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par Céline Pardies* et Jean-Paul Cros**

Jean Paul Cros et Céline Dcpond. Déjà au cours du
défonçage de la parcelle, des inhumations avaient été
détruites par la chanue dans la partie sud du site. Une
autre inhumation a pu être fouillée le dernier jour : le sujet
était déposé en decubitus dorsal en limite du sol dallé du
grand bâtiment. Une lampe à huile et deux petits vases
accompagnaient le défunt. (fig. 2)

Par ailleurs, une incinération installée sur le comble
ment du fossé le plus ancien a pu bénéficier d'une fouille
exhaustive. Elle se présentait comme un amas d'os brûlés
déposés en pleine terre, mélangés à des charbons de bois
une poterie accompagnait les restes osseux.

On peut d' ores et déjà mentionner l' intérêt du site, sur
lequel sont apparues de nombreuses et diverses structures,
Celles-ci s'i ntègrent parfaitement dans une dynamique,
déjà mise en évidence au cours de fouilles précédentes
effectuées dans la campagne agathoise,

Les fouilles se sont déroulées du 10 mars au 12 avril
2005. L'étude des structures et du mobilier a donc tout
juste débuté.

Fig. 2 - L'inhumation et son dépôt funérai re en cours de dègagcmcnt..
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Le Site:

Dans la continuité des fouilles effectuées en 2001 par E. Gaffiez et J. Grimal sur le lieu dit de La Crouzette , un défonçage a donné au
Groupe de Recherches Archéologiques d' Agde (sous la direction de C. Pardies et l -P. Cros) l' occasion d' effectuer de nouvelles fouilles
avec l'autorisation du propriétaire G. Delort et du Service Régional de l'Arché ologie (suivi scientifique C. Olive).

Cette nouvelle investigation a permis de mettre au jour diverses structures sur une période s'éc helonnant du Ile siècle avant J.-c. au

I' " siècle après l -C.

D' autres structures sont postérieures aux bâtiments.
Elles sont constituées de deux rigoles, une longiligne, la
seconde effectuant un retour. Toutes deux sont reliées par
de petits canaux. Elles font penser à des structures agraires
ou des canaux d'irrigation.

Fig. l - Les structures conservée s du bâtiment le plus important.

Le site est tout d'abord matérialisé par un fossé
longiligne comblé au 1er siècle avant J.- C.

Sur cette structure se superposent des fondations de
bâtiments : l' un conservé sur trois côtés et possédant dans
sa continuité un sol dallé (12 m2 environ), le second con
servé seulement sur un pan de mur et constitué d ' énormes
blocs de basalte. Ses autres côtés ont été détruits par la
chanue.(fig. 1)

Un chemin, déjà mis au jour sur la parcelle voisine,
borde le site au nord.

Des structures funéraires ont également été mises au
jour au cours de cette campagne. Elles ont été fouillées par


