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La Société d’Histoire de Fréjus et de sa Région organise tous les deux ans un colloque. En 2010, en partenariat avec le Ministère de 
la Culture (DRAC-PACA), le Conseil Général du Var, le CNRS-Université de Nice-Sophia Antipolis et la ville de Fréjus, le colloque 
a été consacré à l’archéologie.
La publication de ce colloque dresse un bilan sur six années de recherche sur le territoire de Fréjus et élargit le débat à la 
Narbonnaise, les Alpes-Maritimes et la Ligurie.
La publication aborde également la problématique de la restitution de la ville à partir des données fournies par les archéologues, 
moyen de médiation entre ces derniers et le grand public.
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Résumé
La reprise de la documentation ancienne et l’apport des découvertes récentes réalisées 
sur Narbonne et sa périphérie permettent de préciser les différentes phases du déve-
loppement urbain mais aussi d’attester la présence d’importantes zones portuaires dans 
les étangs, au sud de la ville. La mise en perspective de ces différentes informations avec 
celles illustrant les relations commerciales avec son arrière-pays apporte des éléments 
essentiels pour la compréhension de Narbonne antique.

Mots-clés : Narbonne, monuments antiques, habitats, développement urbain, zones 
artisanales et commerciales, port.

Abstract
A new reading of ancient documents and discoveries made recently in Narbonne and its 
surroundings have made possible to clarify the different stages of the urban development 
but also showed the existence of important portuary installations in the bodies of water, 
South of the town. The analysis of these information, to which we can add those related 
to the trading relationships existing with the hinterland, bring essential elements to the 
understanding of Narbonne in antic times.

Riassunto
La ripresa della vecchia documentazione e l'apporto delle scoperte recenti realizzate su 
Narbona e la sua periferia permettono di precisare le differenti fasi dello sviluppo urbano 
ma anche di attestare la presenza di importanti zone portuali negli stagni, a sud della città. 
La messa in prospettiva di questi diversi dati con quelli che illustrano le relazioni com-
merciali col suo entroterra portano dati essenziali per la comprensione di Narbona antica.
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Fig. 1. Carte de situation 
de Narbonne et ses 
environs (J. Cavero).
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Narbonne, Colonia Narbo Martius, 
fondée en 118 avant notre ère s’ins-
talle à quatre kilomètres de l’oppidum 
de Montlaurès, sur un plateau alluvial 
isolé surplombant d’une dizaine de 
mètres des étendues marécageuses, 

en rive gauche du fleuve Aude1 (fig. 1). Une seconde 
déduction césarienne, en 46 ou 45 avant n. è., vient ren-
forcer cette première installation avec des vétérans de 
la Xe légion. En 27 avant, Auguste réorganise, à partir 
de Narbonne, l’administration des provinces, le recen-
sement et le cadastre.
La ville s’inscrit dans son rôle de carrefour au croise-
ment d’une voie fluviale, de la voie domitienne et de la 
voie d’Aquitaine qui constituent des axes structurants 
dans l’espace urbain. Narbonne, qualifiée d’emporion 
le plus important de la Celtique (Strabon, IV, 1, 6 et 12), 
est définie comme une ville commerçante. Cristallisant 
ce décalage entre la réputation et les données archéolo-
giques, les zones portuaires sont fort mal connues.
Malgré une surface d’investigation très réduite de la 
ville, son organisation générale se dessine et se précise 
au fil des découvertes (fig. 2). On doit au travail des 
équipes locales et au développement de l’archéologie 
préventive un renouvellement de la documentation ces 
dernières années. Les différentes opérations urbaines 
représentent environ une surface de 1,8 ha2 pour une 
ville évaluée à 124 ha lors de son extension maximale 
(240 ha avec les nécropoles) et 17,5 ha pour sa super-
ficie réduite. C’est donc au travers du prisme de ces 
interventions qu’il est possible de proposer un schéma 
d’évolution urbaine.

L’espace urbain

Le développement de l’espace urbain

Narbonne des origines  
(de –118 à l’époque césarienne)

L’emplacement de la première colonie par rapport 
au fleuve est confirmé par le qualificatif donné aux pre-
miers colons, les Atacini, habitants des bords de l’Atax. 
Seul le secteur de l’avenue Anatole-France, en rive 
droite, sous l’emplacement de l’actuelle Gendarmerie, 
a livré des ensembles homogènes attribuables aux pre-
miers temps de la colonie (–120/–100)3. Ce site a été 
proposé comme un probable établissement lié à une 
activité commerciale ou portuaire (déchargement des 

1 Le passage de fleuve sur la terrasse soulève la question de son 
caractère artificiel (Ambert, 2000). Un cours naturel oriental de 
l’Aude est tout à fait probable dans le secteur de Malard (fig. 5) 
(Falguéra et alii, 2000).

2 Les surfaces explorées les plus importantes de ces dernières an-
nées correspondent aux fouilles de la Médiathèque (1 532 m2), du 
quai d’Alsace (5 438 m2) et de Clos de la Lombarde (3 500 m2).

3 Pour un point sur les sites pouvant dater de la première colonie 
voir Sanchez, 2009.

amphores italiques), au bord du fleuve, au croisement 
de la voie d’Aquitaine et d’un premier tracé de la voie 
domitienne (Solier, Giry, 1973).
L’étude systématique des niveaux les plus anciens 
reconnus dans la ville même ne permet pas de trouver 
de niveaux contemporains de la première colonie. La 
plupart appartiennent au deuxième quart ou au milieu 
du ier siècle avant n. è. (Sanchez, 2009) et se situent 
sur la partie haute de la terrasse formée par les allu-
vions anciennes de l’Aude. Le premier tracé de la voie 
domitienne marque certainement une urbanisation 
au ier siècle avant n. è. selon les axes sud-ouest/nord-
est (cf. les découvertes de l’avenue Pierre-Sémard 
[Grenier, 1959], Saint-Félix/bd Frédéric-Mistral et de la 
Médiathèque). L’attestation de céramique campanienne 
rue Félix-Aldy laisse supposer une extension vers l’est, 
en limite de terrasse.
L’époque césarienne reste peu appréhendée alors 
qu’une nouvelle organisation de l’arrière-pays à partir 
de Narbonne est perceptible dans la consommation, 
marquée par l’apparition de nouveaux centres de pro-
duction installés dans le Minervois (Sachot et alii, 
2008). Le diagnostic de l’avenue Général-de-Gaulle est 
une attestation remarquable pour la seconde moitié du 
ier siècle avant n. è., avec la découverte de peintures du 
deuxième style pompéien (Guillaume, 2006), datées 
entre 50 et 20 avant n. è.4 Ces enduits présentent comme 
originalité des empreintes de tubulures circulaires en 
terre cuite qui ont été découvertes pendant la fouille 
(fig. 3). Des vestiges de peintures anciennes auraient 
également été vus Rue Littré5.

Narbonne augustéenne  
et l’extension du Haut-Empire

L’extension de la ville connaît une nouvelle ampleur 
durant l’époque augustéenne. Les domus du Clos de la 
Lombarde ou de la Médiathèque viennent s’implanter 
dans des espaces qui étaient auparavant à vocation agri-
cole (Sabrié, Sabrié, 2004 ; Mellinand, Léal, 2002). Cette 
nouvelle phase d’occupation marque un développement 
sans précédent qui va repousser certaines activités en 
limite de ces nouveaux quartiers. La trame urbaine est 
alors organisée autour de la voie domitienne qui sert de 
cardo maximus. Quatre cardines espacés en moyenne de 
cent mètres et quatre decumani (notamment rue Fabert 
et rue Gautier) sont attestés (Gayraud, 1981). L’espace 
du « forum », où s’élevait un temple dédié au culte impé-
rial, devait dominer la ville. Cette vision est aujourd’hui 
oblitérée par la monumentalité de la cathédrale.
L’urbanisation semble s’étendre par étapes depuis la 
voie domitienne : les quartiers d’habitation commencent 
à empiéter à l’époque flavienne sur des zones peu pro-
pices car marécageuses, vers l’est. Ainsi, plusieurs 
domus comme celle de la rue Descartes ont livré des 

4 Étude R. Sabrié.
5 Information R. Sabrié.
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décorations luxueuses datées de la seconde moitié du 
ier siècle de n. è. (Sabrié, 1989). À la fin du ier siècle de 
n. è. un second centre monumental est créé autour d’un 
sanctuaire provincial. On connaît moins bien l’extension 
nord-ouest recouverte actuellement par la zone ferro-
viaire et le palais du travail (fig. 2). Le ier siècle de n. è. 
est alors une période extrêmement faste pour Narbonne 
comme le montrent le riche dossier épigraphique et la 
majorité des découvertes archéologiques.
L’abandon dès le iie siècle de l’habitation de la rue 
de Catalogne (Canut, Durand, 2010) confirme que 
la densité des espaces urbanisés est à reconsidérer. 
D’autre part une destruction du milieu du iie siècle de 
n. è. est connue par une inscription d’Antonin le Pieux 
mentionnant son aide à la reconstruction de divers 
monuments comme les thermes et leurs portiques 
ainsi que les basiliques (C.I.L., XII, 4 342). Concernant 
les habitats, on remarque que plusieurs domus sont 
incendiées et ne font pas l’objet d’une reconstruction : 
rue Cuvier (Sabrié, 1989), rue E.-Valentin (fouille 
V. Canut), et rues Chanzy-Béranger (Gayraud, 1981) au 
nord du forum.

Au iiie siècle au Clos de la Lombarde, des installa-
tions artisanales viennent empiéter sur une des rues 
(cf. chap. Artisanat et commerce, p. 220). Le « déclin » de 
la ville est généralement placé à partir du iiie s., comme la 
création de l’enceinte (cf. chap. Les monuments, p. 216), 
sans pour autant que les vestiges archéologiques ne 
livrent de preuves évidentes. Les quartiers résidentiels 
semblent abandonnés au profit d’une occupation réduite 
durant l’Antiquité tardive. O. Ginouvez relativise cette 
image en proposant « un assemblage plus désordonné 
dans l’espace et dans le temps » avec des « clairières dans 
les zones jusqu’alors urbanisées » (Ginouvez, 2002). 
Les basiliques du Clos de la Lombarde et de Saint-Félix 
prouvent la contraction urbaine de la ville.
L’Antiquité tardive est une des périodes les mieux 
représentées à Narbonne. Les quartiers suburbains 
sont alors occupés par des basiliques et de vastes nécro-
poles. L’habitat reste plus difficile à cerner mais le rôle 
économique de la ville est illustré par la diversité et 
l’abondance du mobilier importé. Narbonne reste à cette 
période une ville active tant au point de vue politique 
qu’économique. Résidence royale à l’époque wisigo-
thique puis chef-lieu de la Septimanie, son rôle religieux 
assurera son influence au moins jusqu’à l’époque 
carolingienne.
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Fig. 2. Carte de la ville de Narbonne (J. Cavero).
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Ainsi, les indices livrés par les fouilles archéolo-
giques laissent supposer plusieurs rythmes d’extension 
avec une cité « réduite » sur la partie la plus élevée de 
la ville jusqu’à l’époque césarienne (environ 37 ha). 
L’époque augustéenne est marquée par une expansion 
(92 ha) le long d’un nouveau tracé de la voie domi-
tienne tandis que, dans la seconde moitié du ier siècle 
de n. è., la conquête des espaces humides va se déve-
lopper (124 ha). Ainsi, la construction du sanctuaire 
provincial est programmée dans une zone vide de toute 
occupation antérieure, correspondant à la dépres-
sion dite de l’Égassiéral (fig. 1). L’apport de remblais 
est important pour colmater cet espace qui permet le 
développement d’un nouveau programme architectu-
ral, symbolisant le pouvoir de l’empereur et l’autorité 
du flamine provincial.

Les éléments structurants de l’espace urbain

L’espace urbain se structure sur une zone suréle-
vée par rapport aux dépressions marécageuses et à une 
voie fluviale (fig. 1). Celle-ci constitue une limite avec 
un espace moins dense en vestiges sur la rive droite. 
Les découvertes de la rue Dupleix/Saint-Paul et de la 
Place Cassaignol sont ambiguës : domus ou monuments 
funéraires ? On peut, sur la base de la mosaïque décou-
verte place Cassaignol, supposer la présence d’une 
domus du Haut-Empire (Grenier, 1959 ; Solier, 1986). 
En revanche, les vestiges de Saint-Paul correspondent 
bien à des mosaïques tardives mais des sondages sous 
l’église laissent supposer une occupation plus ancienne 
(Grenier, 1959). Ce dossier mériterait une nouvelle étude.
La ville se développe donc véritablement sur la rive 
gauche (fig. 2). L’extension sur les zones humides 
semble privilégiée à un développement de la rive sud, 
soumise aux risques de débordement du fleuve.

Les monuments
Narbonne a eu un rôle majeur dans la romanisation 

par son rayonnement politique, économique et culturel 
et sera encore louée par Sidoine Apollinaire au ve siècle 
de n. è. Il évoque, parmi les monuments remarquables de 
Narbonne, l’enceinte, les portes, les portiques, le forum, 
le théâtre, les sanctuaires, les capitoles, les thermes, les 
arcs, les greniers, les marchés (Carm., XXIII, v. 37-46). 
De la ville décrite par cet auteur, presque aucun monu-
ment ne nous est parvenu : Narbonne, contrairement 
aux cités comme Nîmes ou Arles, n’a pas hérité de la 
parure antique qui a été le symbole de son rayonnement 
politique et culturel (fig. 4).

Dans le cas des marchés, nos connaissances 
reposent sur les témoignages des auteurs antiques et 
des données épigraphiques. Sidoine Apollinaire au 
ve siècle de notre ère cite des macella et des horrea 
(Carm., XXIII, v. 42). Un macellum est connu grâce à 
la découverte de deux claveaux inscrits : [p] r (aetor) 
duomvir solo… : macellum de sua [pecunia fecit] (C.I.L., 

XII, 4 429 et 4 430), marché construit par un magistrat 
municipal à ses frais. Le Mercatus est indiqué sur les 
fragments d’une table de marbre de Fabius Syntrophus 
qui offre un spectacle à l’occasion de l’inauguration de 
son marché (I.L.G.N., 768). Mercatus désigne le négoce 
au sens large, la foire ou le marché qui ne devait pas être 
bien éloigné de l’amphithéâtre et du sanctuaire pro-
vincial. Le macellum de Sidoine Apollinaire peut faire 
référence au marché de détail où venaient s’approvi-
sionner les Narbonnais en légumes, viande et poisson 
et se situait sans doute au centre-ville, près du forum 
(Gayraud, 1981).
Les autres aménagements liés à des activités écono-
miques se font dans des boutiques jouxtant les domus 
ou dans la périphérie de la ville (cf. chap. Artisanat et 
commerce, p. 220).

Les interventions dans les secteurs monumentaux 
sont généralement anciennes. « L’horreum », décou-
vert en 1838, fit l’objet de derniers sondages en 1968 
(Solier, 1970). Trois ailes ont été reconnues. Cet édifice 
souterrain à l’ouest du cardo maximus possède un 
couloir central, flanqué de cellules, avec des construc-
tions en opus incertum et opus reticulatum. Le sol des 
galeries se situe à 9 m NGF et la hauteur des voûtes en 
coffrage est de 2,30 m en moyenne. Aucune ouverture 
ne permet l’accès à la lumière éliminant l’interpréta-
tion comme cryptoportiques. L’aile nord mesure 37,9 m 
× 7,3 m, l’ouest 49,95 m × 7,30 m et seule l’amorce de 
l’aile sud a été dégagée. Les cellules occupent chacune 
une surface de 2,9 m2 à 5,67 m2. Onze monnaies dont 
huit as à la proue frappés à Narbonne en 40 avant n. è. 
donnent un premier terminus. Pour M. Gayraud, « la 
construction du monument a donc suivi de peu la déduc-
tion de 45 av. » (Gayraud, 1981). Aucun indice ne valide 
l’hypothèse d’un entrepôt souterrain ; seule la situation 
topographique du lieu, proche des centres monumen-
taux, laisse penser qu’un lieu d’échanges pouvait se 
développer en surface. Ces galeries restent à l’heure 
actuelle non interprétées. Il pourrait s’agir des parties 
souterraines d’édifices qui se développaient en surface. 
« L’horreum » n’est pas un cas isolé puisque d’autres 
galeries sont attestées, rue Garibaldi notamment. Trois 
pièces voûtées sont encore conservées sous 3,90 m sous 
le sol actuel. Elles mesurent 5,50 m sur 1,60 m pour une 
hauteur de 1,96 m (Solier, 1968).

Parmi la liste des édifices évoqués par Sidoine 
Apollinaire, seuls l’enceinte, le forum, et l’amphithéâtre 
sont connus par l’archéologie. Le capitole de Narbonne, 
évoqué par Ausone comme un temple en marbre de 
Paros (Ordo urb. Nob., 19, v. 39-44), a longtemps été 
associé aux découvertes du temple de la place Bistan. 
Cette hypothèse reste aujourd’hui non vérifiée.

 — L’enceinte a fait l’objet d’une attention particulière 
dans la CAG 11/1 où les possibles tronçons antiques 
sont répertoriés (Moulis, 2002). Longue de 1 650 m, 
elle engloberait une surface de 17,6 ha sur la rive 
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gauche. Le taurobole de Iulia Balbina de 263 (C.I.L., 
XII, 4 324) offre un terminus. Cependant, la datation 
du iiie siècle ainsi que son tracé contre la limite nord 
du forum restent un héritage historiographique et 
idéologique. Aucune fouille ne permet aujourd’hui 
de proposer des éléments concrets sur sa datation. 
Sa présence est attestée au ve siècle sur la base du 
témoignage de Sidoine Apollinaire et d’une inscrip-
tion mentionnant la réparation du pont et de portes 
endommagés (C.I.L., XII, 4 355).

 — Le forum, traversé par la voie domitienne, marque 
un point haut de la ville appelé au xixe siècle la 
« butte des moulinasses » formée par la démolition 
des vestiges antiques. Il constitue le lien entre le 
cœur de la cité et le riche quartier résidentiel. De 
nombreux éléments d’architecture et de sculptures 
provenant de cet ensemble temple-forum ont été 
découverts, dispersés à travers la ville. V. Perret 
propose une surface d’environ 1 6150 m2 pour l’en-
semble temple-forum (Perret, 1956). Le temple de 
48 m × 36 m présente un podium dont la hauteur est 
évaluée à 3 m, parementé en petit appareil et bordé 
par une corniche moulurée. L’accès à la plateforme 
se faisait par un escalier au sud. Les murs séparant 
les trois cellae ont une longueur de 29 m avec comme 
largeur respective 9 m, 11,40 m et 9 m. Ce temple, 
probablement dédié au culte impérial et dont l’élé-
vation pouvait atteindre 35 m, était bordé par un 
espace ouvert de 4,55 m de largeur flanqué d’un 
péribole (127 m × 87 m) à double galerie et avec une 
cour au sud (46 × 35,5 m). Parmi les propositions de 
datation, P. Gros avance l’époque augustéenne sur la 
base du décor architectonique (Gros, 1996). Dans la 
continuité, la place du forum, bordée d’un portique, 
mesurait 85 m sur 60 m.

 — Un second centre monumental qualifié de « sanc-
tuaire provincial » est érigé à l’est de la ville à la fin 
du ier siècle de n. è. 

La Commission Archéologique en 1839 dresse un 
plan des vestiges de l’amphithéâtre. Les dimensions 
totales du monument ont été estimées par Du Mège à 
121,60 m par 93,20 m et, pour l’arène à 75 m par 46,40 m, 
ce qui est peu par rapport aux édifices d’Arles et de 
Nîmes qui mesurent respectivement 136 m par 107 m 
et 133 m par 101 m (Guillaume, 2003). Sur la base du 
relevé établi par Du Mège (Du Mège, 1841), A. Grenier 
estime qu’il comprenait 72 arcades de 2 m d’ouverture 
(Grenier, 1959). Le diagnostic réalisé rue Carbonel a 
établi l’existence de deux voire trois états de l’édifice et 
a permis de le dater du dernier quart du ier siècle de n. è. 
La date de son abandon n’est en revanche pas établie 
(Guillaume, 2003). Une tranchée rue P. Thiers a été l’oc-
casion de recaler l’édifice dans la trame urbaine (Moulis, 
Dellong, 2002). Les jeux de l’amphithéâtre sont attestés 
par l’épigraphie et l’inscription de Fabius Syntrophus 
(I.L.G.N., 578) qui a offert un munus gladiatorium. Les 

sidoine 
Apollinaire, C.I.L. Xii, gayraud 

1981, 
emplace-

ment

Carmen, 23, nº p.

Forum 40 4 333 258-272 Place Bistan

Capitole 41 4 393 258-272 Place Bistan ?

Portiques 40 4 342 au nord de 
l’amphithéâtre

Basilique 4 342 inconnu

Théâtre 40 4 445 244, 273 inconnu

Amphi-
théâtre

274-278 Rue P. Thiers

sanctuaires 41 4 338, 4 223 inconnu

sanctuaire 
provincial

6 038 au nord de 
l’amphithéâtre

Temple de 
Cybèle

4 321 à 4 329 272-273 inconnu

Hôtel des 
monnaies

40 inconnu

marchés 42 4 429-4 430 
(macellum) 278-279

Près du forum, 
du fleuve et 

du sanctuaire 
provincial

I.L.G.N 578 
(mercatus)

Près de la rue 
Suffren ?

entrepôts 40 inconnu

« Horreum » 42 247-258 Attribution 
incorrecte

Thermes 42 4 342, 4 388 244, 279-280
Clos et au 
nord de  

l’amphithéâtre

Aqueduc 4 355, 4 388 244-245, 281 inconnu

Fontaines 43 4 341 244 ; 280 Place de  
l’Hôtel de Ville

Pont 44 4 355 244 Pont des  
marchands

rempart 39-40 ; 51-62 4 355 281-290 Groupe  
épiscopal

Portes 4 355 inconnu

Fig. 4. Tableau récapitulatif des monuments narbonnais.
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venationes sont connues par des représentations d’ours, 
de lions, de guépards et de sangliers (Gayraud, 1981).
À proximité de l’amphithéâtre, Du Mège reconnut un 
portique long de 160 m : « Le stylobate supportait une 
double rangée de colonnes, délimitant une galerie 
de 8,50 m de largeur, avec un entrecolonnement 
de 1,60 m. Aux deux extrémités de ce portique, pre-
naient naissance les petits côtés à colonnade simple. 
Comme à 47,40 m de l’angle formé par le grand côté et 
le petit côté nord, on repérait un rentrant de 7 m de pro-
fondeur, large de 12,50 m, portant quatre colonnes ». La 
présence de thermes serait également attestée au nord-
ouest par une piscine de 12 m × 9 m et un hypocauste.
M. Gayraud (Gayraud, 1981), reprenant l’hypothèse 
du sanctuaire provincial6, considère que les gale-
ries appartiennent à un complexe (portique, temple 
et amphithéâtre) dédié au culte de l’empereur sous 
Vespasien. Cette date a été revue par J.-M. Pailler qui 
propose le règne de Domitien (Pailler, 1989).

Parmi les monuments attestés par les textes, l’empla-
cement du théâtre reste inconnu. On a voulu le voir sous 
l’actuelle cathédrale où l’espace occupé par les édifices 
médiévaux représente en effet une surface importante au 
cœur de la cité antique. Les sanctuaires sont seulement 
connus par l’épigraphie (C.I.L., XII, 4 323 et H.G.L., XV, 
13, C.I.L., XII, 4 324 et H.G.L. 21) tout comme les cultes 
orientaux (Cybèle : C.I.L., XII ; 4 321 à 4 329).

Les vestiges de l’avenue de la Mer correspondent à 
deux murs parallèles suivis sur 10,5 m, espacés de 0,90 m 
conservés sur une hauteur de 1,30 m, une fondation 
rectangulaire de 2,60 m × 2,30 m et des éléments appar-
tenant à un grand monument (fragments de colonnes et 
de chapiteaux) (Sabrié, Solier, 1992) qui pourraient être 
« en rapport avec un centre monumental attenant au port 
fluvial aménagé après l’abandon du débarcadère primi-
tif » de l’avenue A.-France (Solier, 1986). Les découvertes 
à Saint-Loup, sous l’emplacement de l’actuel théâtre, 
22 m au sud, ont permis de dégager un mur de terrasse en 
petit appareil jouxté par un collecteur voûté (Ginouvez, 
et alii, 1992). Cet ouvrage large d’1,90 m a été interprété 
comme une berge aménagée perpendiculaire aux ves-
tiges de l’avenue de la Mer.

Les autres aménagements collectifs, aqueduc, 
fontaine, thermes sont essentiellement connus par 
l’épigraphie. On peut cependant proposer la fouille du 
puits de l’avenue de-Lattre-de-Tassigny comme un 
puits de quartier (Falguéra, 1997). Pour le Clos de la 
Lombarde, des bains publics ont été récemment fouil-
lés au sud-est de l’îlot 1 et dégagés sur 1 600 m2 (Sanchez, 
Sirventon, 2002). Il ne s’agit que d’une partie de l’édifice 
qui se poursuit sous le cimetière de Cité.

6 L’inscription du flamine provincial aurait été trouvée avenue d’Ar-
missan (C.I.L., XII, 6 038).

Les aqueducs sont mentionnés en lien avec des thermes 
(C.I.L., XII, 4 388) ou lors de réfections (C.I.L., XII, 
4 355). Les fontaines sont connues par des témoignages 
indirects comme la mention ad urnam pote[tis] qui est 
une invitation à boire et qui aurait pu appartenir à une 
fontaine (Gayraud, 1981). Une fontaine est attestée sur 
le tronçon urbain de la voie domitienne, sur le côté sud 
où un trou est creusé dans une grosse dalle « en forme de 
cuvette se terminant par un canal en pente vers le centre 
de la rue » (Sabrié, 2006).
D’autres édifices publics sont soupçonnés par des son-
dages trop restreints pour permettre leur identification7.

L’habitat privé
L’habitat privé se développe essentiellement depuis 

le quartier de la gare jusqu’au sanctuaire provincial, du 
fleuve au cimetière de Cité.
La liste des habitats fouillés est issue d’observations 
ponctuelles et seul le Clos de la Lombarde a fait l’objet 
d’une fouille programmée permettant d’acquérir un 
plan de ces maisons et l’étude complète de leur déco-
ration. Sur les six maisons repérées sur le terrain, 
un îlot d’habitation composé de deux domus permet 
d’avoir une première appréciation de la trame urbaine. 
La maison à portiques et la maison au grand triclinum 
forment un rectangle (90 m × 23,5 m) bordé de portiques 
avec une orientation cohérente avec le cardo maximus. 
L’orientation dans la trame urbaine est conforme au 
cadastre Narbonne B (21,3° E). La rue A qui est un cardo 
secondaire parallèle à la voie domitienne s’installe sur 
une limite parcellaire (Sabrié, Sabrié, 2004). Large de 
8,29 m, elle est datée de 30 avant n. è. La rue C est une 
perpendiculaire à cet axe de 5,80 m de largeur. Parmi les 
habitats sont recensés par quartier (fig. 2) :

 — au nord-est : Clos de la Lombarde (Sabrié, Sabrié, 
2004), rue Chanzy-Beranger (Gayraud, 1981 : 
p. 294-296), rue E.-Valentin (fouille V. Canut), rue 
Ed.-Herriot (Sabrié, 1999), rue C.-Camelle (Dumont, 
2002), rue Descartes/cloître Saint-Sébastien (Sabrié, 
1989), rue de Catalogne (Canut, Durand, 2010), 
avenue E.-Sermet (Gayraud, 1981 : p. 296) ;

 — au sud-est : rue Cuvier (Sabrié, 1989), bd Général-
de-Gaulle (Guillaume, 2006) (fig. 3), Le 
Kursaal (Kotarba et alii, 1996), avenue Kennedy 
(Gayraud, 1981 : p. 299), rue Jacquard (Gayraud, 
1981 : p. 299), rue F.-Aldy (CAG 11/1 : p. 381), rue 
Suffren (Gayraud, 1981 : p. 299 et CAG 11/1 : p. 392-
393), rue F.-d’Églantine (Gayraud, 1981 : p. 298) ;

 — à l’ouest : bd F.-Mistral (rare site non luxueux pouvant 
correspondre à une auberge [Sabrié et alii, 1997b]), 
rue des colonnes (Gardel, 2007), Médiathèque 
(Mellinand, Léal, 2002), gare et Palais du Travail 
(Cairou, 1973a et b ; Gayraud, 1981 : p. 300).

7 Fouille de l’église de la Major (Colin, 1988) et rue du Capitole 
( Rolin, 2006).
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La structuration par les réseaux  
de communication

Deux tracés de la voie domitienne sont supposés ce qui 
implique l’existence de deux franchissements du fleuve. 
Un gué du ier siècle avant n. è. est proposé sur la base de 
l’observation d’un pavement rue de l’Étoile et rue G. Fabre 
(Gayraud, 1981)8. L’axe structurant la ville du Haut-Empire 
se met en place dans la seconde moitié du Ier siècle avant et 
le passage du fleuve se ferait à l’emplacement de l’actuel 
Pont des Marchands. Long de 105 m, large de 5,70 m, ce 
dernier est construit sur sept arches dont une est encore 
visible. L’emprise du fleuve dans l’antiquité est évaluée par 
les découvertes archéologiques sur 200 m de large.
Le principal tracé de la voie domitienne est clairement 
établi par les fouilles de la rue d’Auvergne, de la place de 
l’Hôtel de Ville et de la rue Jules-Verne (Sabrié, 2006) qui 
permettent de dater sa mise en place durant la seconde 
moitié du ier siècle avant n. è. Place de l’Hôtel de Ville, sous 
la voie pavée, la coupe stratigraphique a livré à sa base des 
tessons de campaniennes B et des amphores Dr. 1B qui 
pourraient confirmer la datation postérieure à 45 avant 
notre ère de ce nouveau tracé (Sabrié et alii, 1997b). Cette 
voie dallée mesure entre 6,75 m et 7,20 m (Sabrié, 2006 : 
p. 36). Sous cet axe majeur, le collecteur principal est 
encore en service. Construit en petit appareil régulier 
avec une voûte en plein cintre, sa hauteur varie entre 
1,60 m et 1,80 m (Sabrié, 2006). À la sortie de la ville, le 
dallage est abandonné au profit d'un apport de cailloutis : 
dans le quartier Razimbaud (rue d’Auvergne), au nord 
de la ville, « de la sigillée italique trouvée près de la base 
des remblais indique que ce tracé remonte au moins à 
l’époque augustéenne » (Sabrié, 2006).
La voie d’Aquitaine ne bénéficie pas pour Narbonne 
ville de témoignages archéologiques comme la voie 
domitienne. Son axe est cependant considéré comme 
correspondant à l’avenue A.-France et à la rue Parerie. 
Le secteur de l’avenue A.-France serait le premier point 
de rencontre entre la voie d’Aquitaine et la voie domi-
tienne ancienne, au bord du fleuve. Cette configuration 
et les découvertes archéologiques laissent donc sup-
poser l’existence d’un lieu de marché. On peut alors se 
demander quelle configuration avait la nouvelle zone de 
contact après le Pont des Marchands, vers la rue Cabirol.
Supposées, les autres voies n’ont pas fait l’objet de 
validation archéologique. En revanche, dans la zone 
orientale, pourtant marécageuse, le site de Malard pour-
rait correspondre à une chaussée (Chapon, 2006).

Les zones périurbaines :  
artisanat, dépotoirs et nécropoles

La proximité entre les nécropoles et les zones de 
dépotoirs ou d’artisanat (zones périurbaines proches 
d’axes de communications) nous amène à traiter ces 
trois domaines dans le même chapitre.

8 Un gué « ancien » est également proposé au Moulin du Gua.

Nécropoles
À partir de la seconde guerre mondiale, des travaux 

sur le Boulevard 1848 mirent au jour des vestiges de 
la nécropole qui bordait la voie domitienne à la sortie 
nord-est de Narbonne9. Les fouilles réalisées dans 
les années 1970, dans le quartier « Razimbaud », rue 
d’Auvergne, ont permis de connaître l’extension de la 
nécropole observée au Boulevard 1848. Dans un vaste 
dépotoir augustéen où se mêlaient les rejets d’activités 
domestiques et artisanales furent creusées des tombes 
modestes du début du ier siècle de n. è. tandis que les 
nouveaux dépotoirs s’étendraient vers l’est (Sand, 1980). 
Selon M. et R. Sabrié, il s’agit pour la plupart de tombes 
à incinération secondaires (une seule incinération pri-
maire). Un fond d’amphore retournée a pu servir de 
stèle. La présence d’une urne encastrée dans un mur 
maçonné permet de penser que certaines tombes étaient 
regroupées dans un colombarium (Sanchez, Sirventon, 
2000). Plusieurs fouilles se sont succédées depuis (en 
dernier lieu Gardel, 2008) et la surface évaluée pour la 
nécropole de la voie domitienne est de 25 ha (fig. 2).
Aucune tombe préaugustéenne n’est à ce jour attestée. 
Si le tracé primitif de la voie domitienne est bien route 
de Cuxac, il est possible qu’elles se concentrent dans 
ce secteur.

À la sortie sud de la ville, sur le tracé de la voie domi-
tienne qui correspond à la rue Jules-Verne ont été fouillés 
un dépotoir augustéen et une quinzaine de tombes à inci-
nération du ier siècle de n. è. (Sabrié, Sabrié, 1978).

La nécropole de la voie d’Aquitaine s’étend 
depuis les environs de Saint-Paul jusqu’aux tuileries 
Coudonne. Elle a livré des tombes à incinération du 
ier siècle de n. è. (cf. gendarmerie, rue Barbés, place 
Bara, rue Marat) et est restée utilisée au moins jusqu’au 
ve siècle (Gayraud, 1981).

Une autre nécropole se développe dans la zone est 
(Gayraud, 1981 : p. 317-318), au lieu-dit « Bonne source » 
(petite nécropole du ier siècle de n. è. ?) et route de 
Gruissan (Guillaume, 2007). Rue du Bois Rolland, une 
nécropole tardive est également attestée (Sabrié, 2002).

L’emplacement des nécropoles de Narbonne est 
aujourd’hui assez bien cerné. Cependant, très peu d’élé-
ments sont publiés sur l’organisation de ces nécropoles 
et le contenu même des tombes. Des édifices funéraires 
sont connus par les stèles déposées au musée lapidaire, 
témoignages indirects de cette ville des morts. Seul 
un mausolée circulaire d’un édifice à degrés près de la 
voie domitienne est connu dans le quartier de Bourg 
(Ginouvez, 1997).

9 Le compte-rendu des fouilles de Ph. Héléna nous est parvenu sous 
forme de « journal » rédigé sur des cahiers d’écoliers. Malheureu-
sement, des tris par catégories ont chamboulé les associations 
par tombe, dont certaines possédaient l’inscription funéraire.
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Toutes ces nécropoles sont encore importantes durant 
l’Antiquité tardive, période durant laquelle les nou-
veaux lieux de cultes chrétiens (Saint-Félix, Clos de 
la Lombarde, Saint-Paul, Saint-Loup) modifient la 
concentration des lieux d’inhumations.

Artisanat et commerce
Le déplacement des zones artisanales est bien illus-

tré par l’évolution du quartier nord. Dans un premier 
temps, la création du quartier résidentiel a gagné sur 
des zones artisanales (bassins sous les domus) qui se 
déplacent au nord-ouest. Elles se situent alors à l’ex-
térieur de la Cité, à proximité des voies et côtoient les 
espaces funéraires et des zones de dépotoirs. Durant 
les ier et iie siècles, un artisanat de proximité autour des 
domus est attesté par le travail de l’os et du bronze dans 
le quartier résidentiel du Clos de la Lombarde (Sabrié, 
Sabrié, 2004). Ces activités artisanales sont sans doute 
associées aux boutiques de rues. Au iiie siècle de n. è., 
des bassins ont été creusés sur la rue et sont interprétés 
comme des vestiges de fullonica (Sabrié, Sabrié, 2004).
La répartition des activités artisanales est à peine 
connue : l’activité potière se concentre au nord-est de la 
ville, à proximité du boulevard 1848 (Sanchez, 2009). Un 
autre atelier est attesté complètement à l’est de la ville 
au lieu-dit La Mayrale sur 2 500 m2 (Sanchez, 2009).

Quai d’Alsace, dans la zone ouest, en bordure du 
fleuve (fig. 2), aucune domus luxueuse n’est attestée. Au 
milieu du ier siècle de n. è., la présence d’un grand bâti-
ment (au moins 40 m × 10 m), avec six pièces en enfilade 
de dimensions standardisées (9,60 m sur 6 m), flanqué 
de deux portiques, évoque des entrepôts (Ollivier, 
2009). Il correspond plus probablement à des boutiques 
(Ollivier, 2009). De l’autre côté du fleuve, à la fin du 
ier siècle, un magasin de sigillées est également présent 
rue Lamartine (Sabrié, Sabrié, 2006).
Durant la seconde moitié du iier siècle de n. è., au quai 
d’Alsace, cinq bassins et dix-sept canalisations laissent 
supposer une activité artisanale qui reste à définir.
Les découvertes le long du fleuve à l’ouest de la ville 
(amphores avenue A.-France, caisse de campaniennes 
de la Médiathèque (Sanchez, 2009), sigillées de la rue 
Lamartine, et possibles entrepôts du Quai d’Alsace) 
témoignent de la fonction commerciale des bords du 
fleuve dans ce secteur sur la longue durée.

Les zones portuaires (fig. 5)

La question du système portuaire narbonnais antique

Un port urbain ?
Dès le xixe siècle, plusieurs publications traitent 

de la question du port antique de la ville. En 1859 
parait le premier texte traitant de l’ancien port de 
Narbonne, sous la forme d’une note additionnelle de 
P. Tournal (Boudard, 1859). Pour ce dernier, l’ancien 

port de Narbonne se trouvait dans la ville même, entre 
le pont des marchands et le Croutz d’Ensabourro. Ce 
port n’aurait pu alors accueillir que de petites embar-
cations. L’auteur signale également d’excellents abris 
dans l’étang et l’existence de canaux sous-lacustres 
creusés par les Romains pour faciliter la navigation 
(Boudard, 1859).
Cette vision d’un port urbain s’inspire largement des 
travaux d’H. Reboul qui publia en 1837 la première étude 
sur la topographie antique du narbonnais (Reboul, 1837). 
Pour cet auteur, l’actuel étang de Bages-Sigean ne serait 
que la relique de l’ancien Rubresus antique qui s’étendait 
alors jusqu’aux portes de la ville, autorisant ainsi l’accès 
direct des navires à un port urbain.
Un condensé des idées du xixe siècle parait en 1882 avec 
la reproduction en français de la thèse latine de H. Cons : 
« L’Aude, ses alluvions et le port de Narbonne » (Cons, 
1882). En conclusion de sa contribution, l’auteur précise 
sa vision du système portuaire narbonnais et signale 
trois ports à Narbonne, l’un aux portes de la ville, suivant 
en cela la tradition classique émise par P. Tournal 
(Tournal, 1859), le second près de Montfort (probable-
ment à Port-la-Nautique) et le troisième, de moindre 
importance, à Malard à l’est de la ville (Cons, 1882).

Des avant-ports ?
La vision d’un golfe narbonnais largement ouvert sur 

la mer à l’époque romaine, avec la primauté d’un port 
urbain, sera remise en question au début du xxe siècle par 
H. Rouzaud (Rouzaud, 1914 et 1916). Selon lui, ses prédé-
cesseurs ont été aveuglés par les atterrissements dont ils 
auraient démesurément grossi l’importance (Rouzaud, 
1916). H. Rouzaud signale trois ports comme compo-
sants du système portuaire antique de la ville : le port 
maritime le plus ancien serait celui de l’île de Cauquène/
Sainte-Lucie (Rouzaud, 1914), le deuxième celui de 
Port-la-Nautique (Rouzaud, 1914), et le troisième, celui 
qu’il qualifie de grand port romain, au pied du roc de 
Conilhac (Rouzaud, 1916). Ce dernier aurait duré près 
de 1 200 ans, de la fin du ier siècle de n. è. jusqu’au début 
du xive siècle. Cependant l’auteur avoue que cette der-
nière hypothèse s’appuie moins sur des faits que sur un 
pressentiment (Rouzaud, 1916). Voici établie la théorie 
des avant-ports qui va dominer tout le xxe siècle et affir-
mer la singularité du système portuaire narbonnais qui 
se constituerait d’avant-ports dans la rade tandis que les 
entrepôts seraient en ville (Rouzaud, 1916).
Cette théorie restera en l’état jusqu’à la publication par 
M. Guy d’un article sur les ports antiques de Narbonne 
dans lequel l’auteur adopte la théorie des avant-ports, 
reconnaissant l’inexistence du port urbain et la division 
du port en avant-ports (Guy, 1955). Il souligne que cette 
théorie reste cependant obscure quant à la topographie 
et à la chronologie des sites portuaires et se livre alors 
à une étude des vestiges archéologiques susceptibles 
d'avoir eu une fonction portuaire. Il en dénombre six et 
propose une évolution du système portuaire antique en 
plusieurs étapes (Guy, 1955). Les sites de Sainte-Lucie et 
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Saint-Martin se mettraient en place vers la fin du iie siècle 
avant n. è., signant la naissance du port romain. Au 
début du ier siècle de n. è. le développement de l’activité 
portuaire entraînerait la création de deux ports sup-
plémentaires : Mandirac et Port-la-Nautique. Vers 150, 
Saint-Martin et Sainte-Lucie seraient encore bien déve-
loppés tandis que Port-la-Nautique et Mandirac seraient 
presque abandonnés, ce qui s’expliquerait par le déport 
vers l’est de l’embouchure l’Aude (Guy, 1955).
En 1973 parait une étude sur le système portuaire 
du Rubresus (Cairou, 1973a), qui reprend en partie 
la théorie des avant-ports, en y intégrant toutefois 
les travaux du géologue P. Verdeil (Verdeil, 1967). 
R. Cairou se démarque de ces prédécesseurs en affir-
mant que « Vouloir nier l’existence du port urbain serait 

déraisonnable » (Cairou, 1973a). L’auteur cite alors à 
l’appui de cette hypothèse le texte d’un auteur arabe, 
Zuhri, au xiie siècle, qui décrit la ville en copiant un texte 
du ixe siècle : « Sur la rivière est un grand pont et sur le 
pont sont des marchés et des maisons. Entre la ville et la 
mer est la distance d’une parasange (5 250 m), les navires 
remontent de la mer jusqu’à la ville » (Cairou, 1973a).

Les premières synthèses
Deux synthèses fortement documentées, traitant du 

système portuaire narbonnais antique, furent publiées 
en 1981.
La première est l’œuvre de M. Gayraud qui, refusant 
l’existence du port urbain proposée par P. Verdeil 

Fig. 5. Les ports 
de Narbonne : état 
des connaissances 
(J. Cavero).
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(Verdeil, 1967), pense qu’il faut encore s’en tenir au 
schéma général défini par H. Rouzaud et M. Guy 
(Gayraud, 1981). Port-la-Nautique serait le véritable port 
de la ville à partir d’Auguste ou de Tibère, des débarca-
dères plus modestes tels que Sainte-Lucie, Berrière ou 
Mandirac ayant pu rester toutefois en activité aux deux 
premiers siècles de notre ère (Gayraud, 1981). Cependant 
Port-la-Nautique verrait son activité décliner au 
iiie siècle de n. è. suite au déplacement de l’embouchure 
de l’Aude et aux atterrissements du fleuve, au profit 
du débarcadère de Saint-Martin qui se développerait 
aux iiie et ive siècles de n. è. (Gayraud, 1981).
La seconde est due à Y. Solier à l’occasion de la publi-
cation de l’étude du mobilier recueilli lors des travaux 
d’aménagements de l’étang de Mateille entre 1969 
et 1974, où une drague rencontra et éventra plusieurs 
épaves. Les cinq épaves attestées, plus deux ou trois 
probables, témoignent alors de la continuité du trafic 
maritime entre le ive siècle avant n. è. et le viie siècle 
de n. è. (Solier, 1981). Pour cet auteur, le système por-
tuaire narbonnais se mettrait en place au ier siècle 
avant n. è., avec un port fluvial urbain et l’avant-port 
de Port-la-Nautique, d’autres sites comme Tintaine ou 
Saint-Martin ayant pu fonctionner dès cette époque 
(Solier, 1981). La modification du cours de l’Aude dès 
la fin du ier siècle de n. è. et le comblement de la zone 
deltaïque entraîneraient l’abandon de Port-la-Nautique 
au profit des « avant-ports maritimes de Mateille » 
(Solier, 1981). Pour Y. Solier, en effet, les sites les plus 
convaincants pouvant accueillir des avant-ports dès la 
deuxième moitié du ier siècle avant n. è. seraient ceux 
du Bouis et de Tintaine à Gruissan. L’auteur élimine 
donc l’île Sainte-Lucie à l’instar de ceux du Clamadou 
et de Berrières. La fonction de Mandirac et du Castélou 
serait plus énigmatique, car malgré les abondantes 
céramiques sigillées de la fin du ier siècle avant n. è. et 
du ier siècle de notre ère. qui jonchent le rivage, l’ab-
sence de construction ne permettrait pas d’y voir une 
installation portuaire. L’île Saint-Martin en aurait vrai-
semblablement accueilli une, sans qu’il soit possible de 
savoir s’il s’agissait d’un réel avant-port ou d’un débar-
cadère privé (Solier, 1981).

Les données récentes

La question de l’organisation du système portuaire 
narbonnais antique a donc bien évolué depuis les 
premières publications la concernant au xixe siècle. 
L’élaboration, au début du xxe siècle, par H. Rouzaud 
de la théorie des avant-ports a été un tournant majeur 
dans l’étude de ce système. Toutefois, si cette théorie 
sert toujours de socle aux réflexions sur la question 
du système portuaire de la ville, rares sont les élé-
ments qui en sont retenus aujourd’hui. Les avant-ports 
proposés par H. Rouzaud ont été systématiquement 
rejetés par les chercheurs ultérieurs qui ont à leur tour 
proposé d’autres sites, également critiqués. Si chaque 
auteur a proposé son propre schéma d’évolution, tous 

s’accordent néanmoins à concevoir une évolution de 
ce système largement influencée par les vicissitudes du 
fleuve et de ses atterrissements.
Les seules certitudes qui soient restées au fil du temps 
sont celles du rôle de Port-la-Nautique dans le système 
portuaire antique sur un siècle et donc de la nécessité 
d’obtenir de nouveaux éléments à ajouter au dossier10.

Port-la-Nautique
Le site de Port-la-Nautique occupe une portion de 

rivage au nord de l’étang de Bages-Sigean : seul débar-
cadère avéré, il est connu par les dépotoirs terrestres 
de sigillées sud-gauloises et ses découvertes subaqua-
tiques. Sa chronologie est courte, entre –30 et +70.
Les premiers vestiges liés à la navigation et à une activité 
portuaire ont été mis en évidence dans les années 1960 
à la suite de dragages destinés à maintenir une profon-
deur suffisante dans les bassins utilisés aujourd’hui pour 
la plaisance. Les amphores et la céramique qui présen-
taient pour la plupart des traces de cassures anciennes 
ont été fort bien interprétées alors comme des objets 
brisés lors de transbordements (Solier, 1965). Dans les 
années 1970, des sondages subaquatiques ont été confiés 
à A. Bouscaras qui a réussi à mettre en évidence d’éven-
tuelles jonchères (zones réservées au délestage des 
navires de mer) et des concentrations de vestiges ampho-
riques et céramiques qu’il a très justement interprétées 
comme des poches de transbordement, rejoignant en cela 
les observations d’Y. Solier (Bouscaras, 1974).
En 1998, le curage du port de la Société Marseillaise 
de Crédit, voisin de celui de la Société Nautique de 
Narbonne, a mis au jour un mobilier amphorique et céra-
mique antique abondant. Une campagne de sondages a 
permis d’obtenir une stratigraphie précise des terrains 
voisins (Miéjac et alii, à paraître). Le débarcadère de la 
Nautique semble avoir été utilisé véritablement après le 
milieu du ier siècle avant n. è., au moment où l’importation 
du vin italique contenu dans les Dr. 1 s’interrompt. Une 
fréquentation du milieu du iie siècle avant n. è. a cepen-
dant été mise en évidence (ANTÉAS, 1993) mais un hiatus 
semble marqué entre les niveaux du IIe siècle avant n. è. 
et le moment de plein fonctionnement du débarcadère 
entre le milieu du ier siècle avant n. è. et la fin du ier siècle 
de n. è. Le commerce avec l’Espagne et plus particuliè-
rement avec la Catalogne est alors fort bien représenté.
En 1999, une construction en grand appareil enceinte 
d’un double caisson de bois (intérieur et extérieur), 
orientée en direction du rivage et mesurant 8,80 m de 
large sur son côté méridional pour 22 m de longueur en 
direction du nord, a été découverte à l’extrémité du quai 
actuel de la Société Marseillaise de Crédit. Les obser-
vations stratigraphiques indiquent que cet ouvrage 
interprété comme un quai muni d’un édifice ayant pu 
servir de phare ou d’amer a été en usage entre les deux 

10 Dans le cadre d’un PCR financé par la Région Languedoc-Rous-
sillon, le CNRS et le Ministère de la Culture (DRAC et DRASSM).
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dernières décennies du ier siècle avant n. è. et le milieu 
du ier siècle de n. è. (Falguéra et alii, 2003). Les sondages 
qui se sont poursuivis dans le secteur entre 1999 et 2004 
ont révélé la présence de deux alignements de pieux de 
section quadrangulaire (40 cm × 15 cm) qui témoignent 
de l’existence d’une architecture en bois prolongeant 
la structure en direction du nord ou peut-être même la 
reliant au rivage antique.
En 2000, les restes d’une épave antique11 ont été décou-
verts entre l’extrémité septentrionale de cette structure 
et le rivage actuel. L’intérêt majeur de cette épave 
réside dans l’emploi d’une technique d’assemblage des 
membrures observée uniquement sur un corpus d’une 
quinzaine d’épaves méditerranéennes datées entre 
le iiie siècle avant n. è. et le iie siècle de n. è. La plupart 
de ces épaves qui sont localisées dans un espace de navi-
gation reliant Ampurias et Narbonne transportaient des 
cargaisons à destination ou en partance de Narbonne 
(Jézégou et alii, à paraître). La présence de cette épave, 
aujourd’hui située sous le terre-plein du quai moderne, 
laisse penser que la structure rectangulaire était en eau 
sur ses quatre côtés. L’hypothèse d’un quai sur arche 
avancée précédemment (Falguéra et alii, 2003) n’est pas 
infirmée à ce jour. Dans ce cas, l’épave pourrait tout à 
fait avoir été abandonnée dans un espace inutilisé situé 
non loin du rivage.
Par ailleurs, certains chercheurs ont tenté de retrouver 
la profondeur du plan d’eau dans ce secteur à l’époque 
antique (Falguéra et alii, 2000). Ainsi a-t-on proposé 
une évolution de 3,3 m au iie siècle avant n. è. à 2,5 m 
du ier siècle avant n. è. au ier siècle de n. è. Cette der-
nière profondeur pouvait parfaitement convenir aux 
petites unités de Tarraconaise. Par contre, la profon-
deur de 3,3 m paraît faible au regard des tirants d’eau 
des gros porteurs de la fin du iie siècle et de la première 
moitié du ier siècle avant n. è. (Pomey, Tchernia, 1978). 
En 1990, la découverte d’une grande ancre en bois à jas 
de plomb (hauteur : 3,57 m ; poids du jas : 200 kg), avait 
laissé supposer un accès des navires hauturiers de fort 
tonnage dans ce périmètre (Solier, 1990). Pourtant 
une autre interprétation est possible. Dans l’Antiquité 
gréco-romaine, le gouvernail d’étambot était inconnu. 
En conséquence, les navires étaient dirigés au moyen de 
deux rames-gouvernail situées à bâbord et à tribord, une 
seule étant active (celle au vent). Ce dispositif pouvait 
empêcher les navires d’accoster parallèlement au quai. 
De nombreuses représentations iconographiques nous 
montrent des navires accostés de trois quarts et en cours 
de déchargement par l’avant (par exemple un relief du 
iiie siècle de n. è. conservé au Musée archéologique de 
Narbonne). Cet accostage nécessite un embossage à l’ar-
rière, au moyen d’une ancre immergée dans le plan d’eau 
et servant de corps mort. Le lieu de découverte de cette 

11 Faute de mobilier associé, il est impossible de la dater plus précisément.

ancre, à une quarantaine de mètres de la tête du quai, 
semble parfaitement étayer cette hypothèse12.
Les vestiges terrestres sont nombreux et en relation 
avec des espaces de stockage (Galant, Delafolie, 1990), 
(Poncin, Guy, 1955), (Ginouvez, 2010), (Sanchez, 2010). 
Les fouilles de 2010 ont révélé la présence d’un atelier 
de potiers adossé à un grand entrepôt. Outre l’activité 
commerciale, c’est donc également la production qui est 
attestée. Un de ces fours présente des dimensions impo-
santes, formant un carré de 7,80 m de côté. Un dépotoir 
de céramiques à parois fines témoigne d’une produc-
tion diversifiée. La question du conditionnement du vin 
en vrac et des fruits de mer est également posée par la 
découverte d’un important amas coquillier, de fours de 
potiers et d’un entrepôt à dolia.

Le Castélou
Le site du Castélou/Mandirac, a été depuis long-

temps proposé comme une probable zone portuaire, 
sans que son rôle ne soit clairement défini (Rouzaud, 
1916 ; Cairou, 1973b). Des anomalies très nettes 
repérées sur photographies aériennes avaient été 
interprétées comme une possible embouchure de 
l’Aude canalisée (Falguéra et alii, 2000). Ces dernières 
interprétations nous ont conduits à réaliser des pros-
pections géophysiques qui se sont avérées positives et 
ont permis l’implantation de sondages archéologiques 
(Cavero, 2010).
Les premiers sondages avaient remis en cause l’hypo-
thèse du passage aménagé du fleuve Aude et mis en 
évidence l’existence d’une chaussée se poursuivant 
dans les marécages. En 2010, les fouilles ont permis de 
mettre au jour, à une cinquantaine de mètres vers l’est, 
une seconde chaussée parallèle. La chaussée occiden-
tale est à ce jour reconnue par des sondages ponctuels 
sur plus de 1 500 m mais semble détectée grâce aux pros-
pections géophysiques sur plus de 2 500 m (1 200 m pour 
la chaussée orientale).
La chronologie de ces aménagements postérieurs à la 
fin du ier siècle de n. è. et qui perdurent jusqu’au ve siècle 
de n. è. laisse ouverte l’hypothèse d’une zone portuaire 
succédant à Port-la-Nautique. Toutefois l’aboutisse-
ment de ces ouvrages dans une zone aujourd’hui en 
partie en eau et qui n’a pas encore été fouillée ne nous 
permet pas de trancher sur son rôle dans le système por-
tuaire. Il reste certain que la construction et l’entretien 
de tels ouvrages, en milieu marécageux et sur plusieurs 
siècles, témoignent de l’importance de cette zone dans 

12 En conséquence, aucune donnée archéologique n’atteste actuel-
lement de l’accueil à Narbonne des gros porteurs italiques, type 
Albenga ou Madrague de Giens. X. Nieto a bien démontré com-
ment le port d’Emporion est devenu, à partir de 218 avant n. è., 
le port principal de la Méditerranée nord-occidentale, englobant 
Narbonne dans son aire d’influence (Nieto, 1988). Si les cargaisons 
italiques transitaient par Ampurias avant d’arriver à Narbonne, il 
n’était pas nécessaire de disposer d’un bassin doté de la profon-
deur nécessaire au tirant d’eau des navires muriophore.
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l’Antiquité et d’une volonté publique. Pour entretenir 
ces chaussées, des remblais de destruction de la ville 
sont apportés et des blocs de monuments démante-
lés sont également réutilisés. Dans les zones restées 
humides, les matières organiques sont conservées, 
permettant l’observation des aménagements en bois. 
Le soubassement d’une machine de soulèvement ainsi 
qu’au moins quatre masses de fer pesant en moyenne 
34 kg témoignent des activités commerciales et peut-
être artisanales qui se déroulaient dans la lagune. En 
effet, ces blocs de fer renvoient à la relation qu’entre-
tiennent Narbonne et son port avec son arrière-pays où 
fonctionnent durant tout le Haut-Empire des établis-
sements spécialisés dans la production intensive de fer 
(Domergue et alii, 2006). Comme à Port-la-Nautique, ils 
soulèvent également la question de l’existence de zones 
artisanales ici dédiées à la fabrication des barres de fer 
plus adaptées aux commerces à moyenne et longue 
distances. Des barres ferreuses antiques standardisées 
ont été découvertes en nombre dans l’étang voisin de 
Gruissan, aux Saintes-Maries-de-la-Mer et sur le pour-
tour méditerranéen jusqu’à Saint-Raphaël (Solier, 1981 ; 
Pagès et alii, 2008 ; Pagès, 2010).

Conclusion

Narbonne, capitale provinciale, constitue une réfé-
rence primordiale pour étudier les transformations 
économiques, politiques et culturelles de la Gaule du 
Sud sous la domination de Rome. Même si la plupart 
des monuments sont connus par des observations 
anciennes, la ville est peu à peu restituée au fil des 
travaux urbains. Les grandes étapes de son expansion 
montrent son intégration dans un espace géographique 
spécifique qui a nécessité de grands travaux : le passage 
forcé d’un cours d’eau, l’extension vers des secteurs 
marécageux, le maintien d’accès maritimes et fluviaux 
pour des zones portuaires et l’aménagement de ces 
dernières. Les grandes phases d’urbanisation qui se des-
sinent grâce aux découvertes archéologiques ainsi que 
les investigations en bord d’étang permettent de retrou-
ver la pulcherrima Narbo louée par les auteurs antiques.
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