fermée à l'aide de
2 blocs de calcaire.

La tombe 4 dont il ne subsiste que" le fond, devait
être un coffre en tuiles.

Le comblement de ces tombes s'est fait en un seul
temps à l'aide du sédiment retiré lors du creusement
des fosses.

La tombe 12 du Sud-Ouest est un caisson rectan
gulaire en pierre de castries aménagé dans une fosse
creusée dans un sédiment argilo-calcaire. A l'intérieur
du caisson se trouve associée avec des ossements hu
mains une plaque de serrure qui a subi l'action du feu.
Cette plaque ainsi que les clous et l'élément de serrure
découverts dans la couche cendreuse autour du cais
son ont probablement appartenu à un coffre en bois qui
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a été incinéré avec le défunt. Après avoir déposé le
mobilier funéraire et femné le coffre, on a déversé le
reste de l'incinération tout autour, puis on a fini de re
couvrir la fosse à l'aide de la terre enlevée lors de son
creusement. Ce type de comblement qui utilise le reste
de l'ustrinum a été observé sur les 2 tombes fouillées
par Pezin A. en 1982 à 150 métres de notre site.

6.3 - Le dépôt objets :

Aucune régie ne semble définir celui-ci. Néan
moins, nous avons ob serv é la présence d'un petit vase
en cér. cam. dans quatre tombes, de lampes dans qua
tre tombes, de gobelets en paroi fine dans trois tombes
et d'objets métalliques dans trois tombes. Mais étant
donné le nombre restreint de tombes fouillées, une re
cherche systématique d'association d'objets ne nous
semble pas significative et ne peut nous conduire qu'à
des hypothéses. Quand à la disposition des objets, elle
ne parait pas répondre à des préoccupations précises.
L'ensemble du mobilier déposé dans ces tombes à inci
nération n'est pas trés riche et correspond probable
ment à une population plutôt rurale.

ANNEXE

ETUDE DES RESTES OSSEUX

par Eric CRUBEZY'

L'ensemble des tombes a livré des ossements hu
mains incinérés à l'état frais (cadavres),

- Tombe 1 : les quelques frg. d'ossements humains
que nous possédons sont incinérés à des degrés trés
divers. Les fragments d'os du cràne sont le moins brû
lés. Il s'agit au moins d'un individu d'âge adulte.

- Tombe 2 : les restes incinérés contenus dans cette
tombe sont de deux types : quelques ossements hu-
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MAYET XLII 1 1 , 1

Fig. 30 - Tableau des éléments de datation.

mains d'un sujet adulte gracile et quelques morceaux
d'os brûlés qui appartiennent à de la faune. Nous avons
remarqué des épiphyses non soudées appartenant à au
moins un sujet jeune de type ovi-capridé.

- Tombe 3: cette tombe contenait les restes brûlés
d'un sujet adulte plutôt graciie_

. Tombe 4 : les quelques fragments d'ossements inci
nérés de cette tombe appartiennent à un grand adoles
cent ou un adulte.

- Tombe 5 : les restes contenus dans cette tombe sont
nombreux. variés et incinérés à des degrés divers. Il
s'agit d'ossements de faune dont un membre posté
rieur d'un sujet assez jeune à épiphyses non soudées
d'ovi-capridé, des os d'oiseaux, des fragments de cô
tes de lapin, quelques fragments d'os de grosses fau
nes non identifiables, des fragments de valves de tenil
les (coquillages) et de trés nombreux fragments
d'ossements humains appartenant à un sujet adulte plu
tôt robuste. Il est à préciser que les ossements de faune
sont moins brûlés que les restes humains.

- Tombe 12 : dans le caisson, les quelques fragments
de restes incinérés appartiennent à un grand adoles
cent ou adulte, hors du caisson les quelques fragments
humains sont probablement du même individu.

· U.A 376 du C.N.R.S, laboratoire d'anthropologie, uni
versité de Bordeaux l, Avenue des facultés, 33405 TA
LENCE,
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