
 Salses, tombe de Garrieux 

En 1830, dans une vigne près de Garrieux, une tombe exceptionnelle 
d’époque romaine fut mise au jour. Voici les renseignements qu’a pu 
recueillir Pierre Puiggari auprès du propriétaire de la vigne et de 
l’ouvrier agricole qui ont fait la découverte peu de temps 
auparavant. La fosse qui la contenait, avait 4 ou 5 pieds en carré 
(1,20 à 1,50 m) et 3 pieds de profondeur (0,90 m). « Au centre 
s’élevait une urne de terre cuite, noire et fine, d’environ un pied de 
haut et 8 pouces de diamètre, munie d’un couvercle plat scellé sur 
un rebord intérieur. C’est dans cette urne que se trouvèrent 
renfermés les os du défunt. Tout autour étaient 12 ou 15 fioles de 5 à 
6 pouces de longueur, les unes cylindriques et étroites, les autres 
carrées ; d’autres renflées, et d’autres enfin de celles qu’on appelle 
faussement lacrymatoires. Le tout était enclos sous une moitié 
d’urne ou de cruche d’argile grossière et très épaisse, qui n’avait 
qu’un petit orifice au sommet. Cette espèce de cloche était flanquée 
de 4 ou 5 vases de terre fine, les uns noirs, les autres rouges, d’un 
pied de haut et de 5 à 6pouces de large, entourés eux-même d’une 
douzaine de petits pots d’une terre très fine, gris de fer, de 2 ou 3 
pouces de diamètres. Ces vases renfermaient une matière terreuse, 
et les fioles, des pellicules qui, secouées, voltigeaient comme un 
essaim de petits papillons. L’urne, les vases et les fioles reposaient 
tous sur une couche de cendre de 5 à 6pouces de profondeur, 
maintenus par des tuileaux. Il paraît qu’il y avait aussi quelques 
patères et une coupe qui fût brisée du premier coup de pioche. 
Parmi les cendres, on trouva des restes de charbon, des morceaux 
de corail, une agrafe en métal toute calcinée, des anneaux de cuivre 
d’où tombèrent en les touchant 4 ou 5 chatons avec des débris de 
pierres que le feu avait consumées. Une bague en or, dit-on, et 
plusieurs autres choses pareilles » (Puiggari 1832). Bien que cela ne 
soit pas dit de façon certaine, cette tombe semble bien être une 
incinération. La description du riche mobilier qui accompagne 
l’urne ne permet pas de proposer de datation précise. Il est possible 
alors avec prudence de la rattacher à la République romaine ou au 
Haut-Empire, périodes où l’incinération est pratiquée. Pierre 
Puiggari sous-entend que d’autres recherches ont été entreprises à 
proximité. Leur résultat n’est pas connu. Il n’est donc pas possible 
aujourd’hui de savoir s’il s’agit d’une riche tombe isolée ou au 
contraire, si elle appartient à une nécropole. 
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