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LE TUMULUS DU DEVES DES AGNELS
À ASSAS (HÉRAULT)

par M. SAHUC
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Fig. 1- Localisation du tumulus.

1. INTRODUCTION
1.1. Locali sati on du si te (f ig . l )

Le tumulus du Dévès des Agnels a été découvert à la suite
d'une journée de prospection effectuée sur la commune d'Assas
en septembre 1987 sous la conduite de Monsieur Max Ganibenq.
Le site se trouve sur le versant sud d'un bombement anticlinal
boiséde chênes. Le tertre est actuellementsitué à 125 mètres au
nord du Mas de Périé et 125 mètres au Sud de la limite avec la
commune de Guzargues, sur un terrain communal - parcelle
306, section B - de la commune d'Assas (fig.2). Les coordon
nées Lambert III sont : X = 726, 030 : y = 3159. 950; Z : 146 m.

Ce tumulus s'élevait à 100 métres au sud-estd'un site archéo
logique. Une prospection nous a permis de reconnaître en
surface, sur le flanc sud-est , des vestiges de murs, avec
présence de tessons gallo-romains, Au sommet, sur un méplat,
du mobilier lithique et céramique chalcolithique du type culture de
Fontboulsse,

1.2 . Mét hode de fo uil le
L:intervention archéologique de sauvetage s'est limitée à la

structure menacée. Nous avons d'abord préparé le chantier, en
dégageant par débroussaillage une surface de 80 m2, au-dessus
et autour de la zone à fouiller. La partie intacte à l'est du tertre et
sa bordure disparaissait sous un couvert végétal fait de ronces,
cistes et chêneskermès. Ensuite, nous avons établi un carroyage
selon les directions cardinales et nous avons pris comme zéro
initial le sommet du tumulus. Nous avons effectué deux relevés
graphiques :

- un plan de la surface et des structures du tumulus avant
épierrage (fig. 3),

- deux coupes AJA' et B/B' où nous avons par la suite situé
les éléments architecturauxdu coffre (fig. 5).

Nous avons procédé à un épierrage méthodique en partant du
centre du tumulus. Les différentes étapes du démontage du cof
fre central ont été suivies par des relevés photographiques. Le
remplissage du coffre a été fouillé au cours du démontage. A
cette étape de la fouille, nous avons réalisé un relevé graphique :
un plan du bord et de la structure sépulcrale après épierrage du
tumulus (fig. 6). Nous avons procédé à la fouille de la zone et de
ses abords immédiats par décapage des couches de sédiments
sur 6 m2 en D4, D5. D6 et E4, E5. E6. Le mobilier du 1" âge du

Fig. 2 - Extrait du cadastre d'Assas et situation du tumulus

Article remis en 1987.
• Centre de Recherches Archéologiques de Teyran , 5 rue des Cigales F-34830Clapiers.
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2.3 .2 . L'intéri eur du co ffre
Sous les dalles de fermeture.

nous avons trouvé une pierre de
calcaire. Sous cette pierre, le ni
veau du remplissage commençait à
moins de 38 cm du zéro initial. Il
s'agissait d'un sédiment argileux de
coule ur jaunât re. Ce sédimen t
contenait deux séries de tessons.

(fig. 5). L'ensemble du coffre
présente une hauteur maximun de
57,6 cm pour des dimensions
internes de 41 cm de long sur 27
cm de large. Certains blocs étaient
calés à l' aide de plaquettes de
calcaire. La première assise du
coffre était aménagée à partir d'une
structure sépulcrale plus grande
(fig . 6). Son assise nord se
composait de trois blocs pluspetits.

Fig. 3 - Plan de la surlace et des structures du
tumulus.
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Fer laissé en place a été relevé en rapport avec la structure sé
pulcrale (fig. 9). l' ensemble du mobilier a été situé par rapport au
carroyage, auxcouchesde sédiments et au zéro initial.

2. LA FOUIL LE DU TUMULUS
2.1. La structure au moment de la découverte

La chape du tertre avait été épierrée dans sa partie nord-sud
en 85. 86. 87. C6. C7. C8, D7 et D8 par des chasseurs dans le
but probable d'aménager un affût Sonbord sud-ouest présentait.
en F7. E7 et E8. des désordres structuraux dûs aux racines de
deux chênes qui poussent en sa proximité.

2.2. Desc r ipt io n du tumu lus
Le tumulus formait un ovale de 7 m de long sur 4.6 m de

large. Sa hauteur maximale conservée était. par rapport à un lé
ger pendage du sol naturel. de 65 cm au sud et 51 cm au nord.
La chape centrale était formée d'une masse de pierres (calcaire
local) limitée par une bordure faite d'une bande de blocs plus ou
moins assisés «en écaille), qui variait de 50 à 94 cm d'épaisseur.
En F4 et E4. une rangée de dalles de chant servait à maintenir la
masse de la chape en la surélevant Aux abords du coffre central.
des dalles présentaient une disposition - en écaille - avec un
pendageinterne (fig. 3 à 6).

2_3. La fo uille du coffre
2_3.1. Descripti on (f ig . 7 à 9)

Au centre du tertre en D5, D6. ES et E6 se trouvait un coffre
en pierres sèches fermé par deux dalles de 36/40 cm et 20/46
cm. A sa découverte, la dalle de fermeture ouest était recouverte
de pierres ; seule. la dalle est était visible. Le coffre de forme
quadrangulaire était construit de quatre panneaux faits de blocs
de calcaire. appareillés - en piles d'assiettes - sur 3 niveaux

2.3.3 Le mob ilier
La premiére série de tessons se

trouvait à 16 cm du niveau du remplissage soit à 54 cm du zéro
initial. Il s'agit de 3 fragments de céramique grise à dégraissant
de calcaire et mica, épaisseur de 6 à 7 mm, 1 fragment de cé
ramique beige à coeur gris à dégraissant de calcaire et mica,
épaisseur 5 mm et 9 tessons à pâte savonneuse beige orangé ,
épaisseur variant de 3 à 8 mm. La deuxième série de tessons se
trouvait à 25 cm du niveau du remplissage soit à 65 cm du zéro
initial. Il s'agit de 2 fragments de céramique commune à pàte
grise et coeur rouge de 4 mm d'épaisseur et d'un bord à lèvre en
bourrelet externe en pàte savonneusebeige clair (fig. 10. n°1). A
ces fragments de céramique était associée une molaire humaine
qui porte, au niveau de sa racine, des traces de crémation. Ces
deux ensembles de tessons de céramique commune typique du
1er ou 2ème siècle après J.-C. appartiennent probablement aux

Fig. 4 - Vue généraleà l'Est du tumulus.
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FIQ. 7 - Vueplongeante Est du coffrefermé.6•
(J Q

Fig. 6-- Plan du tumulus après êpierrage et situation de la zonesépucraie.

Fig. 5 - Coupes M ' et SS' du tumulus.

b

Fig. 8 - VueplongeanteEst du coffre aprèsccveuse.

Fig. 9 - Plan de la zone sépulcrale et situationdu mobilier.....--
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Fig.l0- Mobilier.
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vestiges d'une tombe à incinération du Haut-Empire.

2 .4. L a fou ill e d e la zon e sépulcral e
2.4 . 1. La st ruc t u re sépu lc ra le

La structure était fermée par un «galgal» formé de dalles de
calcaire posées à plat parmi lesquelles se trouvaient deux frag
ments de brèche utilisés comme meule. Cette structure faisait
suite à la première assise sud du coHre en E5 et E6. Elle était
construite à l'aide de deux blocs plantés de champ à l'est et à
l'ouest, et fermé au sud par un alignement de quatre pierres. Cet
ensemble délimitait un espace carré de 60 cm sur 60 cm. Avec la
première assise du coffre, les deux ensembles formaient un tra
pèze de 1,35 cm de long, 60 cm de base et 45 cm de sommet
(fig. 6 et 9).

2 .4. 2. L: i nté r ie u r de la st ruc ture sépulc ra le (f ig . 9 )
Sous la chape se trouvaient un premier remplissage de terre

végétale noire du type humus (CI) et en dessous, une couche
d'argile jaunâtre (C2) perturbée par la présence de racines de
chênes. A 45 cm du sol, soit à 102 cm du zéro initial ont été
découverts les vestiges d'une inhumation. Le mobilier du 1er âge
du Fer et les restes osseux étaient situés en pleine terre, pro
biablement dans une tosse, sur un niveau perturbé par les ra
cines. Aucune différence dans le sédiment ne nous a permis de
définir les bords d'une tosse.

2.4 .3 . L e mobili e r : cé ra m iques mode lée s et métal
- 8 fragments à pâte gris beige à dégraissant de calcaire aux

surfaces interne et externe brunies appartiennent au bord simple,
arrondi, à la panse et au fond aplati d'une coupe simple (fig. 10,
nOIO, I l et fig. Il , n02 ).

- 23 fragments à pâte gris beige aux surfaces interne et ex
terne brunies dO,nt 5 sont décorés de canelures, appartiennent au
bord éversé, au col , à la panse bombée et au fond aplati d'un
vase (fig. 10, n03, 4, 5, 6 et fig. I l , nOl ). Aprés reconstitution gra
phique, le décor de canelures formait probablement une bande
en «échelle» horizontale.

- 2 tessons à pâte noire appart ienne nt à une troisième
céramique non reconstituable.

- 1 fragment de lame en fer très oxydé (fig. 10, n07).

2.4.4 Les re ste s osseu x
Faune : une épiphyse d' ovidé.
Os humain : 1 fragment de crête illiaque, 1 fragment d'omo

plate, 2 fragments de côtes, 1 fragment de diaphyse de cubitus, 1
fragment de radius avec épiphyse inférieure sur laquelle on peut
observer des stries de découpe sur les quatre faces, 2 fragments
de diaphyse sont indéterminables ainsi que I l esquilles. Cet en
semble appartient à un sujet adulte plutôt gracile.

2.4 .5 . La fo uille à l ' ext é r ieu r de l' en sem bl e sépulc ra l
Dans les abords immédiats du coHre de pierre sèche, nous

avons trouvé, en D5, deux ensembles de vestiges (fig. 9). Le pre
mier était situé à l'angle nord/est du coffre à une profondeur de
42 cm par rapport au sol soit 100 cm du zéro initial dans la cou
che 2. Il s'agissait de restes osseux humains dont 1 fragment de
maxillaire inférieur, 2 fragments d'os du crâne, 3 dents: une lnci
sive, une prémolaire, une molaire. Les racines présentent un
apex fermé et une usure de l'émail qui correspondent à un sujet
adulte. Il s'agit de pièces osseuses appartenant probablement au
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même individu que les restes osseux trouvés dans la structure
sépulcrale. Le deuxième ensemble était situé sous ia première
assise du panneau nord du coHre à une profondeur variant de 32
à 43 cm du niveau du sol soit entre 90 et 101 cm du zéro initial
dans la couche 2. Il s'agissait de 35 fragments d'une urne en
pâte rouge grossière, mal cuite, à gros dégraissant dont 6 frag
ments reconstituables de lèvre simple à bords arrondis, 3 frag
ments de col légèrement évasés présentant un léger épaississe
ment au passage avec la panse, 24 fragments de panse de forme

Fig. 11- Essai de reconstitution des céramiques modelées du 1er age du Fer.

subcylindrique et 3 fragments de fond plat (fig. 10, n08, 9 et fig.
I l , n03), (céramique modelée du 1er âge du Fer).

En D4, nous avons trouvé à 52 cm à l'est du coHre, dans la
couche 2 à une profondeur de 23 cm soit 88 cm du zéro initiai,6
tessons, dont 2 bords, un correspond à une coupelle 28 a-b (fig.
la, n02 ) et 3 tessons à pâte rose avec traces de vernis noir ap
partenant à de la campanienne A .

En E4, se trouvait dans la couche 1, une série de 15 tessons
très roulés à pâte rose, avec degraissant de chamotte.

3. INTERPRETATION DE L'UTILISATION ET DE LA
DATATION DES STRUCTURES SEPULCRALES
3 .1 . La s t r u c t u r e au 1er âg e du Fer

La présence de mobil ier du 1er âge du Fer et de restes
osseux appartenant au même individu à l'extérieur du coffre, en
D5, confirme la destruction de la partie nord de l'inhumation lors
de la réutilisation et de l'édification du coffre sur cette partie de la
structure. La structure sépulcrale devait donc correspondre au
trapèze formé par les deux ensembles. Le tout délimit ait une
fosse dan s laquel le éta it dép osé le mo bilier f unéraire et
l'inhumation.

Malgré la rareté et le mauvais état du mobilier et des restes
osse ux ret rou vés, la p résen ce de str ies de découpe sur
l'épiphyse inféri eure d'un radius permet de cro ire à une in
humation secondaire avec probablement réduction du corps.



Archéologie en Languedoc, n'' 17, 1993

Létude de la répartition des vestiges dans une couche mal
heureusement perturbée (fig. 9) nous permet de conclure que les
ossements étaient déposés en pleine terre sans arrangement
particulier, le mobilier funéraire semblait situé en périphérie, La
présence d'un os de faune peutcorrespondre à une offrande ali
mentaire.

3 .2 . L'util isation du c o ff re et s a d atation
Hypothèse 1 : la présence de tessons de céramique cam

panienne A en D4 peut correspondre à la vidange d'une couche
archéologique contenue dans le coffre avant sa réutilisation.
Dans ce cas, cette stucture aurait été construite au 2ème âge
du Fer.

Hypothèse Il : les tessons les plus anciens contenus dans
le coff re appar tie nnent à de la céramique commune gallo
romaine du 1er ou lIème siècle ap. J.-C. La présence d'une
molaire avec trace de crémation peut nous faire conclure à
l'édification de ce coffre pendant le Haut-Empire pour contenir
une tombe à incinération. l'absence de mobilier intact confirme
sa violation.

4. EN RÉS UMÉ
Le tumulus du Dévès des Agnels est situé au Nord de la

parcelle 306, section B de la commune d'Assas (Hérault). Ce
tertre a été édifié au 1er âge du Fer (VIème siècle av. J.-C.)
comme le confirme la présence d'une structure sépulcrale
avec inhumation secondaire et dépôt funéraire. Un coffre de
pierres sèches disposé en son centre a été construit à partir
de la réutilisation de la structure sépulcrale du 1er âge du Fer.
Sa date d'éditication peut être d'après nos observations et le
mobilier archéologique, soit le 2ème âge du Fer, soit le Haut
Empire (1er - lIème siècle ap. J.-C. ). La structure tumulaire est
originale pour le Languedoc oriental de par son plan ovale et
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son mode d'inhumation qui associe une tombe en fosse avec
un tertre de pierres.
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