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SIÈCLE APRÈs

J .-C.

À POPIAN (NÉCROPOLE DU SIGALA)
par Stép han e MAUNE* et Bernard PAUZES**
avec la colla b oration d e Mich el FEUGÈRE***

constitue une très bonne pénétrante naturelle vers le
secteur d'Aumelas et la terminaison occidentale de la
garrigue de Montpellier.

PRESENTATION
Dans le cadre de travaux universitaires de Ille cycle
portant sur l'occupation du sol en Biterrois nord-oriental
pendant l'Antiquité et à l'occasion d'une enquête orale
menée auprès de B, Pauzes, nous avons appris la
destruction ancienne, sur la commune de Popian, d'une
partie d'une nécropole gallo-romaine à incinération lors de
la construction de maisons individuelles, Pendant les
travaux, B, Pauzes avait pu sauver de la pelle mécanique
les restes fragmentés d'une tombe localisée sur la parcelle
449 de la section cadastrale B2, appartenant actuellement
à Mme Delahayc. Au moins une autre tombe avait été
détruite anciennement lors de la construction de la maison
située sur la parcelle 799 ; d'après des informations
émanant du propriétaire, celle-ci se trouvait à l'entrée du
chemin d'accès du terrain (entre les parc 800 et 447),
Dans la moyenne vallée de l'Hérault, si certains sites
reconnus en prospection peuvent être assimilés (avec
toutes les réserves qui s'imposent) à des nécropoles à
incinérationdu Haut-Empire , c'est une des premières fois
que nous nous trouvons en présence d'un lot de mobilier
appartenant sans conteste à une zone funéraire 2 très bien
localisée, Malgré l'extrême fragmentation des tessons et le
fait que ceux-ci aient été recueillis dans des conditions
difficiles, nous avons donc décidé de présenter ce
mobilier. Il faut aussi préciser que nous avons pu fouiller
en novembre 1994, grâce à l'amabilité de Mme Delahaye,
la partie de l;l tombe épargnée par les travaux,
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Localisation du site su rfand IGN

"C hercheur associé au GOR 926 du CNRS, Université de Besançon, 5 rue de

L'Olivier, 34250 Popian.
* :~

Avenue de l' Apparition, 3424 1 St-Bauzile de la Sylve.

"*

UMR 154 du CNRS, CDAR, 390 Avenue de Pérols, 34970 Lattes.

Merci à Iouri Bermond qui a bien voulu scanner sous Adobe lllustrator les

fonds des documents 1et 2.

1_ Les inventaires com munaux que nous réalisons de pu is quatre
années nous ont permis d'inventorier une vingtaine de site que leur
position topog raphique et la nature du mobilier récolté apparentent
à des nécropoles à incinération, voir !vlauné 1992 et 1993.

LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT
ARCHEOLOGIQUE

2_ Il faut également y ajouter la nécropole de la Pensière sur la
commune voisine de St-Bauzilles-de-la-Sylve, sur laquelle B. Pauzes
a pu constater à l'occasion de travaux agricoles, la présence de
tombes du 1er S. av. et Ter s. ap . j-C. Cette nécropole fera l'objet
d'un article dans le courant de l'année 1996. Plus au sud, sur la
comm une de Tourbes , nous avons pu reco nnaître dans une
collection particulière de l'après-guerre un lot de sigillée sudgauloise et de céramiq ue com mune provenant d'un e nécropole du
1er s. à présen t bien localisée , site TOU 027, S. Mauné , Inventaire
arcbéologique de la commune de Tourbes (Hérault), rapp ort 1994,
Service Régional de l'Archéo logie Languedoc Roussillon. Inédit.

La nécropole (fig, l, point 1) est située le long d'un
chemin (fig, 2), sur une longue terrasse (orientée au sudouest), du bassin-versant du ruisseau de Laurelle
alimenté toute l'année par deux sources importantes
(Feneirou et la Prade) et qui s'ouvre en aval sur la vallée
de l'Hérault et le fleuve. Depuis la plaine de St-Andréde-Sangonis et le gué de Carabotte, ce bassin-versant
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Fig. 2 -

Implantation cadastrale de la nécropole.
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- n04 : 1 lèvre de co upelle Drag. 22a brûlée , couleur
grise ; le vernis a presque entièrement disparu, diam.
11 cm.
- nOS : 1 pied de cou pelle Drag. 27, couleur grise; le
vernis a assez bien résisté au feu, diam. S cm.
- n06 : 1 pied de coupelle Drag. 27, brûlé, couleur
grise , vernis très dégradé, diam. S cm.
- n07 : 1 pied de coupe Ritt. 9 (b ?) br ûlé, couleur
grise; le vernis a assez hien résisté au feu , diam. 6 cm.

Il est d'ailleurs notable de constater la présence, près
de la so urce de la Prade, de l'ancien oppidum de PuechCrochu3 qui verrouillait cet accès au premier Age du Fer
et sans dou te à la fin du deuxième Age du Fer. Le
chemin de Popian à Vendémian pérenn ise en partie un
de cumanus du cadastre Béziers E- Luteva orient é à N 42°
E et que A. Perez propose de dater des années -49/4 S.
Cet axe con stituait sans dou te au 1er s. un élément
structurant de la top ographie locale. L'installation de la
nécropole co ntre celui-ci peut aussi ind iquer un
marquage visue l d 'u ne limite ou d 'u n accès de
p ropriété sans que la fon ction de chemin s'en trou ve
forcément oblitérée .
Le secteur-' est occu pé à partir du début du 1er s. av.
J -C. sans que j'on pu isse encore déterminer sûrement
l'origine , indigène ou précoloniale, de ces implantations.
Sur le bassin de Laurelle, le site dom inant semble être
l'hab itat du Sigala-Haut (fig. l , poi nt 4), distant de 200 m
et q ui occupera au Hau t-Emp ire un e superficie
importante ; la présence, en amont, de la nécropo le de
la Pensière (point 2) signale l'existen ce d'un habi tat qui
reste à découvrir et mont re la proximité d'un autre pôle
ancien. Au 1er s. ap ., un petit site est créé (point 3) mais
ne semble pas perdurer très longtemps (milieu Ile s. ?).
Le bassin-versant voisin de Lussac connaît lui aussi des
occupations précoces (dé but 1er s. av., poin ts 7, 8 et 9,
possible nécropole) do nt deux pa rviennent à se
maintenir pendan t tou te l'Antiquité (points 7 et 8) ; au
début du 1er s. ap., la fonda tion d 'un petit habitat rural
en amont du noyau précolonial (po int 6) marque la
conquête de nouve lles terres ag ricoles. Enfin, un peu
plus au nord, le secteur de côtea ux ne livre, dans l'état
- actuel des recherches, qu 'un seul habitat rural du Hautet Bas-Empire (point S), asso cié à un e nécrop ole ta rdive.
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Fig. 3 - Mobilier de la tombe 1 , céra mique sigillée, n 0 1 à 13
(écb . 1/2).

INVENTAIRE DU MOBILIERG
3_ Au su jet de ce site, Garcia, 1993,69-71.

Sigillée sud-gaulo ise (fig 3)
Lot d'au mo ins seize individus parmi lesq uels nous
avons pu reconstituer 13 profùs de lèvres ou fonds. sept
individus ont été placés en offrande primaire (nOl -7) :

4_ Dans la région de Vaiso n-la-Romaine , I-C. Meffre 0 993, pp 381-383)

a mis en évidence le rôle de certains lieux sépulcraux comme signes
dém arcat ifs de l'espace cenruné. La découve rte d 'une inscription sur stèle
fun éraire ment ionnant la distance d 'un em placement sép ulcral à l'axe
décuman (à 7,39 rn) sou ligne s'H ie faut le possible rôle structurant des
nécropoles sur le paysage. En Piscenois, les rec he rches conce rnant le
cadastre p réco lo nial Béziers B (premiè re mo itié Ier s. av. J-c.) et la
répartition des sites tardo-répubhcatns par rapport aux d êcumani et aux
kardinem ont mon tr é que plus de la mo itié de ce UX-CÎ était implantée
contre un axe du cadastre (Maun è 1993 et 1995 à par.). Parmi une
cinqu an taine de sites , un e néc ropole est installée contre un clêcumanus,
à pro ximité immédiate de 2 ha bitats cha cun installé contre un kardo.

- n Ol : 1 lèvre d'assiette Drag. 18 (b ?), trace s de
chaleur sur la paroi extérieure, d iam. 18 cm.
- n02 : 1 lèvre d 'assiette Drag. 36 très brû lée , couleur
grise, le vernis a presque entièrement disparu ; cassures
en arrondi dues à un éclatement à forte température ,
diam. 18 cm.
- n03 : 1 lèvre de coupelle Drag. 24/2Sb brû lée
inégalement, couleur grise ; le vernis a bien résisté au
feu, diam . 13 cm.

5. Les 9 sites ont été décou ver ts par il. Pau zes pe nda nt ces 25 derniè res
années, tes sites 5, 7 et 8 ont été signalés au SRA Languedoc-Roussillon
pa r 1. Schneider et so n équi p e à la fin des années 1980 ; les autres sites
so nt inédits. L'inve ntaire com munal sera réalisé dans le coura nt de
l'a nnée 1995.
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Les objets suivants ne présentent pas trace de
passage au feu :

- n°2} : 1 fond de cruche ou bou teille brûlée avec
concrétion de cend re, sans doute à cuisson oxydante,
diam. 4 cm.

- n08 : 1 lèvre d'assiette Drag, 15a1, diam. 18 cm.
- n09 : 1 lèvre d'assiette Drag. 18a, diam. 22 cm.
- nOlO : 1 lèvre de coupelle Drag. 24/25b à très fin
guillochis légèrement incurvé, diam. 8 cm.
- non: 1 lèvre de coupelle Drag. 27b, diam. 10 cm.
- n012 : 1 pied d'assiette Drag. 15, diam. ?
- n013 : 1 pied de coupelle Drag. 24/25 ?, diam. 5 cm.

Sans trace de passage au feu :
- n°22 : 1 lèvre de plat tronconique à bord à double
gorge interne, à cuisson oxydante , pâte sableuse fine
beige-orangé , diam. 23 cm.
- n023 : 1 plat troncon ique à fond plat, à cuisson
oxydante, pâte calcaire beige claire, diam. 22 cm.
- n °24 : 1 lèvre d'urne à col évasé à bord oblique à
gorge, à cuisson oxydante, pâte calcaire beige claire,
diam. 14 cm.
- 25 : 1 lèvre de cruche à bord déversé et petite
collerette interne ascendante (sans doute destinée à
recevoir un petit couvercle protégeant le contenu du
récipient), cuisson oxydan te, pâte calcaire beige claire,
diam. 7 cm.
- n026 : 1 fond de récipient (bol ?) à cuisson
oxydante, pâte beige orangée sableuse fine, diam.
4,5 cm.

Fragments de sigillée sud-gauloise : 3 fragments de
coupe Drag. 37 (n014) dont un porte une rangée d 'oves,
1 fragment d'assiette Drag. 15, 3 fragmen ts brûlés de
coupelle Drag. 27, 5 fragments plats appartenant à des
fonds d'assiette, 2 fragments de pieds brûlés (coupelle ?,
nOI5), 1 pied d'assiette brûlé (n016).
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Une cinquantaine de fragment s de céramique
commune oxydante à pâte calcaire dont une vingtaine
porte des traces de feu, 1 fragment de fond indéterminé
(n02]), 1 anse indéterminée.
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Céramique à paroi fine (fig. 4)
Lot d'au moins 3 gobelets dont le n028 a été retrouvé
en partie en 1994, écrasé en place sous une pierre de
couverture du loculus :
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- n028 : 1 lèvre et panse d'u n gobe let à paroi fine (ép .
2mm) de type Mayet XXI, vase ovoïde à col vertical
concave et bord divergent, engobe brun, diam. 8cm.
Sondage 1994

Fig. 4 - Mobilier de la tomhe 1 : Céramique commune et à paroi
fine, n 017 cl 26 et n'28 (écb. 1/2).

Céramique commune claire (fig. 4)
Lot de 10 individus en céramique commune claire:

Un fragment de gobelet à engobe brun avec déco r de
guillochis superposés (n029), 1 fragment de gobelet à
anse (n030), 2 fragments indéterminés.

Offrandes primaires :
- n017 : 1 lèvre de plat tronconique avec concrétion
de cend res et de terre mélangée , sans doute à cuisson
oxydante, diam. indétermirié.
- n018
1 lèvre d'assiette ou de grande coupe
tronconique très brûlée, couleur gris sombre, diam.
18 cm.
- n019 : 1 lèvre de cruche ou pichet à col évasé brûlé,
couleur grise, pâte calcaire, diam. 9 cm.
- 20 : 1 fond de récipient brûlé (cruche ?) sans doute
à cuisson oxydante, couleur grise, pâte calcaire, diam.
6 cm.

Amphore (fig. 5)
Lot de 2 amphores à pâte claire :
- n031 : 1 lèvre d'amphore à bord triangulaire à base
concave à pâte calcaire beige dont la texture se
rapp roche des productions amphoriques sud-gaulolse/ ,
6_En ce qui concerne l'identification et la datation des céramiques , on se
reportera à la bibliograp hie disponible da ns le volume 6 de la série
Lattara (Dictio nnaire des céramiqu esan tiques) .
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il est possible que nous nous trouvions en présence d'un

- n03ï : Deux fragments d'un fond de vase en verre
violet, bandes blanches op aques : très probablement le
fond d'un bol à côte de type "zarte Rippenschale" (Isings
lï)9

rarissime exemp laire de Gauloise 4 (précoce » à lèvre
triangulaire comme celle retrouvée, isolée dans le golfe
de Fos 8 et conservée au musée d'Istres. Il est aussi
possible que nous ayons à faire à une copie gauloise
attardée d'amph ore Dr. la...
- n032 : 1 amphore de type Gauloise 2 à col
cylindrique et lèvre moulurée, pâte calcaire de couleur
beige. Incomplète, diam. du col 12 cm.
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Fig . 6 - Mobilier de il. tombe 1 , verreel pettts objets, n033 el 35 el
38 à 42 (éch. 112).
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Petits objets (fig. 6)
Restes d'au moins 18 objets, clous compris, dont la
plupart (c'est certain pour le miroir, l'épingle ...) ont
probablement fait partie des offrandes primaires.

- n038 : Lampe têtes d'oiseaux ("Volgelkopflampe",
forme Dressel 410) ; L. act. ï 9 mm ; 0 restit. 60 mm
(environ une moitié du corps est conservée) ; pâte beige
orangée, engobe orangé peu adhérent.
- n039 : Fragment de lampe à médaillon ; L. act. 26,5
mm ; pâte beige, sans engobe.
- no40 : Miroir rectangulaire, gr. Lloyd-Morgan AlI ;
dim. 80 x 68 mm ; objet déformé par le feu, ayant perdu
sa surface réfléchissante ; aucune trace de décor près du
bord, qui est normalement biseauté. La répartition des
miroirs rectan~ula i res étant maintenant bien connue
dans le Midi1 , cette découverte vient confirmer la
bonne diffusion de ces objets, en Languedoc, jusqu 'à la
vallée de l'Hérault (fig. T) ; la production est sans doute
à situer dans le bas sillon rhodanien, peut-être à Nîmes
si l'on en croit l'état actuel de la carte.
- n041 : Epingle en os, type BéaI A. XX. 1313 ; L. act.
24,5 mm ; sommet seul conservé, entièrement brûlé.
- n042 : Fragment d'annea u en bronze ; 0 li mm ;
par sa section semi-circulaire et son aspect général, ce
fragment pourrait provenir d'un objet protohistorique
à

32

Fig . 5 - Mobilier de la tombe 1 , amphore, n" 31 el 32 (écb. 113).

Une cinquantaine de fragments de panse d'amphore
appartenant en majorité à l'amphore G2 et 3 fragments
de fond plat annulaire de cette même amphore.
Verre (fig. 6)
Restes de quatre et peut-être cinq récipients
(offrandes primaires, très dégradées par le feu) :

- n033 : Fond de balsamaire, peut-être du rype Isings
28a, en verre bleu ; ht. act. 25 mm ; 0 act. env. 20 mm.
Sondage 1994.
- n034 : Fragment de fond (?) de balsamaire en verre
bleu, ne semblant pas appartenir à l'objet précédent.
- n035 : Fond et nombreux fragments d'un
balsamaire, peut-être du type Isings 28a, en verre jaune ;
ht. act. 21 mm ; 0 20 mm.
- n036
Col presque entièrement fondu d'un
balsamaire à lèvre dêversée (type Isings 6 ?), verre
naturel, teinte verdâtre ; L. act. 31 mm.

7_ Laubenheirner 1985, 267.

8_ Sciallano 1991, 46.

9_Cette forme date de la seconde moitié du Ier s.
10_ Dresse! 1899.
11 Lloyd-Morgan 198t.
12 Feug ère 1981, 148. fig. 12; 1986, 100, fig. 81; 1993, 135.
13_ Béai 1983.
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résiduel ; l'hypothèse d'un fragment de parure galloromaine ne peut cependant être éca rtée.
- no43 : Fragment bilobé en bron ze, fondu ; L.
12 mm.
Restes d'une douzaine de clous en fer (n044 à 56) du
type usuel pour l'assemblage de planches de 2 à 3 cm
d'épa isseur, p ar exemple dans le do maine de
l'ameublement ou de l'huisserie. La présence de clous
dans les incinérations tém oigne sa ns do ute de
l'utilisation de boi s de récupération pour le bûc her.

faut noter la présence atypique d'un gob elet Mayet XXI
dont la chronologie est fixée entre lé début du dernier
quart du Ier s. av. J.-c. et la fin du premier quart du 1er
s. La présence de cet élément relativement ancien est
difficile à exp liquer. Le fait que cet exemplaire ait été
retrouvé en place lors de l'intervention de 1994 écarte
d'emblée l'hypothèse d'une intrusion. Les deux autres
gobelets, non identifiés peuvent dater de la deuxième
molri è du 1er s.
Les deux amp hores gauloises trouvées dans la
tombe n'apportent pas d'informations décisive ; notons
simplement que la Gauloise 2 confirme la datation dans
la deuxième moitié du 1er s.
Les petits objets et le verre ap po rtent quelques
renseignements complémentaires :
- la lampe à têtes d'oiseaux est sans conteste l'objet
le plus ancien de ce t ensemble : on considère
généralement, en effet, que ce type est fabriqué du rant
tou te l'ép oque augustéenne et disparaît normalement
vers 15 de n. 15 Cette lampe était do nc déjà ancienne
à l'époque du dépôt. En revanche, la présence d'une
lampe à médaillon, illustrée ici par un seul fragment ,
serait tout à fait logique dans la deuxième moitié du 1er
s. : l'une de ces deux lampes est-elle intrusive dans
l'ensemb le funéraire ? Sommes-nous en présence d'un
exemple de conservation assez longue d'un objet
commun ' La question reste ouverte.
- la présence de verres colorés est un indice
d'ancienneté dans le 1er s. , mais l'association avec un verre
de teinte naturelle et surtout la présence d'un bol lsings 17
nous placent néanmoins dans la deuxième moitié du 1er s.
En se basant exclusivement sur le verre, une fourchette
acceptable se situerait donc dans le troisième quart du 1er s.
- l'épingle Béai A. XX. 13 apparaîtrait selon cet auteur à
l'époque flavienne l 6, mais les contextes fiables ne sont pas
nombreux; en tout état de cause, cet objet plaide en faveur
d'une datation postérieure au milieu du 1er s. , au plus tôt.

ÉroDE
CH RONOLOGIE DE LA SÉPULWRE
La datatio n de la tombe est en partie fourn ie par
le lot de sigillée sud-gauloise qui offre assez d'individus
identifiables pour que l'on puisse proposer une datation
relativemen t serrée. En premier lieu, il faut isoler un
groupe réduit de formes qu i apparaissent au début du
1er s. : l'assiette Drag. 15al est connu e dès la première
décennie de ce siècle ; l'assiette Drag. 18a et la coupe
Ritt. 9 apparaissent au début du règne de Tibère, vers
15120. Les assiettes Drag. 15al et 18a cessent d'être
produites vers les années 60/65, la coupe Ritt. 9 perdure
jusque au début des années 70. Le deuxième groupe est
constitué de formes produ ites à partir des années 40 :
cou pelles Drag. 24125b (2 ex.), 27b et 22a. Les deu x
prem ières formes se mblent disparaître après les
années 80, la co upe lle 22a est encore présente jusqu'à la
fin du Ier s. Enfin, le dernie r groupe est celui qui nous
permet de nous rapprocher de la date de mise en place
de la tomb e; il s'agit des assiettes Drag. 18b et 36 ainsi
que de la coupe Drag. 37a connue par trois fragments
dont un décoré d'une rangé e d'oves. Ces trois formes
semblent être produites dans la deuxième moitié du 1er
s., sans doute à partir des années 70/7 5 14. Compte tenu
de ce terminus post-quem et de la présence de formes
qui semblent disparaître pendant la décennie antérieure,
une datation de ce lot entre le début des anné es 70 et le
début des ann ées 80 pourrait assez bien correspondre à
la mise en place de la tombe.
l! y a peu à dire du lot de céramique commune
claire don t la typologie et la chro nologie restent mal
connues dans la vallée de l'Hérault. L'abse nce de
céramique commune sombre plaide en faveur d'une
datation dans la deuxième moitié du Ier s. A noter
l'absence de BOB ou de céramique africaine de cuisine
qui apparaissent dan s ce secteur après les années 80/90 .
En ce qui concerne la céramique à paro i fine, il

è

.

CARAcrÉRlSATION DE LA TOMBE
En ce qui concerne les usages funéraires, il faut
Signaler que la fouille de novembre 1994, même si elle
n'a concerné que la partie orientale du loculus conservé
dans la coupe du chemin d'accès à la parcelle 449, aura
14. Merci à P. -Y. Genty qui a bien voulu nous éclairer sur cette question
de l'apparition de ces formes, notamment à partir de ses
connaissances sur la sigillée sud-gauloise de Pompéi.
15. Pavolini 1987, 145.
16_ Béai 1983, 202.
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Miroirs rectangulaires
(Lloyd -Morgan A)

en Gaule du Sud

i.

---j 2oom

~ 1 000mf------'--

Py,

h g, 7 - Répartition des miroirs rectangulaires (Lloyd-Morgan A ) en Gau le méridionale [NB ,' la sou rce n'est indiquée que po ur les
comp léments aux listesprécédentes, v, la note 12J 1, Vieille-Toulouse ; 2, Mailha c, Le Cayla ; 3, Quarante, villa Serbera , 4, L'IIospitalet-duLarzac, nécropole ; 5, Agde, le Peyrou ; 6, Florensac, Rec de Brague ; 7, Montagnac, Vaijoyeuse ; 8, Popian, n écr. du Sigala ; 9, Mu nnellesM., 10, Balaruc-le-Vieux, nécropole ; 11, Sète, Les Barrou, villa Zizi ; 12, Montpellier, au musée ; 13, Villetelle, Ambrussum, 5 ex. , 14,
Nimes, au musée, 5 ex . ,. 15, Nimes, Courbessac , 1~ Sainte-Anastasie, Les Charlots ; 1 7, Beaucaire, Les Marroniers ; 18, Poniaix , 19, Die,
au musée ,. 20, Sain t-Paul-Trois-Châteaux) nécr. du Valladas, 8 ex. i 21! lTrlison, 5 ex .; 22, Séguret, Sausse (t-C. Mef fre dans DAM. I l ,
1988, 125) ; 23, Rasteau, incinération (rens . [v -Cl: Meffre) ; 24, Auignon, au musée ; 25, Maubec; 26, Apt; 27, Perréal, prosp. B. Caloi;
28, Marseille, au musée; 29, vacbères , 30, Fréjus, Villeneu ve,

large entonnoir. C'est certainement à ce mome nt que les
vases de l'offrande seco nda ire ont été cassés , Nous
avons d'ailleurs retrouvé le gobelet en paroi fine n028
écrasé en place, sous un bloc, Sur le fond du loculus,
une couche de cen dres mêlée à de la terre et l'absence
de trace de rubéfaction signalent une incinération
seco ndaire. En effet, malgré la présence de cendres , il
est évident que la crémation a été effectuée sur un
bûcher ou sur un ustrinum extérieur. Après la
crémation, une partie des cendres a été déposée dans le
loculus. Le vase ayant pu recue illir le dépôt funéraire n'a
pu être identifié, on peut émettre l'hypothèse de
l'utilisation d'un sac en matériau périssable qui une fois
désagrégé aurait libéré le dépôt qui se serait alors
répandu sur le fond du loculus, Cette hypoth èse n'est
pas en contradiction avec les observations que nous
avons pu faire lors de la fouille partielle de la tomhe . On

permis de noter un certain nombre de renseignements
dont certains son t assez intéressants, Le loculus, creusé
dans le substrat géo logique (tuf jaune dur) qui se trouve
sous environ 1 m de terre peut être restitué en partie, il
adopte une sorte de forme ovalaire qui dans sa longueur
mesure environ l ,50 m et dans sa largeur restituée 1 m.
Le fond du loculus est plat, la profondeur de cet
aménage ment est de 50 cm, D'après la stratigraphie de
la tomhe, il semhle que la couverture ait été formée de
petits blocs de pierre non équarris, de même nature
géologique que le substrat ; sans doute ces blocs
proviennent-ils du creusement du loculus. Ces blocs
reposaient vraisemblablement sur un plancher en bois
(les clous pou rraient en prove nir) dont l'affaissement a
entraîné le bouleversement de la tombe , Cet
affaissement a concerné la partie centrale du plancher
puisque la couche d'effondrement avait la forme d'un
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égale me nt dan s la répartition d'u sages fun é raires
appa rus avec la romanisation . Le dépôt d'objets de
to ilette , inconnu à la fin de l'Âge du Fer, se diffuse en
effet à p artir de la zo ne marse illaise qui semble avoir
joué un rôle esse ntiel dans l'ado ption de ces usages en
Languedoc comme, du reste, dans l'ens emble de la
Gaule méridionale. D'origine hellénistique, le miroir
rectangulaire a pu ainsi apparaître, dans les tombes du
[er s. de notre ère , comme un s~ne de bonne éducation
et, pour tout dire, de roma nité .
Pour ce qui est du statut soc ial de l'inciné ré, nous
nous garderons bien d'émettre une hypothèse sur ce tte
question délicate . La fouille prévue de la né crop ole
apportera peut-être un éléme nt de réponse en replaçant
cette tombe dan s son environneme nt funéraire.

ne peut non plus éca rter la possib ilité d'un dépôt
primaire dé posé p êle-m êle au fond du loculus17
Il faut ensuite noter l'importance relative de ces
offrand es primaires (24 des 42 artefacts retrouvés da ns la
tombe) , O n observe un e répartition assez semblable des
récipients en sigillée sud-gauloise (16 exemp laires) entre
dépôt primaire et sec ondaire: 3 assiettes, 5 coupelles et
1 coupe sont brû lées; 3 assiettes, 3 coupe lles et 1 coupe
sont déposés après l'inciné ration, Même chos e pour la
cé ramique commune claire mais ici, si les proportions
sont rigoureusement les mê mes (5 et 5) la répartition pa r
fonction des vases est inégales : 1 plat, 1 assiette et 3
cruches (do nt peut-être un pichet ?) pour 2 plats, 1 urne,
1 cruche , 1 bol et 1 récipient indéterm iné, Les 3 gobelets
en paroi fine et les deux amphores ont été déposés en
offrande secondaire, peut- être pa rce qu'ils conte naient
un liqu ide" ,18 Le lot de verre et 5 des 6 petits ob jets ont
été brûl és pe ndant l'incinération, sans do ute par ce qu 'ils
constitue nt l'ensemble le plus personn el du dépôt
d 'offrande. L'imp ortance numérique re lative de ces
offrandes peut auss i avoir val eur d 'arg ume nt
chronologique puisqu 'il sembl e, notamment pour la
nécropole du Valladas à St-Paul-Trois-Châteaux 19 qu e
l'importance et la variété de s offrande s brûlées ou non
soit un phén om ène qu e l'o n observe avant la période
flavienn e. Enfin, il faut noter l'abse nce total e d'offrandes
aliment aires, même si aucune recherche co nce rna nt
l'ichtyologie n'a pu être effectuée, On ne pe ut non plus
éca rter la possibilité d'un dépôt d 'aliments végétau x.
En l'absence de restes osseux co nséquents, seuls les
petits objets peu vent apporter quelques ind ices sur
l'individu inciné ré: épingle et miroir semblent indiq uer
une tombe féminine . Si l'épingle , q ui d ispa raît
pratiquem ent au feu , est assez rarement attestée dans les
tombes du Midi20 , le miro ir y est abo ndamment
représenté 21 (fig. 7). L'abondan ce de ces ob jets dans les
tombes de la basse vallée du Rhôn e et du littoral
languedocien peut simplement témoigner du no mbre de
tom bes fou illées dans ces régions, mais elle s'inscrit

CONCLUSION
La tombe découverte à Popian complète utilement la
carte de répa rtition des sites gallo-romains du pe tit
bassin versant de Laurelle et confirme , à un niveau plus
large, l'importance d'un cadas tre antique pour ce qui est
de l'articu lation du monde des morts et de l'espace rural.
Parallèlem en t à cet apport, les obs ervations liées aux
rites de mise en place de cette sépulture perme ttent de
disposer pour la moyenne vallée de l'Hérault d'un
premier re père qui, nous l'espérons, servira de base à
d 'autres étude s de ce type. Enfin, la fouille prochaine de
la partie conservée de la nécropole devrait préciser son
orga nisation topographique et nous renseigner sur le
statut social de la personne incinérée, ici, entre 70 et 80
de notre ère,
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