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La Crouzette, un établissement rural antique et
son chemin de desserte bordé de tombes

(Iles. avant J.-C. - Ile s. après J.-C.), Agde (34).

Par Elian Gomez*, Céline Pardies** , lean-Paul Cros***

La découverte du site succède à un arrachage de vigne. Le propriétaire, M. Jean Pierre Pouget, s' est immédiatement rendu
compte de la présence anormale de tuiles et en a informé M . Jean Grimal, président du Groupe de Recherches Archéologiques d'Agde.

Une prospection au réel a alors permis de saisir des concentrations de mobiliers antiques propre à envisager un petit groupe de
tombes du Haut-Empire ainsi que la diffusion d'indices plus anciens (d'époque républicaine) à proximité de ces dernières.

Le Service Régional de l' Archéologie du Languedoc-Roussillon fut inform é et avec son accord (affaire suivie par M. Christian
Olive) ainsi qu'avec celui du propriétaire, une fouille de sauvetage a été immédiatement lancée au printemps 200 1.

En 2005 , un nouveau défoncement faisait apparaître sur la parcelle voisine (parcelle n" 19) d'autres concentrations d'indices
antiques qui révélaient la continuité du site ct sa diversité. Les indices apparus en surface laissaient supposer la présence de tombes
supplémentaires (dont des inhumations j usqu'alors absentes) ainsi que des structures bâties. La fouille de cette parcelle (n" 19) révè 
lera plus bas divers types de structuresct l' évolution sur quatre siècles au moins de ce secteur de campagne agathoise . À leur tour, les
études anthropologiques menées par le Dr lean-Paul Cros sur les différentes sépultures du tènement (incinérations et inhumations)
fournissent des renseignements jusqu'alors inédits pour le milieu rura l de l'Agadès.

1 L'opération archéologique du printemps
2001.

1 LES DONNÉES DE LA PROSPECTION AU
RÉEL.

La pro specti on au réel qui a été menée applique les
méthodes mises au point par M. Pierre-Yves Gent il
(prospection de type Rapatel 2). Elle concerne nne par
celle (n" 48) anciennement plantée en vigne entre Agde
(distant de 1700 mètres) et Marseillan, au lieu-dit La
Crouzette (ligures 1 et 2). Géologiquement, nous avons
affaire à une ancienne terrasse allu viale dominant en alti
tude le probable bras oriental de l' Hérault à l'ouest,
aujourd 'hui emp runté par le canal du midi, et l' étang du
Bagna s au sud-est, à 1000 mètres.

Cette prospection met en exergue le remaniement
de structures archéologiques par le récent défonçage.
Toutefoi s, il n 'est pas exclu que le site ait été déjà
endommagé par le passé car cl 'une part certains tessons
portent les traces d'une longue érosion, d 'autre part les
tombes étaient très proche s de la surface actuelle, dans
l'épaisseur de teITe remaniée par le labour, et enfin parce
que des tombes avaient déjà été signalées en 1824 par
Baltltazar-Jordan au sud du domaine de Parguet. La cor
respondance entre les deux sites n' est pas sûre mais reste
Itautement probable.

Sur la parcelle, des concentration s de céramiques
(plats et coupelles relativement bien reconstituables en
sigillée sud gauloise par exe mple) associées à des frag
ments de balsamaires en verre, à de gros fragments de

tegulae, à des blocs basaltiques et à des sédiments char
bonneux plaidaient en faveur de tombes. L'ltypotltése
s'est d' autant mieux vérifiée, aprè s une pluie, quand des
esquilles d 'o s incinérés sont apparues au sein de ces
mêmes concentrations . Cependant, ces probables tombes
ne constituaient pas la totalité des structures remaniées
dans la mesure où nou s notions des conce ntrations de
nature différente (blocs basaltiques, dolium, amphores,
briques de four et vaisselle en céramique campanienne
A). Enlin, nous observions sur la totalité de la parcelle la
présence de mobiliers céramiques antiques dont la faibl e
densité devait matérialiser un épandage (ligure 3).

1 - a Les tombes.

Trois concentrat ions ont été repérées qui pour
raient corres pondre à autant de tombes à incin érati ons
bouleversées par les travaux agricoles.

La premi ère concentration (no tée l , figure 3) com
prend des fragments de trois vases en sigillée sud gau
loise dont une assiette de type Dr 18 a et un fond de cou
pelle estampillé d'une rosette . Une cruche en pâte rouge
orangée d 'aspect savonneux est également atte stée par
26 tessons, tou t comme un vase en céramique claire
récente (12 fragment s). De gros morceaux de tuiles per
mettent de reconstituer partiellement au moins quatre
tegulae et une imbrex qui devaient participer à la struc
ture funéraire: une tombe à incinération en coffre de tui
les.

La deuxième concentration (n° 2, figure 3) présen
te à peu près les mêmes caractéristiques que la première
à savoir de la vaisselle portant les marques de cuisson
secondaire et des tuiles . Le mobili er céramique est cons-
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titué de trois vases en sigillée sud gau loise (deux assiet
les de type Dr 18 a et une coupelle Ve Al), deu x gobe
lets en paroi fine et des fragm ents d ' au moins six indivi
dus (cruches et cruchons) en céramique claire récente,
dont le degré élevé de fragme ntat ion empêche pour
l'heure d 'en dé finir exactement les types. Rajoutons à
cela la présence de deux balsamaires en verre, associés à
un sédiment charbonneux incluant des esquilles d 'osse
ments humains incinérés. Notons qu'une des tegulae
dispose d 'un orifice en son centre, effectué après cuis 
son.

Enfin, un clou entier en bronze et deux clous en fer
complètent ce lot.

La troisième concentration pouvant correspondre à
une tomb e est un peu plus délicate à interpréter, car les
indices qu'elle fournit sont plus ténus. Seuls, les osse
ments de l'incinération , une dizaine de fragments, vont
assurément dans ce sens. Nous pouvons leur associer les
gros fragments de tegu/ae et les trois tessons en claire
récente, mais le reste du mobilier, mortier italiqu e,
dolium, amphore et brique de four, appartient à un autre
ensemble limitrophe que nous examinerons un peu plu s
loin.

En somme, au moin s trois tomb es à incinération du
premier siècle de notre ère avaient été perturbées par les
récents travaux agricoles . Les incinéra tions, accompa
gnées de vases , semblent avoir été dépo sées dans un
espace coffré par des tuiles. Quant aux concentrations de
blocs basaltiques, retrouvés sur ces ensembl es, ils pour
raient participer à la signalisation funéraire . Parm i ces
blocs, deux frag ments onl attiré notre attenti on du fait
qu'ils ava ient été taillés : il s'agit d'un petit bloc trapé
zoïdal en basalte équarri ct d'un morceau de bloc de ca l
cai re, parallélép ipède finement taillé. Concernant la
répan ition spatiale des tombes, signalons qu'elles sont
groupées au centre de la parcelle et que l' espace restant
en semble dépourvu.

1 - b La conc entration oblongue de céramiques.

D'est en ouest, une concentration oblongue, peu
dense, se remarque toutefois par rapport aux tombes,
plus concentrées et aux indices caractéristiques, et du
reste de la parcell e où les mob iliers antiques sont bien
moins fréqu ents . Située au nord des tombes, cette
concentration comprend un assez grand nombre de frag
ments de do lia, briques de four, amphores, tuiles et vais
selle fine dans une moin dre mesure.

L'examen du mobilier montrai t avant tout un déca
lage chronologique avec le mobilier des tombes, car la
vaisselle est surtout représentée par la céramique cam
pani enne A, les amp hores par l' agathoise de modè le ita
lique (Dr lA) et l'i taliqu e (Dr lA également). Nous
avions donc ici une occupation quelque peu antérieure,
d'un siècle environ, par rapport aux tombes. La fréquen
ce du dolium et des briques de four particularisait cette
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occupation que nous espérions prometteuse. Soit nous
étions en présence de r extension du site voisin, où des
fours antiques ont été identifi és et prospectés par nos
soins (en février 2000 , notice à paraître), soit nous étions
en présence de simples remblais provenant du site voisin
précité. La deuxième hypoth èse s'est vérifiée à la
fouille.

J -c ~lodalités d 'intervention et implantation des
sondages.

Les problématiques liées à cette intervention
consistaient à confirm er ou non la présence d'une nécro
pole, ou du moins voir si des structu res ou des couches
archéologiques restaient en place, caractériser la nature
des structures voisines, notamment celles révélant des
brique s de fours, et tenter de saisir Ic lien pouvant exis
ter entre ces différents points.

Un prem ier sondage fut ouvert sur la concentration
n03, matérialisant une tomb e. Le décapage mécan ique a
été poursuivi en profondeur ju squ' à atteindre les pre
miers niveaux non perturbés par les travaux agricoles, à
60 cm sous le niveau de sol actuel. Aucun reste de struc
turc funéraire n 'a été repéré. Le sondage a été ensuite
étendu vers la concentration n" 2 et même bien au-delà
de cette derni ère. Quatre structures en creux ont, à cette
occas ion, été repérées sans correspondre toutefo is à des
restes de tombes telles que cell es vues en prospec tion.
Aut rement dit, i l ne restait rien en place des structures
funéraires bouleversées par le labour profond .

Le deuxième sondage fut ouvert pour essayer de
caractériser les couches archéo logiques au centre de la
parcelle et qui avaient fourni un assez grand nombre de
briques de four. Des niveaux en place y seraient obser
vables.

Un troisième sondage intéressait une concentration
ob longue de blocs de basalte dan s la panie est de la par
celle. Il fut décidé de la saisir en décapan t de manière
perpendiculaire. Ici auss i, des niveaux archéologiques en
place sont apparus, mais force est de constat er que leur
manifestation était des plus discrètes.

Enfin, un quatr ième sondage fut ouvert, dans l'an
gle sud-ouest de la parcelle , puis inun édiatement refer
mé après que nous ayons atte int le substrat sans aucun
résultat archéologique et après avo ir effec tué les enre
gistrements adéquats.

2 LES DONNÉES DE LA FOUILLE.

2 - a La structure 1 : une voie de circulation (figures
4 à 6).

Un décapage manuel fin permit de faire apparaître
une série d 'unités stratigraphiques fongiformes séparées
les unes des autres par des band es de substrat. Comblant
des structures en creu x, ces unit és stratigraphiques se
composaient d'un sédiment arg ilo-gravilloneux incluant
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briques de four, tesso ns de dolium, d' amphores, de tui
les, des blocs basa ltiques et fragments de meule rotative
en basa lte. Ces couches de remblais correspon dent à des
niveaux de recharges, matérial isant l' entret ien de bandes
de roulement (figure 4). Là où un nid-de-poule gêna le
roulage, un dépôt de remblai s plus puissant fut installé
(us 5). Sa nature particulièrement caractéristique nous
renseigne sur son origine : briques de four et argile rubé
fiée (figure 5) proviennent du site de prodnction voisiu,
en parcelle 55.

Du nord au sud, la structure 1 sc décompose
comme suit :

- une petite structure en creux, étroite, d ' une tren
taine de centimètres de profondeur, longe le chemin.
Nous avons, dans un premier temps, interprété cette
structure (fs 6) comme un fossé qui borde le chemin,
pcnnettant d 'en canaliser les eaux de ruissellement.
Com blé par l' us 7 au contact du terra in naturel, nous
avons noté que le sédiment, une argile gravillonneuse
brune était trés proche de la texture du substrat (substrat
remanié) et qu' il pouvait correspondre à un ruisselle
ment. Le mobilier qui s 'y trouve est particul ièrement
rare, 5 tessons et une dizaine de fragments de briques de
four. Juste au-dessus, l'unité stratigraphique 6 atteint la
surface du décapage. Du fait que cette us 6 est de nature
analogue aux recharges du chemi n, il se peut que cet
espace, ancienn ement utilisé en tant que fossé, cor
responde un peu plus tardi vement à une bande de roule
ment suite à un élargissement de la zone carrossable.
Allant également dans le sens de cette hypothése, la dis
tance entre cette proba ble nouvelle bande de roulement
et l'ornière 5 est la même, 1,20 mètre d'entraxc, qu ' ent
re les bandes de roulement 5 et 8.

- dcux bandes de roulement (Br 5 au nord et Br 8
au sud) participent à la matérialisation du chemin (st 1).
Les unités stratigraphiques 4, 5, 8 et 10 comblent ces
dépressions sans excéder une épa isseur totale de 20 cen
timètres. L'usure du chemin originel, très nette, semble
résulter du passage répété de charrois donnant un aspect
relativement régulier aux ornières. Par endroits, des
nids-de-poule ont pu sc former et motiver un comble
ment plus conséquent, comme dans l'u s 5 sur les figure s
4 et 5. Le mobilier contenu dans ces couches de rechar
ges (288 fragments) ne porte que sur un nombre limité
d'i ndividus, 5 NMI calculés uniquement d 'après le nom
bre de bords différents . Les amphores sont représentées
par de l' agathoise (Dr lA), de la bétique (Dr 711 1 et
Dr 20a), de la gauloise (Gaul 1) et dans une moindre
mesure par des italiques, tarraconaises, ct massaliètes.
La vaisselle de table se compose ici de céramique claire
récente et de sigillée sud-gauloise, mais les fragme nts
sont rares (9). Plus rare encore est la céramique de cuisi
ne : un seul tesson de couvercle en commune italique a
été trouvé dans les niveaux de recharges du chemin. À
l'inverse , le dolium est exceptionnellement abondant :
27 % des fragments de céramiques. En conséquence, la
datation que nous sommes en mesure de donner pour les
réfections de ce chemin est des plus larges : entre la pre
mière moitié du Ivsiècle de notre ère et la première moi 
tié du second siècle, sans perdre de vue que ces remblais

116

sont constitués pour partie de mobiliers résiduels ant é
rieurs.

- au sud des bandes de roulement, aucune autre
trace de structure directement liée au chemin n' a été ob
servée. Il semble donc que ce chemin ne soit pas équipé
de fossé bordi er de ce côté-là.

Plus loin, dans le deuxième sondage, nous avons
pu retrou ver des couches archéologiques correspondant
à la cont inuité de cette voie de circulation . Aussi, les
orientations du chemin (St 1) observées dans le prem ier
sondage ont pu être confirm ées en le retrouvant 35 mèt
res plus loin. La voie carrossable conserve une direction
à 9 10 pouvant la rattacher à la cadastration biterroise,
Béziers A, supposée de la deuxième moitié du premier
siècle de notre ère. De la même manière , le chemin s'or
ganise du nord au sud comme suit :

- Un fossé borde la voie le long de son côté nord
(Fs I l ). Son profil en auge est beaucoup plus large en ce
point que dans le premier sondage . Peut-être que la natu
re différente du substrat, plus meuble , constitué d ' argile
sableuse, et que la très légère dépression du terra in, en
cuvette ont nécessité un drainage plus conséquent.

- Les band es de roulement fonctionnant avec cet
état du chemin correspondent aux ornières sud 9 et 9 bis,
respectivement rechargées par les unités stratigraphiques
Il et 15. À l' unité stratigraphique I I nous pouvons faire
correspondre l'unité stratigraphique 4, fouill ée dans le
premier sondage. Le mobilier accompagnant ce sédi
ment argilo-gravillonneux est d'ailleurs semblable.
Parmi celui-ci, deux formes de sigillée sud gaulo ise
(assiette Dr 18 b et coupe 29 b) permettent d' étayer la
datation que nous proposions plus haut.

- Dans un deuxième temps, le fossé est comblé de
manière anthrop ique (us 16) avec de gros blocs de basal
te, de très nombreux fragme nts de dolium et briques de
four liés par un sédiment gravillonneux compact. Sans
doute, ce combl ement du fossé a dû être effectué pour
récupérer son espace en rétablissant une certaine hori
zontalité du sol. Utilisé d ésormais comme bande de rou
lement, l'u nité stratigraphique 16 subit une usure carac
téristique propre à former de nouvelle s ornières (Br 10 et
10 bis) rechargées à leur tour par les unités stratigra
phiques 12, 13 et 14. Malheureusement, par absence de
lien entre ce nouvel état et l'ancien (Br 9 et 9 bis), il ne
sera pas possible de dire si ces quatre bandes de rou le
ment ont fonctionné en même temps (vo ie doubl e) ou si
nous avons affaire à un léger décalage du chemi n vers le
nord (figure 6). Soulignons qu ' en ce point , la part de
dolium au sein du mobi lier céramique est encore plus
abondante: 52 %.

2 - b La foss e 2 : le bus tum.
Dans le premier sondage, au sud du chemin (St 1),

est apparue au décapage une unité stratig raphique (us 2)
comblant une structure en creux dont les parois étaient
rubéfiées. Nous avons procédé à une extension du son
dage pour retrou ver toutes les limites de cette fosse et
voir si des structures annexes lui étaient ou non asso
ciées. Cette extension permit de retrou ver les limites de
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fig. 10 : Intaille.

la fosse sub-rectangulaire (220 X 100 centimètres) stric
temen t parallèle au chemin, ainsi que deux fonds de fos
ses (Fs 14 et 15) adjacentes.

La fosse 14 est situèe dans l'angle nord-ouest de la
fosse 2. Seul le fond en est conserv é sur 5 centim ètres de
profondeur et 40 centimètres de diamètre. Le sédiment
combl ant cette structure (us 19) est une argile grav illon
neuse noirâtre contenant charbons et quelques éclats de
basalte.

La fosse 15 s' étend le long du côté sud de la fosse
2. Elle ne présente pas une plus grande puissance que la
fosse 14 mais contient (us 20) un peu plus de mob iliers.
En effet, le sédiment assez comparable à l' us 19 renfer
me des fragments de céramique cla ire récente, de
briques de four et deux clous en fer. L' état de conserva
tion de ces structures. très dégradé, ne perm et pas de
pouvo ir s'assurer de leur finalité.

S'agissant de la fosse 2, nous aborderons cette
structure funéraire de manière chronologique, depuis son
creusement j usqu'à son rebouchage.

Premièrement, une fosse sub-rectangulaire fut
creusée dans le substrat argilo-gravillonneux dense (fi
gure 7). La régularité de la fosse augmente au fur et à
mesure que l'on se rapproche de sa base, aboutissant à
une forme rectangulaire de 160 X 70 centimètres . Une
couche de 2 à 5 centimètres (us 34), exclusivement char
bonneuse, tapisse le fond de la fosse (figure S). Il a été
possib le d 'y repérer de très longs charbons de bois pou
vant correspondre à des rondins ou planches étroites .
Des clous en fer, dont deux sont particulièrement gros,
se localisent principalement en deux points, aux extré
mités de la longueur de la fosse , ainsi que sur son pour
tour. Sans doute avons-nous affaire aux restes de la
masse de bois alimentant le feu pour l'incinération. Par
contre, le fait d'avoir deux concentrations de clo us aux
extrémités de la longueur pourrait témoigner d'un éven
tuel assemblage par clouage du bûcher en élévation (cf.
la figure 12) .

Immédiatement au-dessus, l'unité stratigraphique
33 se compose de charbons de boi s associés aux osse
ments de la personne incinérée et des mobil iers brûlés
avec le cadavre (figures 9 et 12). Le dégagement minu
tieux des oss ements a permis de constater que l'e ffon
drement du bûcher au fond de la fosse n'avait pas gran
dement perturbé la répartition anatomique du défunt.
Certes, des os comme ceux du crâne ont éclaté à la cha
leur, des fragments de voûte crânienne étaient plaqués
contre la paroi nord et est, mais leur répartition dans le
bustum est restée limitée dans l'ang le nord-est dans un
rectangle de 40 X 50 cm. En fait, les os et les connexions
ont beaucoup plus souffert de l'incinérati on que de l' ef
fondrement du bûcher. Ainsi, il a été possible de repérer
la tête dans l'a ngle nord-est, suivre la colonne vertébra
le et les côtes jusqu'au centre de la fosse, localiser le
membre supérieur dro it le long de la paroi nord (et au
moin s une main sur le bassin, à droite), les pieds vers
l'angl e nord-ouest. Tous les ossements ont été prélevés
par carré de 17 X 17 cm et les sédiments de l' us 33 inté
gralement gardés. La totalité du mobilier réparti dans
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j'unité stratigraphique 33 a brûlé et peut être identifiée
comme offrandes primaires.

Les offrandes primaires se composent de 14 bal
samaires en verre, 5 vases en sigillée sud-gauloise, un
gobelet en paroi fine et une monnaie. Exception faite de
la monnaie en bronze ( 1/2 as en bronze, enco re non iden
tifiée), et de la coupelle sigillée sud-gaulo ise DR 22c
(40 1 70) qui se trouvaient dans la région de la tête, tout
le reste du mobilier se positionn e entre la ceinture pel
vienne et les pieds. Les balsamaires en verre ont subi une
chauffe assez importante pour les faire éc later, fondre ou
d éformer. Certains sont tout de même bien co nservés et
permettent d'en reconnaître différentes taill es, à défaut
des types. Les quatre vases restants, en sigillée sud-gau
loise, correspondent à des bols et coupelles : Ri Sa (15 1
30), Ri Sb (30 1 SO), Dr 27b (40 1 SO) et un bol Ri 5 c
(30 / 50) très incomplet au point que nous pouvons nous
demander s' il appartient au dépôt. Enfin, le dernier vase
en céramique du dépôt primaire est un gobelet en paroi
fine très endommagé et dont le type n'a pu être défini
avec assurance.

Pour autant que la li ste des offrandes primaires soit
dose, d'autres mobiliers sont associés au dé funt tels les
éléments de parure et les vestiges probables de ses
chaussures. En effet, dans le secteur des pieds, nous
avons trouvé une co ncentration de petits clous en fer au
nombre de 31 et, semble-t-il, de rivets. Nous serions ten
tés de les interpréter comme les restes de souliers. Ces
petits clous sont munis d'une tête arrondie et d'une poin
te courte de 1 centimètre.

Par ailleurs,
sur le bassin du
défunt et où se
trouvait sa main ,
une intaill e est
apparue (cf la figu
re 10). Il s' ag it
d 'une inta ille en
pierre (onyx ?)
bicolore (blanche et
grise) dont les tein-

. tes on t pu être
modi fiées par la
crémation. Quatre
paires de pattes

~ sont rattachées à un
corps sub-triangu
laire agrémenté

d'antennes à côté des yeux et de pinces (la gravu re en
point illé représentera it les segments des pinces) car à la
faveur d'une lumière rasante nous observons une termi
naison bifide des derniers seg ments. Cette vision impo
se d'en dissocier la fine cannelure reliant les deux extré
mités des pinces ainsi que la double canne lure perpendi
culaire qui rejoint le corps du crabe entre ses antennes. Il
pourrait s 'agir de la lettre T, ajoutée au milieu des pinces
du crabe. Allant dans ce sens, nous pourrions ajouter que
la fine cannelure horizontale (reliant les pinces) n'est pas
du tout dans la continuité des pinces, ni par sa position,
ni par sa co urbure, ni par son traitement. De ce fait, l'in-
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taille porterait un crabe, ou cancer du zodiaque, agré
menté de la lettre T qui se rait J' initiale du nom du pos
sesseur comme cela a déjà été remarqué dans d 'autres
cas (voir notamment GU IRAUD (H.), Intailles et
camées romains, 1996, p . 169-( 73).

Dernier élément de parure, encore qu'un doute
subsiste quant à son identifi cation en tant que tel, une
goutte de verre très régulière (associée à une fine tige en
fer) est apparue dans le secteur de la tête du défunt. 11 se
pourrait que cette belle goutte corresponde à une boucle
d'oreille puisque aucune balsamaire en verre ne se trou
ve à proximité.

Des clous en fer part icipent également au mobilier
de l'unité stratigraphique 33. Leur répart ition dans le
hustum ne paraît pas aléatoire dans la mesure où ils se
rencontrent préférentiellement sur le pourtour de la
fosse, voire à intervalles réguliers comme cela est le cas
le long du côté sud (figure 12). Vingt-cinq clous sont
recen sés. Etaient-ils en fonction pour soutenir le mon
tage du bûcher funérair e ou pour maint enir les planches
d 'un coffre ? Il est bien impossible de pouvoir trancher
de manière péremptoire.

Au-dessus de l'unité stratigraphique charbonneuse
décrite précédemment, l'us 3 correspond à un premier
comblement anthropique de la fosse, utili sant terre gra
villonneuse et fragments de dolia pour rétablir une cer
taine horizontalité, permettre de rentrer dans la fosse et
y disposer les offrandes secondai res. Le sédiment et les
fragments de dolia ont été mis dans le bustum alors que
l ' incinération n'était pas totalement termin ée comme en
témoignent la rubéfaction de l'argile (rougeâtre) et la
crémation des tessons de dolia (pulvérulents, aucun n'a
pu être prélevé). La puissance de cette couche est varia
ble : de un à six centimètres. Neuf vases furent alors
disposés en offrandes secondaires: deux balsamaires en
verre (conservés entiers, cf. la figure 13) et sept vases en
céramique dont aucun ne porte des traces de chauffe
seconda ire (figures Il et 12).

S' agissant des céramiques, nous inventorions un
cruchon entier en pâte calcaire rougeâtre, trois gobelets
identiques en paroi fine de type 42 A (30 / 100) et trois
vases ferm és, cruches ou cruchons, en pâte savonneuse
qu' il sera impossible de remonter eu égard à leur désas
treux état de conservation. Il semble donc que les formes
ouvertes, plats, assiettes, soient absentes de cette série

d ' offrandes seco n
da ires. Les troi s
gobelets en paroi
fine port ent une
anse, un décor en
pigne de pin et une
bande de perles en
relief vers le bas de
la panse. Il est inté
ressant à noter que,
malgré la similitude
du type et de la pâte
(i ls sont issus du
même atelier de
fabricat ion), ces
trois vases ne possè
dent pas exactement
les mêm es dim en
sions : leur allur e
générale, plu s ou
moins élancée pro-

fi g. 11 : Offrande secondaire. voque une variation
de hauteur d 'environ

15 %. La disposition des offrandes secondaires répond à
une certaine logique grâce au positionnement des anses
des vases, toutes tournées vers l'intérieur de la tombe et
vers le côté ouest. Autrement dit, une personne est ren
trée dans la fosse et en est resortie par l' ouest, accès qui
bénéficie d 'une "marche" , en disposant les vases de part
et d'autre, sur les côtés, à intervalles approximativement
réguliers.

Il s'en est suivi le comblement complet du bustum,
ou du moins de sa partie encore conservée, par un sédi
ment proche du substrat, une argile brune orangée gra
villonneuse, contenant quelques charbons et assez peu
de mobiliers (48 fragme nts) : de l'amphore agathoise
(Dr l A), italique, gauloise, massal iète, de la céramiqu e
campanienne A, de la côte-catalane, de la sigillée sud
gauloise (assiette Dr ISa et Dr 27 ?), de la céramiqu e
non tournée, des morceaux de briques de four et des
fragments de balsamaires en verre brûlé.

Par conséquent , parmi ce lot se trouvent beaucoup
de mobil iers résiduels. Noton s que ceux-ci sont très éro
dés par rapport aux fragm ents les plus récents. Cette
unité stratigraphique (us 2) s'est à la fouille révélée
d'une extrême compacité.

tig . 13 : Bustum : vases et balsamaires.

119

(v. planche couleur)
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Vraisemb lablement tronquée par les travaux agri 
coles, nous ne conna îtrons pas l'allure de la parti e haute
de cette fosse, encore moins de l' existence ou non d' une
signalisation.

2 - c Les fosses de plantation (Fs 3 et 7).

Entre le bustum (Fs 2) et le chemin (St 1), le fond
d' une petite fosse (Fs 7) est apparu an décapage. Son
comblement (us 9), au moyen d 'une argile cendreuse
contenait des déchets culinaires , quelques os et coquill a
ges, ainsi que quelques fragments de céramiques
antiques et modernes vernissées. La profondeur restante
de cette fosse était de 12 centimètres, au maximum, tan
dis que son extension en surface mesurait 50 centimètres
de diamètre. Nous avons , eu égard à tous ces éléments,
interprété la structure comme fosse de plantation moder
ne.Il en est de même pour la fosse 3, voisine (les deux
fosses sont distantes de denx métres), de facture sembla
ble, comblée par un sédiment analogue, mais qui n' a pas
livré de mobi lier céramique.

2 - d Les/osses 12 et 13 : des drains modernes.
Le troisième sondage avait été motivé par la

concentration oblongue de blocs basaltiques. Le décapa
ge mécanique du secteur révéla la conservation de struc
tures en creux, entaillées dans un substrat limoneux et
comblées par un sédiment à peine différent. La fouille de
ces structures (figure 14) indiqua la présence d'un drain
matérialisé par une tranchée comblée de blocs, de maté
riels ant iques, fragments d 'amphores, de dolium, de
brique de four, de campanienne A, de DSP, coquillages ,
blocs et céramiques vernissées.

Les types de vernissées, verte , écrue et jaune
paille, nous renvo ient à l' extrême fin du XIX· siècle,
voire au début du XXcsiècle . Renseignements donnés au
propriétaire, M. Pouget, il nous a été confinné que cette
zone connaissait encore des problèmes de stagnat ion
d'eau après les pluies, situation sans solution car due à la
nature limoneuse du substrat.

2- e L'étude anth ropologique du défunt incin éré dans
le bustum :

Nous sommes en présence d'une incinération pri
maire (ou tombe-bûcher ou bustum) : le bûcher a été
dressé directement sur la fosse sépulcrale et au cours de
la crémation, les restes osseux, les charbons de bois et
les offrandes primaires se sont effondrés dans la fosse.
Ce type d'incinération est bien connu en Gaule surto ut
au 1er et II" siècle de notre ère, mais essentiellement dans
le couloir Rhodanien et dans les nécropoles des grandes
agglomérations comme Lyon et Marseille. Il est plus
rarement attesté dans nos régions ce qui rendait l'étude
du bustum de la Crouzette importante à réaliser.

2- e l : Méthodologie et contexte :

Les restes humains ont été prélevés par carrés de
20 cm de côté ce qui, nous le verrons, est suffisant pour
analyser en détail le dépôt. Quelques observations
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anthropologiques de terrain ont été effectuées durant la
fouille, et quelques consolidations d 'os in situ ont été
faites quand cela a semblé nécessaire pour la détermina
tion. À noter que l'utilisation de produ it consolidant
majore le poids des os brûlés : il est diffici le de dire
dans quelle proportion, et nous avons décidé de ne pas
en tenir comp te. Toutes les offrandes primaires et secon
daires ont été relevées sur plan, de même que tous les
éléments métalliques, les clous en particulier.

Il s'agit bien d' une incinération, sur le lieu même
de la sépulture : les parois latérales et le fond de la fosse
sont fortement rubéfiés . Les restes de troncs d 'arbres, de
bon diamètre, trouvés à la fouille dans les secteurs sud et
ouest de la fosse et les nombreux clous présents dans le
sédiment semblent indiquer la présence d'un lit funéra i
re ou d'un coffre de bois. Enfin tous les restes osseux
sont inclus dans le sédiment rubéfié charbonn eux de la
fosse, et nous verrons que leur répartition spatiale est
cohéren te avec l'hypothèse d' un dépôt primaire.

Il existe en première analyse une extrême frag
mentation osseuse (le plus gros fragment doit peser
6 g !), due en grande part ie à la température élevée de
crémation. La grande majorité des éléments osseux est
de couleur blanche, parfois d 'a spect « crayeux », avec
de très nombreuses fissurations transversales au niveau
des diaphyses et des déformations considérables des
quelques fragme nts analysables. Ceci dénote une créma
tion sur « os frais » et une température de crémation au
delà de 6000

- 650 0
: cette température a été uniforme

pour tout le squelette puisque aucun os n'a gardé une
couleur marron ou noire signant une ustion plus basse,
seuls quelques rares fragments sont gris bleutés (tempé
rature de crémation un peu plus basse). Les dents ont
toutes éclaté au feu, seuls quelques fragments de racine
ou d'émail ont été retrouvés, ils ne sont pas étudiables.

La détermination osseuse a été souvent effectuée
avant le lavage, car celui-ci a majoré énormément la
fragmentation : cette méthode a permis l' attr ibution de
nombreuses esquilles à une région anatomique précise
par leur étude in situ . Des collages ont été réalisés sur
des fragments proches spatialement. L' étude concernant
la représentation des différentes parties du squelette a été

fig. 14 : Drain moderne.
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menée sur le poids des ossements conservés, on sait
qu 'elle donne des résultats plus fiable que le travail sur
le nombre des fragments.

2 - e 2 : Etude spatia le :

On connaît la difficulté de ce type d'étude.
Souvent l'hyper fragmentation des éléments osseux, leur
dispersion dans l'espace rendent cette analyse sujette à
caution. On peut noter qu'une grande dispersion des
fragments peut orienter vers la pratique de c manipula
tions » osseuses pendant la crémation, comme cela a été
attesté notamment pour les membres inférieu rs par les
études ethno logiques de Gilles Grévin et Jean-Pierre
Pautreau en Asie du sud est. Des déplacements osseux et
d 'éléments du dépôt primaire peuvent être aussi la
conséquence d' effondrements du bûcher ou (et) du sup
port du corps. Mais dans notre cas, la disposition des res
tes osseux répond à une logique anatomique qui permet
de pousser plus avant l' étude spatiale.

La position supposée du corps , déjà entrevue à la
fouille, découle de l' analyse de la position des (rares)
fragments osseux lat éralisables ainsi que du nombre de
fragments et du poids des différentes régions du corps
présentes dans les différents carrés de 20 cm x 20 cm.
(planche l ,l à 5).

Ici de toute évidence l' extrémité céphalique se
situe dans la partie est de la fosse (carrés nord-est et sud
est), les membres inférieurs dans sa partie centrale et un
peu à l'ouest (carrés nord, sud, nord-ouest et sud-ouest),
le tronc dans la partie médiane de la portion est (carrés
nord-est 2, 4, 6, et carrés sud-est 1, 3, 5). Les quelques
rares restes de bassin sont situés dans la partie centrale
de la fosse (carrés nord 2 et 4), et les membres supérieurs
plus épars dans les carrés nord-est, nord et sud-est. Les
que lques éléments osseux latéralisés sont des fragments
de diaphyse d'humérus et d'u lna droits en nord-est 4 el
des éléments diaphysaires de fémur gauche en sud 3.
Ceci indique une position du sujet en decubitus dorsal,
téte à l'est et pieds à l'ouest.

On peut imaginer ici un effondrement rapide du lit
funéraire dans sa partie nord et est, ce qui a induit un cer
tain tassement du squelette dans les secteurs nord et
nord-est. Le crâne devait être placé en position médiane
dans le secteur est de la fosse, et proche de sa paroi est;
nombreux fragments d'occipital en sud-est 3, et élé
ments faciaux nombreux en nord-est 4 et sud-est 3, frag
ments de mandibule en nord-est 2 et 4 et sud-est 3, rachis
cervical, dont un fragment d 'apophyse odontoïde, en
nord-est 2. La dispersion des autres é léments crâniens
peut s'expliquer par l' éclatement de la voûte sous l'effet
de la chaleur et par la projection à distance de divers
fragments, certa ins éléments crâniens ont été retrouvés
plaqués contre la paroi. À noter que la position de la par
tie occipitale est plus fiable car elle devait probablement
appuyer sur le fond de la fosse si le massif céphalique
n'était pas trop en rotation et dans ce cas elle n'a pas été
affectéeou très peu par son éclatement.

Les restes du tronc sont en position cohérente pour
un dépôt en decubitus dorsal, ce qui surprend le plus
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c'est leur très faible représentation, nous en discuterons
plus loin. C'est également le cas des coxaux, en position
« logique » mais très peu retrouvés .

Les éléments des membres inférieurs sont tous
situés dans la moitié ouest de la fosse. Le membre infé
rieur gauche devait se situer un peu en abduction (genou
gauche dans les carrés sud 6 ou sud-ouest 2, car il n' y a
aucun reste dans la zone sud 5 et sud-ouest 1), pour le
droit, c 'est plus difficile à dire, mais il était probable
ment situé dans le secteur nord-ouest de la fosse. Si les
petits clous retrouvés à la fouille , en grand nombre dans
les secteurs nord-oue st l , 2, 3 et 4, appartiennent bien
aux chaussures du défunt, les pieds étaient dans celle
zone . Ce que ne contredit pas la localisation des
quelques restes osseux de tarse, métatarsiens et phalan
ges d étermin és.

Le membre supérieur droit devait être positionné
en flexion moyenne, coude dans la zone nord-est 5, nord
l , la main droite devait elle reposer sur le bassin et c'est
un de ses doigts qui porta it l' intaille trouvée à la fouille.
La position du membre supérieur gauche est plu s diffici
le à préciser, très peu de restes de main gauche ont été
trouvés dans le secteur sud est de la fosse, elle venait
peut-être elle aussi se positionner sur le bas du ventre.

2 - e 3 : Étude des ossements :

L'incinération n' a concerné qu'un seul individu, il
n ' a été retrouvé aucun doublon et tous les os appartien
nent à un individu adulte. Le sexe n' est pas déterminable
(bassin très peu conservé et os du crâne hyper-fragmen
tés..). On peut seulement noter l'aspect « grac ile » des
éléments du squelette et le poids des os conservés
(769 g), éléments qui peuvent orienter vers le dépôt d' un
seul individu féminin. ]] a été de plus trouvé à la fouille,
dans le secteur nord-est 5, une petite perle goutte en
verre, qui possédait encore son brin méta llique. Il s' agit
d 'une boucle d 'oreille, positionnée près du crâne, dans
une zone où aucun autre objet en verre n'a été retrouvé.
Là encore , c' est un argument pour attribuer un sexe
féminin à ce sujet. Il s' agit avec vraisemblance d' un
adulte jeune, car les quelques sutures crâniennes obser
vables sont assez ouvertes. Notons toutefois que l'âge de
fermeture des sutures crâniennes est très variable d'un
individu à l' autre, et que la disjonction crânienne lors de
l' éclatement du crâne se fait au niveau des zones de
moindre résistance, en particulie r sur les sutures.

Le poids total des os analysés est de 769 g, com
prenant 200 g de téte (crâne, mandibule, dents), 30,5 g
de tronc (côtes, sternum, rachis), 114,5 g de membres
supérieurs (clavicule, scapula, humérus, ulna, radius,
main), 229 g pour les membres inférieurs (bassin, fémur,
patella, tibia, fibula, picds), ct enfin 195 g de fragments
indéterminé s (planche 2). Le taux de détermination est
donc de 74 % (574 g sur 769 g). La représentation en
pourcentage du poids total du corps est intéressante à
noter (co mpara ison avec les tableaux donné s par
Lawrence et Latimer, in Krogman, 1978). T ête 26 %
(contre 20 %), tronc 4 % (contre 16,95 % !), membres
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supérieurs 14,9 % (contre 17,63 %), et enfin 29,8 %
(contre 44,96 %) pour les membres inférieurs. Il y a donc
un déficit de représentation des membre s inférieurs et
surtout du tronc. Il faut noter d 'une part que ces tables
ont été réalisées à part ir d 'une centaine de squelettes d ' a
siatiques et d'aut re part on peut discuter le fait que lOO
g de fémur et 100 g de rachis portés à 6500 pendant la
même durée de temps vont donner des taux de fragmen 
tat ion différents, avec en conséquence des disparition s
taphonomiques variables : au bout du compt e, 2 millé 
naires plus tard, aura t' on forcément le même poids d 'o s
brûlés conservés ? .. Mais pour le déficit important des
os du tronc, on peut imaginer que l'extrême fragmen ta
tion nous a fait classer les os fragiles des scapula en
indéterminés, mais c 'es t moins explic able pour les côtes
et les vertèbres qui en général se reconnaissent bien par
leur forme ou leur texture. Si on envisage un « préléve
ment » d 'une partie des os incinérés à la fin de la créma
tion, il est surprenant que le rama ssage se soit porté
sélectivement sur cette partie du squelette , et non par
exemple sur les éléments crân iens souvent considérés
comme plus noble s ? Et de plus dans les rares cas attes
tés de cette pratique (comme à Marseille), une ume funé 
raire placée dans le bus tum contenait les ossement s pré
levés. Des conditions de crémation ou taphonomiques
sont en grande part à même d' expliquer dans le cas de la
Crouzette ce déficit important , mais il est difficile d'al
ler beaucoup plus loin dans l' analyse. Un autre facteur
pourrait cependant jou er. On peut pour les raisons expo
sées plus haut avoir sensiblement rajeuni l' âge de ce
sujet, nous avons vu qu'il s'a git vraisemblablement
d 'une femme, et on sait qu 'au-delà de 45 - 50 ans chez
la femme, l'o stéoporose allége beaucoup les os !!

2 f : Étude des deux autres concentrations d'os brûlés

Deux autre s concentrations d 'o s brûlés sont appa 
rues au décapage. Il s' agit probablement des restes très
parti els de deux dépôts funéraires , dont l'étude est
excessivement limitée compte tenu de la quantité d'o s
sements conservés.

2- fI: concentration 2
Cet ensemble d' ossements humains brûlés pése

113 g : toutes les parties du squelette sont représentées,
mais la majeure partie des fragments osseux présents
sont des os longs. La fragmentation est importante, la
couleur est blanc-crayeux (température de crémation au
delà de 600°) avec des fragments un peu bleutés (tempé
ratures de crémation entre 500° et 600°). À noter que les
quelques fragments vertébraux identifiables sont moins
brûl és, ils ont conservé par parties une couleur marron.

Sont retrouvés des fragment s d 'o s longs (fémur,
tibia, avant-bras), du rachis, des fragments crâniens,
quelques esquilles de racines dentaires, et quelques os
des extrémités (dont un fragment de naviculaire).
2- f 2 : concentration 3 :

Il ne reste véritablement que peu de choses de cette
incinération. En tout 5 g d 'os , de couleur blanc-crayeux
avec quelques fragments aux reflet s bleutés. Parmi la
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quinzaine de fragments, sont identifiables une extrémité
proximale de radius, un fragment de diaph yse tibiale,
quelques fragment s crâniens, le reste étant constitué
majoritairem ent d' esquilles d'o s longs.

3 EN GUISE DE CONCLUSION.

Un chemin antique bien matériali sé par des bandes
de roulements, ornières et nids de poules rechargés a été
identifi é. Son utilisation au I~"- siècle de notre ère a au
moins perduré jusqu' au siècle suivant mais l'absence de
mobilier plus tardif dans les couches de recharges limite
(en l' état actuel des données) sa continuité dans le
temps. Moins délicate est la question de sa création que
nous pou vons caler dans le 1er siècle, prenant en compte
les mobili ers des recharges, sa cadastration appart enant
au Béziers A, ainsi que les tombe s associées.

D' autre part, le chemin explique la présence des
tombes et les oriente, tout au moins il oriente le bustum).
La petite nécropole, si tant est que nous puissions utili
ser ce mot au regard du nombre limité de tombes (4),
s'arrête au sud du chemin, aucune structure funéraire n'a
pu être observée au nord de celui-ci.

La conservation relativement bonne du chemin,
comparée à la destruction totale des tomb es (structures
enfouies) ne peut s'expliquer que si la voie se trouvait à

une position altitudinale moindre. Autrement dit, la
configuration antique des lieux devait correspondre à

une parcell e "en hauteur" le long de laquelle passait un
chemi n en creux.

Seule structure funéraire conservée en place, le
bustum a le mérite de sa rareté en Languedoc et de son
bon état de conservation. Les principales phases du rite
ont pu être appréhendées par l'observation de l'incinéra
tion, de la disposition des offrandes, de l'inventaire des
dépôts primai res et secondaires conservés, puis du
rebouchage de la fosse. L'étude anthropologique réalisée
a posteriori par Jean-Paul Cros apporte à son tour un lot
d 'informations compl émentaires tout à fait intéressantes.

Il Deuxième partie : l'opération archéolo
gique du printemps 2005.

Suite au défonçage de la moitié d'un e parcelle en
friche, M. G. Delort ainsi que l' ancien propriétair e M.
J.-P. Pouget se sont rendus compte de la présence anor
male de gros blocs de basalte et de tegulae. Ils ont donc
prévenu M. J. Grimal, Vice-Président du Group e de
Recherches Archéologiques d' Agde.

Une prospe ction de type Rapat el a alors été mise
en œuvre, permettant d 'identifier des concentrations de
blocs de mobiliers du Haut-Empire, ainsi que des osse
ments humains.

Le Service Régional de l 'Archéolo gie du
Languedoc-Roussillon fut informé et suite à une réunion
sur site en présence du propriétaire, de M. Chri stian
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Olive (Ingénieur au Service Régional de l' Archéologi e)
des représentants de la Mairie (Mme Keller adjoint au
Maire à la Culture, Mme Antoine, conseillère municipa
le délégué e au Patrimoi ne) de MM. Jean-Paul Cros
Président du G.R.A.A. , Jean Grimal Vice-Président du
G.RA.A. ainsi que M. Elian Gomez, Archéologue de la
ville de Béziers, une fouille de sauvetage fut envisagée.

l - LES DONNÉES DE LA PROSPECTION

La prospection a été réalisée sur la parcelle n" 19

(fig. 2 : plan cadastral). À l'ori gine celle-ci était en fri
che. Le propriétaire, arrêté par de gros bloc s basaltique s,
a défoncé uniquement la moitié de la parc elle.

Des concentrations d'ossements humains , ainsi
que de gros blocs de basaltes, de nombreuses briques de
fours , le tout accompagné de céramiques. nous suggé
raient la présence de plusieurs structures (fig. 18).

nord

Au centre de la partie défoncée nous avons pu
constater trois concentrations d'ossements humains, non
brûlés. Deux concentrations se trouvaient associées à des
tegulae, et devaient correspondre à des structures funé
raires.

Ces tombes, bouleversées par le charruage, pou
vaient faire penser à l'implantation d'une nécropole déjà
constatée sur la parcelle voisine durant la fouill e d 'EIian
Gomez et Jean Grimal. En effet, lors de cette entrepri se,
un busturn ainsi que des tombes avaient été mis au jour
le long d'un chemin antique sur la parcelle ID 48 (fig. 2 :
plan cadastral).

Sur le reste de la parcelle aucune trace de tombe
n'apparais sait.

Outre ces tombes nous avons pu constater à plu
sieurs endroits sur la partie défoncée la présence de gros
blocs de basalte. Ce sont eux qui ont arrêté le viticulteur
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fig. 15 : Coupe du chemin antique et de son fossé bordier.
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dans son charruage, étant donné la taille imposante de
certains d'entre eux.

De mani ère générale ces blocs paraissaient grou
pés . Sur la partie nord -est de la parcelle, de gros blocs se

trouvaient alignés, laissant supposer l'épierrement d'une
structure.

Vers le centre du défonçage, deux amas de blocs

basaltiques laissaient une fois de plus supposer l' accro 
chage d'une structure.

D'autres blocs pouvaient être perçus de manière
diffuse sur la parcelle.

À ces blocs étaient associés de l'amphore agathoi

se et italique, du dolium , de la céramique claire récente.
En somme au moins deux structures en basalte

étaient présentes sur le terrain . Etaient-elles liées aux
tombes ? Seule une fouille pourrait répondre à cette
question.

Sur la partie nord-ouest du défonçage, trois

concentrations de briques de four étaient présentes. À
ces briques étaient associés du dolium, de l'amphore
agathoise, de la céramique campanienne A.

Une nouvelle structure semblait être bouleversée
par les labours.

Au nord-est une concentration de céramiques com
posée d'amphores agathoises et italiques, de dolium

mais aussi de blocs de basalte laissait supposer une
structure supplémentaire.

Nous sommes donc en présence de nombreuses
concentrations correspondant à des tombes ainsi qu'à
des structures liées ou non à ces tombes. Ces concentra
tions allaient donc orienter nos choix pour l'emplace
ment des tranchées à effectuer avant la poursuite du
défoncement de la parcelle par son propriétaire. Mais
aussi orienter le thème de nos recherches vers le pro
gramme n° 16 : le monde des morts, nécropole et cultes
associés.

2 - LA FOUILLE (fig . 19).

Suite à la fouille effectuée en 2001 et aux données
de la prospection, il paraissait nécessaire de confirmer la
continuité ou non de la nécropole, tenter d'appréhender
le chemin antique mis en évidence sur la parcelle n? 48,
mais aussi vérifier si d'autres structures étaient présentes
sur le site.

Nous avons donc procédé à l'ouverture de sept
tranchées disposées sur les concentrations observées en
prospection. Une extension de certaines d 'entre elles
s'est avéré nécessaire afin de mieux appréhender les

structures parfois observées sur une surface trop réduite
et mal conservées pour pouvoir avancer une quelconque
hypothèse.
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2-a - La structure 1 : un fossé (fig. 20).

La structure la plus ancienne observée sur le
site s'avère être un fossé taillé dans le substrat et comblé
par deux unités stratigraphiques. La premiére (usl04)
correspond à de gros graviers liés à de l'argile brune.
Elle tapisse le fond du fossé sur une épaisseur de 1 à 5
cm. La seconde (us 103) est matérialisée par une argile
brune dans laquelle se trouve un grand nombre de
briques de four, tuiles, dolia, amphores

Suite à l'extension des tranchées, nous nous som
mes rendu compte que cette structure (ST. 1) se poursui
vait dans les autres sondages (us 203, 204, 802, 803,
804, 805, st 5) , en respectant une relative rectitude (26°
ouest). Cette structure traversant toute la parcelle s 'est
révélée à la fouille être un fossé. Son orientation peut
être rattachée à la cadastration de Béziers C (2rouest).
La datation avancée par Antoine Perez (PEREZ (A.) 
Les cadastres antiques en narbonnaise occidentale, sup
plément à la RAN 29, CNRS, Paris , 1996) est la deuxié
me moitié du I" siècle avant l -C. Si cette hypothèse est
prise en considération nous sommes en présence d'un
fossé creusé dans la deuxième moitié du I" siècle avant
J.-C. et comblé dans la même période. La faible quanti
té de colluvionnement dans le fond du fossé (figure 6 :
coupe du fossé) pourrait étayer cette hypothése.

Cependant, une autre explication doit être envisagée. En
effet, il y a similitude d'orientation entre le fossé et la
limite nord de la parcelle qui est une limite forte dans le
paysage (talus conséquent en bout de terrasse qui domi 
ne les autres parcelles en contre-bas). Pour cela, nous
devons aussi émettre l'hypothèse que le fossé l soit
orienté autour de 26° à cause de la topographie locale.

Ce fossé présente un profil en auge conservé sur 36
cm de profondeur. Toutefois l'érosion et les travaux agri
coles ont clairement arasé la partie haute du fossé. Ainsi
il faut envisager qu'il était originellement plus prononcé
(fig. 21).

Au vu de la céramique mise au jour dans son com
blement (tableau l, Il et 1II ; planche A, B et C), ampho
res italiques, amphores agathoises, céramiqne campa
nienne, amphore de bétique Halt ern 70 (identification D.
Rouquette et M. Sciallano, conservateur du Musée
d' Istres), nous pouvons dater le comblement de cette
structure du I" siècle avant l -C. En terme de chrono lo
gie relative, elle a été à plusieurs endroits, coupée par les
autres structures antiques.

Nous avons donc traversant la parcelle, un
fossé orie nté à 26° ouest formant vraisemb lablement une
limite de parcellaire, comb lé autour de la deuxième moi
tié du 1" siècle avant J.-C. et qui a été recoupé par les aut
res structures mises au jour.

2-b - La structure 2 : fondation d'un bâtiment
(figure 22)

De gros blocs de basalte (40 x 60 cm) alignés for
ment la première assise de fondation d'un mur orienté au
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figure 18 : données de la prospection

fig. 18 : Données de la prospection au réel.

nord. Ce mur semble avoir été arasé par tes labours car
aucune autre ass ise n 'a pu être constatée. Il est à noter
que cette première assis e se trouve proche de la surface
actuelle du so l, à savo ir 57 cm. Ces blocs étaient calés et
leur assise réglée par des blocs basaltique s de dimen
sions moindres.

planche D). En revanche nous pouvons affi rmer que ce
mur est postérieur au comblement de la structure du
fossé soit le 1" siècle avant J.-C.. En effet, nous avons pu
effectuer un sondage à la jonction des deux structures
qui nous a démontré qu' il coupe le fossé dans sa part ie
est.

De part et d 'autre, un cailloutis mêlé à de l'argile
doit correspondre à une couche de préparation du sol (us
808). Les niveaux de sol étant plus hauts, ils ont été
détruits par les labours.

Quelques fragments d 'amph ores italiques et de
briques viennent contre les gros blocs. Cette struc ture en
elle-même est difficilement datable, puisque les frag
ments d 'amphore italique sont essentiellement des pan
ses et un fond de Dressel 1 (us 80 1, tableau IV et V ;

2-c - Une fosse (fig. 23) .
À prox imité immédiate de la structure 2 (fondation

d ' un bâtiment) nous avons pu cons tater la prése nce
d ' une fosse. Celle-ci d' une longueur de 3 m possèd e une
extension dans notre sondage, de 60 cm de large au nord
et de 1,40 m au sud. Nous avons pu l'observer, sur 8 cm
de profondeur, par manque de temp s le fond de cette
fosse n'a pu être atteint. Elle se trouve sous la couche de
préparation du sol de la structure 2 (us 808). Elle est
composée d'une couche très charbonneuse (us 809)
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brûlés. Associés à ces restes, nous avons pu
constater de la céramique claire récen te, des
èclats de tegulae ainsi que des fragments de
brique de con struction (tableau VII). La datation
de ce dépôt est di fficile à cemer ètant donnè que
nous ne possédons auc une forme et que la data
tion de la cérami que claire récente s'étend du II~

siècle avant au v~ siècle après J.-C. Grâce à la
chronologie relative nous pouvons cependant
resserrer cette datation pui sque les ossements
sont situés sur le comblement du fossé que nous
avo ns estimé à la deuxième mo itié du 1er siècle
avant J.-C, le dépôt est alors postérieur à cette
data tion . D' autre part si ce dépôt peut-être asso
cié aux tombes découvertes sur la parcelle voi
sine nous nou s situerions alors autour de la
deuxième moitié du I" siècle après J.-C.

fi g. 20 : Vue du fossé.

comportant un mobilier abondan t (tablea u VI ;
planche E),

Ce mobilier comporte toutes sortes de céramiques :
amphore, céramique fine, céramique commune, tegulae,
dolium, briques ainsi que des métaux : clous, fer et des
restes culina ires : coquillages, os de bœu f (79 frag
ments). Nous pouvons penser à une fosse dépotoir car le
mobilier recueilli n'est pas agencé de manière particu
lière. La présence de céramique afri caine de cuisine, de
brun e orangée biterroise, de céramique plombifére, de
sigillée sud gau loise Dragendorff Il f nous permet d' a
vancer une datation. Ces céramiques se rencontrent
aprés les années 70 ap rès J.-c. ce qui nous perm et de
dater le comblement de la fosse à partir de la fin du l"
siècle après J.c.

2-d - La structure 3 : une incinération (fig. 24) .

Sur le comblement du fossè est apparu au décapa
ge de la pelle mécanique des restes d ' ossements hum ains

La fouille sur le terrain et l'étude des ossemen ts
ont été confiés aux an thropologues, Jean-Paul Cros ,
assisté de Céline Depond.

Les ossements humains gisa ient épars à la partie
haute du fossé. Aucune organisation ne semblant appa
raître, il a été décidé de releve r de manière précise tous
les artéfacts de manière à pou voir positionner dans les
trois plans de l'espace tous les éléments osseux : une
organisa tion du dépôt funéraire pou vait se révéler dans
un second temps lors de J' étude. Dans la mesure du pos
sible, la d étermination de chaque fragm ent a été faite sur
place. Une ou plusieurs photos numériques ont été pri
ses à chaque niveau de décapage, le démontage et la
numérotation ont été réalisés sur photos imprimées sur
place, grâce à une imprimante portable aimablement
mise à notre disposition par la Société Languedocienne
de Préhistoire. Plus de 600 num èros ont été ains i attri
bué s.

Les ossements étaient déposés à la partie supérieu
re d 'un fossé com blé et aucune fosse ni autre structure
n 'a été mise en évidence à la fouille. Ces os étaien t

•
o ·

..
légenJ" :
_ blocs de basatte

_ amphor es

_ tessons
~ fr agment de briques el argile rubéfiée

_ briques defour

CZIl sll1art. dl"défonce mm t

fig. 21 : Plan et coupe du fossé.

figM~e 21 ..pl,m rl. coupe dufossé
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réparti s sur 1,20 m environ de longueur et 50 cm de lar
geur. Ils étaient réparti s sur 10 cm de profondeur envi
ron. Leur concentration n'était pas uniforme, ils se
réparti ssaient en un amas principal et deux moins impor
tants, situés de part et d 'autre. Ils étaient mêlés à des
charb ons de bois et à quelques fragments de céramique
non brûlés. Aucune trace de rubéfaction due à un feu
violent il'est présente dans le sédiment entouran t et
contenant les ossements.

La répartition spatiale des différentes partie s du
corps ne montre aucune organisation précise (figure 25).
Il est toutefois à noter que les fragm ents crâniens sont en
grande majo rité situés dans l'amas osseux principal et
pour une petite partie dans l'amas sud-est. Les restes du
thorax suivent à peu de choses près la répartition du bloc
crânio- facial. Les membres supérieurs sont surtout pré
sents dans ce même amas central, l'amas ouest étant

presque uniquement constitué de restes de membres
inférieurs.

On peut en conclure de manière formelle que nous
ne sommes pas en présence d'un bustum, mais d'un
dépôt secondaire d'une partie d'une incinération. Ce
dépôt a pu se faire en pleine terre ou dans un contenant
qui a disparu.

Aucun doublon n'ayant été trouvé pendant la
détermination, on peut en déduire que nous sommes en
présence des restes brûlés cl 'un seul sujet.

Le poids total des ossements brûlés s' élève à 483,6
grammes. Ce chiffre est peu élevé et on ne peut pas J'ex
pliquer par des phénomènes de conservation différentiel
le. Nous sommes largement en deçà du poids moyen
d'une incinération individuelle, qui est de 2,882 kg + ou 
365 g (d 'apr ès Lawrence et Latimer, in Krogman, cal
cul s effectués à parti r de 105 squelettes d'Asiatiques).

o

H,

tessons

briques de four

basalte

Légende

fig. 22 : Plan de la structure 2.
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Le bloc crânio-facia l est un peu moin s sur repré 
senté, les os longs son t toujours un peu sous représen
tés, et le thorax voit son pourcentage proche des nor
mes .

peu sur représenté, les os longs et le thorax sont un peu
sous représentés.

Si on inclut les os indétermi nés dans les autres
ensembles (hors crâne, parce que Pon admet que les
fragme nts crâniens, même de très pet ite taille , se reco n
naissent toujours gràc e à leur structure part iculière), et
cc au prorata de leur représentation théorique, on obtient
des chiffres vo isins.

Les ossements ont été brûlés à haute temp érature.
Si on applique l' échelle de couleur donnée par Claude
Masset et pub liée par Bonucci et Graziani, on peut en
déduire une température de crémation entre 500 0 et 650 0

(aspect gris bleuté ou blanc crayeux de certa ins os).
Les 4K3,6 g d 'os conservés se répartissent comme

suit
Bloc cr ânio-facial 136,8 g
Tronc : 54,8 g
Mb Sup : 84,8 g
Mb Inf : 103,5 g
Os longs indétermin és 55,1 g
Esquilles : 48,6 g
Le taux de déterminés est donc de 78,6%, de 90%

si on inclut les os longs indé term in és dans la reco nnais
sance.

p

Bloc crânio-facial
Thorax :
Os longs :

28,3%
16,3%
55,4%

· 78

Ui'ok

o 1K=1.

o ga'el

[] pierrtsdMnn

CI ~..lt
Jon,

<

<
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Aucun fait notable n' est apparu pendant l' étude .
Tous les ossements sont cohérents avec les restes d'un
suje t adul te, q uelques racines dentaire s ont été trouvées ,
ma is les couronnes ne sont bien sûr pas conservées. Le
peu de sutures crânienne s observables sont libres, ce qui
nous orientera it vers un sujet relativeme nt jeune, mais on
sait que ce paramètre est sujet à caution. Le ramassage
des os n' a pas du être très sélectif, toutes les partie s du
sque lette sont représen tées, il a été noté quelques os des
extrémités, des phalanges par exem ple.

Aucune pathologie n 'a pu être mise en évidence, et
ma lgré quelques fragments de bassin ident ifiés au cours
de l' étude, aucune diagnose sexuelle n'a pu être donnée.

fig. 24 ; Structure 3 : Incinération.

fi g. 23 : Une fosse.

o lm
2-e - La structu re 4 et 7 : 1111 bâtim ent à vocation
agricole (figure 26).

La répartition en pourcentage de chaqu e part ie du
squelette (en ne faisant qu 'u ne seule catégorie os longs
déterminés ou non) par rapport au po ids des os détenni
nés est de :

Bloc crânio-facial 3 1,4%
Thorax : 12,6%
Os longs : 56%
Par rappo rt aux pourcentages théoriques (respecti

vement 20%, 17% et 63%), le bloc crân io-facial est un
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Lors du décapage manuel est apparu un mur, qui
s'étendait sur 8,60 m et, qui étai t mal cons ervé par
endroits car seule la tranchée de fondation a pu être ob
servée. À son extrémité nord se trouvait un sol dallé
(ST 7) de form e quadrangulaire mesurant 3,50 m x
4,25 m. À l' opposé ce mur formait un retour de 10,30 m.
Un autre reto ur a pu être con staté sur un mètre se perdant
ensuite sous la berme . Sa largeur est de 54 cm. Ces murs
liés les uns aux autres nous permettent de conclure qu'i ls
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résultent d'un même élan de construction. Le sol dallé
(ST 7) est constitué d'une première assise de pierres
(us 401) imbriquées les unes aux autres, bien agencées,
et ne laissant quasiment pas d'espaces vides. Sous cel
les-ci se trouve une seconde assise de pierres (us 402),

liées par du mortier. Ce sol est relativement plat et hori
zontal. Il se trouve dans l'angle d'un mur. Cependant
aucune certitude ne peut être émise quant à sa destina

tion à cause de son mauvais état de conservation. Les
hypothès es peuvent être nombreuses: un pressoir ? Mais
nous ne possédons aucun indice, ni de structure lié à
celui-ci, ni de cette machinerie. Une aire de battage ?

Une entrée charretière ? La bibliographie consultée
n'ayant pas donné de résultat probant, le débat reste
ouvert sur ce point.

S'agissant du mobilier (tableau VIII ; planche F)

nous avons pu prélever, dans les niveaux de construc

tion, de l'amphore italique pour la grande majorité des
fragments d'a mphores. La présence dans la céramique
fine d'une sigillée de Iype Dragendorff 27a nous donne
une datation 10/40. Cependant un bord d'ume AI en
brune orangée biterroise avance cette datation au mini
mum vers 75. Une estimation de la fin du 1er siècle après
peut-être suggérèe pour ce bâtiment. En tout état de
cause le bâtiment est lui aussi postérieur au fossé, car il

le coupe en différents endroits.

1,1- La structure 8 : IUle inhumation (figure 27).

Lors du dernier jo ur de fouill e une tombe à
inhumation a été mise au jour dans l'angle sud du sol
dallé, contre les pierres qui bordent la structure. Entre la
tête du défunt et l'avant-bras, deux vases ainsi qu'une
lampe à huile avaient été déposés en offrande. Les deux
gobelets pourraient être rattachés, par leur finesse (épais
seur de la panse 1 mm) et leur morphologie, aux parois
fines, cependant, leur pâte sableuse s'apparente plutôt
aux productions des brune orangées biterroises et aux
productions de l'atelier d'Aspiran. Nous pouvons donc
envisager que ces deux gobe lets soient des productions
locales héritières des parois fines. Une datation est donc
difficile à avancer. En revanche, la lampe à huile nous
donne des indications plus précises. Elle se compo se
d'un bec en ogi ve, flanqué de deux volutes à deux bou
tons. D'un point de vue chronologique, ces lampes sont
constatèes de la fin du 1" siècle avant au dèbut du Il' siè
cle après J.C. A notre avis, elle se situe dans une phase
plutôt avancée de la période, en effet, son bec trapu ses
vo lutes resserrées, sa mouluration tendraient à placer
cette lampe dans la deuxième moitié du le, siècle (RIVET
(L.) - Lamp es antiques du Golfe de Fos, Edisud, Aix-en
Provence, 2003). (tableau IX, planche G)

L OTS de la dernière matinée de fouille, alors que le
tractopelle était en train de niveler le terrain, une inhu
mation (figure 24) est apparue près de la zone empierrée.
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fig. 25 - 1 : Répartition spatiale des différentes part ies du squelette.
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Il n' était bien-entendu pas question de prolon ger le
chantier, nous avions environ 2 heures devant nous pour
le démontage. Le squelette était en mauvais état de
conservation, avec des parties abse ntes, mais il existait
un mobilier d 'accompagnement (deux vases à paro is
fines et une lampe à huile) qui a mobilisé notre attention.
Une couverture numérique a été effectuée, mais aucun
relevé manuel. L'état des ossements a nécessité leur pré
lèvement en bloc.

Le sujet a été déposé en décubitus dorsal : cette
position est évoquée par l' analyse de la siruation des
quelque s éléme nts osseux conservés : le bloc crânio
facial qui apparaît en vue ant éro-lat érale gauche (avec
une grosse composante latérale), les deux clav icules qui
apparaissent en vue ant éro-sup érieure et qui sont en
position anatomique, centrées par rapport au crâne, les
restes des deux membres supérieurs et les restes du
membre inférieur droit. Le membre inférieur gauche
n' est plus représenté que par un petit fragment de dia
physe fémorale et quelques éléments de diaphyse tibiale.
Tous les autres éléments du squelette ont fondu, seules
quelques traces fantomatiques du bassin, du rachi s et du
thorax, et des petit s os étaient encore un peu discernables
(quelques esquille s de côtes, un petit fragment d 'aile
iliaque, quelques diaphyses de métacarpiens, quelques
surfaces articu laires de vertèbres cervicales...) mais
aucun prélèvement aux fins d'analyses n'a été possible.

La diaphyse d'humérus gauche se présente globa
lement en vue antérieure. C'est également le cas du
membre inférieur droit dont ne sont conservés que des
parties de diaphyse fémora le, tibia le et fibulaire.

Le membre supérieur droit est mieux conservé : la
diaphyse humérale se présente en vue ant éro-m édiale,
ruina et le radius globalement en vue antérieure. On
note une boursouflure de la diaphyse de l'ulna, nous y
reviendrons.

Le dépôt funéra ire se compose de deux petits vases
globuleux à parois fines déposés le long du bord latéra l
de la diaphyse humérale droite, la recouvrant en partie .
Près des deux vases se trouve aussi une lampe à huile.
Ces élémen ts céramiques sont étudiés dans un autre cha
pitre du rapport .

Compte tenu de leur état, peu de choses peuvent
être dites des ossements eux mêmes. Sur les éléments de
crâne étudiables, la voûte paraît peu épaisse (même au
niveau de l' occip ital). Les deux rochers, conservés, ne
présentent pas de particularité notable . Beaucoup de
dents, maxillaires et mandibulaires, sont présentes. Leur
usure est assez avancée, stade 3 de Brabant pour les
dents antérieures et les premières molaires, au moins 2
pou r la troisième. La mandibule est assez gracile, peu
moulurée. On peut évaluer, avec toutes les précaut ions
nécessaires, l' âge de ce sujet entre 30 et 50 ans. Aucun
élément du bassin n'étant étudiable, aucun e diagnose
sexuelle ne peut raisonnablement être avancée.

L'u lna dro it présente donc une déformation à la
jonction de ses 1/3 moyen 1/3 inférieur. Le volum e dia
physaire est augmenté sur quelques centimètres, de
manière régul ière et circonférenti elle. Il n 'y a pas de
signes d 'hypervascularisation pou vant orienter vers une
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patho logie tumorale. No us sommes sans aucun doute en
présence d 'une fracture consolidée . Il n'y a pas de chan
gement appréciable de l' axe de la diaphyse, celte fractu
re s'est donc consolidée en position anatomique, n'en
trainant probablement aucune gêne fonctionnelle pour le
sujet (figure 27).

2-g - La structure 6 : le chemin (figure 28)

Lors des fouilles effectu ées en 2001 par Elian
Gomez et Jean Grimal sur la parcelle voisine (P. 48), un
chemin antique taillé dans le sub strat et composé de
deux omiéres avait été appréhe ndé. Il nous a paru inté
ressant de vérifier si ce chemin se poursuivait sur la par
celle n° 19. Pour ce faire un sondage a été effectué sur le
bas de la parcelle qui s'e st avéré négatif. Nous pouvons
penser qu'à cet endroit le chemin passe dans l'angle de
la parcelle inaccessible à la pelle mécanique. En revan
che sur le haut de la parcelle deux unités stratigraphiques
(806 et 807) séparées par un cailloutis trés dense ont pu
être observées.

L'u nité stratigraphique 806 assez large est compo
sée de nombreux blocs de basalte et galets mêlés à de
l'argile.

L'unité stratigraphique 807 étant longiforme de 70
cm de large composé d'argile, de tessons et de briqu es
(tab leau X ; planche H).

Sous ces deux unités stratigraphiques (806 et 807)
qui semblent correspondre à un niveau de recharge, se
trouvait un cailloutis en dessous duqu el une couche d 'ar
gile a pu être observée. À 40 cm en dessous du niveau du
sol actuel , deux ornières taillées dans le substrat, chacu
ne de 30 cm de large et profondes de 16 cm séparées par
une entraxe de 90 cm. Par manque de temp s ce chemin a
pu être observé uniqu ement sur une petite surface. Ce
chemin se trouve dans le prolongement de celu i décou
vert lors de la fouille effectuée sur la parcelle voisine.

Compte tenu de la mauvaise conservation du
mob ilier, il est diffici le d'avancer une datation .
Cependant, ce chemin a été daté de manière précise sur
la parcelle voisine . D'une part d'aprés le mobilier qui a
permi s de dater les réfections du chemin entre la pre
mière moitié du le" siècle de notre ère ct la première moi
tié du II' siécle de notre ére. D'autre part, par la cadas
tration qui rattache cette voie à la cadastratian biterroise,
Béziers A (1°3 ouest) - PEREZ (A.), Les cadastres
antiques en narbonnaise occidentale. supp lément à la
RAN 29, CNRS , Paris, 1996 - et enfin par les tombes
installées le long de cet axe ce qui suppose une datation
pour la voie de la deuxième moitié du I" siècle de notre
ère.

2-h - La structure 8 : des traces agraires (voir figure
26)

La structure 8 correspond à un réseau de rigoles
creusées dans le substrat (us 105) qui se développe
d ' ouest en est. Ces rigoles, au nombre de deux ont pu
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être observées l'une sur 9,60 m de long, pour une largeur
de 40 cm, l'autre sur 5,80 rn de long pour une largeur de
48 cm. Ces deux rigoles sont liées par trois creusements
perpendiculaires, de 34 cm de long et de 14 cm de large
en moyenne. La premiére rigole, la plus au sud, semble
se jeter dans une fos se en « V » de 74 cm de profondeur
et comblée par l'us 901 comportant toute sorte de mobi
lier, essentiellement de panses (amphores italiques,
amphores de bétique , céramique campanienne , paroi
fine.. .) (tableau XI ; planche 1), pour atteindre ensuite
un cailloutis de 34 cm d'épaisseur au fond de la fosse.
Ce dernier ne comporte pas de mobilier.

En ce qui concerne l'interprétation de ces strucru
res, nous pouvons assurément reconnaître des vestige s
de provignage et plus préc isément la technique du mar
cottage, selon laquelle un cep, ou une ramification de
ce lui-ci, est couché dans une petite rigole perpendiculai
re à la rangée de vigne afin de renouveler cette dernière
- BRUN (J.-P.) et LAUBENHEIMER (E), la viticulture
en Gaule, Gallia 58, CNRS, Paris, 2001-.

III Conclusions Générales.

La première occupation du secteur date du Ilesiè
cle avant J.-c. eu égard aux mobiliers épars que nous
avons retrouvés. Cet établissement rural républicain

semble concerné par la production viticole (cf. paroi de
bassin en mortier grec) et l'ut ilisation de four (cf. les très
nombreuses briques de four et le pointage des fours, eux
mêmes, sur la parcelle voisine). Sans doute pouvons
nous y associer le fossé orienté à 26° ouest, traversant

toute la parcelle et pouvant être considéré comme une

limite parcellaire, comb lé autour de la deuxième moitié
du I" siècle avant J.-c.. À partir de la fin du Icr siècle
après J.-c. une fosse dépotoir est comblée comportant
toutes sortes de mobiliers. Des bâtiments imposants sont
implantés postérieurement au comblement du fossé, dont
un (structure 4 et 7) datable de la fin du 1" siècle après
J. C. Ces bâtiments peuvent faire partie de tout un com
plexe comportant pars urbana et pars rustica puisque
des traces de villae ont ét é perçues en prospection sur la
parcelle vo isine (n° 18). Nous serions donc en présence
de la pars rustica. À partir de la deuxième moitié du

1" siècle après J.-C., des tombes sont implantées à cet
endroit. Elles forment un ensemble avec les tombes et le
bustum mis au jour au cours de la fouille d'E lian Gomez
et Jean-Paul Grimal. Il est donc probable que nous som
mes en présence d'une petite nécropole d'un domaine,
mais il faut tenir compte du role joué par les labours suc
cessifs qui semblent avoir fait disparaitre plusieurs tom
bes . Ces dernières sont en relation avec le chemin, daté
de la même période. Celui-ci se trouve dans le prolonge
ment de la voie constatée sur la parcelle voisine n° 4 8.
Nous avons donc à cet endroit des tombes proches d'une
voie de circulation, comme c'est souvent le cas à la
période romaine. Pour terminer, nous avons mis au jour

des traces de provignage antique postérieures à certains

hâtiments. Ne possédant pas d' indice postérieur au Ill '
siècle, nous pouvons raisonnablement penser que toutes
les structures mises au jour ne dépassent pas chronologi
quement ce terminus.

=-N

tig. 27 : Plan de l'ihnumation.
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