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LA VERRERIE DES TOMBES GALLO-ROMAINES
DE MURVIEL ET PIGNAN (HÉRAULT)

par C. PISTOLET*

1. INTRODUCTION
La verrerie gallo-romaine du Languedoc oriental (Aude, Hé

rault, Gard, basse valléedu Rhône) constitue un ensemble sen
siblement différentde celui du nordde la Gaule, qui réunit la ver
rerie rhénane, belge et anglo-saxonne1. La spécificité du verre
méridional s'affirme au fur et à mesure des découvertes et des
travaux, sans toutefois prouver l'existence d'ateliers locaux2.

Malgré la fragilité du matériau, ces objets en verreont traver
sé le temps et l'espace bien souvent sans dommage ni altération
d'aucune sorte : la plupart proviennent de mobiliers funéraires,
ce qui justifie leur bon, voire partait état de conservation, Bien
que l'on connaisse mieux aujourd'hui la réutilisation de la verre
rie antique en contexte funéraire, l'absence de contexte archéo
logique précis rend presque toujours délicat, voire hasardeux,
toute tentative de chronologie absolue, notamment dans le cas
de tombes isolées ; une datation est néanmoins possible du fait
de l'association avecd'autres objets : céramique sigillée, bronze,
monnaies..., d'où la nécessité de se référer aux typologies con
nues3, à défaut d'autres sources.

Pourquoi avoir retenu ces tombes abritées, pour la plupart, à
la Société Archéologique de Montpellier' ? Tout simplement par
ce que ces ensembles sont relativement complets5, remarqua
blementconservés, et paraissent surtout représentatifs du réper
toire régional, les pièces les plus récentes n'apportant guère de
formes supplémentaires ou exceptionnelles. Pour les plus an
ciens, ces verres relèvent de trouvailles fortuites et de fouilles :
ils figurent dans les inventaires, ont été répertoriés, ont fait par
fois l'objet de publications illustrées de photographies, mais le
plus souvent nous n'en avons connaissance que par des notes
manuscrites agrémentées le cas échéant de croquis. Aussi, pour
désordonnées et imprécises qu'elles soient, ces informations
n'en sont pas moinsprécieuses.

2. lES TOMBES DE MURVlEl·lES ·MO NTP EllIER
2.1. To mb e des Réau x

La plus ancienne sépulture mise au jour à MurvieHe s
Montpellier est celle du tènement des Réaux, 8 500m de la ville
antique, le 12 février1839.

Située au nord de la plaine montpelliéraine, 8 180 m au-des
susdu niveau de la mer et 8 17 km des côtes, l'oppidumdu Cas
tellas6 contrôle, par un système de drailles, une voie de commu
nication sud-nord. Trois enceintes attestent une occupation du
Ile siècle av. au Ile siècle ap. J.-C. ; l'oppidum cannait sa plus
grande expansion entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après
J.'C. Abandonné-au cours du Ile siècle, il tombe dans l'oubli jus
qu'au XIe siècle où il est cité dans le Cartulaire de l'abbaye de
Gellone. Après quelques trouvailles numismatiques au XVI Ie et
XVI IIe siècles, le site commence vraiment à être fouillé dans la
première partie du XIXe siècle par A. Rlcard.?

La sépulture à incinération des Réaux était enfouie à deux
mètres de profondeur. C'est un type répandu de sépulture dit "8
auge". Il consistait en un bloc monolithe de 1,10 m de longueur
sur 0,80 m de largeur et 0,90 m de hauteur, une dalle formant
couvercle. Ce procédé de sépulture "à auge" a coexisté avec l'in
humation et a été abandonné dès le Ile siècle de notre ère. Dans
ce type de sépultureS on trouvait toujours à l'intérieur une sorte
de coffre en plomb - ici rectangulaire - renfermant une urne ou
les fragments d'une urne, comme ce fut le cas pour celle des
Réaux. Une autre cuve évidée fut ensuite découverte : elle était
faite de sixtegulae protégeant uneboite en plomb scellée parun
couvercle dans laquelle il y avait un mobilier d'une grande ri
chesse (fig. 1). La pièce maîtresse en était une urne en verre
opaque (n' inv. 1411), d'apparence noire mais grenat (lie-de-vin)
en traosparence''. De très belle facture, cette ume(fig. 2 et 3, 1)
est pourvue de deux anses rubanées en pâte blanche fixées à

. n5 Avenue de rêurcce. 34080 Montpellier.
Je tiens à remercier ici tous ceux Quim'ont aidée à mettre au point cette étude : J.-CI.Richard et P. Soyrispour les fouilles de Murviel, M, Feugère pour ses conseils et raide

technique, ainsiQue les responsables de la Société Archéologique de Montpellier.
l / G. SENNEQUIER, Verreried'époque romaine. Cataloguedes collections des musées dêpartementaux de Seine·Maritime, Rouen, 1985.
2JA ne pas exdure nonplus en raisonjustement d'un faisceau de correspondances typologiques. Voird'autre part J. MOREL, H. AMREIN, M.F. MEYLAN et Ch. CHEVALLEY,

Un atelier de verrierau milieu du 1er siècle après J.-C. à Aveoches, ArcMelogie der Schweiz 15, 1992,1, p. 2 à 17.
31 ISINGS C., Roman glass from datee finds, Groningen, Wolters, 1957. MORIN-JEAN, La verrerie en Gaule sous l'Empire romain, Paris, 1922-1923. GOETHEAT

POLASCHEK K., Katalog der rômischen Glâses des Rheinischen landesmuseums Trier, Mainz, 1977.
41 la Société Archéologique de Montpellier, fondée le 22 septembre 1833 , est l'une des plus anciennes sociétés savantes de France, et c'est grâce à elle qu'bstonens et

archéologues ont pu puiser dans les Procès-Verbaux et les Mémoires des ot crmaüoœ inestimables el des documents fondamentaux sur l'histoire régionale.
5/ Ont été écartés de ce travailles objets de provenance inconnue ou douteuse, cent les étiquettes et fiches ont été égarées ou mélangées, les ensembles dontles mobiliers

ont été dispersés ou confondus.
61Fr, FAVORY, Le Territoire de Murviel-lès·Montpeliier dans l'Antiquité et le Moyen-Age, Besançon, 1991.
71Notes aimablement fournies par Madame FrançoiseVERDIER-GONZALES.
8/ A. RICARD, Notices sur quelques sépultures antiques découvertes à Altimurium, in Merviel-lès-Mcntpeuier, recherches archéologiques au XIXe siècle, avec A. de

MONTGRAVIER, A. RICARD et F. de SAULCY, publicationdu GRAHM, 531-536. Voir également le catalogue Les nécropoles çauo-romelnee de Fréjus, sept-nov 1985,
l a el 38.

9/ PLINE (XXXVI) raconte Que l'on fabriquait de son temps beaucoupde verre de couleur sur la côte océanique d'Espagne, d'un rouge si foncé Qu'il était opaque (A. RICARD,
op. ct.) .
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Fig. 1- Mobilier de la tombe découverte en 1839 aUKHéaux. Murviel·les·Montpellier ; Musée de la Société Archéologique de Montpellier.

l'orifice et rattachées à l'épaule par un empâtement ; son orifice,
éversé, plat et non ourlé (sauf un léger retour sur quelques centi
mètres) la différencie des urnes nimolses10 ; son col est bref, sa
panse ovoide, le pied concave formé dans la paraison. L'ensem
ble est très harmonieux, à peine dissymétrique1,. Curieusement,
les parois sont en verre plus épais que le pied, translucide ; des
rayures qui semblent être des fêlures, ne sontsensibles qu'à l'ex
térieur. Ce type n'est pas répertorié en raison des anses et du
bord non ourlé. On peut le rapprocher de la forme lsings 6512. A
t-elle été soufflée? Vraisemblablement, mais il est difficile de l'at
firmer en raison de ses proportions et de l'absence de trace de
pontil. Il convient de noter que l'urne de la Place des Carmes et
celle du Mas de Bourges à Nîmes sont de moins belle qualité
mais présentent les mëmes caractéristiques : peut-on en déduire
qu'un même artisan les aurait fabriquées ou qu'un négociant au
rait tout aussi bien pu tes ramener d'Espagne ou d'Alexandrie ?
En raison de leur élégance. de leur rareté, on peut supposer que
ces urnes témoignent en tout cas du statut social privilégié du dé
funt.

Quoiqu'il en soit, cette tombe daterait du 1er siècle de notre
ère: elle contenait en effet un as colonial de Nîmes13. Outre cette
monnaie, l'urne contenait des ossements calcinés, des fragments
de verre incolore et trois balsamaires (n' inv. 1405, 1406 et 1407)
de type Isings 27 dont l'un était brisé ; en verre bleu-vert, ils ont
un profil continu à peineresserré au 1/5 supérieur de leur hauteur
et boursouflé de manière à contrôler l'écoulement du liquide
(partum, essence ou autre) ; la collerette, très fine, est brisée ; le
fond arrondi ne leur permet pas de tenir deboutl" . Un autre
balsamaire (fig. 3, 2) (n' inv. 1413), de type lsings 28b/82b', à
panse tronconique, en verre épais vert sombre, fond plat
légèrement convexe, col droit, bords horizontaux, était brisé et
reconstitué plus tard. Il était accompagné d'un autre balsamaire
de type Isings 28b, bulbe plus aplati, fond plat, bords évasés, en
verre naturel de couleur vert pâle15.

Ces deux balsamaires, ainsi qu'un autre flacon de type Isings
28a (fig. 3, 3) (n' inv. 1410)1 6 à panse ovoîde, se trouvaient au
tour de l'urne avec une patère en bronze, un petit pot en terre et
un bol en verre bleu-vert (fig. 3, 4)(n' inv. 1408) caréné, bords lé-

101M. STERNINI, la verrerie romaine du musée arclléologique de Nimes (Cahiers des Musées et Monuments de Nimes, 8). l e partie, 1990. 14. pl. 3-6 ; 17, pl. 8-15.
111Hl. 210.215 mm, diam. max. 180 mm.
121Pour la typologie, se reporter aUKréférencesdonnées note 4.
13/ F. PEGAT, Sur un tombeau gallo-romaindécouvert dans la commune de Saint-Georges-d'Orques, Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, 1851, nO9, p. 265 à

271. Selon l'auteur, il était d'usage de placer une monnaie dans la bouche des morts. Cette coutume a été adoptée pour roco éraüon el les coloniales de Nimes s'y prêtaient
car chacune des deux moitiés conservait l'effigie.

141Hauteur entre 95 et 97 mm, oiam. max. entre 22 et 23 mm.
15/ Hauteur 95 mm, dram. max, 35 mm.
161 Hauteur 140 mm, otam. max. 93 mm

144



Archéologie en Languedoc, n? 17, 1993

Fig. 2 - Détail de l'urneen verreopaquedes Réaux (clichés CNRS, Centre CamilleJullian).
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Fig. 3 - Verrerie de la tombe des Réaux : 1,
urne en verre ansée ; 2, ba lsa maire
tronconique Is. 28b/82' ; 3, balsamaire
ovoïde Is. 28a ; 4, bol Is. 12. Verrerie de la
deuxième tombe des Réaux : 5, urne ansée
Is. 65 (écho1/3).
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Fig. 4 - Mobilier de la deuxième tombe des Réaux (Musée de la Société Archéologiquede Montpellier ; cliché CNRS, Centre CamilleJullian).

gèrement infléchis vers l'intérieur, coupés auxciseaux et adoucis
à la meule ; ce bol, comme tous ceux de cette époque, est déco
ré d'incisions circulaires légères près du bord et plus prononcées
à la carène; la pâte en est impure avec bulles, nodules, stries:
ce sont des objets soufflés a la volée puis poncés a l'abrasif, qui
ont été fabriqués en grande quantité. Type Isings 12,mais a fond
plat17.

Sur le même tènement fut découvert ensuite un ciste en
plomb renfermant une urne brisée (fig. 3, 5), restaurée beaucoup
plus tard (n' inv. 1418). En verre vert, très lourde, elle a une pan
se ovoïde reposant sur un pied concave, formé dans la paraison ;
elle est munie de deux anses "en M'l, rattachées à l'épaulement
et montant verticalement jusqu'au bordourlé vers l'intérieur18. De
type Isings 63 (Goethert 150), ces urnes se retrouvent un peu
partout autour du bassin méditerranéen19 ; elles sont datées du
t er au 2e siècle.

On a trouvé avec cette urne des anses Isings 64, anses cou
dées et nervurées et anses rubanées creusesà l'intérieur (n?inv.

1414 a 141 7) avec une partie d'embouchure d'une urne et un au
tre orifice d'urne en verre vert ourlé intérieurement puis extérieu
rement formant un bourrelet20 (fig. 4).

2.2 . Tombe du Qu art ier Red on
En 1862, A. de Montgravier avait eu mission de fouiller les rui

nes de Murviel. A la suite de cette campagne, il publia avecA. Ri
card les premières conclusions sur les origines et la vie de l'oppi
dum. Ce n'est qu'en 1872, le 7 décembre, qu'une nouvelle tombe
fut dégagée au quartier Redon dans la propriété du professeur
Grasset21. C'était une sépulture à auge mais rien n'est resté ni
de l'auge ni du coffre. Datée elle aussi du 1er/2e siècle, elle fut
acquise par la Société Archéologique de Montpellier grace a
Maurice Gennevaux22 (fig. 5).

Cette urne Isings 65, MJ 3 (fig. 6, 6) (n' inv. 1429) fendue, en
verre vert, contenait des ossements calcinés. Elle était fermée
par un couvercle en verre Isings 66b en forme de clocheton sur
monté d'un bouton de préhension plat légèrement creusé en son

17/ Hauteur 70 mm, dam . max. 81 mm.
181Hauteur 271-274mm, diam. max. 222 mm.
19/ W 813, Bagnols/Cèze, provoCodolet (inédit). A Fréjus : Isabelle BERAUD et Chèrine GEBARA, La datation du verre des nécropoles gallo-romainesde Fréjus, Annales du

l 1e Congrès de l'Association Intemationale pour l'Histoire du Verre, Bâle, 29 août - 3 septembre 1988, 163 ; à Lanes, C. PISTOLET, Les verres de la nécropole de Lattes,
Archéologie en Languedoc, 4, 1981, 17, n° 15, pl. III ; à Nîmes, M. STERN1NI , op. cil., 15-17, pl. 5-7 ; à Aquileia, M.C. CALVI, 1velri romani dei Museo di Aquileaia,
Asscciazo ne Nazicnale per Aquûeia, 1968, type Oua AI3avec anse type 1.

20/ Anse rubannée. long. larg. 50x140. diam. bourrelet 130.
21/ Emile BONNET l'étudie en 1911 : note sur le mobilier d'une sépulture découverte à Murviel·les-Montpellier, Mémoiresde la Société Archéologiquede Montpellier, 2e série, t.

IV, fasc. 3, 1911, 404·409, pl. XII
221Mémoires de la Société Archéologiquede Montpellier, 2e série, 1. V, 1914, p. IX, Comptes-rendes des travaux de la Société pendant les années 1911 , 1912 el 1913 : séance

du 15 juille11911 .
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Fig. 5 - Mobilier de la tombe découverte en 1872à Murviel-les-Montpellier, Quartier Redon (Musée de la Société Archéologique de Montpellier : cliché CNRS, Centre Camille
Jul1ian).

centre; les 213 de ce couvercle manquent. Sa panse est ovoTde,
affaissée sur un pied concave pris dans la paraison. Deux anses
nervurées, verticales, plus hautes que l'orifice ourlé int érieure
ment, sont rattachées à celui-ci et prennent appui sur l'épaule
ment du vase23.

Un bol hémisphérique, semblable à celui des Réaux, de type
Isings 12, MJ 71 24 légèrement tronconique, se trouvait avec l'ur
ne (fig. 6, 7) (n' inv. 1419) ; il était également décoré d'une inci
sion horizontale de 4 mm. au tiers supérieur et d'une autre au
tiers inférieur, identique à celle du bord ; le fond est concave.

Huit balsamaires de type Isings 28 a et des fragments Isings
28a ou 6 (n' inv. 1495 ?), piriformes, mesurant entre 80 et 90 mm
ont été retrouvés éparpillésalentour25.

Tous ces objets en verre étaient associés à une minuscule
lampe en bronze de 13 mm de hauteur et 60 mm de longueur
avec un réflecteur de forme losangique, deux patères dont l'une
est munie d'un manche plat perfor éd'un trou de suspension, l'au
tre d'un manche cylindrique cannelé que termine une tête de
chien ou de loup. A ces objets, il faut ajouter une élégante aiguiè
re, également en bronze (hauteur 190 mm, diamètre maximum

100 mm), dont l'anse en étrier est ornée d'une tête de félin au
sommet et d'un mascaron humain à la base. Cette tombe conte
nait également un bol en paroi fine à décor barbotine. Outre une
baguette à fard en os et deux strigiles oxydés, se trouvaient deux
petites assiettes en céramique sigillée, estampillées PRIVATI et
ARTIUS (?). L'activité du potier Privatus se situe, à La Graufesen
que, à la fin du premier siècle de notre ère et pendant le second
siècle. Quant à ARTIUS, il peut s'agir d'une lecture incomplète de
la marque LARTIUS, potier également attesté à la Graufesenque
(Vernhet A., 1975)26.

2.3_Tombe des Quat re-P i las
A la séance du 14 avril 1894, était consignée la découverte

d'une autre tombe aux Quatre-Pilas, à trois kilomètres de Mur

viel27. Cette sépulture à auge, obturée par un couvercle, proté
geait un manchon en plomb à l'intérieur duquel se trouvaient une
urneansée contenant des ossements calcinés, des débris de vet
re, un petit vase, une assiette et un gobelet, en verre également.
Ces différents objets voisinaient avec une fibule, un miroir en
bronze de 16,5 cm de diamètre et un morceau de corne.

23/ Hauteur 190-200 mm, diamètre max. 170 mm ; couvercle60mm de hauteur.
24/Hauteur 71, diam. max. 77.
251 Parmi les innombrables barsamatœs que détient la SA M., il est extrêmement difficile de savoir lesquels appartiennent à telle ou telle tombe. Ici plus particulièrement, A.

Ricard rapporte : "l 'urne et les autres objets étaient renfermés dans une pile en pierreque recouvraitune dalle. Malheureusement, en brisant celte dalle, l'auteur de celte
intéressante trouvaille a casséle couvercle en verre de l'ume funéraire qui a elle-même été fendue par le choc des débris. Oe même une caisse ronde en plomb qui la
protégeait a été éparpillée en tœqments".

261Vernhet A.. 1975. Notes sur la terre sigillé de la Graufesenque, Millau.
271Les objets mentionnés n'ont puêtre identifiésaveccertitude, par conséquent pas étudiésici, par prudence.
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Fig. 6 - Verresdes tombes du QuartierRedon (6 et 7), des Terres Blanches(8 et 9) et de Murviel (10) : 6, ume ansée Is. 65, couvercle 15. 66b ; 7, bol 15. 12 ; 8, urne ansée 15.
67 découverte en 1896 ; 9, carafe 15. 55a ; 10, fragmentde coupe15. 3, recueillie à Murviel entre1854 et 1873 (éch. 1/3).
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Fig. 7 - Mobilier de la tombe découverte en 1896aux Terres Blanches (Musée de la Société Archéologique de Montpellier ; cliché CNRS, Centre CamilleJullian).

2.4. To m be d es Terres-Bl anc hes
Deux ans plus tard, en janvier 1896, aux Terres Blanches, sur

le territoire de Murviel28, une autre tombe à auge fut mise au
jour, mais tardivement acquise par la SA M., en 189929 (fig. 7).

Identique il celle de 1872, cette tombe se présentait aussi
sous la forme d'un monolithe évidé, fermé par une pierre munie
de deux crampons de fer scellés au plomb ; le fond était creusé
de manière il y loger un manchon de plombdans lequel fut trou
vée, en parlait état de conservation, une grande urne (fig. 6, 8)
(n° inv. 790)30en verre bleu pâle, de type Isings 67, MJ 1, pour
vue d'anses en arche, à l'embouchure ourlée formant moulure,
panse ovoïde reposant sur un pied concave formédans la parai
son. Parmi les cendres et ossements calcinés se trouvaient trois
balsamaires confondus par la suite avec les quelques 176 autres,
de type ampoule, disposés autour du coffre en plomb et mêlés il
une grande quantité de flacons brisés ou fondus, identiques31.
Un riche ensemble de verreries était associé à une petite aiguiè-

re, deuxpatères, une lampe en bronze avecchaînetteet support,
un châssis de coffret, une petite gourde en bronze étamé, une
pyxide en os, un bloc d'étain ou de plomb, des monnaies colonia
les de Nîmes coupées en leur milieu32. il s'agissait d'une carafe
Isings 55a33 semblable il celles de Lattes34 et de Nîmes35 (fig.
6, 9) (n° inv. 789). Datée de la 2e moitié du 1er siècle au Ile s. ap.
J.-C., elle est en verre naturel de teinte verte, tronconique, apo
de ; l'embouchure est formée par undouble refoulement de la pâ
te d'abord extérieur puis intérieur ; l'anse coudée presque en an
gle droit fait un éperon saillant s'insérant bas et souplement sur la
panse.

Cinq grands flacons ansés accompagnaient cette carafe ou la
gène. Parmi eux, on distingue trois flacons à section carrée type
Isings 50b/51a (fig. 8, 11 ) (n° inv. 785, 787, 788) intacts, en verre
vert, ourlés grossièrement vers l'intérieur et pourvus d'une anse
latérale à trois nervures36.

Un autre flacon se distingue par sa forme cyiindrique (fig. 8,

28/Cf. le plan de Murviel et F. FAVORY, op. cit., liste des figures F. 1et 20.
291Note de M. VIGIE, tombeau de Murviel, Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, t. 1, 1899, p. 369à 373. Elle est étudiée par E. Bonnet,Cazalis de Fondouce et

M. Vigié.
30/ Hauteur 320mm, otam. max. 260.
31/ Pour tous ces batsamaires, nous ne disposons que du lieu de provenance "Murviel", sansautre indication de site et de date.
321 F.PEGAT, op. cû.. ; E. BONNET, sur une sépulture gallo-romaine découverte à Pignan (Hérault),Mémoires de la Société Arch éotoçcue de Montpellier, 2e série, t. IV, 1911,

295-296.
331 GP11 3, Calvi, op. crt.,broc cal. 153,pl. B. Hauteur 295 mm, aam. max. 123 mm ; anse 200mm.
341C. PISTOLET, op. cit., 43, n° 168, pl. VIII.
35/ M. STERNINI, op. cü.. 2e partie, 124, n° 504, pl. 47-262.
361 N° inv, 785 : hauteur 218, diam. panse 100 x 145, type 51a; n° inv.787 : hauteur 197, diam. panse 115x 135 décoréde cercles concentriquesau fond. saillie à l'intérieur. 1.

p. 64 ; n° inv. 788 : hauteur 200,panse 100 x 140. f ond bosselé.
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12) ; de type lsings 51 (n° inv. 786), il est en verre bleu-vert et
muni d'une anse nervurée, bords éversés37.

Le cinquième flacon de section carrée était brisé, on l'a re·
constitué tardivement.

Pourclore l'inventaire de ces découvertes du siècle dernier, il
faut mentionner les trouvailles isolées faites entre 1854 et 1873,
qui enrichissent la collection d'objets difficilement datables car
hors contexte : sur la terre d'Auguste Pons, des anses d'urnes
Isings 64, des balsamaires, des gobelets38 semblables à ceux
déjàdécrits, des fragments de vase dont un remarquable de cou
pecôtelée - six côtes - Isings 3 (fig. 6,10) (n° inv. 1497) en verre
opaque bleu marbré blanc, se rapprochant par exemple de la
coupedu musée Calvet d'Avignon39 .

2.5. Autres tombes de Murvie l40

Ce n'est qu'en 1932que les recherches sur le site de Murviel
sont reprises par Pierre Temple et l'abbé Guichard qui s'intéres
sent plus particulièrement à la partie préromaine de la cité anti
que. De 1950 à 1960, J. Michel fouille à son tour, suivi par Paul
Soyris, jusqu'en 1968, mais toujours guidés par l'habifat pré-ro
main. Jean-Claude Richard intervient de 1973 à 1993 et, en
1982, à l'occasion de sondages exploratoires dans les parcelles
B 320 et 321, à Saint-Julia, on met au jour les ruines d'un bâti
mentmonumental du Haut-Empire,

Dès 1950, on trouve sur l'oppidum (parcelle324) un fragment
de bracelet bleu identique à ceux de Lattes, un fragment d'anse
de vase en forme d'anneau, deux fragments de coupe en verre
opaque, dont la forme évoque le calice Drag. 11 de la sigillée,
semblable à la coupe conservée à la Société Archéologique de
Montpellier (sans n° d'inventaire, ici fig. 8, 13)41 de technique mil
lefiori et, enfin, un fragment de coupe de couleur bleue non
identifiable.

En février 1960, la parcelle 413 de la Rompude livre une sé
pulture à incinération dont le mobilier funéraire n'est pas sans in
térêt. Il se compose d'une urne cinéraire42 munie d'anses bilo
bées (fig. 8, 14) ; l'embouchure est ourlée extérieurement, d'é
paisseur inégale, formant un bourrelet étranglé en son milieu; la
panse, globulaire, repose sur un pied concave pris dans la parai
son (n" inv. 60. 2345).

Cette urne se trouvait entourée d'autres verreries : une petite
coupe en verre très léger, bleu-vert, de type Isings 20/44, MJ 84,
au bord ourlé, creux (fig. 8, 15) ; la panse, aux parois verticales
mais galbées, se resserre légèrement vers le haut ; le pied est un
anneau - rapporté ? - ovalisé, plus foncé que le reste du vase et
plus épais43 (n° inv. 60.2346).

Trois flacons cylindriquesde type Isings 51 a44, fortement cor
rodés, opalescents, irisés (fig. 8, 16), accompagnaient les autres
objets, L'un des trois a été brisé en partie puis restauré. Ils sont

presque identiques45 : légèrement amincis à la base, le col légè
rement renflé, pour l'un d'eux le col est séparé de la panse par
unedépressioncirculaire formantgouttière ; l'épaulement est, Së 

Ion le cas, arrondi, tombant ou renflé; les trois flacons sont pour
vusd'une anse coudée en angle aigu, rattachée au col sousl'em
bouchure, une petite langue de verre reliant la boucle au col.

Datés de la findu 1er siècle (41-68) jusqu'au Ille, ils sont com
muns sous les Flaviens (69/96). Selon Isings, ce serait un type
abondant au Ile siècle, qui disparaît vers le IVe siècle.

D'inévitables balsamaires, deux du type Isings 82a (fig. 8, 17
et 18), quatre Isings 27 (fig. 8, 19 et 20) et deux fragments non
identifiables, accompagnaient ces petits f1acons46.

Enassociation avec ce mobilier de verre, la tombe recelait un
miroir de bronze (inv. n° 60-2355), une coupe Drag. 33 (inv. n°
60-2344) avec timbre OF B47 et Drag. 35/36 (inv. 60-2356-57)
décorée de feuilles d'eau48.

En 1976, à la faveurde travaux d'adduction du village, à 150
m des Réaux, divers fragments de verreries mélangés à des os
sements ont été trouvés ainsi qu'une douzaine de balsamaires
fondus, de type Isings 8 (fig. 8, 22). Ces objets en verre (n° inv.
76-153 à 73-156) : un plat GP 10, une coupe GP 14, une carafe
non ansée GP 11 3, étaient très fragmentés mais identifiables, ce
qui n'était pas le cas d'autres morceaux dont un col d'urne, La
céramique sig.i.l lée, la vasque en marbre brisée en quatre
morceaux (n° inv. 76-150) et les débris mentionnés plus haut se
trouvaient dans uncoffre en plomb (n" inv. 76-151).

Les balsamaires sont les objets les plus fréquemment rencon
trés dans les sépultureset ils abondent à Murviel.

En août 1983, on en ramasse unegrande quantité, soit fondus
ensemble, soit brisés : 12 fragments de cols, 16 fonds de balsa
maires déformés par le feu (on cannait l'existence d'un ustrinum
à Murviel), unbalsamaire intact Isings 27 (fig. 8, 21) (n° inv. 983).

Il est pratiquement impossible de proposer une typologie mais
le fond arrondi du plus grand nombre permet de suggérer le type
lsings 27. A cesflacons s'ajoutait un fragment de verre plat, pres
que incolore, provenant peut-être d'un gobelet.

3. TOMBE DE PIGNAN (1887)
Pignan se trouve à quelques kilomètres ausud-est de Murviel.

Leur histoire est liée par leur position à proximité de la grande
voie antiquequi a permis à des oppida indigènes ou à desagglo
mérations romaines de transmettre leur nom et leur localisation
précise49. Ainsi est-ce en tentant d'expliquer la présence, à Pi
gnan, d'un trésor de 20 monnaies en or du Haut-Empire, qu'un
érudit nimois a, au XVIIIe siècle, évoqué le nom de "Hautemurs"
(Altimurium), rattaché par d'autres à Murviel.

En suivant un itinéraire nord-sud (selon la centuriation "Mont-

371NO inv. 786 : hauteur 215 mm, diam. 100 mm; parallèle : Bagnols/Cèze, campde César, Laudunn" inv. 820.
381 L'un est attribué par erreur à la tombe de 1872.
39/ M 89, de provenance inconnue, diamètre : 11 cm. .
40/ Les objets de Murviel mentionnés à partir d'ici sont conservés non pas au Musée de la Société Archéologique de Montpellier, comme les précédents, mais au Musée de

Murviel-les-Montpellier.
411Le pied est ici reconstitué en se basant sur un fragment d'Herculanum (n"1635), d'après Scatozza Hôricht.
421Hauteur 182·187, diam. max. 176. Parallèles : Lattes, Saint-Gély-du-Fesc, Bagnols/Cèze, Nîmes.
431Hauteur 51-57, ea m. max. 108-110.
44/GP 11 8a, Cf. G. SENNEQUIER, op. cit., 166, n" 258.
45/ NO inv, 60.2347 ; hauteur 107·110 ; diam. max. 65,5 x 57,5; n" inv. 60.2348 ; hauteur 107-11 0 ; diam. max. 66 x 55,5 ; n' inv. 60.2349; hauteur 107-110 ; diam. max. 64-65 x

53.
46/ N° inv. 60-2350et - 52 (82a) ; n" Inv. 60-2351 el - 53 (27).
47/ 20 ap. J.-G. - 2e moitié du Ile siècle.
481 40-140 ap. J.-C.
49/ Fr. FAVORY, op. cit., p. 11 , p. 13, fig, 14et 17.
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Fig. 8 - Verres des tombes des Terres Blanches (11 el 12), de la Rompude (14-22) el de Murviel (13) ; 11, flacon ansée de sectioncarrée 15. SOb/51a ; 12, flacon ansé
cylindrique 15. 51 ; 13, fragment d'une coupeDrag. 11 en miûeûon ; 14, ume anséedécouverte en 1960 à la Rompude ; 15, coupe 15. 20/44 ; 16, flacon cylindriqueansé 15.
51a ; 17 el 18, balsamaires Is. 82a; 19 et 20, balsamaires 15. 27 : 21 , balsamaire 15. 27 ; 22, balsamaire Is. 8 (éch. 213).
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Fig. 9 - Mobilier de la tombedécouverte en 1887 à Pignan (Hérault) (Muséede la Société Archéologique de Montpellier : cliché CNRS,Centre CamilleJullian).

pelliérais A") on pouvait se diriger du Mas de Garenc à Murviel
jusqu'à Pignan (actuel CD 27), avant d'aboutir à la voie domitien
ne. Sur le plan cadastral napoléonien de Pignan, le cardo maxi
mus était nommé (à l'époque médiévale) "chemin salinier" car il
était emprunté par des caravanes de mulets chargés d'approvi
sionner les populations des garrigues et des montagnes céveno
les en sel des lagunes litterales50, Ainsi est-il donc difficile de dis
socier ces deux cités qui ont fait au XIXe siècle l'objet de fouilles
sporadiques,

En juillet 1887, une tombe à incinération a été mise au jour à
Pignan, Il s'agissait, comme à Murviel, d'une sépulture à auge,
mais l'auge a été détruite et le rapport qu'en fait A, Ricard à la
SAM. ne fait mention que d'un détail relatif à cette auge, la pré
sence d'unefeuillure sur le couvercle,

Le mobilier en verre de cette tombe est assez exceptionnel
(fig. 9), Dans un coffre en plomb, de type capsa, de 330 mm de
hauteur et de 250 mm de diamètre, se trouvait une urne (n° inv.
1374) en verre épais remplie aux 3/4 de cendres et d'ossements
calcinés ; le bord est rabattu intérieurement puis extérieurement
tormant un ocu({elet assez él'als, \a l'a" se est '1l\® \i\aile \l<>ffie

sur un pied concave formé dans la paraison ; elle possède deux
anses établies sur un plan parallèle de forme "anses de panier"
placées dissymétriquement sur l'épaulement. De type Isings 64,
MJ251cette grande urne52 était surmontée d'uncouvercle lsings
66a : bouton de préhension reposant sur une partie cylindrique
s'élargissant en calotte bosselée formant une gouttière circulai
re53 ; le verrede ce couvercle est très mince, incolore.

D'autres objets entouraient le coffre : un skyphos et une lam
pe en céramique, ainsi que divers objets en bronze : trois patè
res, ie haut d'une oenochoe trilobée, un fragment de métai et
deux styletsen fer dans leur étui encuir54.

Parmi les objets en verre, deux pièces peu communes étaient
recueillies intactes : des rhytons (fig, 10), Cette découverte est
exceptionnelle à plus d'un titre et d'abord parce que l'on n'a ja
mais trouvé d'autres spécimens dans une sépulture du départe
ment. A Nîmes, quelques exemplaires ont été trouvés et le Mu
séeArchéologiqueen conservequatre. Ces objets ont été décou

verts dans des tombes à auge55

Toutefois, les rhytons de Pignan sont très différents, en ce
sens que leur forme est rare et non répertoriée : tout au plus

50/ Idem, p. 15 et 22.
511Kisa, op. cit., pl. C, 167 ; GP 150, couvercle 153; CalviAb anse type 3e, couvercle a ; parallèle : Saint-Ambroix, muséede Bagnols/Cèze, n° mv, 833 ; Nîmes et Murviel cités

plushaut.
521 Hauteur 230,diamètre 200.Cette grande urne n'a d'égale que celle du musée de Bagnols/Cèze, hauteur245·260, diam. max. 222,9 (n" inv. 833).
531 Hauteur 60, diam. 150.
541Objetsanciennement décritscommedesstrigiles, mais identifiés commedes stylets par M. Feuçère.
55/Ceux du Gard ont un large rebord puis un étranglement qui leur donne l'aspect de "ballon". VoirMara STERNINI, op. cü., 181-1 82, n" 766à 769, pl. 64. Le mêmeexiste au

muséeCalvel d'Avignon, provenant d'Aramon(n° inv.M 101).
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Fig. 10- Rhyton enverrede la tomœ de Pignan, n" inv 1385 (cliché CNRS, CentreCamilleJullian).

peut-on la rapprocher de celle de Kisa56 qui en signale à Colo
gne et à Rome, ou de la forme 113 de la typologie d'Isings. Les
rhytons de Pignan (n' inv. 1384 et 1385) sont recourbés presque
en angle droit à environ 213 de leur hauteurS7.

Le premier (n' inv. 1384) mesure 205 mm (fig. 11 , 23) ; le se
cond (n' inv. 1385) mesure 225 mm (fig. 10 et fig. 11 ,24). L'orifi
ce du plus grand a 130 mm de diamètre, celui du plus petit est
ovalisé et son diamètre est de 103-1 05 mm ; les petites ouvertu
res ont un diamètre respectif de 12et 8 mm.

Le plus grand rhyton est en verre très mince, léger, brillant, de
couleur verte un peu jaunie par un dépôt terreux. L'autre est en
verre plus épais, vert également, de belle qualité, lisseet brillant
mais il ne présente pas comme le premier d'irisations se déta
chant en écailles; en revanche il contient des impuretés, bulles,
éraflures dont certaines sont dues au milieu environnant. Les
deux objets sont décorés d'incisions parallèles, cinq inégalement
espacées pour le plus grand, huit pour le plus petit. Le n' 1385
présente un méplat sans doute dû au moment où le maitre-ver
rier pose la paraison pour exercer une rotation ou au refroidisse
ment... Les deux sont différents tant par la qualité du verre que
par la décoration. Ont-ils été importés ? C'est tout à fait possible

car il parait présomptueux d'avancer l'hypothèse de l'existence
d'unatelier local.

De même, J'utilisation de ces "cornes à boire" pose-t-elle quel
ques problèmes. Pour (j'aucuns il s'agirait effectivement d'un
objet destiné à boire, lors de libations religieuses ou profanes,
comme l'atteste une fresque pompéienne représentant un ban
quet. ainsi que de nombreuses statuettes de Lares en bronze.
Notons, pour mémoire, l'hypothèse ancienne58 qui voulait voir
dans ces objets des ventouses ou suçoirs utilisés pour "tirer le
lait" des femmes. Cette version fait bien sûr sourire mais on peut
imaginer un rôle identique à celui que pouvaient jouer les alam
bics et autres récipients à vocation scientifique. Mais il est plus
vraisemblable que les rhytons ont eu d'abord un usage domesti
que.

Cette tombe où il faut noter qu'il n'y avait aucune monnaie59

contenait d'autres objets en verre :
- trois fiacons ansésde type aiguière (fig. 11 , 25) (n' inv. 1371 ,

72, 75, 83) à panse ellipsoidale, lsings 13, MJ45, GP 112 aJb, ty
pe assez répandu dans les tombes régionales60 : la panse est en
forme de bulbe plus ou moins aplati selon le flacon, l'orifice ourlé

561MJ 124 1, A. KrSA, Das Glas im Allertume, Liepzig, 1908, pl. G, n° 439.
57/ Procès-verbauxmanuscrits de la Société Archéologique de Montpellier, 23·7·1887. Voir Emile BONNET, Antiquités et monuments du département de l'Hérault, p. 236, note

1; p. 241, note 4 ; M. VIGIE, tombeau de Murviel, Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, 2e Série, tome 1, 1899, p. 369-373 ; Emile BONNET, Sur une
sépulture gallo-romaine découverte à Pignan, ibid., vol. IV, 1911 , p. 286-299.

581Anoe-Ctauoe-Phücpe de TUBIERES, Comle de Caylus, Recueil d'Antiquités égyptiennes, èuusques. grecques, romaines et gauloises, vol. VI, pl. CVI, p. 336.
591Alors qu'on en trouvait l réquemment : monnaiede Néron à Gignac, pièce de Domitien à Lavanet, autre piècede Trajan à tav anet. grand bronze de Domitien à Villeneuve

Jes-Maguelonne, Auguste el Agrippa à Murviel ..
601 Pour Laites, voirC . PISTOLET, op. ct., p. 40, n" 164 et 165, pl. VIII ; pourNîmes, Mara STEANINI, op. cit., 2e partie, 121-123, pl. 44-47.

154



Archéologie en Languedoc, n? 17, 1993

28

23

27

24

_..~_.._-----~ --..-...- ~ ._..............-

ocm. 10- =-==-=::1

25

Rg. 11 - Verrerie de la tombe de Pignan :
23, rhyton n' . 1384 ; 24, rhyton n'
1385 ; 25, une des trois aiguières
anséesIs. 13 ; 26 et 27, deux des huit
bal sama ire s Is. 6 ; 28, bol
hémisphérique Is. 12 (éch. 1/3).

155



Archéologie en Languedoc, n'' 17, 1993

intérieurement et ovalisé, le pied concave est formé dans la pa
raison ; chaque flacon possède une anse latérale à trois nervures
différemment rattachée au col ou à l'orifice : soit sous l'orifice par
une boucle, soit à l'orifice par repli de la pâte ; la face interne de
l'anse est lisse pour deux des aiguières, les nervures saillantes
pour la troisième. L'une des aiguières présente des méplats pa
rallèles (même "accident" dû au soufflage que le rhylon). Les trois
flacons sont en verre vert très pâle, presque incolore et mince ·
1 mm _61.

- huit balsamaires (fig. 11 , 26 et 27)(n' inv. 1376 à 1382) en
verre bleu-vert pâle irisé, opaques, assez lourds ; le bord est
éversé, plat, ovalisé. De type Isings 6, MJ 22, la panse en est pi
riforme plus ou moins globulaire, le fondplat.

- cinquante balsamaires piriformes, Isings 27, également dis
persés62.

- enfin unpetitbol hémisphérique, type Isings 12, semblable à
ceux de Murviel, compte au nombre des objets de cette sépultu
re. En verre verdâtre, légèrement caréné, bords droits, fond omo
biliqué, il est décoré d'incisions circulaires sur 5 mm au bord et
d'une autremeulée en creux (fig. 11 , 28) (n' inv. 137363.

4 _CONCL USIONS
Par l'abondance et la variété de leur verrerie , ces ensembles

funéraires comptent parmi les lots de verre antiqueles plus spec
taculaires de Gaule méridionale. Leur localisation près de Murviel
et dans les environs immédiats témoigne de l'importance de l'ag
glomération locale du Haut-Empire. Ces ensembles homogènes
sont donc fondamentaux pour notre connaissance du verre anti
que et de son implantation en Languedoc méditerranéenau 1er et
Ile s. de notre ère.

Tous les types - hormis l'urne violette de Murviel et les rhytons
de Pignan - sont bien connus par ailleurs. Il est bien évident que
c'est avec la plus grande circonspection que des conclusions
chronologiques doiventêtre tiréesde cette méthode comparative,
très relative en ce sens qu'elle établit des rapprochements typolo
giques entre des objets de sites géographiquement distants. Les
mêmes réserves sont requises en cequi concerne l'interprétation
hâtive descoutumes et par là même de l'usage, ducontenu et du

propriétaire de ces récipients en verre trouvés dans un contexte
funéraire. Ces objets ne "parlent" pas encore et ne donnent lieu
qu'à des suppositions, extrapolations sur la condition sociale, le
rang du défunt, les rapports entretenus entre la Cité et la "ville
des morts". Ils n'en demeurent pas moins des témoins de la vie
quotidienne etdes usages funérairesantiques.

ANNEXE
Récapitulatif des formes et de la chronologie approximative

des verresattestés dans les tombes de Murviel et de Pignan

Isings 6 ; 35 av. - 165 ap. J.-C. ; répandu au cours de la
deuxième moitié du 1er s.

Isings 8 ; 20 au premier quart du Ile s.
Isings 26a : 80 -1 20 ap. J.-C.
Isings 27 : 1-30 ap, J.-C. (époque augustéenne - Tibère ;

forme régionale la plus répandue).
Isings 63 : 40-150 ap. J.-C., utilisation maximale dans la

deuxièmemoitié du ler s.
Isings 64 : 1er - Ile s.
Isings 65-67 : fin 1er s.
var. Isings 65 : 1er s.
Isings 66a : 1er - Ile s.
Isings 66b : fin 1er - début du Ille s.
var. lsinQs 113 : imprécise : 1er - Ille s. ?
Isings 12 : Tibère jusqu'au Ile s.
Isings 3 : les plus anciens, du 1er s., Claude-Néron (40-70)

jusqu'au Ille s.
Isings 50a : Claude-Néron (40-70), commun sous les flaviens

(69-96).
Isings 51a : fin 1er jusqu'au Ille s.
Isings 55a: 1er - Ile s.
Isings 13 : Claude-Néron (40-70), jusqu'au Ille s.
Isings 28a : 45-1 15, répandu dansla deuxième moitiédu 1er s.
Isings 28b: 60-160, évolution versle type 82a.
Isings 82a : continuitédu Ile au Ille s.
Isings 82b : Ile S., continuité jusqu'au Ille s.

61/ 1371,fragments : 1372, hauteur 164-169, diam. max. 108: 1375, hauteur 134-136, diam. max. 96-98 ; 1383,hauteur 155-159, diam. max. 104 env.
621 Commeceux de Murviel, par conséquent très difficilement identifiableset surtout attribuablesà cene tombe.
631 Hauteur 65-67,diam. 91, ép. 1,5 mm, ombilic6 mmde haut.
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