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Notice scientifique

La fouille préventive menée au 19/20 Quai d’Alsace à Narbonne concernait une surface de 5438 m2, soit la 
totalité de l’emprise du projet de construction (parking souterrain et ensemble de logements résidentiels). Le 
site est localisé à l’ouest de la ville, en dehors des murs du Bas-Empire et dans un secteur réputé en marge de 
la ville du Haut-Empire. Néanmoins, de récentes opérations (21 Quai d’Alsace, rue Lamartine, diagnostic rue 
des Passerelles) ont montré l’importance du suivi archéologique de la zone. Le diagnostic, mené par T. Wibaut 
(INRAP), a révélé la présence de bâtiments, de bassins et d’une canalisation. Ce qui a motivé la prescription 
d’une fouille archéologique préventive par le Service Régional de l’Archéologie de Languedoc-Roussillon, 
réalisée par la société Archeodunum entre le 14 avril et le 13 juin 2008.

L’ensemble de la parcelle a été décapé mécaniquement jusqu’au niveau d’apparition des premières traces 
d’occupation antique, entre 0,50 et 1,50 m sous le niveau goudronné actuel. Les vestiges étaient globalement 
en mauvais état de conservation, en particulier dans la partie nord-est du chantier. Cependant, leur importance 
n’a pas permis de réaliser une fouille extensive sur l’ensemble du site. Des secteurs ont été privilégiés et des 
sondages mécaniques pratiqués en complément de la fouille manuelle. Le substrat géologique a néanmoins été 
atteint sur une bonne partie de l’emprise de l’opération.

La fouille a révélé quatre phases principales d’occupation. La première (Auguste) se caractérise par la mise 
en place de deux axes de circulation nord-sud, délimitant un espace de 35 m de large environ (soit un actus) 
dans la partie occidentale de l’emprise. Les premiers bâtiments apparaissent au milieu du Ier siècle. Ils sont 
dans l’ensemble assez mal conservés et seul un grand édifice composé de cellules aux dimensions identiques 
et disposées selon un axe nord-sud a pu être identifié comme une série de boutiques (tabernae), bordées par un 
portique ouvert sur la voie centrale édifiée au cours de la phase précédente. La voie située à l’ouest est égale-
ment longée par un portique. En partie est, les bâtiments sont trop mal conservés pour établir une interprétation 
satisfaisante de l’ensemble. Dans le même temps, ou légèrement après, plusieurs bassins sont construits ainsi 
qu’un important réseau de canalisations, manifestement utilisées pour évacuer leurs eaux. Le quartier abrite 
donc des édifices artisanaux et commerciaux, activités sans doute favorisées par la probable proximité de 
l’Atax, qui n’a pas pu être mis en évidence sur l’emprise des travaux.

Après la destruction des ces premiers édifices, le quartier est réorganisé et une nouvelle trame urbanistique 
est perceptible à travers l’orientation des bâtiments alors édifiés (deuxième moitié du IIe siècle). Ceux-ci se 
concentrent en partie est et sud de l’emprise, tandis que les voies de circulation sont encore empruntées, au 
moins en partie. Le plan lacunaire des constructions ne permet pas d’attribuer une quelconque fonction au bâti 
de cette troisième phase d’occupation. Les lieux sont peu à peu abandonnés et les derniers vestiges remontent 
au milieu du IIIe siècle. Ils prennent la forme de trois canalisations et de quelques fosses. C’est à cette époque 
que Narbonne semble se replier sur elle-même et que l’enceinte est construite.

Le principal intérêt de la fouille de 2008 est la mise au jour d’un bâti relativement dense en marge de la 
ville du Haut-Empire. Il confirme l’importance de l’occupation du quartier ainsi que sa vocation artisanale 
et commerciale. Par ailleurs, les constructions ne respectent pas les trames cadastrales jusque là identifiées à 
Narbonne, ce qui invite à repenser les formes de l’urbanisation dans cette partie de la ville.
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1. Présentation de l’opération

1.1. Cadre de l’intervention

La fouille du 19/20 Quai d’Alsace à Narbonne a précédé la construction d’un par-
king souterrain et d’un ensemble de logements résidentiels par la société Bouygues 
Immobilier.

En 2007, la réalisation de sondages de diagnostic par T. Wibaut et son équipe 
(INRAP) avait révélé la présence sur l’emprise du projet de vestiges datés des deux 
premiers siècles de notre ère. Des murs respectant tous une même orientation, une 
voie, une canalisation ainsi que deux bassins contigus avaient ainsi été mis au jour 
(Wibaut 2007). Ces découvertes confirment l’urbanisation d’un quartier situé à la 
périphérie de la ville antique et pour l’heure en grande partie méconnu1.

C’est ce qui a motivé la prescription d’une fouille archéologique préventive par 
le Service Régional de l’Archéologie de Languedoc-Roussillon. Fouille confiée à la 
société Archeodunum et réalisée entre le 14 avril et le 13 juin 2008.

Le terrain se situe sur la rive gauche du Canal de la Robine, dans un méandre 
marquant son inflexion maximale en direction de l’ouest. Il est délimité à l’ouest par 
le Quai d’Alsace, à l’est par la rue de la Tonnellerie, au sud par la rue des Passerelles 
et au nord par la rue de la Paix (fig. 1 à 3).

19/20 Quai d’Alsace

1 Voir l’état des connaissances avant 
l’intervention § 1.3.

Fig. 2. Localisation du chantier 
sur carte IGN (éch. : 1/25000).
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1.2. Méthodologie, contingences diverses et choix de terrain

L’opération a débuté par un décapage mécanique de l’ensemble de la parcelle, soit 
5438 m2. Deux pelles de 20 tonnes surveillées par 3 archéologues ont réalisé ce tra-
vail durant les premières semaines. La présence sur site de nombreuses fondations de 
murs récents ainsi que de cuves enterrées ont quelque peu ralenti les décaissements 
préalables à la fouille.

Par ailleurs, le terrain naturel est très inégal et la topographie explique les diffé-
rences constatées dans les niveaux d’apparition des premiers vestiges antiques, entre 
0,50 et 1,50 m, ainsi que leur état de conservation très divers suivant les secteurs 
explorés.

Au cours de la deuxième semaine, 4 archéologues sont venus rejoindre l’équipe 
et ont commencé le nettoyage des premiers vestiges exhumés. Par la suite, le nombre 
de fouilleurs a varié entre 7 et 9 personnes.

La proximité immédiate du Canal de la Robine rend les lieux particulièrement 
humides. Un violent orage survenu le week-end suivant la quatrième semaine de 
fouille a considérablement perturbé le bon déroulement des travaux car la nappe 
phréatique était désormais à un niveau élevé. D’autant que de nouvelles intempé-
ries se sont produites la semaine suivante, renforçant ainsi les dégâts précédemment 
occasionnés et réduisant à néant les efforts consentis pour rendre le terrain à nouveau 
praticable (fig. 4 et 5).
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Le pompage des eaux présentes sur le terrain, rendu possible par la collaboration 
active de Jean-Marie Falguera2 de l’association ANTEAS, a mobilisé de manière 
continue une à deux personnes (fig. 6) mais n’a pas empêché la nappe phréatique 
de se maintenir à un niveau empêchant l’exploration de certains secteurs. Ceux-
ci ont donc été condamnés car le temps imparti à la fouille ne nous permettait 
pas de procéder à un nouveau nettoyage des zones sinistrées. La documentation 
de ces secteurs est donc limitée et les informations recueillies malheureusement 
lacunaires.

Les premières semaines ont été l’occasion de pratiquer un sondage profond (son-
dage 1) en limite occidentale d’emprise, à l’endroit le plus proche du Canal de la 
Robine. Le cahier des charges du Service Régional de l’Archéologie demandait en 
effet de vérifier la présence de l’antique Atax, dont le cours pourrait avoir été repris 

Fig. 4. Vue en direction du 
sud-est de la partie sud de 
l’emprise après les orages 
(cliché de J. Ollivier).

Fig. 5. Vue en direction 
du nord-est du site après 
les intempéries (cliché de 
J. Ollivier).

2 Jean-Marie Falguera nous a fait 
bénéficier de son matériel et de 
son énergie. Qu’il en soit vivement 
remercié.



62

Narbonne 19/20, Quai d’Alsace – Rapport final d’opération, fouille archéologique

par le Canal de la Robine. Les résultats de ce sondage ont été négatifs, le substrat 
marneux apparaissant directement sous les premières traces d’occupation.

Par la suite, de nouveaux sondages mécaniques ont été effectués pour pallier les 
limites de la fouille manuelle. En effet, les vestiges mis au jour étaient nettement plus 
nombreux et complexes que ce qui était attendu. La zone septentrionale, supposée 
vierge de toute construction, est également occupée. Elle a certes livré moins de bâti-
ments que la zone sud, mais cela est en partie lié à un mauvais état de conservation. 
Les vestiges antiques y ont souffert de la proximité du niveau de sol actuel et de la 
présence de bâtiments récents.

De plus, plusieurs phases de construction ont été mises en évidence. Ce qui a 
nécessité la réalisation de sondages sélectifs dans les secteurs les plus densément 
occupés et qui méritaient donc une attention particulière.

La nécessité de dresser un plan complet du site nous imposait de procéder à un 
nettoyage de l’ensemble des différents éléments mis au jour. Devant leur abondance, 
ce travail préalable a pris plus de temps que prévu, à plus forte raison après les capri-
ces du climat.

La surface fouillée a été divisée en trois zones. Celles-ci n’ont qu’un lointain rapport 
avec les vestiges antiques et sont plutôt liées à l’évolution de la fouille.

Les nettoyages consécutifs au décapage mécanique ont fait apparaître une den-
sité de vestiges plus importante dans la zone 2 qu’ailleurs. La fouille s’est donc 
naturellement concentrée dans ce secteur. Avec la partie occidentale de la zone 1, 
c’est aussi celui qui a le plus souffert des intempéries. La nappe phréatique a inondé 
de manière définitive le sud de la zone et nous avons décidé de l’abandonner. Son 
pompage était totalement inefficace, si ce n’est à très court terme, et espérer pouvoir 
l’explorer correctement était devenu illusoire. Notre marge de manœuvre étant limi-
tée, mieux valait ne pas y perdre trop de temps et d’énergie.

L’enregistrement des données a été effectué suivant un système de fiches papier 
pour chaque unité stratigraphique. Les US étaient le cas échéant regroupées au sein 
d’entités archéologiques (EA) au nom codé en 3 lettres, comme par exemple les murs 
(MUR), les fosses (FOS) ou encore les canalisations (CAN). Lorsque des ensembles 

Fig. 6. Le pompage des eaux de 
pluies (cliché de J. Ollivier).
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ont pu être identifiés, ils ont été nommés suivant un codage similaire en tant qu’en-
tités spatiales (ES) : pièces (PCE), bassins (BAS). Cette nomenclature est avant tout 
destinée à simplifier l’enregistrement des informations recueillies sur le terrain dans 
une base de données informatique.

Enfin, le plan a été réalisé grâce aux levés réguliers effectués par les géomètres 
du cabinet Bres, établi à Narbonne.

En ce qui concerne la phase d’exploitation des données, différentes études ont été 
menées.

La géomorphologie du terrain a été étudiée par Bertrand Moulin du cabinet 
BEMGEO.

Tony Silvino s’est chargé de coordonner les études concernant la céramique, le 
verre, la faune et le mobilier métallique (petits objets et monnaies) mis au jour sur le 
site. Il s’est personnellement chargé de la céramique, le verre étant pris en charge par 
Laudine Robin, la faune par Thierry Argant, les monnaies par Rodolphe Nicot et le 
petit mobilier par Stéphane Carrara du Service archéologique de la Ville de Lyon.

La découverte d’enduits peints effondrés au sud de la zone 2 et dans la par-
tie nord-ouest de la zone 3 a nécessité leur dépose. Leur étude a été réalisée après 
convention dans les locaux du Groupe de Recherches Archéologiques du Narbonnais 
(GRAN) à Narbonne. Ce travail, tant sur le terrain que par la suite, n’aurait pas été 
possible sans l’aide et les conseils de Raymond Sabrié, président du GRAN. Il a été 
assisté par quatre étudiantes de l’Université de Lausanne pour l’étude des enduits et 
la rédaction du rapport.

Par ailleurs, la problématique autour du cours ancien et actuel de l’Aude/Robine 
a donné lieu à des recherches en archives confiées à Christophe Calmés, qui a béné-
ficié de l’appui des Services culturels de la Ville de Narbonne, représentés par Éric 
Dellong et Dominique Moulis.

La mise au propre des relevés a été réalisée par David Baldassari et Christophe 
Calmés et le mobilier a été dessiné par Laudine Robin. Julie Anctil, David Baldassari 
et Olivier Mignot se sont occupés de la saisie informatique des fiches papier.

Enfin, la description des vestiges a été réalisée par David Baldassari et Julien 
Ollivier.

1.3. État des connaissances avant l’intervention

La colonie romaine de Narbonne est déduite en 118 avant notre ère sous la direction 
de L. Licinius Crassus et de Cn. Domitius Ahenobarbus, fils de l’imperator qui a 
laissé son nom à la voie Domitienne. Après l’échec de la tentative carthaginoise, cet-
te fondation est la deuxième implantation de colons romains hors d’Italie. Plusieurs 
raisons ont été invoquées pour expliquer le choix du site de Narbonne.

Sans entrer dans des détails souvent connus (Gayraud 1981, p. 119-149 ; Dellong 
2006, vol. 4, p. 10-17) et peu utiles à notre propos, signalons juste quelques points. 
La première déduction intervient dans une période troublée durant laquelle Marseille 
doit faire face au danger que représentent les peuples celtes du sud-est de la Gaule. 
Son alliée Rome intervient alors dans un secteur stratégique pour ses intérêts. À la 
suite des victoires de M. Fulvius Flaccus, de C. Sextius Calvinus puis de Q. Fabius 
Maximus et de Cn. Domitius Ahenobarbus, des garnisons sont installées.

La fondation a donc un évident intérêt militaire et commercial pour Rome puisqu’elle 
permet d’installer un point d’ancrage sur la route d’accès à l’Espagne, conquise à l’issue 
des guerres puniques. Il s’agissait donc de contrôler aussi bien les routes empruntées par 
les negotiatores que par les armées romaines, tout en s’installant sur un site portuaire. La 
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fondation de Narbonne a aussi une dimension agraire et certains ont souligné l’inspira-
tion gracquienne qui pourrait être en partie à l’origine de Narbo Martius (Pailler 2003).

Une seconde déduction est effectuée en 46/45 avant notre ère par César. Le dicta-
teur y installe les vétérans de la Xe légion et Narbonne prend alors le nom de Colonia 
Iulia Narbo Martius. Son rôle de capitale de la Province est ainsi renforcé.

Malgré son importance durant l’Antiquité, Narbonne n’a pas conservé de vestiges 
aussi spectaculaires que ceux d’Arles ou de Nîmes par exemple. Certains monuments 
publics sont néanmoins connus (CAG 11/1, p. 127-148), comme l’amphithéâtre, le 
forum avec son temple ou encore les galeries dites de l’horreum (ibid., p. 132-140)3. 
Par contre, la ville ne semble pas avoir eu de rempart avant le Bas-Empire.

Les fouilles du Clos de la Lombarde (voir, entre autres publications, Sabrié et 
Solier 1987 ; Sabrié 2004a), amorcées dans les années 1970 par le GRAN, ont permis 
de combler quelques lacunes, notamment en ce qui concerne la connaissance de l’ha-
bitat. Plus récemment, la fouille de la Médiathèque (direction P. Mellinand, AFAN) 
a mis en évidence des occupations s’échelonnant, pour l’Antiquité, entre la deductio 
de 118 et le Ier siècle de notre ère. Le quartier acquiert notamment à l’époque augus-
téenne une vocation résidentielle importante.

Mais les fouilles d’envergure sont encore rares à Narbonne. C’est particulièrement le 
cas de la périphérie occidentale de la ville antique (Dellong 2006, vol. 3, p. 43-74 ; CAG 
11/1, p. 315-318), longtemps considérée comme une zone non urbanisée. La fouille du 
19/20 Quai d’Alsace était donc l’occasion de documenter un secteur mal connu. Cette 
fouille s’inscrit dans une série d’opérations qui, depuis quelques années, renouvellent 
considérablement la connaissance de Narbonne antique (fig. 7).

Les premières découvertes dans l’ouest narbonnais sont pourtant anciennes. Plusieurs 
zones funéraires sont signalées mais le secteur semble avoir eu d’autres fonctions, 
notamment commerciales (CAG 11/1, p. 90 ; Narbonne, 25 ans d’archéologie, 
p. 12-13). C’est tout d’abord ce que suggère la grande quantité d’amphores décou-
vertes lors de chaque opération. Par ailleurs, la fouille en 1981 rue Lamartine de ce 
qui est interprété comme un magasin de sigillées viendrait renforcer cette hypothèse 
(Sabrié 2006). La proximité probable du cours de l’Atax rend en effet les lieux pro-
pices à l’acheminement et au débarquement des marchandises.

L’habitat n’est pas pour autant exclu de la zone puisque la fouille menée au 74 du 
boulevard Frédéric Mistral a révélé la présence de constructions légères datées entre 
le Ier siècle avant notre ère et le IIIe après (Sabrié et Ginouvez 1997). Un sondage a 
mis au jour des murs en adobe, des sols en terre ainsi que des foyers. Dans le secteur 
de la Gare, un habitat plus luxueux est attesté par la découverte de mosaïques au 
milieu du XIXe siècle.

À proximité immédiate de la zone fouillée en 2008, des découvertes ont été 
effectuées par H. Rouzaud au début du XXe siècle au cours de travaux dans le Canal 
de la Robine. Des vestiges de pavements en opus reticulum et en opus spicatum ont 
ainsi été recueillis parmi du mobilier antique. Une canalisation et des murs ont éga-
lement été aperçus.

L’urbanisation du secteur ne fait plus aucun doute depuis les opérations menées 
au 21 Quai d’Alsace, dans la parcelle voisine de la fouille, de l’autre côté de la rue de 
la Paix. La découverte de vestiges stratifiés (De Labriffe 1999) a motivé la prescrip-
tion d’un suivi archéologique. Cependant, les travaux ont débuté sans tenir compte 
de l’avis du Service Régional de l’Archéologie et la « fouille » s’est résumée à un 
relevé des coupes dans les 82 excavations pratiquées pour l’implantation de pieux 
en béton. L’occupation semble s’échelonner entre le milieu du Ier siècle avant notre 
ère et le milieu du suivant. Elle se caractérise par des murs en pierre et en terre, une 
canalisation et un bassin en mortier de tuileau (Hervé, Sanchez et Bonnaud, 2000).
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(Gros 2008, p. 38-39) y voit quant 
à lui des horrea sous-jacents à une 
zone de marché.

Page suivante : Fig. 7. 
Les dernières opérations 
archéologiques à Narbonne 
(éch. : 1/25000).
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Plus récemment, un diagnostic effectué rue des Passerelles a révélé deux nou-
velles canalisations (Canut 2006). Mais les remontées de nappe phréatique n’ont pas 
permis d’effectuer des observations très complètes et les vestiges ne sont pas datés.

1.4. Les données du diagnostic

Le diagnostic effectué en 2007 par T. Wibaut (Wibaut 2007) et son équipe (INRAP) 
intervenait donc dans un secteur sensible faisant partie du zonage dressé par le 
Service Régional de l’Archéologie.

L’intervention a été menée sur une surface de 483 m2, soit 7,88 % de l’emprise 
concernée par les travaux d’aménagement. 8 sondages, tous positifs, ont été pratiqués 
à différents endroits de la parcelle. Ils ont révélé des constructions antiques datées 
des deux premiers siècles de notre ère (fig. 8). Parmi eux, des murs4, une canalisa-
tion5 et deux bassins accolés6 confirment l’urbanisation du quartier durant le Haut-
Empire. Des niveaux de sol, qualifiés de « sol rouge » du fait de leur composition 
(fragments d’argile rubéfiée), ont également été identifiés dans plusieurs secteurs. 
La présence de ce matériau a fait suspecter aux auteurs du diagnostic la présence de 
fours dans la partie nord de l’emprise, réputée vierge de tout vestige bâti.

Ces données sont par bien des égards (murs en terre, bassins, niveaux rubéfiés) 
semblables aux découvertes effectuées sur la parcelle située au 21 Quai d’Alsace en 
2000. Elles suggèrent une occupation dense et relativement vaste, ce que la fouille 
de 2008 a confirmé.
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4 Voici la correspondance dans les 
appellations données à ces murs : 
MR 501 (nom donné lors du dia-
gnostic) = TRR 19 (nom donné lors 
de la fouille) ; MR 109 = MUR 39 ; 
MR 625 = MUR 6 ; MR 626 = 
MUR 23. Par contre, la tranchée 
d’épierrement du mur MR 503 n’a 
pas été repérée lors de la fouille, de 
même que les murs MR 306 et MR 
805. Les inondations et le niveau 
élevé de la nappe phréatique nous 
ont empêché d’observer le mur 
MR 113, qui se situe néanmoins 
dans l’axe des murs MUR 17 et 66. 
Enfin, le soi-disant mur MR 309 
constitue en réalité la partie occi-
dentale de la voie VOI 2.
5 CN 502 = CAN 7.
6 BA 620 = BAS 3 ; BA 621 = 
BAS 2.
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1.5. Phasage général du site

L’ampleur des constructions mises au jour (fig. 9) et les difficultés liées aux 
intempéries n’ont pas permis de mener une étude complète du site du Quai d’Al-
sace. Une fouille exhaustive dans les temps impartis à l’opération est rapidement 
devenue impossible. En concertation avec le Service Régional de l’Archéologie, 
des secteurs ont été privilégiés. Ces choix sont liés à l’état de conservation des 
vestiges, à leur densité et à une stratégie privilégiant la compréhension du plan 
d’ensemble.

Dès lors, l’établissement d’un phasage général du site a posé quelques problèmes 
et plusieurs attributions chronologiques demeurent incertaines. Seule une fouille 
extensive de l’ensemble du site aurait peut-être permis d’acquérir des certitudes. En 
effet, certaines zones n’ont fait l’objet que de sondages ponctuels à la pelle méca-
nique. Ce qui d’une part n’a pas permis de récolter un mobilier datant en quantité 
significative et d’autre part donne un caractère isolé à certains vestiges exhumés.

Les phasages établis (annexes 4 à 7) sont donc pour l’essentiel tributaires des 
secteurs étudiés de manière exhaustive, où une stratigraphie complète a pu être 
reconnue et bien calée chronologiquement grâce au mobilier. La lecture en plan a 
également permis de mettre en évidence des alignements autorisant des associations 
probables entre les constructions.

Fig. 8. Plan du diagnostic (éch. 
réduite au 1/1000).
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2. Description des vestiges

2.1. Étude géomorphologique7 
Bertrand Moulin

2.1.1 Cadre géographique et géomorphologique

2.1.1.1. Introduction
Le cadre géographique de Narbonne a déjà fait l’objet d’un certain nombre de 
travaux (Guy 1955, 1973 ; Verdeil 1967 ; 1970 ; Lespinasse 1982 ; Ambert 1993 ; 
1995 ; 2000 ; Rescanières 2002) en lien avec une situation géographique parti-
culière, à l’interface des fluctuations marines et des colmatages continentaux. Si 
les relations entre Narbonne et la Mer sont vitales pour le développement de la 
ville, le commerce notamment, ces relations et leurs évolutions sont très large-
ment conditionnées par les défluviations de l’Aude, par l’importance des apports 
sédimentaires de la rivière et des modifications géographiques qui en découlent. 
Le cadre géographique ancien et son évolution ont influencé la vie des sociétés 

7 L’auteur tient à remercier Paul 
Ambert pour son aide, notamment en 
ce qui concerne la bibliographie.

Fig. 10. Carte générale de 
la région de Narbonne et 
l’étang de Bages-Sigean (éch. : 
1/250000).
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antiques. Il est primordial de retenir que le cadre géographique antique a été tota-
lement gommé par les alluvionnements postérieurs de l’Aude. De fait, tous les 
détails de l’implantation humaine (anses, ports, réseau fluviatile) ont été déna-
turés ou ont disparu, laissant la part belle aux interprétations, comme le précise 
Paul Ambert (1995 ; 2000).

Dans l’Antiquité, le fleuve Aude qui se déversait dans l’un de ces étangs arrosait 
à Narbonne (fig. 10). Ce n’est plus le cas actuellement. Depuis qu’il a changé de lit 
au XIVe s., il se jette directement dans la mer au nord du delta. Le site choisi pour la 
création de la ville, à une dizaine de mètres d’altitude, se situe à quelques kilomètres 
de la côte sur les dernières terrasses alluviales incisées par le cours d’eau. Plus au 
sud, la plaine marécageuse et inondable interdisait l’installation d’une aggloméra-
tion et le tracé d’une voie. Lieu de passage praticable situé le plus près de la côte, 
au départ d’itinéraires suivant les vallées de l’Aude et du Fresquel, faisant commu-
niquer le Bassin méditerranéen au Bassin aquitain, accessible aux étangs grâce au 
fleuve et à la mer par les graus (passages communiquant entre la mer et les étangs 
lagunaires), tel est le site-carrefour particulièrement bien choisi par les Romains 
(Sabrié 2004b).

Dans le contexte régional, Narbonne se situe dans la plaine fluvio-littorale qui 
associe les plaines alluviales de l’Aude et de la Berre aux lagunes littorales 
et au cordon sableux qui s’appuie, du nord au sud, sur le plateau de Vendres, 
la Montagne de la Clape et le Cap Romarin (au sud de Port-La-Nouvelle). Ce 
relief contrasté reflète surtout la structure géologique du secteur (fig. 11). Les 
terrains d’âge secondaire, les massifs de la Clape, des Corbières littorales (Plan 
du Pal, Cap Romarin) et de Fontfroide (Plan de Couloubret) sont liés à la for-
mation de la chaîne pyrénéo-provençale, dont l’expression locale est la mise 
en place de la nappe de charriage des Corbières orientales. Leurs piémonts se 
sont modelés principalement dans les dépôts néogènes. La physionomie de ces 
reliefs a peu changé au cours des derniers millénaires, seules les couvertures 
végétales ont été modifiées par les activités agro-pastorales des sociétés. À 
l’inverse, la gouttière de Narbonne-Sigean est un demi-fossé d’effondrement 
post-orogénique rempli au tertiaire et au quaternaire par des dépôts continen-
taux et laguno-marins. Cette plaine fluvio-littorale d’environ 250 km², n’ex-
cède pas 13 m d’altitude. Elle est naturellement soumise à la dynamique allu-
viale des cours d’eau et du niveau marin qui ont modifié considérablement sa 
physionomie au cours du temps. 

Fig. 11. extrait de la carte 
géologique de Narbonne (éch. : 
1/50000).



2. Description des vestiges

71

2.1.1.2. Éléments sur l’évolution de Narbonne depuis la dernière période 
glaciaire à nos jours
L’ensemble des recherches réalisées permet aujourd’hui de différencier depuis la 
préhistoire à la période contemporaine, cinq phases dans l’évolution chronologique 
de la plaine (Rescanières 2002). Nous reprendrons ici la synthèse publiée dans la 
CAG par S. Rescanières (2002) et la compléterons le cas échéant :

Au cours de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer oscillait entre – 
50 et -110 m NGF et le trait de côte se trouvait à plus de 10 km du rivage actuel 
(Aloisi et alii 1978). Les travaux de P. Verdeil (1970), P. Ambert (1993) et S. 
Rescanières (2001), à partir de sondages géotechniques, montrent qu’à cette période 
l’Aude s’écoulait par le Pertuis de Narbonne. Elle était encaissée d’une dizaine de 
mètres dans les marnes miocènes. Le chenal suivait un tracé Sallèles / Capoulade 
/ Le Castélou et se prolongeait vers l’aval sous l’actuel Étang de Bages-Sigean et 
sur le plateau continental pour se raccorder aux bas niveaux marins contemporains. 
Jusqu’à 18000, l’environnement est exclusivement continental.

À la fin du Paléolithique et au début du Mésolithique, le réchauffement climatique 
tardiglaciaire et post-glaciaire provoque une montée importante du niveau marin et 
la transgression de la mer sur l’actuel plateau continental (Aloisi et alii 1978). Aucun 
repère chronologique ne permet de décrire précisément l’évolution de la basse vallée 
de l’Aude pour cette période. Toutefois, c’est au cours de cette période qui s’étend 
de la fin du dernier Glaciaire au tout début du Postglaciaire que se déposeraient les 
nappes alluviales caillouteuses présentes à la base du remplissage des plaines littora-
les du Languedoc (Ambert 1993 ; 2001). C’est sans doute à cette époque que l’ancien 
chenal inscrit dans le substrat miocène est définitivement colmaté. On passerait alors 
à un fonctionnement en chenaux multiples s’écoulant toujours vers le pertuis de 
Narbonne. Une plaine alluviale se construit par un exhaussement de plusieurs mètres 
et l’on observe alors une importante extension en surface des alluvions caillouteuses 
(ne s’agit-il pas alors d’un cône et non d’une plaine…).

Du Mésolithique au Néolithique, C. Vella (1999) montre que l’ensemble des 
côtes méditerranéennes enregistre une élévation rapide du niveau marin. La faible 
charge sédimentaire des cours d’eau permet une importante pénétration de la mer 
dans le continent. Cette transgression a déjà atteint le Narbonnais au Néolithique 
ancien (Aloisi et alii 1978 ; Ambert 1995). Aucune information n’est disponible sur 
la configuration du plan d’eau à cette époque, toutefois, le niveau marin contempo-
rain proche de – 10 m NGF permet d’imaginer que le plan d’eau ne submergeait pas 
encore les points hauts de la topographie continentale.

Au Néolithique, la remontée marine se poursuit plus lentement jusqu’à atteindre 
un niveau proche de l’actuel (environ – 2 m NGF) au Néolithique final (Vella 1999). 
Concomitant au début de la construction des deltas provençaux et languedociens 
(Vella 1999), le ralentissement de la remontée marine se traduit certainement par 
une décélération de la transgression sur la plaine côtière de Narbonne. La répartition 
des dépôts vaseux holocènes permet d’évaluer l’étendue du plan d’eau laguno-marin 
à 0 m NGF (Rescanières 2001). À cette époque, la Clape est une île (Ambert 1993) 
et le promontoire de Narbonne formait une presqu’île avancée dans une immense 
lagune deux fois et demie plus vaste que l’étang de Thau actuel. Cette phase mal 
datée est rapportée à la Préhistoire récente ou à la protohistoire sur la base des son-
dages profonds du Castélou et Capestang (Ambert et alii 1995). L’engraissement du 
cordon littoral fermant aujourd’hui les lagunes commence à partir du Néolithiques 
final (4500 B.P). Toutefois, l’âge de la fermeture du plan d’eau laguno-marin reste 
inconnu (entre le Chalcolithique et l’Antiquité ?).

Les périodes protohistoriques et historiques sont marquées par la fin de la remon-
tée marine, la poursuite de la construction de la plaine fluvio-littorale au détriment 
de la paléolagune et de l’édification du lido. Cependant il faut retenir que l’évolution 
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du Narbonnais au cours des quatre derniers millénaires reste mal documentée. Selon 
la période et le secteur considérés, le rythme et l’ampleur des transformations du 
paysage varient beaucoup. L’évolution de la lagune est surtout tributaire de la posi-
tion et de l’activité des bras de l’Aude. De la fin du Moyen Âge au XIXe siècle, les 
importants apports sédimentaires du fleuve et la fixation artificielle de son cours au 
nord de Clape entraîne le colmatage rapide et définitif de la lagune entre Coursan et 
la mer sur plus de 10 km (Ambert 1987).

Sur l’évolution de la plaine fluvio-littorale, au cours de la période comprise 
entre la fin de la protohistoire et la fin de l’Antiquité, le manque de données 
géomorphologiques et chronologiques est aggravé par la complexité de l’évo-
lution durant cette période. Aujourd’hui il n’est pas possible de présenter une 
véritable évolution paléogéographique de l’ensemble de la plaine fluvio-litto-
rale au cours de l’Antiquité.

Une étude réalisée par P. Ambert dans le but de préciser le paléo environne-
ment du site de Narbonne et d’en étudier l’évolution a permis d’acquérir quel-
ques certitudes sur la géomorphologie du site d’implantation de la ville. D’une 
part, l’extension de la terrasse caillouteuse de l’Aude, par son épaisseur, son 
induration et sa superposition aux marnes néogènes, offrait un plan très favora-
ble à l’implantation urbaine. D’autre part, cette terrasse formait au moment du 
maximum de la transgression flandrienne, et au moins jusqu’à l’époque romaine, 
un promontoire d’autant plus marqué au sein de la lagune, qu’il était ajouré 
au nord-ouest et au sud-est par les dépressions de l’Égassiaral et de la Licune, 
aujourd’hui atterries. Les forages géotechniques ont permis de mettre en éviden-
ce l’existence d’un plan lagunaire (à – 6 m NGF) au niveau de l’Égassiaral, les 
datations C14 et les documents archéologiques soulignent une existence partielle 
durant l’Antiquité. D’autres sondages montrent la persistance d’un marécage à 
influence lagunaire, au pied de l’enceinte du IIIe siècle après J.-C.

2.1.1.3. La Robine, une problématique du site de fouille du Quai d’Alsace
Le site de fouille se trouve au bord du canal de la Robine. Selon les auteurs, ce chenal 
est lié implicitement au « Canal du Midi », creusé au XVIIe siècle. Les archives mon-
trent que dans sa configuration actuelle, il correspond à l’aménagement moderne 
(XVIIe-XVIIIe siècle) d’un chenal médiéval de l’Aude (Caille 1977). Ce canal est 
pour certains auteurs, une version moderne d’un ancien bras de l’Aude, dont la pré-
sence est attestée durant l’Antiquité. Il a nécessité des travaux d’entretiens réguliers 
suite à des dépôts d’alluvions récurrents.

De nombreux travaux (Caille 1977 ; Verdeil 1970 ; Ambert 1995 ; 2000 ; 
Rescanières 2001), se sont intéressés à la Robine. La confrontation des données 
archéologiques et géomorphologiques montre qu’un chenal traversait déjà Narbonne 
à l’époque romaine. Toutefois, malgré la présence d’indices s’accordant avec l’exis-
tence de cette voie d’eau dans l’Antiquité, rien ne prouve définitivement l’existence 
de ce chenal.

Quelles qu’elles soient, la genèse et la vocation de la Robine continuent de 
susciter de nombreuses questions qui restent en suspens ; s’agit-il d’un cours 
d’eau naturel de l’Aude ou d’un canal creusé par les Romains ? S’agit-il de 
l’Atax des Romains ?

L’origine de ce chenal urbain prête à discussion. Les travaux les plus récents ont 
apporté certaines réponses, notamment sur le cours d’eau de l’Aude et la mise en 
place du canal de la Robine. 

Plusieurs arguments rendent improbables l’hypothèse selon laquelle le canal de 
la Robine est un paléocours de l’Aude. Les sondages géotechniques montrent appa-
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remment qu’il n’y a pas de chenal de l’Aude datant du dernier âge glaciaire (pas de 
dépôts fluviatiles grossiers dans la remplissage de la Licune, aucun surcreusement 
du substrat tertiaire). Les résultats des différentes recherches (Verdeil 1970 ; Ambert 
1993 ; Rescanières 2001) placent l’Aude à cette époque à l’est du promontoire nar-
bonnais. De fait, ce chenal recoupant la terrasse quaternaire est réduit à la seule 
période holocène. Toutefois, une observation de la topographie et de la dynamique 
fluviale actuelle de l’Aude, notamment sur les surfaces inondées lors des épisodes 
paroxysmiques du siècle précédent, montre qu’il n’est pas possible que le fleuve 
submerge cet obstacle de plus de 5 m. 

De nombreux témoignages plaident maintenant en faveur d’un creusement artifi-
ciel de ce canal à l’époque antique, daté du IIe siècle apr. J.-C. (Ginouvez, Labarussiat 
et Pomarèdes 1992). Aujourd’hui les résultats concernant l’étude du contexte géolo-
gique, le changement brutal du rythme de la sédimentation de la Robine au cours de 
la période antique comme l’évolution du remplissage de la dépression de l’Égassia-
ral, plaident en faveur d’une création artificielle de la Robine au début de la coloni-
sation romaine (Ambert, 1994, 1995, 2000). Même si cette hypothèse mérite de plus 
amples travaux afin d’être démontrée, l’absence de tout paléocours würmien à son 
niveau et sa bonne intégration dans le plan de la ville romaine sont des arguments 
géomorphologiques et archéologiques forts qui suscitent et entretiennent de nou-
veaux axes de réflexion.

Malgré les sources écrites, il reste difficile d’affirmer que la Robine antique corres-
pond au seuil de navigation de l’Atax au début de notre ère. Il faut envisager deux 
hypothèses (Ambert 2000 ; Rescanières 2002) :

  1. Les textes décrivent le colmatage de la Robine antique impliquant son 
creusement au Ier siècle av. J.-C. au plus tard, soit vers le début de la fondation de la 
cité romaine. La Robine correspond alors au parcours urbain de l’Atax. Son colma-
tage assez rapide n’aurait rien d’étonnant jusqu’à l’aval de la ville, la dépression de 
l’Égaciéral est un véritable piège à sédiments. Au niveau de Creissels, son exutoire 
étroit gène l’évacuation vers les étangs des importantes alluvions de l’Aude et du 
ruisseau de Veyret. Pour S. Rescanières (2002), il est possible que le canal de la 
Robine antique ait été creusé pour remédier aux difficultés de la navigation lagunaire 
notamment menacée par le colmatage du plan d’eau de l’Égaciéral.

 2. Les textes décrivent le colmatage d’un bras de l’Atax situé hors de la cité. 
Dans cette hypothèse, le creusement de la Robine serait une réponse apportée aux 
difficultés d’accès à Narbonne par ce bras en voie de colmatage. L’aménagement 
consécutif daterait de la fin du Ier et du IIe siècle apr. J.-C. Ce scénario permet aussi 
de valider l’hypothèse d’un bras oriental de l’Aude passant vers Malard (Falguera et 
alii, 2000 ; Ambert 2000).

2.1.1.4. Conclusion
L’état des connaissances aujourd’hui ne permet d’envisager que quelques 
éléments ponctuels du cadre géographique se succédant entre – 500 et + 500 
(Rescanières 2002). Toutefois, comme le soulignent les différents auteurs, les 
questions posées par l’archéologie restent pour la plupart non résolues. Il est 
souhaitable, comme le soulignent Paul Ambert et Sébastien Rescanières, qu’un 
suivi géomorphologique et archéologique systématique accompagne le dévelop-
pement de Narbonne. C’est dans cette logique que s’inscrivent nos observations 
sur la géomorphologie du site du 19/20 Quai d’Alsace. Concernant le site du 
Quai d’Alsace, la proximité du canal de la Robine nous a incités à réaliser quel-
ques coupes / sondages perpendiculaires à l’axe de la Robine afin d’identifier 
une éventuelle rupture (limite berge ou d’espace de mobilité) du sud au nord et 
identifier le cas échéant le paléochenal.
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2.1.2. Éléments sur la stratigraphie

La problématique de l’intervention géomorphologique sur ce site était centrée sur 
la présence et l’analyse du paléochenal de la Robine. Toutefois, après le décapage, 
aucune trace de paléochenal ou de canal n’a été observée sur le site. En l’absence 
d’objet, nous avons réalisé succinctement quelques observations renseignant sur la 
stratigraphie générale du site. Celles-ci sont données ici à titre indicatif.

La stratigraphie observée est conforme à celle décrite dans le rapport de diagnos-
tic. La succession des couches est homogène à l’échelle du site. La direction des 
différentes canalisations découvertes sur le site semble indiquer un axe préférentiel 
de l’écoulement en direction du canal actuel de la Robine.

Le site de fouille est recouvert par une épaisse couche de remblai de démolition 
contemporain d’une épaisseur pouvant atteindre 0,5 m par endroits. Les aménage-
ments anthropiques ont fortement altéré, parfois très profondément, les faciès de 
certaines unités stratigraphiques antérieures, rendant leur lecture et interprétation 
très délicates.

Sous celle-ci nous trouvons la couche médiévale et moderne composée majori-
tairement de limon et de limon sableux, entrecoupée à la base de bandes ou de 
loupes à matrice sableuse. C’est sur la partie basse de la berme est (log 3) que 
ces formes ont été observées (aucune trace de ces formes d’accumulation n’est 
visible sur d’autres secteurs du site). Dans ce secteur, on trouve l’enchaînement 
classique couche d’occupation / couche d’abandon visible sur l’ensemble du 
site. En revanche, nos observations montrent ensuite une succession d’unités 
stratigraphiques très altérées dans lesquelles des lentilles de sables fins à gros-
siers limoneux certains oxydés (et parfois la présence éparse de cailloutis et 
même de rare galets de 4 à 5 cm de diamètre sur l’axe B) non triées, sans maté-
riel et alternées parfois avec des niveaux limono-argileux orangés de quelques 
centimètres dans lesquels du matériel est présent. L’analyse en plan, lorsque 
cela a été possible (le décapage étant terminé lors de notre intervention, nos 
observations ont été très réduites), ne montre aucun chenal, ni direction, juste 
des alvéoles, des creux, sorte de mini dépressions qui semblent avoir été com-
blées par ces dépôts successifs. Ils scellent ponctuellement la topographie sous-
jacente donnée par la couche d’abandon supposée. Des traces de végétations 
(radicelles) sont parfois visibles dans les couches limono-argileuses.

La mise en place de ces formes d’accumulations, litées et subhorizontales, 
peut constituer le seul indice d’une part de la proximité d’un chenal, d’autre 
part de l’appartenance du site de fouille à un espace de liberté de cours d’eau, 
à sa plaine alluviale. En effet, il semble difficile de concevoir une mise en 
place de ces dépôts par colluvionnement, seule l’hypothèse d’apports d’origine 
alluviale, lors de débordement d’un chenal proche nous semble envisageable. 
Ce secteur porte les uniques stigmates des dépôts d’origine alluviale prove-
nant d’un chenal supposé à l’emplacement de la Robine actuelle. Toutefois, 
ces formes observées localement sur la berme est sont fortement altérées par 
la présence de murs, creusements, drains modernes et toute hypothèse quant 
à la direction de l’écoulement semble délicate. Il faut noter que ces formes de 
dépôts ne sont pas présentes sur d’autres parties du site sans doute en rapport 
avec l’altération anthropique (labour successif, construction moderne). Il faut 
sans doute envisager une limite d’inondation topographique (alti maximum de 
5 m comme le suggère P. Ambert) qui fixe la plaine d’inondation d’un chenal 
supposé être la Robine. Celle-ci traverserait le site suivant un axe parallèle à la 
robine actuelle nord-est - sud ouest. Toutefois, les observations sur la sédimen-
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tation du site ne permettent pas de définir un gradient distance / sédimentation 
par rapport au chenal. Elles attestent juste des stigmates de débordements spa-
tialement hétérogènes. Dans tous les cas, l’épaisseur de ces couches atteste de 
notre point de vue, de l’intensité de l’alluvionnement, leurs aspects indiquant 
des utilisations agricoles (champs, culture dans tous les cas agriculture) répé-
tées. Même si les faciès ne sont plus lisibles, aucun autre phénomène ne peut 
expliquer l’aggradation progressive de ces surfaces. Comme nous l’avons dit 
précédemment les colluvionnements nous semblant peu probables en raison du 
contexte topographique.

On trouve ensuite les niveaux d’abandon, recouvert par des limons argileux 
fortement altérés dans lesquels il n’a pas été possible de différencier d’événe-
ments, puis les niveaux d’occupation. Ces limons argileux constituent la seule 
preuve encore une fois du caractère inondable du site. L’ensemble repose sur le 
terrain naturel décrit dans la coupe 2 (fig. 21). Nous sommes bien sur les for-
mations alluviales pléistocènes surmontant le substratum marneux oligo-mio-
cène. Le terrain naturel marneux pléistocène a été atteint à l’ouest (coupe 2) 
mais pas à l’est. Il s’agit d’une argile marneuse très compacte dans laquelle des 
petites concrétions de carbonates sont visibles. Il semble que sa topographie 
soit en creux et en bosse à l’échelle du site. Aucune terrasse ou berge n’a été 
identifiée.

2.1.3. Conclusion

En l’absence de paléochenal, nos observations montrent que la proximité d’un 
cours d’eau semble probable du fait de la présence de figures caractéristiques 
de processus d’alluvionnement / débordement mais qui ne sont visibles que 
sur la berme nord (la granulométrie des dépôts peut être considérée comme un 
indicateur de la dynamique fluviale du cours d’eau). L’altération des dépôts 
successifs lors des processus classiques de sédimentation (certainement d’ori-
gine alluviale et répétés depuis l’abandon du site) et de pédogenèse (naturel 
mais aussi en lien avec l’agriculture), couplée à des labours possibles peu-
vent constituer une explication à l’absence d’indice sur les autres secteurs, 
la distance et l’altitude au cours d’eau supposé offrant quant à elles une autre 
possibilité. Toutefois, il est important de noter qu’aucun gradient « alluvial », 
berge ou modification quantitative et qualitative latérale de l’alluvionnement 
par exemple n’ont été clairement mis en évidence sur le site. Dans tous les 
cas, si la proximité d’un cours d’eau peut être envisagée, si l’appartenance de 
la partie nord-est - sud-ouest du site à un espace de liberté d’un cours d’eau 
semble probable, l’absence de paléochenal et des formes associées ne permet 
pas de le confirmer. Enfin, l’impact anthropique autant médiéval, moderne que 
contemporain a profondément altéré, en plus des processus naturels, les faciès 
et les horizons observables des sols, jusqu’à les rendre difficilement interpréta-
bles (au-delà de la description pédologique) autant en termes de mise en place 
que de chronologie.
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2.2. Les premières traces d’occupation  
(phase 1 : époque augustéenne) 

Julien Ollivier

Les premiers signes d’occupation identifiés sur le site du Quai d’Alsace sont assez 
maigres. Ils se résument à divers remblais observés au centre de la zone 2 et aux 
premiers empierrements des voies VOI 3 et sans doute VOI 4 (fig. 12).

2.2.1. Mise en place de la voirie

Au centre de l’emprise, deux voies de facture à peu près semblable ont été mises au 
jour en fin de fouille. Même si les preuves manquent, il est tentant de rapprocher ces 
deux axes de circulation.

2.2.2.1. La voie VOI 3
La voie VOI 3 a été mise au jour de manière ponctuelle à l’ouest du bassin BAS 2. 
Découverte durant les derniers jours de l’opération, elle n’a pas été suivie sur tout 
son tracé et a simplement fait l’objet d’une observation stratigraphique dans le son-
dage 8 (fig. 13). L’objectif était de comprendre à quel moment intervenait sa mise en 
place par rapport à la construction du bassin BAS 2 d’une part et du portique GAL 2 
d’autre part, en l’occurrence la base de pilier PIL 17.

Le premier niveau mis en place est directement posé sur le substrat marneux. Il 
s’agit d’un empierrement (US 2208/SoL 24) dont le sommet culmine entre 4,93 et 
5,08 m NGF. Les observations se sont limitées au sondage 8, dans lequel la voie se 
développe sur une longueur nord-sud de 4,30 m pour une largeur est-ouest de 3 m. 
Pour autant que nous puissions en juger, du fait des perturbations et de l’exiguïté du 
sondage, son orientation est strictement nord-sud.

Le niveau SOL 24 adopte une surface bombée et a été en grande partie endom-
magé par des tranchées postérieures (TRA 3 et 4) (fig. 14). Ce niveau est formé d’un 
conglomérat damé de pierres calcaires et de galets émoussés pris dans un limon brun 
clair (fig. 15), épais de 0,18 m en partie centrale. Aucune ornière n’a été observée à 
la surface de ce niveau de circulation.

L’utilisation de la voie est matérialisée par la seule unité 2269, qui se développe 
côté ouest. Elle est composée d’un limon argileux brun, compact et homogène conte-
nant quelques nodules de calcaire.

Une série de recharges (US 2267, 2298 et 2299) et de remblais destinés à niveler 
le terrain (US 2209, 2266 et 2268) sont ensuite mis en place de manière à exhausser 
la voie. Ces couches sont constitués de limons sableux brun moyen à brun foncé 
généralement compacts.

Elles précèdent la mise en place des derniers niveaux de circulation de la voie. 
L’homogénéité de leur composition ainsi que la stratigraphie incitent à les rassem-
bler au sein d’une même phase de construction. Certains d’entre eux sont même 
probablement équivalents mais l’état de conservation de l’ensemble interdit toute 
certitude.

Parmi cet ensemble, seules les US 2209 et 2299 ont livré du mobilier datant. Ce 
mobilier, parmi lequel une monnaie ampuritaine datée entre 48 av. J.-C. et 14 ap. 
J.-C. (US 2209) et un demi-as de Nîmes (US 2299), permet de placer les premières 
recharges de la voie au cours de l’époque augustéenne. Il fournit du même coup un 
terminus ante quem à l’empierrement originel à la charnière de notre ère.
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Fig. 12. Plan masse de la phase 1 (éch. : 1/500). 
DAO : J. Ollivier 
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Fig. 14. Vue en direction du sud du premier empierrement (SOL 24) de 
la voie VOI 3 (cliché de C. Capdeville).

Fig. 15. Vue en coupe, en direction de l’ouest, du premier 
empierrement (SOL 24) de la voie VOI 3 (cliché de C. Capdeville).
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2.2.2.2. La voie VOI 4
Au nord de la voie VOI 3, le sondage 2 du diagnostic (Wibaut 2007, p. 26-27) a 
en partie endommagé les vestiges d’une niveau empierré, alors interprété comme 
« ce qui semble être une large fosse oblongue » (FS 210), bien que les relations 
stratigraphiques décrites ne correspondent pas à nos observations lors de l’opéra-
tion de fouille. La présence à ce niveau de l’emprise de murs récents semblait avoir 
déjà causé quelques dégâts. Pour toutes ces raisons, la largeur totale de ce niveau 
empierré nous est inconnue.

Nos observations ont été réalisées au travers de deux sondages parallèles (sonda-
ges 6 et 7). Ils étaient à l’origine destinés à observer la stratigraphie sus-jacente aux 
sols SOL 51 et 52 repérés au diagnostic et dégagés lors du décapage préalable à la 
fouille (fig. 16). Il s’agissait aussi d’observer les éventuelles relations avec les murs 
MUR 10 et 15 situés à l’est.

Directement posé sur le substrat, le niveau empierré SoL 54 (US 2232) apparaît à 
l’altitude de 5,36 m NGF (fig. 17). Sa largeur conservée est comprise entre 1,75 et 
1,95 m et son épaisseur ne dépasse pas 0,14 m. Cet empierrement se compose de 
pierres calcaires et surtout de galets émoussés et noircis en surface. Le tout est damé 
et adopte une surface relativement régulière.

La coupe 26 du sondage 7 (fig. 15) a fait apparaître une fine couche d’infiltration 
(US 2357) en partie inférieure. Il s’agir d’un dépôt limono-argileux brun, homogène 
et peu compact dans lequel de rares inclusions de calcaire pulvérulent et de charbon 
de bois ont été repérées.
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Une importante phase d’abandon est matérialisée par une série de remblais scellant 
le niveau de circulation primitif de la voie. Le premier d’entre eux (US 2272) se 
développe à l’ouest de l’empierrement et se compose d’un limon sableux brun-gris, 
très hétérogène et assez compact. Il contient en effet de nombreuses inclusions (mor-
tier gris-blanc, fragments calcaires et charbon) qui témoignent de la destruction de 
maçonneries situées à proximité.

Dans la partie nord du sondage, un mur (MUr 81) a en effet été mis au jour sous ce 
remblai. C’est le seul indice permettant d’avancer sa possible contemporanéité avec 
l’empierrement primitif de la voie VOI 4, dont il est séparé de 0,18 m. Ce lambeau 
de mur strictement orienté nord-sud apparaît à 5,57 m NGF et n’est conservé que sur 
une longueur d’1,90 m pour une largeur comprise entre 0,50 et 0,58 m. La tranchée de 
fondation (US 2411) est creusée dans le substrat et comblée (US 2412) par des frag-
ments de calcaire (0,10 m de côté en moyenne) et de mortier gris-blanc gravillonneux 
pris dans un limon sableux brun clair. Elle est légèrement débordante par rapport aux 
deux assises d’élévation (US 2413) conservées, la première sur 0,15 m de hauteur et la 
seconde sur 0,12 m. Leur parement est constitué de blocs en calcaire tendre soigneu-
sement taillés, posés à plat et dont les dimensions varient entre 0,14 m sur 0,15 m et 
0,09 m sur 0,46 m. Le blocage se compose de gravier ainsi que de fragments de cal-
caire et de TCA pris dans un abondant mortier gris-blanc gravillonneux.

L’US 2272 sert d’appui aux remblais 2400 (égal aux US 2347 et 2356) et 2355. Le 
premier est comparable à l’unité 2272 mais les inclusions y sont nettement moins 
abondantes. Aussi, sa structure est nettement moins compacte. L’US 2355, de com-
position semblable, est plus compacte mais les inclusions de charbon, de terre cuite 
et de calcaire sont également peu nombreuses.

Aucun de ces niveaux n’est daté par le mobilier. Ceci étant, plusieurs arguments 
permettent d’opérer un rapprochement entre les voies VOI 3 et 4.

Tout d’abord, ces deux empierrements ont été directement établis sur la marne et 
témoignent ainsi de la première occupation des lieux. Les revêtements mis en place 
sont de facture comparable puisqu’ils se composent de pierres calcaires et de galets 
damés et très érodés.

Fig. 17. Vue en direction du 
nord des différents niveaux 
de la voie VOI 4 (cliché de 
J. Ollivier).
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L’état de conservation de ces bandes de roulement ainsi que nos méthodes 
d’investigation, dictées par l’urgence, ne nous autorisent pas à affirmer de manière 
péremptoire qu’il s’agit d’un seul et même axe de circulation. Au nord, la voie VOI 
4 a été largement endommagée par le fossé FSE 1 et par la tranchée 2 du diagnostic. 
Néanmoins, un tronçon à peu près complet est restituable grâce au sondage 7. Plus 
au sud, ce sont les tranchées TRA 3 et 5 qui gênent notre perception des premiers 
niveaux de la voie VOI 3.

Cette association relève donc en grande partie de la conjecture.

2.2.2. Autres traces de la première occupation

2.2.2.1. Signes d’occupation au niveau du bâtiment A  
D. Baldassari
Lors du dégagement du bâtiment A, diverses traces d’occupation ont été repérées, 
sans qu’il soit possible de les associer de manière assurée avec ces constructions du 
milieu du Ier s. Il s’agit en effet d’un four et de deux foyers installés sur le substrat. 
Or les sols du bâtiment A sont exclusivement formés de fragments d’argile rubéfiée 
et aucun sol de ce type n’est associé au four FUR 1 ni aux foyers FOY 2 et FOY 3.

Le four FUr 1 a été mis au jour au nord-est dans le périmètre de la pièce PCE 6 
du bâtiment A. Il s’agit d’un petit four circulaire de 1 m de diamètre environ, 
peut-être antérieur à la construction du bâtiment A (fig. 18). La sole (US 2461) 
est aménagée directement sur le substrat au moyen d’une chape d’argile crue. 
La paroi du four (US 2460), dont il ne subsiste qu’une assise, est bâtie avec des 
briques (de 0,06 x 0,10 m et 0,06 x 0,28 m) liées à la terre. Sur le côté sud, des 
blocs calcaires (0,14 x 0,20 m) et des fragments de briques et de tuiles confortent 
la paroi. Une partie de la voûte est demeurée effondrée à l’intérieur du four. Cette 
couche de destruction (US 2459) contient des fragments de briques et des frag-
ments de terre crue rubéfiée. Le remblai US 2458 scelle définitivement l’aban-
don du four FUR 1. Il est constitué d’un limon sableux brun clair, homogène et 
compact contenant des fragments de terre cuite brûlée susceptibles de provenir 
des parois effondrées du four et quelques fragments de calcaire et de céramique. 

Fig. 18. Vue en direction de 
l’est du four FuR 1 (cliché de 
D. Baldassari).
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Contre le four vers le nord une couche de cailloutis de calcaire blanc compac-
tés (US 2462) apparaît de manière discontinue et pourrait être la trace d’un sol 
contemporain du four.

Un foyer a été mis au jour dans l’angle nord-est de la pièce PCE 7. Le foyer FoY 
2 (US 2414) apparaît à l’altitude de 5,08 m NGF. Il se présente sous la forme 
d’une surface de 0,40 m de large et 1 m de long, de couleur rouge sombre à la 
périphérie et plus claire au centre, d’aspect homogène et compact, sur laquelle 
subsistent quelques rares fragments de charbons de bois. Le substrat est rubéfié 
jusqu’à 0,02 m de profondeur. Il n’y a pas de lien stratigraphique entre ce foyer 
et les constructions du bâtiment A ; il n’est donc pas possible de statuer sur leur 
éventuelle contemporanéité.

Comme dans la pièce située immédiatement au nord, un foyer a été découvert dans 
la pièce PCE 8. Le foyer FoY 3 (US 2415) apparaît à l’altitude de 4,95 m NGF, dans 
le coin sud-ouest de l’espace. Il se présente sous la forme d’une surface rubéfiée de 
0,57 m de large et 0,60 m de long, de couleur rouge sombre, d’aspect homogène et 
compact, sur laquelle subsistent quelques rares fragments de charbons de bois. Les 
mêmes remarques concernant sa datation s’appliquent également ici.

2.2.2.2. Vestiges à l’est des voies VOI 3 et VOI 4
Les seuls autres indices nous permettant d’affirmer que le site a été fréquenté durant 
le principat d’Auguste se situent à l’ouest de l’axe VOI 3/VOI 4. Il s’agit de remblais 
précédant l’édification des bâtiments de la partie nord-est de la zone 2.

Le premier d’entre eux, l’US 2382, a été identifié comme un niveau sous-jacent à 
la base PIL 56, associée à la phase 3 du site. Il s’agit d’une couche argilo-sableuse 
compacte et de couleur brun-gris avec de nombreuses poches de sable. Elle est mal-
heureusement isolée.

Les autres couches concernées ont été reconnues dans les sondages 10 et 11 
(US 2258, 2259, 2296 et 2363). Ces remblais contiennent diverses traces d’anthropi-
sation (charbon, éléments architecturaux détruits) mais deux d’entre eux retiennent 
plus particulièrement l’attention.

Il s’agit des US 2259 et dans une moindre mesure 2363, des niveaux argileux, 
avec quelques poches de sable, de couleur gris-vert contenant une importante 
quantité de fragments de charbon de bois et de déchets métalliques (clous, sco-
ries, culot de forge). Ces unités pourraient constituer les vestiges d’une première 
activité métallurgique sur le site mais les indices recueillis sont trop minces pour 
être totalement affirmatif.

2.3. Bilan

L’occupation augustéenne du site du Quai d’Alsace est attestée par la mise en place 
des premiers empierrements, par divers ensembles découverts dans la zone 2 ainsi 
que par du mobilier résiduel largement présent dans les couches postérieures.

Néanmoins, les aménagements importants réalisés au cours du Ier s., et semble-
t-il à partir du principat de Claude, ont sans doute fait disparaître l’essentiel des 
vestiges datés de cette première phase. Un point important est tout de même l’éta-
blissement d’un réseau viaire dont les axes sont repris par la suite. Les prémices de 
l’urbanisation du quartier sont donc sensibles dès la charnière de notre ère7.

7 Le site de la Médiathèque, qui se 
situe au sud-est du chantier du Quai 
d’Alsace, présente une occupation 
datée de la première colonisation de 
Narbonne à la fin du IIe s. av. J.-C. 
Mais il acquiert une véritable voca-
tion résidentielle à l’époque augus-
téenne (Mellinand et Léal 2002).
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2.3. Phase 2a : l’urbanisation du quartier au milieu  
du Ier siècle de notre ère
David Baldassari et Julien Ollivier

Même si l’époque augustéenne marque sans doute la première fréquentation du site 
du Quai d’Alsace, les vestiges témoignant d’une véritable urbanisation sont datés du 
milieu du Ier siècle ap. J.-C. (fig. 19).

La voirie se développe en partie ouest de l’emprise, parallèlement aux premiers 
axes augustéens. Ces deux cardines délimitent ainsi un îlot à l’intérieur duquel un 
grand bâtiment est édifié. Des constructions apparaissent également à l’est, sous une 
forme qu’il est difficile de caractériser.

2.3.1. Le développement du réseau viaire 
Julien Ollivier

2.3.1.1. L’axe central VOI 3/VOI 4
Au sud, la voie VOI 3 est rechargée et adopte alors une forme tout à fait différente de 
celle précédemment décrite (voir supra § 2.2.2.1). Le matériau utilisé est composé de 
fragments d’argile rubéfiée, damés de manière à former une surface à peu près plane. 
Il s’agit du « sol rouge » identifié en plusieurs secteurs au cours du diagnostic.

Le niveau SoL 19 est composé d’une préparation (US 2265) limono-sableuse 
brun-rouge et compacte, épaisse de 0,06 à 0,22 m, et d’une surface de circulation 
(US 2264) établie au moyen d’une argile limoneuse rubéfiée et très compacte culmi-
nant à 5,31 m NGF.

Il est probablement équivalent au sol SoL 29, situé plus à l’ouest et coupé com-
me lui par la tranchée TRA 5. Une première couche de préparation (US 2330) se 
compose d’un limon sableux brun-rouge contenant des nodules rubéfiés. Elle sert de 
support au niveau de circulation 2329, homogène, compact et de couleur rouge du 
fait de la rubéfaction de son sédiment limono-argileux. Ce dernier niveau apparaît à 
5,39 m.

Deux autres sols, de même composition ont été repérés dans la partie nord du 
sondage et au sud de celui-ci, près du bassin BAS 3. Le premier (US 2301/SoL 26) 
apparaît de manière localisée entre 5,07 et 5,23 m NGF. Le second (US 2187/
SoL 14) était réduit à l’état de lambeau, uniquement conservé sur 0,60 m de long 
pour 0,50 m de large.

Ces deniers niveaux ont été coupés par la série de tranchées repérées dans le sec-
teur (fig. 12). L’une d’entre elle (TRA 3) est liée à l’installation des bassins BAS 2 et 
BAS 3. Pour sa part, le sol SOL 29 a servi de niveau d’installation à la base de pilier 
PIL 17 (fig. 20).

Au nord, la voie VOI 4 fait également l’objet d’une réfection.
Les remblais 2355 et 2400 ont servi de support à l’installation de deux sols 

équivalents mais distingués car coupés par un fossé (FSE 1). Il s’agit des niveaux 
de circulation SoL 51 et 52. Comme les derniers niveaux de la voie VOI 3, ils se 
composent de fragments d’argile rubéfiée formant un ensemble homogène, uni-
forme et compact. Le sol SOL 51 (US 2210) est épais de 0,10 à 0,27 m et appa-
raît entre 5,41 et 5,71 m NGF. Il a été dégagé sur une surface d’environ 50 m2 
en bordure d’emprise. Les observations concernant le sol SOL 52 (US 2211) se 
limitent pour leur part à une bande longue de 5,70 m dans l’axe nord-sud, large 
de 0,55 à 0,35 m pour une épaisseur maximale de 0,24 m. Il apparaît entre 5,37 
et 5,64 m NGF.
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La coupe 26 du sondage 7 (fig. 15) nous a permis d’observer qu’en partie est, ce niveau 
de sol était postérieur à la récupération d’un mur (Trr 22), seulement aperçu au niveau 
de cette coupe et absente du sondage 6 voisin. Son comblement (US 2270) se compose de 
grosses pierres calcaires mesurant jusqu’à 0,36 m de côté et prises dans un limon sableux 
peu compact de couleur brun-gris. Des traces de mortier sont également présentes.

Plus au sud, en bordure nord du sondage 6, une maçonnerie (US 2216) est direc-
tement posée sur le sol SOL 52 et apparaît à une altitude comprise entre 5,55 et 
5,63 m NGF. De forme rectangulaire, elle mesure 0,35 m sur 0,25 m et n’est conser-
vée que sur 0,08 m de hauteur. Elle se compose de blocs en calcaire tendre équarris 
et liés au mortier gris-blanc gravillonneux. Le caractère lacunaire et isolé de cet 
ensemble rend difficile son interprétation.

Ultérieurement, au cours de la phase 3 datée de la seconde moitié du IIe s., un fossé 
(FSe 1) vient couper les niveaux les niveaux d’argile rubéfiés de la voie (SOL 51 et 
52). Ce fossé a d’abord été identifié en plan puis dans les sondages 6 et 7. Il présente 
un profil en U, avec des parois peu évasées.

Dans le sondage 6, deux dépôts ont d’abord été identifiés en partie inférieure 
comme la trace de l’utilisation du fossé. L’US 2234 est un mélange de limon brun 
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Fig. 20. Coupe 19 (éch. : 1/20).
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et de sable gris bleuté avec de nombreuses inclusions de calcaire et de charbon. Les 
inclusions sont moins nombreuses dans l’US 2233 qui la surmonte, un limon sableux 
brun et peu compact, épais de 0,14 m. Les couches supérieures sont interprétées 
comme des couches d’abandon (US 2229, 2218 et 2213). Elles sont constituées de 
limon plus ou moins sableux et de fragments issus de destructions (terre cuite, mor-
tier, pierres, galets). Parmi elles, l’US 2229 a livré du mobilier datant de la seconde 
moitié du IIe s.

Dans le sondage 7 situé plus au nord, seule l’US 2354 est interprétée comme un 
dépôt datant de la phase d’occupation. Il s’agit d’une argile limoneuse brun clair, peu 
compacte et quasiment stérile. Elle est recouverte par les US d’abandon 2353, 2352 
et 2351 qui sont des couches de limon argileux brun contenant des éclats de terre 
cuite, de mortier et d’argile rubéfiée provenant des sols SOL 51 et 52.

2.3.1.2. Le chemin creux VOI 1
Le premier axe de circulation repéré lors de la fouille est le chemin creux VoI 1. 
Celui-ci avait déjà été observé dans le sondage 8 du diagnostic (VO 804 : Wibaut 
2007, p. 37).

D’axe nord-sud, il se situe en lisière occidentale de l’emprise de fouille, ce qui 
interdisait toute observation linéaire. Néanmoins, trois portions ont pu être mises en 
évidence, révélant un tracé rectiligne en partie sud (autour de 2° O) qui s’infléchit 
légèrement en direction de l’est dans la partie nord. Ces observations ne valent que 
pour les derniers états de la voie (phase 4), les seuls à avoir été dégagés en plan.

L’étude de la voie VOI 1 a été réalisée au moyen de sondages mécaniques et 
manuels, de manière à en observer la construction ainsi que les différentes rechar-
ges. Des coupes ont ainsi été relevées (fig. 21). Le premier sondage (sondage 1) fut 
pratiqué au nord-ouest de la zone de fouille, dans la zone la plus proche du Canal 
de la Robine. Il était d’une part destiné à observer en coupe la voie et d’autre part à 
répondre à un des problèmes soulevés par le cahier des charges du Service Régional 
de l’Archéologie, à savoir l’existence ou non d’un ancien cours d’eau qui pourrait 
correspondre au tracé antique de l’Atax. Rapidement, ce dernier point a été évacué 
en raison de l’absence de toute trace de paléochenal (voir supra l’étude réalisée par 
B. Moulin § 2.1).

Le deuxième sondage mécanique (sondage 2) fut pratiqué dans la partie sud du 
tracé. Enfin, le sondage manuel sd 5 était destiné à observer les relations entre la voie 
VOI 1 et le bassin BAS 5 découvert à proximité, tout en procédant à une collecte de 
matériel permettant de dater les différents états de la voie (fig. 22).

Ce mode d’investigation n’a pas permis de recueillir du mobilier en quantité suf-
fisante pour proposer un phasage complet des différentes recharges identifiées. Les 
premiers indices chronologiques remontent au milieu du Ier s. de notre ère (phase 2) 
et les dernières recharges sont datées du milieu du IIIe s. (phase 4).

Par commodité, nous nous affranchirons ici du plan par phase suivi dans ce rap-
port pour décrire chaque sondage, avec les différents niveaux reconnus. Les infor-
mations chronologiques seront livrées au fur et à mesure du développement.

La partie sud de la voie

Premières traces d’occupation
Les premiers signes observables de circulation sont assez ténus. Ils ont été mis en 
évidence au fond du sondage 2, dans la partie sud de la voie. Il s’agit de deux orniè-
res creusées dans le substrat marneux.

La première, à l’est, est constitué d’un lit de petits galets mesurant au maximum 
0,06 m de côté (US 1152). Elle se développe sur une longueur d’1,04 m pour une 
largeur de 0,24 m. L’ornière occidentale (US 1154) est comblée par les mêmes élé-



90

Narbonne 19/20, Quai d’Alsace – Rapport final d’opération, fouille archéologique

ments et a été observée sur une longueur d’1,54 m pour une largeur de 0,44 m. Cette 
dernière culmine à 4,90 m NGF.

L’entraxe mesuré entre ces deux ornières est d’environ 1,60 m, ce qui correspond à 
peu de choses près à ce qui est généralement observé à l’époque romaine. À Narbonne, 
une récente opération de diagnostic à la ZAC Les-Collines-de-Réveillon signale des 
ornières séparées d’1,40 m sur la voie Domitienne, plus précisément au niveau du pon-
ceau franchissant le ruisseau de Figairolles (Ginouvez et Wusher 2007, p. 27).

Le sondage 1 n’a pas révélé de telles traces de circulation primitive dans la partie 
nord du tracé. Aucun indice ne nous permet de déterminer si ces traces de circulation 
sont contemporaines ou non des empierrements augustéens repérés plus à l’est.

Les ornières sont scellées par un remblai sablo-limoneux contenant de nombreux 
galets (US 1151) ainsi que des fragments de tuiles.

Ce remblai est lui-même recouvert par une série de couches composées de limons 
plus ou moins sableux (US 1126, 1133, 1134, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 
1145, 1146, 1150) et presque stériles en inclusions anthropiques qui témoignent d’un 
abandon du secteur. Ces unités pourraient correspondre à des dépôts alluviaux tant 
ils sont chargés en sable.
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Premières constructions
C’est dans ces niveaux limoneux qu’apparaissent les premières constructions.

Uniquement visible en coupe en partie est du sondage, le creusement 1140 est 
difficilement interprétable. Adoptant une forme en U à fond plat, il est large de 0,65 m 
et profond de 0,30 m. Son comblement (US 1156) inférieur se compose d’un lit de 
galets ne dépassant pas 0,07 m de côté et posés à plat. Quelques traces de mortier de 
chaux sont également observables. L’unité 1139 qui recouvre les galets est consti-
tuée de sable limoneux mêlé à de petits galets et à de rares éléments de construction 
(mortier, TCA).

Cet ensemble est recoupé par la tranchée de récupération Trr 16 du mur 
MUR 34. Son comblement (US 1147) est composé d’un limon sableux brun et 
meuble contenant de nombreux débris issus de la destruction du mur (pierres 
calcaires, fragments de TCA, mortier de chaux gris et mortier de tuileau). Cette 
récupération est recoupée par le creusement lié à la mise en place des derniers 
niveaux de la voie.

Plus à l’est, d’autres vestiges de destruction ont été mis en évidence. L’unité 
1135 se compose de moellons calcaires et de fragments de mortier de chaux noyés 
dans un limon sableux beige et meuble. Le creusement observé (US 1136) ainsi que 
la nature du comblement incitent à attribuer cet ensemble à une récupération de 
matériaux dont la provenance est inconnue.

À l’ouest de la coupe, une tranchée de récupération (Trr 24) se développe paral-
lèlement à la voie VOI 1 et pourrait lui être contemporain (fig. 23 et 24). Longue de 
6 m et large de 0,72 m pour une hauteur totale conservée de 0,30 m, son comblement 
se compose d’une importante quantité de galets et de divers éléments tels que des 
blocs calcaires, un peu de terre cuite et de mortier. Cette tranchée constitue l’unique 
vestige de construction repéré à l’ouest de la voie VOI 1. Il est donc délicat d’en 
proposer une interprétation.

Fig. 23. Vue en direction du sud de la tranchée de récupération TRR 24 
(cliché de J. Ollivier).

Fig. 24. Vue en direction du nord de la tranchée de récupération TRR 24, 
en coupe dans le sondage 2 (cliché de J. Ollivier).

23 24



92

Narbonne 19/20, Quai d’Alsace – Rapport final d’opération, fouille archéologique

La voie VOI 1
Le creusement lié à l’installation de la voie (US 1130) coupe les niveaux alluviaux 
précédemment décrits. Il adopte un profil évasé à fond quasiment plat et sa largeur 
maximale en partie supérieure atteint 3,55 m.

Le comblement initial a été observée à l’est. L’US 1228 se compose de gros frag-
ments d’argile rubéfiée de couleur rouge emballés dans un limon brun clair.

Elle sert d’appui à l’unité 1125, qui constitue le premier niveau de circulation de 
la voie (SoL 56). Il culmine à 5,40 m NGF et se compose d’argile rouge rubéfiée 
et compactée, de structure homogène et contenant de rares galets et fragments de 
calcaire. Son épaisseur maximale est de 0,17 m.

À l’ouest, ce niveau est rechargé par un limon sableux hétérogène et compact 
dans lequel se mêlent des galets, des fragments de calcaire et d’argile rubéfiée 
(US 1129) et en partie centrale par les unités 1013 et 1014. Cette dernière est compo-
sée de limon argileux brun à gris contenant quelques fragment de mortier. Sa struc-
ture est hétérogène et compacte. L’US 1013 est plus sableuse et adopte une surface 
légèrement bombée.

La dernière bande de roulement observée dans le secteur est l’US 1012 (SoL 57). 
Elle a pu être dégagée sur une longueur totale de 13,30 m et une largeur de 3,10 m. 
Son altitude supérieure est de 5,75 m NGF. Elle est constituée de pierres calcaires et 
d’éléments en terre cuite damés (fig. 25).

De part et d’autre de ce niveau de circulation, deux bandes larges de 0,75 m et 
constituées d’argile rubéfiée longeaient la voie (US 1015 à l’ouest et 1016 à l’est). 
Peut-être s’agit-il d’ultimes recharges.

La partie nord de la voie
Du fait de sa proximité avec le Canal de la Robine, la partie nord de l’emprise était 
la plus propice au creusement d’un sondage profond destiné à faire l’objet d’obser-
vations géomorphologiques. Ce sondage a également permis de compléter l’étude 
de la voie VOI 1.

Contrairement au sondage 2, aucune trace de circulation antérieure à la voie n’a 
été mise au jour.

Les premiers signes d’anthropisation sont un apport massif de terre (US 1084), 
épais de 0,45 m au maximum. Il est composé d’un sédiment argilo-limoneux brun 

Fig. 25. Vue en direction du 
nord des derniers niveaux de la 
voie VOI 1 en partie sud (cliché 
de J. Ollivier)
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clair en partie supérieure, jaune orangé en partie supérieure. Il contient des précipi-
tations carbonatées gris-bleu ainsi que des agrégats.

Le remblai de nivellement 1082, composé d’une argile limoneuse contenant de 
nombreux galets ainsi que des pierres calcaires, est ensuite mis en place. Il précède 
l’installation d’un mur dont seule la récupération est perceptible. Cette tranchée de 
récupération (Trr 15), d’une largeur de 0,90 m pour une hauteur conservée de 
0,25 m, est comblée par des moellons calcaires de petite taille et des fragments de 
mortier gris (US 1077).

Une phase alluviale, matérialisée par des sables limoneux contenant quelques 
galets (US 1073, 1076, 1079 et 1080), marque ensuite l’abandon des lieux.

C’est dans ces niveaux que le creusement (US 1075) lié à l’installation de la voie 
VOI 1 est pratiqué. Comme dans la partie sud, il présente un fond à peu près plat 
et une paroi occidentale évasée. En effet, le côté sud-est est quant à lui perturbé par 
un creusement récent (US 1182) qui ne nous a pas permis de déterminer la largeur 
exacte de l’ensemble, simplement conservé sur 3,80 m.

En partie inférieure, l’unité 1070 pourrait constituer les vestiges d’une bande de rou-
lement originelle. Elle se compose en effet d’argile rubéfiée mêlée à des fragments de 
mortier, ce qui la rend comparable au niveau de circulation SOL 56, observé plus au sud 
dans le sondage 2. Elle n’est cependant conservée qu’en partie orientale, ce qui rend son 
identification malaisée. Son altitude supérieure est de 5,52 m NGF, soit une petite dizaine 
de centimètres plus haut que la bande de roulement SOL 56, différence qui pourrait s’ex-
pliquer par la déclivité naturelle du terrain du nord vers le sud.

Les unités 1068 et 1069, composées de limons sableux bruns, marquent ensuite 
une phase d’abandon.

À cette phase succèdent de nouveaux remblais (US 1067, 1066/1072) interprétés 
comme des couches de préparation à la bande de roulement SoL 58. Ils se com-
posent de limons sableux bruns et compacts contenant divers éléments comme des 
fragments de calcaire ou d’argile rubéfiée, très nombreux dans l’US 1067.

Seule parmi les unités à précéder la mise en place de la bande de roulement 
SOL 58, l’US 1071 semble correspondre à une séquence alluviale.

La dernière bande de roulement observée dans le sondage 1 est matérialisée 
par l’US 1065 (SoL 58). Un mélange compact de galets, de fragments de tuileau, 
d’argile rubéfiée et de charbon de bois constitue ce dernier niveau de circulation 
qui culmine à 5,80 m NGF, altitude comparable à celle de la bande de roulement 
SOL 57 mise en évidence au sud de la voie. En partie orientale, une ornière large de 
0,40 m et comblée par des galets damés a été observée en coupe (US 1064).

Une analyse plus fine, car manuelle, a pu être menée au nord du sondage 1. La voie 
VOI 1 y a d’abord été dégagée en plan avant de faire l’objet d’un petit sondage loca-
lisé à proximité du bassin BAS 5. Plusieurs états ont ainsi pu être mis en évidence.

La voie s’installe (unité de creusement : 1230) dans le remblai 1217, composé 
d’une argile limoneuse orangée, hétérogène et assez compacte. Cette unité contient 
des petits fragments de construction (mortier, calcaire, TCA) qui sont peut-être issus 
de la destruction du mur MUR 87 contre lequel elle s’appuie.

Contrairement aux autres sondages, plus profonds, le sondage 5 n’a pas permis 
d’observer les niveaux de circulation primitifs. Les plus anciennes unités repérées 
sont des remblais de construction. L’US 1216 est composée d’une argile limoneuse 
assez homogène, de couleur gris clair et contenant divers fragments tels que des 
éclats calcaires, de la TCA et du charbon de bois. L’US 1213 qui lui succède est de 
composition sensiblement identique mais un peu plus foncée. Les inclusions qu’elle 
contient sont également plus nombreuses.

Les unités 1213 et 1216 contenaient du mobilier appartenant à la deuxième phase 
identifiée sur le site et datée du milieu du Ier s. de notre ère.
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Ces remblais servent de support à la première bande de roulement dégagée dans 
ce sondage. L’unité 1212 (SoL 59) apparaît à 5,56 m NGF et se compose de galets 
mesurant 0,02 à 0,08 m de côté, compactés et noircis. Elle est comparable à la bande 
de roulement SoL 60 (US 1210) qui culmine à 5,63 m NGF. Celle-ci se compose 
également de galets et de pierres calcaires noircies. Mais chronologiquement, elles 
sont séparées par l’US 1209, une recharge argilo-sableuse gris foncé assez meuble.

La bande de roulement SOL 60 s’appuie également contre la recharge 1204, 
une argile limoneuse grise, homogène et compacte contenant de nombreux fragments 
d’huîtres. Unité postérieure au remblai 1203, une argile limoneuse brune contenant 
de nombreuses inclusions (TCA, mortier, céramique et faune) qui sert de niveau 
d’installation au bassin BAS 5.

Le niveau SOL 60 est à son tour rechargé par une couche de sable gris contenant 
des galets (US 1208), avant que ne soit mise en place la bande de roulement SoL 61 
(US 1207). Celle-ci, dont l’altitude supérieure se situe à 5,73 m NGF, est de même 
composition que les niveaux de circulation précédents.

Une ultime recharge (US 1206) sert de support à la bande de roulement 1165 
(SoL 62). Dégagé en plan, ce niveau est celui qui a été le mieux observé (fig. 26). 
Il se compose d’une partie centrale damée dans laquelle se trouvent des matériaux 
divers (calcaire, grès, galets) pris dans un sable jaune. Ceux-ci présentent de fortes 
traces d’usure et deux ornières, espacées de 1,40 m, sont creusées dans des éléments 
plus gros situés sur les côtés est et ouest de la voie (fig. 27 à 30). De nombreuses 
petites recharges ponctuelles ont pu y être observées.

26 27

28 29

Fig. 26. Vue en direction du 
sud des derniers niveaux de la 
voie VOI 1 en partie nord, avec 
au premier plan la fosse FOS 
14 (cliché de J. Ollivier).

Fig. 27. Vue en direction de 
l’est d’une ornière en partie 
est du dernier niveau de 
circulation (SOL 62) de la voie 
VOI 1 (cliché de J. Ollivier).

Fig. 28. Vue en direction de 
l’est d’une ornière en partie 
est du dernier niveau de 
circulation (SOL 62) de la voie 
VOI 1 (cliché de J. Ollivier).

Fig. 29. Vue en direction du 
nord d’une ornière en partie 
est du dernier niveau de 
circulation (SOL 62) de la voie 
VOI 1 (cliché de J. Ollivier).
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Ce niveau de circulation accuse un certain pendage en direction du sud ; la partie 
centrale apparaît entre 5,68 et 5,81 m NGF, les zones indurées creusées par les orniè-
res entre 5,77 et 5,85 m NGF. Les ornières sont creusées jusqu’à 5,83 m NGF à l’est 
et 5,93 m NGF à l’ouest.

Ce dernier niveau est également bien daté grâce aux remblais 1164, 1184 et 
1199, interprétés comme des exhaussements supportant la dernière bande de roule-
ment SOL 62. Les US équivalentes 1164 et 1184 se composent d’une argile limo-
neuse brun clair contenant divers éléments tels que du mortier, des éclats calcaires et 
des fragments de TCA. Les mêmes composants se retrouvent dans l’US 1199, où ils 
sont pris dans une argile orange. Ces trois couches ont livré un matériel homogène 
du milieu du IIIe siècle.

Le sondage 5 a permis de montrer que le bassin BAS 5 a été construit alors que la 
voie VOI 1 était déjà en place et avant que de nouvelles bandes de roulement ne 
soient installées.

Cet axe de circulation, qui s’apparente à un chemin creux, est celui qui semble 
avoir subi le plus de recharges sur le site. Les différentes ornières mises en évidence 
montrent de nombreuses variations dans le tracé et les axes de circulation de la voie 
(fig. 31). Alors que les premiers états sont presque strictement orientés nord-sud, la 
voie subit progressivement un infléchissement en direction de l’est, jusqu’à atteindre 
une orientation proche de 30° E. Ces changements sont propres à la partie nord de 
l’emprise et n’ont pas été observés ailleurs.

Fig. 30. Vue en direction du 
nord d’une ornière en partie 
ouest du dernier niveau de 
circulation (SOL 62) de la voie 
VOI 1 (cliché de J. Ollivier).
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Même si les premiers niveaux ne sont pas datés précisément, nous savons que la 
voie VOI 1 a été utilisée au moins à partir du milieu du Ier s., et ce jusqu’au milieu 
du IIIe s. Il s’agit donc d’un axe pérenne de l’occupation antique de ce secteur de 
Narbonne.

2.3.2. L’îlot occidental 
David Baldassari

Au centre d’un îlot délimité à l’est et à l’ouest par deux axes de circulation (VOI 1 à 
l’ouest et VOI 3/VOI 4 à l’est), se développe un vaste bâtiment dont des éléments du 
plan et certains aménagements ont pu être mis en évidence lors de la fouille. Le plan 
de ce bâtiment apparaît à travers la succession de six espaces ou six pièces dont les 
murs sont souvent en relation avec des sols. Ces pièces se succèdent du nord au sud, 
elles ont surtout été mises en évidence par des murs transversaux. Il est bordé à l’est 
par un portique (GAL 2) ouvert sur la voie VOI 3.

2.3.2.1. Le bâtiment A

La pièce PCE 6
La pièce PCe 6 se développe dans la partie septentrionale du bâtiment A. Deux 
murs, le mur MUR 77 et le mur MUR 76, mis au jour dans les sondages 23, 12 et 21, 
structurent cet espace à l’ouest et au sud.

Le mur MUr 77 est orienté nord-sud et localisé à l’ouest de la pièce PCE 6 
(fig. 32). Il a été observé sur une longueur de 1,75 m à 5,19 m NGF. Il est bâti au 
moyen d’un double parement en petit appareil (US 2398) réglé de moellons en cal-
caire tendre blanc équarris sur la face de parement, posés à plat en assises réguliè-
res, liés avec un mortier sableux jaune orange avec  des points de chaux, en joints 
épais. Les blocs mesurent entre 0,16 et 0,30 m de longueur et 0,10 m de hauteur 
et 0,17 à 0,33 m dans la largeur de la maçonnerie. La largeur totale du mur est de 
0,55 m en moyenne. Le blocage interne est essentiellement constitué de mortier et 
de quelques fragments de calcaire blanc. Le mur est fondé dans le substrat en tran-
chée étroite (US 2397) et semble parementé dès la fondation. Le parement est de la 
portion observée n’est conservé que sur une assise et il ne subsiste que deux blocs 
du parement ouest conservés aux extrémités du mur. Le mur, après sa destruction ou 

BAS 5

TRR 14

PIL 52

MUR 87

ornièrestracé primitif
de la voie

VOI 1

Fig. 31. Les différents axes de 
la voie VOI 1.

Fig. 32. Le mur MuR 77 vu en 
direction du nord (cliché de D. 
Baldassari).



2. Description des vestiges

97

son épierrement, sert d’appui à la canalisation CAN 7 qui est aménagée pendant la 
phase suivante (cf. infra § 2.4.1).

Le mur MUr 76 est orienté est-ouest et sépare la pièce PCE 6 au nord de 
la pièce PCE 7 au sud (fig. 33 et 34). Il a été observé sur une longueur totale 
de 8,70 m et culmine à 5,24 m NGF. Il est bâti au moyen d’un double parement 
en petit appareil (US 2394) réglé de moellons en calcaire tendre blanc équarris 
sur la face de parement, mesurant 0,20 à 0,23 m de long, 0,20 à 0,26 m de large 
et environ 0,10 m de haut, posés à plat en assises régulières, liés avec un mor-
tier sableux jaune orange avec des points de chaux, en joints épais. Le blocage 
interne est essentiellement constitué de mortier et de quelques fragments de cal-
caire blanc. Le mur est fondé dans le substrat en tranchée étroite (US 2393) et 
semble parementé dès la fondation. La maçonnerie (US 2394) est conservée sur 
une longueur de 1,90 m, sur le parement sud, vers l’est. Au-delà, le tracé du mur 
est révélé par le comblement (US 2395) de la tranchée de récupération Trr 12, 
qui se distingue nettement du substrat environnant et du sol SOL 31, avec lequel 
toutefois aucune relation stratigraphique n’a été mise en évidence. Il s’agit d’une 
couche dense et compacte constituée essentiellement de fragments de mortier 
provenant de la construction du mur.

Fig. 33. Le mur MuR 76 vu en 
direction de l’est (cliché de D. 
Baldassari).
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La pièce PCE 7
Cet espace est structuré par le mur MUR 76 (cf. supra § 2.3.2.1.1) au nord, le mur 
MUR 92 à l’ouest et le mur MUR 74 au sud. À l’est, mis au jour dans le sondage 21, 
se développe le sol SOL 31.

Le mur MUr 92 est orienté nord-sud, il est localisé à l’ouest de la pièce PCE 7. 
Ce mur est révélé par la tranchée de récupération Trr 13. Le creusement de cet-
te tranchée (US 2551) est comblé par une couche (US 2416) constituée de limon 
sableux brun clair, homogène et meuble contenant de nombreuses inclusions de mor-
tier blanc, des fragments de céramique et de la faune.

La couche de récupération 2416 contenait du mobilier du milieu du Ier s. 
Ultérieurement, elle sert d’appui à l’extrémité ouest  de la canalisation CAN 27.

Le mur MUr 74 est orienté est-ouest, il sépare la pièce PCE 7 au nord de la 
pièce PCE 8 au sud. Il a été observé sur une longueur totale de 8 m. La maçonnerie 
(US 2391) est bâtie au moyen d’un petit appareil réglé de moellons de calcaire tendre 
blanc équarris sur la face de parement (de 0,20 x 0,22 x 0,10/0,12 m), posés à plat 
en assises régulières, liés avec un mortier sableux jaune orange avec  des points de 
chaux, en joints épais. Le blocage interne est essentiellement constitué de mortier 
et de quelques fragments de calcaire blanc. Le mur est fondé en tranchée étroite 
(US 2390) et semble parementé dès la fondation. Le mur MUR 74 est conservé 
sur 0,75 m de long et 3 assises sur une hauteur de 0,30 m environ (5,32 m NGF). Il 
mesure entre 0,54 et 0,56 m de large. Au-delà, vers l’est, le tracé du mur est révélé 
par le comblement (US 2392) de la tranchée de récupération Trr 10, qui se dis-
tingue nettement du substrat environnant et du sol SOL 28. Il s’agit d’une couche 
dense et compacte constituée essentiellement de fragments de mortier provenant de 
la construction du mur.

Le sol SoL 31 se développe dans la pièce PCE 7 au sud du mur MUR 76. Il 
se présente sous la forme d’une surface régulière et plane culminant entre 5,06 m 
et 5,13 m NGF. Les observations ont permis de mettre en évidence deux couches 
participant à la construction de ce sol. Tout d’abord une couche de préparation 
(US 2470), homogène et peu compacte, composée d’un limon brun-vert et d’argile 
orange finement mêlés contenant des charbons de bois en inclusions fines. Cette 
couche présente de manière localisée des traces de rubéfaction et des traces cen-
dreuses. La surface de circulation proprement dite (US 2469) est quant à elle établie 
au moyen d’une couche hétérogène, compacte et régulière (indurée en surface) de 
couleur rouge-orange, constituée de matériaux concassés extrêmement mêlés entre 
eux : fragments d’argile crue rubéfiée, cailloutis, fragments de mortier gris sableux et 
de mortier blanc gravillonneux, charbons de bois, quelques fragments de tuiles et de 
briques et du limon brun. Le sol SOL 31 est aménagé sur le substrat et mesure 0,05 
à 0,06 m d’épaisseur. 

L’US 2470 recelait du mobilier daté du milieu du Ier s.

La pièce PCE 8
Cet espace est structuré par le mur MUR 74 (cf. supra § 2.3.2.1.2) au nord, le mur 
MUR 73 à l’ouest et le mur MUR 72 au sud. Cette pièce est en partie couverte par 
le sol SOL 28.

Le mur MUr 73 est orienté nord-sud, il est localisé à l’ouest de la pièce PCE 8. 
Il a été observé sur une longueur de 1,20 m. Il ne subsiste de ce mur que la tran-
chée de récupération (Trr 9) et son remplissage (US 2310), constitué d’une couche 
renfermant des nodules de mortier jaune-orange sableux avec des points de chaux 
semblable à celui employé pour les murs MUR 72 et 74 (fig. 35). Le mur MUR 73 
se développe dans l’axe du mur MUR 40 situé environ 20 m plus au sud et du mur 
MUR 92 au nord. À l’instar du mur MUR 40, il était dissimulé par une tranchée 
(Tra 12) se développant vers le nord et vers le sud et comblée par le même type de 

Fig. 35. Vue en direction 
du nord de la tranchée de 
récupération TRR 9 du mur 
MuR 73 (cliché de C. Calmés).
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sédiment sableux stérile (US 2487). Enfin, comme le mur MUR 40, le mur MUR 73 
est bâti contre un dénivellement du substrat (0,20 à 0,25 m plus haut à l’ouest de la 
pièce PCE 8) (fig. 36).

Le mur MUr 72 est orienté est-ouest, perpendiculairement à l’axe du mur 
MUR 73, il sépare la pièce PCE 8 au nord de la pièce PCE 9 au sud. Il a été observé sur 
une longueur totale de 7,50 m. Il est établi au moyen d’une maçonnerie (US 2305) à 
double parement en petit appareil de moellons de calcaire tendre blanc équarris sur la 
face de parement. Les dimensions des blocs sont variables : les longueurs observées 
sont comprises entre 0,19 et 0,26 m, les largeurs entre 0,16 et 0,20 m. En revanche, la 
hauteur est constante de 0,10 à 0,12 m. Les moellons sont posés à plat et liés avec un 
mortier sableux jaune-orange avec des points de chaux, en joints épais. Le blocage 
interne est essentiellement constitué de mortier dans lequel sont ennoyés quelques 
fragments de calcaire. Le mur est fondé en tranchée étroite (US 2306) creusée dans 
le substrat. La maçonnerie est conservée sur une longueur de 1,90 m et sur 2 assises 
soit 0,20 m de haut (5,23 m NGF). Elle mesure 0,52 m de large. Au-delà, vers l’est, 
le tracé du mur est révélé par les comblements (US 2307 et 2402) de la tranchée de 
récupération (Trr 8), qui se distinguent nettement du substrat environnant et du 
sol SOL 27. Il s’agit de couches denses et compactes constituées essentiellement de 
fragments de mortier provenant de la construction du mur. L’US 2402 est datée de la 
deuxième moitié du IIe s. Au centre de la portion du mur mise au jour, la couche de 
récupération (US 2402) se développe au sud du tracé du mur sur un plan quadran-
gulaire de 0,52 m de large et 0,60 m de long (fig. 37). La répartition des éléments 
composant la couche est uniforme et le sol SOL 27 qui lui est adjacent en épouse 
régulièrement les contours. Cette disposition pourrait révéler le négatif d’un pilier 
engagé ou d’un piédroit.

SOL 28

MUR 73
2000

2440

CAN 7

2441

5,67 m NGF

5,27 m

OUESTEST

2308

Pt 2590Pt 2589

4,87 m

SOL 33

TCA
sol en fragments d’argile rubéfiée
terrain naturel

Légende

0 2,5 m

coupe 29

0 100 m

Fig. 36. Coupe 29 (éch. : 1/50).
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Le sol SoL 28 est inégalement conservé, il a été observé exclusivement dans le 
sondage 12. Deux surfaces du sol initial sont conservées l’une au nord de la pièce au 
contact des murs MUR 73 et MUR 74 et l’autre au sud au contact du mur MUR 72. 
Ce sol possède une surface régulière et plane, sensiblement horizontale du nord au 
sud, bien qu’il ait été détérioré dans sa partie médiane, culminant entre 4,96 m et 
5,03 m NGF. La surface de circulation initiale est matérialisée par l’US 2308 qui 
est une couche de couleur rouge très hétérogène, indurée et compacte composée de 
matériaux extrêmement mêlés et fragmentés : nodules d’argile crue rubéfiée, char-
bons de bois et cendres, fragments de tuiles et de briques, fragments de mortier de 
chaux graveleux gris blanc. Deux couches participant à des réparations ou à des 
réfections du sol ont été mises en évidence. La première (US 2403) est localisée au 
centre de la pièce : c’est une couche hétérogène et compacte mêlant à un limon argi-
leux rouge-orange de nombreux fragments de mortier gris-blanc, des galets de petite 
taille, un cailloutis composé de fragments de calcaire blanc et quelques fragments 
de briques et de tuiles. La seconde (US 2404) se développe au nord dans l’angle des 
murs MUR 73 et MUR 74, c’est une recharge composée essentiellement d’argile 
crue rubéfiée, d’inclusions de galets et de fragments de mortier gris sableux fin. Le 
sol SOL 28 est contemporain des murs fermant la pièce PCE 8.

La pièce PCE 9
Cet espace, observé à l’extrémité sud du sondage 12, est structuré par le mur MUR 72 
au nord et le mur MUR 71 au sud. Le sol SOL 27 a été observé au nord contre le mur 
MUR 72.

Le sol SoL 27 a été identifié sur une petite surface. Il se présente sous la forme 
d’une surface régulière et plane observant un faible dénivelé vers le sud-est, culmi-
nant entre 5,19 m au nord-ouest et 5,12 m NGF au sud-est. Il est constitué d’une 
couche (US 2304) très hétérogène et compacte composée de limon brun, d’argile 
orange et de cailloutis mais surtout d’éléments concassés extrêmement mêlés entre 
eux : cendres et charbons de bois, fragments de terre crue rubéfiée, de mortier, de 
tuiles et de briques. Cette couche est aménagée directement sur le substrat. Le sol 
SOL 27 est clairement en liaison stratigraphique avec le mur MUR 72 et par consé-
quent, contemporain de celui-ci. En revanche, au sud, il semble avoir été percuté par 
l’installation de la canalisation CAN 12 (fig. 34 et 38).

Fig. 37. Le sol SOL 27, le mur 
MuR 72 et l’uS 2402 vus en 
direction de l’est (cliché de 
D. Baldassari).
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Le mur MUr 71 est orienté est-ouest, il sépare la pièce PCE 9 au nord de la 
pièce PCE 10 au sud. Il a été observé sur une longueur de 1,30 m. Il ne subsiste de ce 
mur que la tranchée de fondation (US 2302) et son remplissage (US 2303), consti-
tué d’une épaisse couche de mortier sableux jaune orange avec des points de chaux 
contenant quelques fragments de calcaire. Il mesure 0,56 m de large. Ce vestige 
apparaît à une altitude de 4,94 m NGF.

La pièce PCE 10
Cet espace se développe au sud de la pièce PCE 9, il est structuré par le mur MUR 71 
au nord et le mur MUR 39 au sud. Le négatif d’un mur longitudinal matérialisé par la 
tranchée TRA 10 clôt l’espace à l’ouest (cf. infra § 2.3.2.1.6). Enfin à l’est, la tracé 
d’un mur (MR 113) a été identifié lors du diagnostic par sa tranchée de récupération 
(Wibaut 2007, p. 23). Toutefois, les remontées d’eau de la nappe phréatique n’ont 
pas permis de retrouver les traces de ce mur lors de la fouille. À l’instar des pièces 
PCE 8 et PCE 9, cette pièce est couverte par un sol (SOL 10). 

Le sol SoL 10 a été identifié à plusieurs reprises, d’abord au cours du diagnostic 
dans l’angle sud-est de la pièce contre le mur MUR 39 (MR 109, Wibaut 2007, p. 23) 
puis pendant la fouille, principalement au sud-ouest dans le sondage n° 3 contre le 
mur MUR 39 (fig. 39) mais aussi au nord à l’extrémité du sondage 12 contre le mur 
MUR 71.

Ce sol possède une surface subhorizontale et observe un pendage relativement 
faible vers l’est, culminant entre 5,10 m NGF à l’ouest et 4,98 m NGF à l’est. Cette 
surface est très irrégulière et présente de nombreuses anfractuosités. Les observa-
tions exclusivement menées dans le sondage 3 ont permis de mettre en évidence 
plusieurs couches participant à la construction et aux réparations de ce sol. Tout 
d’abord, l’US 2181 qui peut se définir comme une couche de préparation est établie 
au moyen d’un radier de galets (de 0,15 à 0,20 m de diamètre environ) de densité 
moyenne répartis régulièrement et de nombreux fragments d’amphores posés à plat 
sur le substrat et dans la couche. Ces matériaux sont mêlés à un limon argileux brun-
vert relativement homogène et meuble contenant des charbons de bois en inclusions 
fines. La surface de circulation proprement dite est matérialisée par l’US 2179 qui 
est une couche hétérogène constituée de nombreux fragments d’argile crue rubéfiée, 
de fragments de tuiles, de fragments de mortier gris, de cailloutis et de gravier. On 

Fig. 38. Le mur MuR 72, le 
sol SOL 27 et la canalisation 
CAN 12 vus en direction de 
l’est (cliché de C. Calmés).
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trouve également dans cette couche des charbons de bois et une quantité non négli-
geable de fragments d’enduits peints (rouges, noirs et polychromes, fig. 40) et quel-
ques petites briquettes d’opus spicatum. Enfin plusieurs couches étant vraisembla-
blement le résultat de réparations ont été reconnues et sont réunies dans l’US 2178. Il 
s’agit d’un ensemble de couches généralement très hétérogènes réparties de manière 
irrégulière et localisée. La recharge la plus importante observée dans le sondage est 
constituée d’un limon brun-vert relativement homogène contenant quelques graviers 
fins, quelques cailloux (≤ 0,06/0,07 m), des inclusions de briques et de tuiles et des 

galet
terrain naturel

Légende

2181
2179 2148

2176

5,08 m NGF

SUDNORD

4,68 m

Pt 919 Pt 920
MUR 39

2000

SOL 10

0 1m

coupe 7

0 100 m

Fig. 39. Coupe 7 (éch. : 1/20).

Fig. 40. Fragment d’enduit 
peint polychrome pris dans 
l’uS 2179 (SOL 10) (cliché de 
J. Robert).

Fig. 41. Vue en direction de 
l’ouest du mur MuR 39 (cliché 
de D. Baldassari).
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fragments de céramique. Cette recharge est très irrégulière et semble combler et 
niveler deux petites dépressions dans le sol SOL 10.

Les US 2181 et 2178 contenaient du mobilier qui permet de dater l’aménage-
ment de ce sol au milieu du Ier s.

Au sud le mur MUr 39 est orienté d’est en ouest (fig. 41). Il sépare la pièce PCE 4 au 
sud de la pièce PCE 10 au nord. Il a été identifié sur une longueur totale de 8 m et culmine 
à 4,97 m NGF. La maçonnerie de ce mur (US 2175) est mise en oeuvre au moyen d’un 
petit appareil réglé de moellons de calcaire tendre blanc équarris sur la face de parement, 
posés à plat en assises régulières, liés avec un mortier sableux jaune orange avec des 
points de chaux, en joints épais. Les moellons mesurent de 0,12 à 0,39 m de long, 0,13 à 
0,30 m de large et de 0,16 à 0,20 m de haut. Le blocage interne est essentiellement consti-
tué de mortier et de quelques fragments de calcaire blanc (≤ 0,06/0,07 m). Le mur est 
fondé en tranchée étroite (US 2176) et semble parementé dès la fondation. Des tessons 
du milieu du Ier s. y ont été découverts. L’arase du mur a été observée sur une longueur de 
2,90 m et mesure environ 0,50 m de large. Au-delà vers l’ouest le tracé du mur est révélé 
par les comblements (US 2147 et 2148) de la tranchée de récupération (Trr 3), qui se 
distinguent nettement du sol SOL 9 au sud et du sol SOL 10 au nord. Ces deux couches 
se caractérisent par leur hétérogénéité et par les inclusions qu’elles renferment : éclats de 
calcaire blanc, fragments de mortier jaune orangé sableux avec des points de chaux et 
plus marginalement des fragments de mortier sableux gris-blanc. Ce dernier, on le verra 
plus loin, pourrait provenir des applications de mortier préliminaires à la pose d’enduits 
peints dont la pièce PCE 4 était décorée. 

Les US 2147 et 2148 ont été observées dans la section est-ouest n° 5 (fig. 42) qui 
coupe le mur de manière longitudinale révélant ces remblais sur leur élévation qui 
atteint une trentaine de centimètres (5,26 m NGF) à l’ouest. De plus ils observent 
un pendage nettement prononcé vers l’est. Ces dernières observations conduisent à 
exprimer deux remarques : premièrement la hauteur à laquelle se développent ces 
deux couches est-elle le résultat combiné de l’épierrement du mur MUR 39 et du 
mur MUR 40, qui étaient perpendiculaires l’un à l’autre, ou, deuxièmement, révèle-
t-elle le niveau à partir duquel a été opéré l’épierrement du mur MUR 39 ?

La pièce PCE 4
Cette pièce se développe au sud de l’emprise, elle est limitée au nord par le mur 
MUR 39, à l’est par l’alignement des murs MUR 65 et MUR 64 et à l’ouest par le 
mur MUR 40. Elle se caractérise essentiellement par la présence du sol SOL 9, iden-
tifié sur une superficie importante et  dont certaines surfaces sont relativement bien 
conservées. Ce vaste espace abrite dans le quart nord-ouest, contre le mur MUR 40, 
un secteur qui a livré une stratigraphie de destruction dont les remblais recelaient une 
quantité importante d’enduits peints (cf. infra).

Le sol SoL 9 a principalement été identifié sur une vaste surface à l’est du mur 
MUR 40 et au sud du mur MUR 39 (fig. 42 à 45). Toutefois d’autres portions ont 
été reconnues dans la partie méridionale de la pièce. Il se présente sous la forme 
d’une surface régulière et plane dont l’altitude supérieure varie entre 4,92 m NGF 
et 5,04 m NGF. La surface de circulation initiale de ce sol, datée du milieu du Ier s., 
est construite au moyen d’une couche (US 2140) hétérogène et compacte, mêlant 
des matériaux variés : des fragments d’argile crue rubéfiée (rouge foncé), des petits 
fragments de briques ou de tuiles, des petits fragments de mortier gris, des petits 
fragments de calcaire blanc et de charbon de bois en inclusions fines. L’épaisseur 
de cette couche varie de 0,07 à 0,08 m en moyenne. S’intercalant entre le substrat et 
l’US 2140, une fine couche de limon argileux de 0,02 m d’épaisseur a été observée 
à plusieurs reprises (US 2141). Il peut s’agir d’une couche de préparation, qui toute-
fois n’a pas été identifiée sous toute la surface du sol SOL 9. 
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Plusieurs couches interprétées comme le résultat de 
réparations ont été identifiées  à différents endroits de 
manière localisée et parfois successive. La nature de ces 
recharges est hétérogène et, à l’instar de l’US 2140, elles 
mettent en œuvre des matériaux remaniés. Dans le quart 
nord-est trois recharges se succédant ont été identifiées en 
coupe et en plan. D’abord l’US 2145, d’une épaisseur de 
0,07 à 0,08 m. C’est une couche hétérogène dans laquel-
le domine la présence de charbons de bois et de cendres 
mêlés avec des fragments d’argile crue rubéfiée rouge, des 
fragments d’argile orange, des petits fragments de mortier 
sableux gris blanc. L’US 2139 ensuite. Celle-ci possède 
une matrice limoneuse brune. C’est une couche homo-
gène et compacte, mêlée de petits points d’argile orange, 
contenant quelques charbons de bois en inclusions fines. 
Son épaisseur est de 0,04 à 0,05 m en moyenne. Des élé-
ments comme des fragments de mortier et des fragments 
de tuiles sont posés à plat sur la couche. Enfin une cou-
che hétérogène et compacte, l’US 2138, de couleur blan-
che, composée essentiellement de fragments de mortier 
sableux concassés, mêlés à un limon brun. Elle mesure 
0,04 à 0,05 m d’épaisseur.

Approximativement au centre de la pièce PCE 4, 
la recharge US 2445 est posée sur la préparation de sol 
(US 2141) et sur le substrat, sur  une surface où le sol initial 
(US 2140) est altéré et a disparu. Cette couche est composée 
d’un mortier maigre gris et friable contenant de nombreux 
graviers. Un fragment de céramique sigillée est emprisonné 
dans cette couche, datée de la seconde moitié du IIe s.

À l’ouest la couche US 2447 était disposée contre le mur MUR 40. Elle est 
constituée d’une matrice argileuse orange provenant probablement du substrat, elle 
est toutefois extrêmement remaniée et déstructurée et contient un sable d’une gra-
nulométrie élevée (de 0,5 à 1 mm). Au-dessus se développe une recharge, US 2446, 
constituée d’une couche régulière de limon sableux brun-gris, relativement homo-
gène et compacte, mêlant des inclusions de cailloutis épars. Cette couche renferme 
des charbons de bois en inclusions fines, quelques rares fragments de tuiles et de 
briques et quelques rares petits fragments de mortier.

Des traces de rubéfaction à la surface de la recharge de sol US 2246 révèlent la 
présence d’un petit foyer subcirculaire (FoY 6 : US 2448) (de 0,35 x 0,50 m), qui a 
livré du matériel daté du milieu du Ier s. (fig. 46).

Le sol SOL 9 est en liaison stratigraphique avec les murs MUR 40 et MUR 39. 
En revanche il semble qu’il ait été percuté par la construction de la canalisation 
CAN 31 (fig. 45).

À l’est, les murs MUR 64 et MUR 65, bien qu’alignés, différent par la nature de leur 
mise en œuvre.

Le mur MUr 64 a été identifié sur une longueur totale de 4,50 m et culmine 
à une altitude comprise entre 5,03 m et 5,16 m NGF. La maçonnerie de ce mur 
(US 2274) est conservée sur deux et trois assises, soit une hauteur totale de 
0,30 m environ. Elle est constituée d’un petit appareil réglé de moellons de cal-
caire tendre blanc équarris sur la face de parement (de 0,20 x 0,18 x 0,10 m envi-
ron), posés à plat en assises régulières, liés avec un mortier sableux jaune-orange 
avec des points de chaux, en joints épais. Le blocage interne est essentiellement 

Fig. 46. Vue en direction du 
sud du foyer FOY 6 (cliché de 
J. Anctil).
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constitué de mortier et de quelques fragments de calcaire blanc. Le mur est fondé 
en tranchée étroite (US 2273) et semble parementé dès la fondation. L’arase du 
mur a été observée sur une longueur de 2,86 m et mesure environ 0,55 m de lar-
ge. Au-delà, à 1,55 m vers le nord, le tracé du mur est révélé par le comblement 
(US 2275) de la tranchée de récupération (Trr 5) qui subsiste sur une longueur 
de 0,50 m et 0,38 m de large. Cette couche de récupération se développait éga-
lement sur l’arase du mur.

Le mur MUr 65 a été identifié sur une longueur totale de 1,20 m. La maçonnerie 
de ce mur (US 2131) est composée de fragments de tuiles (de 0,20 à 0,22 m de long 
pour les fragments les plus gros, les autres n’excédant pas 0,10 m) et de blocs de 
calcaire bruts de taille, les éléments sont posés à plat et liés avec un mortier de chaux 
blanc. Le mur mesure entre 0,57 et 0,60 m de large et subsiste sur une hauteur de 
0,30 m (5,30 m NGF) dans un état de conservation dégradé.

Le mur MUr 40 borde la pièce PCE 4 à l’ouest, il a été observé sur une petite 
section d’un mètre de long environ. Il  ne subsiste de ce mur qu’une semelle 
de fondation (US 2453) constituée essentiellement de mortier sableux jaune-
orange avec des points de chaux, dans laquelle sont ennoyés des fragments de 
calcaire blanc. Cette couche de préparation comble totalement la tranchée de 
fondation (US 2456) creusée dans le substrat. Le remblai US 2454 se développe 
sur l’US 2453, il renferme des éclats de calcaire, des fragments d’enduits peints 
noirs et rouges et des fragments de mortier identiques à celui de la semelle de fon-
dation. Cette couche met en évidence la phase de récupération du mur MUR 40. 
La tranchée de récupération (Trr 4) semble avoir épargné le sol SOL 9 mettant 
clairement en évidence la relation stratigraphique entre le mur MUR 40 et le sol 
SOL 9 (fig. 43 et 47). Enfin, se superposant à ce remblai de récupération, une 
couche stérile de sable gris (US 2056 = 2455) très semblable à l’US 2002, com-
ble une tranchée (Tra 10) qui se développe sensiblement sur le même axe que 
le mur MUR 40 et sur la même largeur. Cette tranchée a été observée sur près 
de 8 m au nord au-delà du mur MUR 40. Ce mur s’appuyait, à l’ouest, contre un 
dénivellement ménagé dans le substrat. Cette observation est mise en évidence 
dans la coupe n° 31 (fig. 44) où il apparaît une différence de 0,30 m de hauteur 
entre le sol SOL 9 à l’est du mur et le substrat à l’ouest.

Fig. 47. Vue en direction du sud 
de la tranchée de récupération 
TRR 4 du mur MuR 40 (cliché 
de D. Baldassari).
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Au centre de la pièce PCE 4 deux bases de pilier (PIL 41 et PIL 42) ont été mises au 
jour. 

La première, PIL 41, est constituée d’un bloc de calcaire taillé (mesurant de 0,58 
à 0,63 m de long sur 0,39 à 0,44 m de large). Une petite entaille est ménagée sur la 
partie sud (0,10 x 0,04 m). Elle culmine à 5,43 m NGF.

La seconde, PIL 42, culmine à 5,44 m NGF. Elle est constituée d’un bloc 
de grès calcaire taillé (US 2098) (mesurant 0,39 m de large, 0,58 m de long et 
0,29 m de haut), probablement réemployé car les arêtes et les angles sont émous-
sés. Une petite cupule irrégulière de 0,07 à 0,09 m de diamètre est creusée sur 
la surface supérieure. Ce bloc est disposé sur un radier de fondation (US 2287). 
Ce radier forme un ressaut (de 0,14 m de hauteur et moins d’une dizaine de cen-
timètres de large), il est constitué de blocs de calcaire bruts de taille disposés à 
plat au fond du creusement (US 2097) qui atteint  le substrat. Des petits éclats 
de taille de calcaire et des fragments de tuiles et de briques assurent le calage du 
bloc (US 2098) (fig. 48).

Les deux bases de piliers sont distantes de 3 m environ, leur alignement observe 
une orientation est-ouest. Bien qu’aucune relation stratigraphique n’ait été mise clai-
rement en évidence avec le sol SOL 9, il semble que ces bases de pilier puissent être 
contemporaines de la pièce PCE 4.

Au centre de la moitié sud de la pièce PCE 4, une plaque d’enduit (US 2255) 
a été mise au jour de manière isolée dans le remblai US 2254. Elle est apparue 
renversée à plat face au sol et mesure 0,70 m de long et 0,46 m de large. Il s’agit 
probablement d’une couche préparatoire à la pose d’un enduit peint car il n’y 
a aucune trace de couche picturale, elle est constituée d’un mortier sableux fin 
gris. La plaque a conservé les marques d’accroche pratiquées sur la paroi qui se 
matérialisent par des traces positives en chevrons réguliers espacés de 0,025 m 
en moyenne.

La couche (US 2254) qui emprisonne cette plaque est constituée d’un limon 
argileux brun-gris foncé, homogène et compact, mêlant des petites mottes d’argile 
orange. Cette couche contient quelques rares charbons de bois en inclusions fines, 
quelques rares inclusions de tuiles et de briques et des fragments de mortier gris 
sableux. Bien que la quantité des inclusions ne soit pas significative, la présence de 

Fig. 48. Vue en direction de 
l’est de la base de pilier PIL 42 
(cliché de D. Baldassari).
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cette plaque d’enduit désigne cette couche comme une couche de destruction, qui 
pourrait alors être comparable à la couche de remblai de destruction, US 2465, iden-
tifiée à l’ouest de la pièce PCE 4 (cf. infra).

Dans le quart nord-ouest de la pièce PCE 4 contre le mur MUR 40, un espace est 
individualisé par une stratigraphie de destruction et par la présence spécifique d’en-
duits peints dans ses remblais.

L’US 2293 semble marquer l’abandon de cette espace ; elle est datée de la deuxiè-
me moitié du IIe s. C’est une couche de limon brun, homogène et peu compacte 
contenant des charbons de bois en inclusions fines. Elle nappe de manière relative-
ment régulière le sol SOL 9 sur 0,04 à 0,06 m d’épaisseur. Des couches semblables 
à celle-ci se déploient par ailleurs sur le sol SOL 9. Sur l’US 2293 se développe 
une couche de démolition de toiture (US 2292). Hétérogène et répartie de manière 
uniforme, elle renferme dans une matrice argilo-limoneuse de nombreux fragments 
de tegulae, quelques fragments de calcaire et de façon marginale des fragments de 
céramique et du métal.

Enfin, trois remblais de destruction (US 2465, US 2290 et 2291) couvrent 
l’US 2292. Le remblai US 2465 se caractérise par la présence de nombreuses inclu-
sions de fragments d’enduits peints (noirs, rouges et blancs), les plus gros fragments 
mesurant 0,10 à 0,15 m de côté. La disposition des fragments dans la couche est 
désordonnée, bien que certains fragments apparaissent face vers le bas surtout dans 
la partie inférieure de la couche. Cette couche contient également des inclusions de 
fragments de mortier gris sableux et de mortier sableux jaune-orange (≤ 0,03 m), 
des charbons de bois en inclusions fines et quelques rares fragments de tuiles ou de 
briques. Ces observations ont été réalisées dans la coupe n° 34 (fig. 43) et à la fouille 
mécanique de la couche.

Le remblai US 2290 est localisé parallèlement à l’est, contre la tranchée de récu-
pération du mur MUR 40. Il renferme dans une matrice d’argile jaune orangée l’ef-
fondrement d’une paroi décorée d’enduits peints. À la naissance de la couche, sur 
une hauteur de 0,40 m environ, des morceaux entiers de décors ont été mis au jour 
en position verticale (fig. 49 et 50), toutefois ils ne sont vraisemblablement pas en 
position initiale, car d’une part ils ne sont pas tous alignés sur le même axe et d’autre 
part, certains se sont inclinés ou ont pivoté. Au-dessus, les morceaux du décor ont 
basculé de manière aléatoire vers l’est ou vers l’ouest, se retrouvant face vers le sol 
ou face vers le ciel, conservant leur cohésion ou s’éparpillant en de nombreux frag-
ments (fig. 51). La matrice jaune orangée qui emprisonne ces enduits peints pourrait 
être le matériau fondu d’une élévation en terre crue.

Le remblai US 2291 est constitué d’une matrice argilo-limoneuse de couleur 
brun-gris, très hétérogène et meuble contenant des inclusions de petites mottes d’ar-

Fig. 49. Vue en direction de 
l’ouest des enduits peints 
du mur MuR 40 (cliché 
d’U. Cafiero).

Fig. 50. Vue en direction de 
l’ouest des enduits peints 
du mur MuR 40 (cliché de 
J. Ollivier).

49 50
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gile orange, de calcaire, des fragments de tuiles ou de briques et marginalement des 
fragments de céramique et du métal. À l’instar de l’US 2290, cette couche renferme 
l’effondrement d’une paroi décorée d’enduits peints, dont des morceaux à la base 
de la couche ont été mis au jour en position verticale (fig. 52). En revanche, les 
fragments de cette paroi sont disposés perpendiculairement à l’US 2290, révélant 
peut-être la présence d’un mur (nommé MUR 68) perpendiculaire au mur MUR 40. 
Toutefois, cette hypothèse s’appuie uniquement sur la disposition des enduits dans la 
couche, disposition qui pourrait être fortuite, d’autant qu’aucune trace de fondation 
n’a été repérée en partie inférieure.

Ces unités contenaient du mobilier résiduel (US 2291 et 2292) du milieu du 
Ier s., période d’occupation du bâtiment, mais également (US 2290) du matériel 
permettant de dater la destruction et l’abandon de la pièce de la deuxième moitié 
du IIe s.

Fig. 51. Vue en direction 
de l’est d’une partie de 
l’effondrement des enduits 
peints du mur MuR 40 (cliché 
d’U. Cafiero).

Fig. 52. Vue en direction 
du sud d’enduits peints en 
position verticale et disposés 
perpendiculairement à ceux 
du mur MuR 40 (cliché d’u. 
Cafiero).



2. Description des vestiges

115

La façade est du bâtiment
Hormis les murs MUR 64 et 65 appartenant à la pièce PCE 4, la partie est du bâti-
ment demeure méconnue. Plusieurs portions de murs ont été observées parallèles à 
la galerie GAL 2. 

Au nord, à l’est de la pièce PCE 6, le mur MUr 83 a été observé sur une longueur 
de 1,65 m. Il ne subsiste que la fondation (US 2433) de ce mur établie au moyen de 
moellons de calcaire (de 0,10 x 0,15 m en moyenne) et de fragments de tuiles liés 
avec une grande quantité de mortier. La largeur de cette structure est de 0,55 m, elle 
est conservée sur 0,25 m de hauteur à une altitude 5,16 m NGF.

Le comblement de la tranchée de fondation a livré du mobilier du milieu du Ier s.
Plus au sud, à l’est des pièces PCE 8 et PCE 9, le mur MUr 17 se développe sur 

5 m de longueur environ et mesure 0,50 m de large. Les conditions météorologiques 
et l’inondation prolongée de cette zone n’ont pas permis d’effectuer correctement 
l’enregistrement de cette structure. 

Enfin à 3 m encore au sud, sensiblement au nord de l’axe du mur MUR 71 se 
localise une maçonnerie interprétée comme une base de pilier (PIL 21). C’est une 
structure de forme rectangulaire (de 0,76 m de long par 0,58 m de large), dont la 
maçonnerie (US 2067) est mise en oeuvre au moyen de petits blocs de calcaire (0,03 
à 0,10 m de long) et des fragments de tuiles (0,05 à 0,10 m de long) liés avec un 
mortier sableux de couleur blanc jaunâtre.  Cette base de pilier est fondée en tranchée 
étroite (US 2543) creusée dans le substrat.

Ces cinq structures (MUR 64, 65, 17, 83 et PIL 21) semblent matérialiser la 
façade est du bâtiment. Il faut souligner la similitude de la mise en œuvre des maçon-
neries des murs MUR 65 et 83 et de la base de pilier PIL 21 (absence de parement, 
apparence d’un blocage de fondation), dans lesquelles sont employés les mêmes 
matériaux (blocs calcaires, fragments de tuiles ou de briques, mortier blanc). Ces 
caractéristiques diffèrent de la mise en œuvre du mur MUR 64. Ces observations 
pourraient suggérer que ces structures appartiennent à une phase de rénovation ou de 
restructuration du bâtiment. 

L’abandon et la destruction du bâtiment
L’abandon de la pièce PCE 4 est marqué par le dépôt de colluvions limoneuses bru-
nes, homogènes et peu compactes contenant des inclusions fines de charbons de 
bois. Cette couche se matérialise par l’US 2237 observée dans la coupe stratigra-
phique n° 16 (fig. 45) et par son équivalent l’US 2293 observée à l’ouest de la pièce 
PCE 4 et dans la coupe stratigraphique n° 34 (fig. 43).

Une couche semblable s’est déposée dans les pièces PCE 7 et 8. Cette couche de 
colluvionnement (US 2407) est constituée d’un limon sableux brun clair, homogène 
et meuble contenant des inclusions très rares de charbons de bois et des nodules de 
mortier. Observé dans la coupe n° 24 (fig. 34), le dépôt de cette couche semble pré-
céder la construction de la canalisation CAN 27 et l’épierrement du mur MUR 74.

La destruction du bâtiment est matérialisée par l’épierrement systématique et 
quasi total de tous les murs. Cette phase est mise en évidence par les tranchées de 
récupération des  murs et par leurs comblements, dont les aspects ont été évoqués 
dans les paragraphes précédents. Des couches d’effondrement sont aussi significa-
tives de cette phase de destruction. Dans la pièce PCE 6 contre la portion du mur 
observé dans le sondage 12 une couche (US 2396) semblable au comblement de la 
tranchée d’épierrement (US 2395) se développe vers le nord sur moins de 2 m2 et 
matérialise peut-être un effondrement du mur sur cette partie. Il ne subsiste dans 
cette couche de destruction que le mortier du mur. Dans la pièce PCE 4 la phase de 
destruction est clairement mise en évidence par la succession d’une couche d’effon-
drement de toiture (US 2292) et des couches d’effondrement des décors d’enduits 
peints (US 2290 et 2291).
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Le mobilier contenu dans les US 2290 et 2293 permet de dater cette phase de 
destruction de la seconde moitié du IIe s.

Éléments de synthèse
La construction du bâtiment A semble précédée par un vaste terrassement  qui crée 
deux grands espaces longitudinaux séparés par un dénivelé de 0,25 à 0,30 m de hau-
teur. La partie est où a été identifié le bâtiment est peut-être affectée par des opéra-
tions de nivellement plus précis propres à créer des surfaces planes pour chacune des 
pièces. Les sols SOL 27 et 28 des pièces PCE 9 et 8 sont par exemple séparés par un 
dénivelé de 0,15 m environ. L’altitude moyenne des sols identifiés dans le bâtiment 
est comprise entre 4,94 m et 5,13 m NGF. 

L’établissement de ce vaste bâtiment semble de toute évidence répondre à un seul et 
même programme architectural, dont témoignent l’homogénéité de la construction 
des murs et les similitudes de la mise en œuvre des sols en terre battue. 

Les murs (MUR 77, MUR 76, MUR 74, MUR 73, MUR 72, MUR 71, MUR 39, 
MUR 40, MUR 64) sont bâtis selon un mode de construction normalisé avec des 
matériaux identiques : des moellons de calcaire tendre blanc équarris sur la face de 
parement, dont les dimensions sont comprises entre 0,12 et 0,39 m de long, 0,13 et 
0,30 m de large dans la largeur du mur et 0,10 et 0,12 m de hauteur à l’exception du 
mur MUR 39 où la hauteur des moellons atteint 0,16 à 0,20 m. Ces moellons sont 
posés à plat selon un appareillage réglé et sont liés avec un mortier sableux de cou-
leur jaune orangé avec des points de chaux. Les joints sont épais. Le blocage interne 
est généralement assuré avec une grande quantité de mortier enrobant des éclats de 
calcaire blanc. Les murs sont fondés en tranchées étroites et la première assise de 
moellons est souvent posée sur le fond de la tranchée ou précédée d’une semelle 
de fondation constituée de mortier. La largeur des murs est comprise entre 0,50 et 
0,56 m. 

Les sols (SOL 31, SOL 28, SOL 33, SOL 27, SOL 10, SOL 9) sont constitués 
de matériaux remaniés et compactés, souvent extrêmement concassés et mêlés entre 
eux : argile crue rubéfiée, fragments de mortier, cendres et charbons de bois, frag-
ments de tuiles et de briques, fragments d’enduits peints, cailloutis. Leurs surfaces 
sont généralement régulières et planes. Les couches de circulation sont parfois pré-
cédées par  des couches préparatoires. C’est le cas pour les sols SOL 9, 10 et 31, dont 
la nature et la mise en œuvre est en revanche propre à chacun de ces sols (cf. supra 
§ 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.5 et 2.3.2.1.6).

Bien que le plan de ce bâtiment n’ait pas pu être mis au jour dans son intégralité, 
l’hypothèse d’un programme architectural normalisé peut être mise en évidence par 
l’harmonie des dimensions de certaines pièces. Dans les pièces PCE 7, 8, 9 et 10 la 
largeur entre les murs transversaux nord et sud est en moyenne de 5,93 m soit 20 
pieds romains (ou 2 perches). Dans la pièce PCE 4, l’écartement entre les deux bases 
de piliers PIL 41 et PIL 42 est de 2,93 m soit 10 pieds ou 1 perche. 

2.3.2.2. La galerie GAL 2
La galerie GaL 2 borde le bâtiment à l’est et se développe sur près de 54,50 m du 
nord au sud. Elle se compose de douze bases de piliers dont dix sont disposées à 
un intervalle régulier de 2,71 m en moyenne (fig. 53). Seules huit des douze bases 
de piliers identifiées ont fait l’objet d’observations détaillées. À l’ouest les murs 
MUR 64, 65, 17 et 83, ainsi que la base de pilier PIL 21 délimitent l’espace de cir-
culation de la galerie contre le bâtiment, cet espace mesure environ 2,40 m de large 
(fig. 54). Au sud le sol SOL 34 situé à l’est du mur MUR 64 pourrait appartenir à la 
surface de circulation de la galerie. 
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Deux portions du sol SoL 34 sont conservées sur près de 
3m2. À l’instar du sol SOL 9 (PCE 4), la surface de circu-
lation initiale de ce sol est construite au moyen d’une cou-
che (US 2547) hétérogène et compacte, mêlant des maté-
riaux variés : des fragments d’argile crue rubéfiée (rouge 
foncé), des petits fragments de briques ou de tuiles, des 
petits fragments de mortier gris, des petits fragments de 
calcaire blanc et de charbon de bois en inclusions fines. 
L’épaisseur de cette couche varie de 0,07 à 0,08 m en 
moyenne. Ce sol culmine 0,04 à 0,05 m plus haut que le 
sol SOL 9, entre 5,03 m NGF et 5,08 m NGF. 

Au sud de l’emprise de fouille, la base de pilier PIL 51 pour-
rait constituer la structure la plus méridionale de la galerie 
GAL 2. D’une part, elle se situe sur le même axe que l’en-
semble des autres bases de piliers, d’autre part elle est sépa-
rée de 14,24 m de la base de pilier PIL 13, distance qui pour-
rait être rythmée par 5 travées de 2,71 m. Elle est établie au 
moyen d’un bloc de calcaire taillé de forme quadrangulaire 
mesurant de 0,40 à 0,49 m de long et 0,43 m de large. Seule 
la surface de ce bloc a pu être observée, elle culmine à une 
altitude comprise entre 5,16 et 5,21 m NGF. 

La base de pilier PIL 13 (US 2027) est située dans la 
moitié sud de la galerie GAL 2. C’est un bloc de calcaire 
coquillier (de 0,50 m de large par 0,56 m de long) de forme 
carrée déposé directement dans le creusement (US 2536) 
ménagé dans le substrat. Une cupule (de 0,8 à 0,11 m de 
diamètre et 0,01 m de profondeur) est creusée au centre sur 
la face supérieure du bloc. Elle culmine à 5,12 m NGF.

La base de pilier PIL 14 (US 2028) est localisée au 
sud de l’alignement GAL 2 à 3,52 m au nord de la base de pilier PIL 13. La forme 
de cette structure est plus ou moins circulaire, son diamètre est compris entre 0,72 et 
0,82 m. Elle est conservée sur une hauteur de 0,15 m environ au-dessus du substrat 
(US 2000) et culmine à 5,33 m NGF. La maçonnerie de cette structure est réalisée 
au moyen d’un blocage de fragments de briques et de tuiles (de 0,10 m de long envi-
ron) et des blocs (de 0,10 m de long environ) liés avec un mortier de chaux jaunâtre, 
contenant des graviers (0,01 m) abondants. Enfin, elle est fondée en tranchée étroite 
(US 2537) creusée dans le substrat.

La base de pilier PIL 15 (US 2029) est située dans la moitié sud de l’alignement 
GAL 2 à 2,38 m au nord de la base de pilier PIL 14. Elle est constituée d’un bloc de 
grès calcaire de forme quadrangulaire (de 0,40 m de large par 0,48 m de long) recou-
vert d’une épaisse couche de mortier blanc sableux (de 0,08 à 0,10 m d’épaisseur) 
mêlant des fragments de tuiles et de briques (de 0,10 à 0,15 m de longueur) et des 
galets (de 0,05 à 0,10 m de diamètre). Cette maçonnerie (US 2029) est fondée en 
tranchée étroite (US 2538) creusée dans le substrat. Elle culmine à 5,16 m NGF.

La base de pilier PIL 16 est située dans la moitié sud de l’alignement GAL 2 
à 2,26 m au nord de la base de pilier PIL 15. La forme de cette structure est plus 
ou moins circulaire, son diamètre est compris entre 0,85 et 0,92 m. Sa maçonnerie 
(US 2030) est réalisée au moyen de blocs de grès (de 0,10 à 0,15 m de longueur), de 
fragments de calcaire (de 0,05 m) et de fragments de tuiles et de briques (de 0,15 m 
de long) liés avec un mortier de chaux sableux (blanc à jaune) contenant des graviers 
fins (≤ 5 mm). Cette base de pilier est fondée en tranchée étroite (US 2539) creusée 
dans le substrat. Elle culmine à 5,26 m NGF.

Fig. 54. Vue en direction du 
nord de l’alignement de bases 
de pilier du portique GAL 2 
(cliché de D. Baldassari).
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La base de pilier PIL 17 est située dans partie médiane de l’alignement GAL 2 
à 2,06 m au nord de la base de pilier PIL 16. La forme de cette structure est plus ou 
moins circulaire, son diamètre est compris entre 0,93 m et 1,04 m. Sa maçonnerie 
(US 2031) est réalisée au moyen de blocs de calcaire (de 0,05 à 0,10 m de long) et 
de fragments de tuiles et de briques (inférieures à 0,05 m) liés avec un mortier de 
chaux blanc. Cette base de pilier est fondée en tranchée étroite (US 2540) creusée 
dans le substrat. Elle culmine à 5,36 m NGF. Au nord contre cette base de pilier se 
développe une couche argileuse de 1,09 m de long et 0,40 m de large (US 2043). 
Il s’agit d’une argile verdâtre et compacte contenant des graviers fins (5 mm) et 
des inclusions charbonneuses fines. La présence de ce matériau est peut-être liée à 
l’aménagement d’un sol.

La base de pilier PIL 18 est située dans la partie médiane de l’alignement GAL 2 
à 2,93 m au nord de la base de pilier PIL 17. Cette base de pilier est très mal conser-
vée. À l’instar des US 2029, 2030 et 2031 des bases de pilier PIL 15, 16 et 17, la 
maçonnerie (US 2032) est établie au moyen de blocs de calcaire et des fragments 
de tuiles et de briques  liés avec un mortier de chaux sableux (blanc-jaune). Cette 
base de pilier est fondée en tranchée étroite (US 2541) creusée dans le substrat. Elle 
culmine à 5,42 m NGF.

La base de pilier PIL 19 est située dans la moitié nord  de l’alignement GAL 2 à 
2,87 m au nord de la base de pilier PIL 18. C’est une structure de forme rectangulaire 
(de 0,80 m de long par 0,58 m de large), dont la maçonnerie (US 2033) est mise en 
oeuvre au moyen de blocs de grès friable et de fragments de tuiles et de briques (de 
0,10 à 0,20 m de long) liés avec un mortier de chaux sableux blanc. Cette base de 
pilier est fondée en tranchée étroite (US 2542) creusée dans le substrat. Elle culmine 
à 5,41 m NGF.

La base de pilier PIL 20 est située dans la moitié nord de l’alignement GAL 2 à 
2,50 m au nord de la base de pilier PIL 19. C’est un bloc de grès calcaire (US 2038) 
de forme quadrangulaire (de 0,55 m de large par 0,58 m de long). Ce bloc est soi-
gneusement taillé, il est chanfreiné sur le côté est. Cette base de pilier est fondée en 
tranchée étroite (US 2042) creusée dans le substrat. Elle culmine à 5,17 m NGF.

Au nord, les bases de pilier PIL 45, PIL 46 et PIL 47 n’ont pas pu être docu-
mentées faute de temps. Elles se situent néanmoins dans le même axe et témoignent 
de l’extension du portique.

Deux structures sont situées au sud-est de l’emprise de fouille, à l’est de la galerie 
GAL 2, les bases de pilier PIL 22 et 27.

La base de pilier PIL 22 est bâtie à 2,30 m à l’ouest de la base de pilier PIL 27. 
La maçonnerie (US 2073) de cette structure est mise en oeuvre au moyen de blocs 
calcaires bruts de taille et de petits fragments de tuiles (toutefois employés en faible 
quantité), disposés pêle-mêle et liés avec un mortier gris. Trois assises sont conser-
vées sur une hauteur de 0,36 m (5,44 m NGF). Une partie de cette maçonnerie a été 
arrachée lors du décapage.

La maçonnerie de la base de pilier PIL 27 (US 2123) culmine à 5,43 m NGF, 
elle est établie au moyen d’un blocage de pierres calcaires bruts de taille (d’environ 
0,07 x 0,18 m) et de fragments de tuiles ou de briques (d’environ 0,13 x 0,18 m) liés 
avec un mortier gris abondant.

Le lien entre ces deux bases de pilier et le portique bordant le bâtiment A n’est 
pas assuré mais plusieurs éléments plaident en faveur de leur appartenance à un 
même ensemble. Tout d’abord, leur mise en œuvre est similaire (fragments de cal-
caire et de TCA liés au mortier). De plus, leur alignement, il est vrai limité à deux 
bases de pilier, forme un angle droit avec celui du portique GAL 2.

La zone au nord de PIL 22 et 27 ayant largement souffert des intempéries, nous 
n’avons pas pu pousser plus avant les investigations.
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2.3.2.3. À l’ouest du bâtiment A
Dans la moitié ouest de l’îlot occidental, le sol naturel apparaît plus haut que dans la 
moitié est (cf. supra § 2.3.2.1.6). Cela explique peut-être la rareté des vestiges dans 
cette bande qui s’étire du nord au sud entre l’alignement des bases de piliers de la 
galerie GAL 1 et la succession des pièces du bâtiment A. Pour cette phase, un sol et 
un mur ont été identifiés dans cette partie.

Le sol SoL 33 se développe à l’ouest de la pièce PCE 8, il a vraisemblablement été 
coupé par l’aménagement de la canalisation CAN 7 et probablement par la canalisa-
tion CAN 22. Il  a principalement été observé dans la coupe est-ouest n° 29 (fig. 36). 
Épais de 0,04 à 0,08 m, il est constitué d’une couche (US 2440) hétérogène et com-
pacte renfermant des matériaux compactés tels que des graviers, des petits galets, des 
fragments de calcaire, des nodules de mortier blanc et des fragments de tuiles. Il y a 
dans cette couche plus de matériaux compactés que de sédiment.

Le mur MUr 8 est orienté d’est en ouest et se développe sur 8,40 m à l’ouest dans 
l’axe du mur MUR 39. Sa structure (US 2053) est  maçonnée au moyen de blocs de 
calcaire blanc bruts de taille de grosseurs variables (0,10/0,15 m à 0,28 m) liés avec 
un mortier de chaux blanc-gris sableux et friable. L’unique assise conservée s’ap-
parente à un blocage propre à constituer une semelle de fondation. Le mur MUR 8 
semble avoir été fondé en tranchée étroite (US 2052) creusée dans le substrat.

Vers l’ouest, à quelques mètres après l’interruption  du mur MUR 8, se dévelop-
pe une couche de destruction (US 1121) contenant des nodules de mortier de chaux 
et des fragments de calcaire. La disposition et la nature de cette couche suggèrent 
la présence du comblement de la tranchée de récupération (Trr 17) d’un mur. Il 
pourrait s’agir du prolongement du mur MUR 8.

2.3.2.4. Le portique GAL 1 
Julien Ollivier
Le long de la voie VOI 1 à l’est, dix bases de piliers plus ou moins bien reconnues 
forment le portique GAL 1 (fig. 55). Cet espace, qui se développe sur une longueur 
nord-sud d’au moins 27,50 m, délimitait un espace de circulation couvert à l’ouest 
de l’îlot occidental mis au jour lors de la fouille de 2008. Cet espace était large de 
6,50 m, soit un peu plus de 2 perches romaines.

L’ensemble de ces vestiges est scellé par la couche d’abandon/destruction 1003 
qui a été retirée au moment du décapage. Par ailleurs, leur état de conservation ne 
nous a la plupart du temps pas permis de les observer dans des niveaux autres que 
le substrat. Les informations stratigraphiques sont donc minces, à plus forte raison 
après l’abandon de la partie sud de la zone 1. Les remontées de nappe phréatique 
consécutives aux intempéries ont en effet complètement englouti le secteur et toute 
tentative de pompage s’est révélée infructueuse.

L’attribution chronologique se fonde donc essentiellement sur l’orientation des 
alignements de piliers, conforme à ce qui a été repéré plus à l’est, c’est-à-dire le grand 
bâtiment et le portique qui le borde (GAL 2). La contemporanéité de ces ensembles 
fait en effet peu de doute tant l’agencement des bâtiments est cohérent et semble 
participer d’un même programme architectural.

Entre les deux, un espace large d’un peu plus de 9,50 m s’est révélé vierge de tout 
vestige. Il n’est guère possible de déterminer si cela correspond à une absence totale de 
constructions au moment de l’occupation antique ou si cela est lié à l’état d’arasement 
du site. En effet, le substrat a dans ce secteur été observé à une altitude légèrement supé-
rieure à celle relevée au niveau du bâtiment oriental de l’îlot. La construction de celui-ci 
semble avoir été précédée par d’importants travaux de décaissement et de nivellement du 
terrain, comme le montre en particulier la coupe 29 (fig. 36).
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La partie occidentale du portique
À proximité immédiate de la voie, trois bases de piliers ont été repérées dans la partie 
sud de la zone 1.

L’identification de la première d’entre elle (PIL 50) n’est pas assurée dans la 
mesure où elle diffère beaucoup des autres bases du portique. Cependant, son parfait 
alignement avec PIL 23 et PIL 24 nous incite à l’intégrer à l’ensemble. Il s’agit d’un 
conglomérat ovalaire en très mauvais état de conservation formé de poudingue, de 
calcaire et de fragments de tuiles long de 0,78 m et large de 0,28 m. Son altitude 
supérieure est de 5,66 m.

À 5,10 m au nord, la base de pilier PIL 24 est mieux conservée. Elle est de 
forme rectangulaire (0,71 x 0,63 m) et culmine à 5,58 m NGF. Cette base se 
compose de deux assises de tegulae posées à plat en partie supérieure et de blocs, 
en calcaire et en grès, dont un porte des traces de taille. La partie est de la base, 
où subsistent les tuiles, est la mieux conservée. Un mortier de chaux gris-blanc 
gravillonneux lie le tout.

Cette base de pilier est engagée dans un mur (MUr 34), repéré 
sur une longueur nord-sud de 2,80 m pour une largeur maximale de 
0,50 m (fig. 56). Au nord de l’ensemble, seule la semelle de fonda-
tion est encore visible (US 1118). Il s’agit d’un lit de mortier gris-
blanc compacté et culminant entre 5,18 et 5,20 m NGF. C’est sur 
cette semelle que sont posés les blocs formant la sortie de fondation 
et la première assise d’élévation (US 1119) dans laquelle est inté-

grée la base de pilier PIL 24. Elle se compose de gros blocs calcaires liés par le même 
mortier gris-blanc. Le parement est du mur est enduit de chaux (fig. 57).

Côté ouest, le mur sert d’appui à l’US 1016 qui est une bande d’argile rubéfiée 
constituant le dernier état de la voie VOI 1. À l’est il est lié aux sols SOL 2 et SOL 36 
qui lui sont contemporains (voir infra § 2.3.2.4.3).

Plus au sud, le mur a été récupéré. Des traces de cette activité destructrice ont 
été aperçus dans le sondage 2. Il s’agit de la tranchée de récupération Trr 16, 
large de 0,70 m pour une hauteur maximale conservée de 0,22 m. Son com-
blement (US 1147) a fait apparaître de nombreux matériaux issus du mur, tels 
que des fragments de calcaire, de TCA et de mortier (gris et tuileau). Il n’est 
d’ailleurs pas impossible que l’ensemble repéré en dessous (US 1139, 1140 et 
1156) appartienne également au mur. Le lit de galets 1156 constituerait ainsi le 
premier niveau de la fondation.

57

Fig. 56. Vue en direction du 
nord de la base de pilier PIL 24 
engagée dans le mur MuR 34 
et du sol contemporain SOL 2 
(cliché de S. Sylavie).

Fig. 57. Vue en direction du 
sud-ouet de l’enduit du mur 
MuR 34 et de la base de pilier 
PIL 24 (cliché de S. Sylavie).
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La dernière base de pilier du côté ouest du portique est la base PIL 23, situé à 
3,35 au nord de PIL 24. Elle culmine à 5,41 m NGF et adopte une forme rectangu-
laire (0,88 m x 0,70 m pour ses dimensions maximales). Cette base est formée de 
blocs en calcaire, dont certains sont taillés, liés par un mortier blanc. Les blocs les 
plus importants atteignent 0,30 m de côté.

Tout à fait au sud de l’emprise, toujours le long de la voie VOI 1, un pan de mur 
(MUr 13) qui disparaît en grande partie sous la berme a pu être observé entre 5,34 
et 5,51 m NGF. Il présente des caractéristiques qui autorisent la comparaison avec le 
mur MUR 34 qui se situe globalement dans le même axe. La fondation (US 1090) 
est visible sur 1,01 m de long et 0,34 m de large. Elle se compose de blocs calcaires 
vaguement équarris ainsi que de rares fragments de terre cuite, le tout lié au mortier 
de chaux blanc gravillonneux.

La partie orientale du portique
C’est dans la partie est du portique que se développe l’alignement de bases de piliers 
le mieux conservé (fig. 58). Un écart moyen de 2,90 m les sépare.

La première base, en partant du sud, est la base de pilier PIL 5. Elle est formée 
de fragments de tegulae plus ou moins posés à plat et liés par un abondant mortier de 
chaux gravillonneux. L’ensemble est presque rectangulaire et mesure 1,15 x 0,90 m 
pour une altitude supérieure de 5,43 m NGF.

À 2,78 m au nord se situe la base de pilier PIL 2. Elle culmine à 5,42 m NGF et 
adopte également une forme rectangulaire (0,81 x 0,75 m). Là encore, ce sont des 
fragments de tuiles posés à plat qui entrent dans sa composition. Des fragments de 
tegulae ont notamment été disposés avec le rebord vers le haut. Par contre, le mor-
tier est absent de cette construction. Le nettoyage de cette 
base (US 1024) a permis la découverte de mobilier de la 
seconde moitié du IIe s.

La base de pilier PIL 6 a été mise au jour à 3,05 m 
au nord de la précédente. Son altitude supérieure est de 
5,54 m NGF et elle presque carrée, mesurant 0,83 m sur 
0,81 m. Sa maçonnerie se compose de fragments de tuiles 
(jusqu’à 0,40 m de côté) et de moellons calcaires n’excé-
dant pas 0,10 m de côté liés par un mortier de chaux gra-
villonneux blanc. Les tuiles sont disposées avec le rebord 
sur le côté et vers le haut.

À 2,80 m au nord, la base de pilier PIL 7 est presque 
carrée (0,82 m de côté). Elle culmine à 5,50 m NGF et se 
compose de tegulae posées à plat avec les rebords vers le 
haut, en bordure de la base. Les traces de mortier sont ici 
très rares.

La base PIL 8 se situe 2,90 m plus au nord et en 
grande partie sous la berme limitant l’emprise de fouille, 
à une altitude de 5,48 m NGF. Elle semble adopter une 
forme rectangulaire et le seul côté (sud) mesuré atteint 
1,10 m. Sa maçonnerie se compose d’un abondant mortier 
blanc gravillonneux ennoyant des fragments de TCA et 
des moellons calcaires. Cette base de pilier sert d’appui 
au sol SOL 3.

6,60 m séparent cette base de la suivante, la base de 
pilier PIL 9. Cela dit, il est plus que probable qu’un pilier 
se situe hors emprise, entre les deux qui ont été repérés 
lors de la fouille. Cette base apparaît à 5,69 m NGF et 
mesure 1,05 m de long sur 0,89 m de large. Elle est for-

Fig. 58. Vue en direction du 
nord d’une partie des bases de 
piliers orientales du portique 
GAL 1 (cliché de J. Ollivier).
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mée de fragments calcaires dont la taille est inférieure à 0,05 m et de fragments de 
tegulae de taille plus importante (0,10 à 0,25 m de côté) pris dans un abondant mor-
tier gravillonneux blanc. L’unité couvrant l’arase de cette base de pilier (US 1047) 
contenait du mobilier de la deuxième moitié du IIe s.

La dernière base du portique à avoir été repérée est la base PIL 38, située 
à l’extrémité nord de l’alignement. 2,50 m la séparent de PIL 9. Cette base 
est apparue à 5,56 m NGF sous la forme de fragments de tegulae posés à plat. 
L’ensemble est relativement dégradé en partie occidentale. Le creusement lié à 
son installation (US 1180) coupe les sols SOL 15 et 35. Une nouvelle fois, c’est 
du mobilier de la seconde moitié du IIe s. qui a été mis au jour lors du nettoyage 
de cette base (US 1181).

Les sols du portique
Plusieurs niveaux de sol ont été mis en relation avec des bases de pilier du portique. 
Ils n’ont cependant pas pu être dégagés sur des surfaces très importantes en rai-
son de leur état de conservation et des conditions climatiques. Les intempéries ont 
notamment inondé la partie sud de la zone 1, nous empêchant ainsi de procéder à des 
observations très complètes.

En partie sud, les sols SOL 2 et 36 s’appuient contre le mur MUR 34 qui, nous 
l’avons vu, est lié à la base PIL 24. Le premier d’entre eux (SoL 2) est constitué 
de fragments d’argile rubéfiée et apparaît à 5,20 m NGF. Soit 0,35 m sous le niveau 
1016 qui s’appuie également contre le mur. Cette bande est orientée nord-sud ; elle 
est de même composition et constitue l’extrémité orientale du dernier état de la voie 
VOI 1.

Le sol SoL 36 est un simple fragment de mortier de chaux lissé repéré contre le 
mur MUR 34. Il s’apparente à différents lambeaux mis au jour dans le secteur mais 
les données stratigraphiques ne permettent pas d’établir leur contemporanéité.

Ainsi, le sol SoL 1 se situe plus au sud, entre les bases PIL 50 et PIL 5. Très 
fragile et d’un épaisseur n’excédant pas 3 mm, il se développe sur une longueur 
d’1,90 m et une largeur d’1,68 m. Le sol SoL 37, de même composition, a quant à 
lui été observé dans la coupe 1 à 5,54 m NGF, dans la berme nord de la partie sud-
ouest de la zone 1. Il s’étend sur une longueur est-ouest de 2 m dans la coupe et son 
épaisseur est de l’ordre du millimètre, ce qui explique son mauvais état de conser-
vation. Les observations stratigraphiques montrent néanmoins qu’il s’intercale entre 
deux couches d’alluvionnement : les US 1011 en partie supérieure et 1019 en partie 
inférieure. Cette dernière scellant la base de pilier PIL 23, le sol SOL 37 ne peut être 
contemporain du portique.

Dans la partie nord de la zone 1, un lambeau (SoL 3) a été mis au jour lors du 
nettoyage de la base de pilier PIL 8. Il s’agit de fragments damés de calcaire jaunâtre 
de moins de 0,05 m de côté. Le temps nous a malheureusement manqué pour pour-
suivre son dégagement. Néanmoins, il ressemble fortement aux radiers mis au jour 
un peu plus au nord, les sols SOL 15, 38 et 18. 

Ces sols ont été observés autour de la base de pilier PIL 38 et à l’ouest de celle-ci. 
Ils ont été dégagés sur une importante surface mais leur état de conservation n’a pas 
permis de les associer avec certitude, bien que des équivalences soient probables.

Le plus ancien (SoL 38) a été mis au jour dans la partie ouest où il a été perturbé 
par la canalisation CAN 17. Sa partie inférieure (US 1192) est constituée d’éclats 
calcaires et sa partie supérieure (US 1191) d’éclats calcaires, de fragments de TCA 
et de quelques traces de mortier de chaux. Le tout est damé et culmine entre 5,55 et 
5,57 m NGF. Ces deux unités sont datées du milieu du Ier s. par le mobilier qui y a 
été recueilli.
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Au-dessus de ce premier sol, le sol SoL 35 se présente sous la forme d’un niveau 
très compact de fragments d’argile rubéfiée. Il a été observé de part et d’autre du sol 
SoL 15 qui le recouvre. Son altitude supérieure oscille entre 5,53 et 5,55 m NGF.

Enfin le sol SoL 15 a pu être dégagé sur une surface d’environ 16 m2 et entre 
5,54 et 5,69 m NGF. Il s’agit d’un radier très mal conservé d’éclats calcaires mesu-
rant entre 0,02 et 0,08 m de côté.

En fin de fouille, une tranchée mécanique pratiquée au niveau de cet ensemble 
de sols a montré qu’ils étaient directement installés sur le substrat marneux. Leur 
épaisseur conservée n’a pas permis de réaliser un relevé en coupe.

En partie est, les sols SOL 15 et 35 semblent avoir été coupés lors de l’installa-
tion de la base de pilier PIL 38. Mais comme les matériaux de celle-ci ont été spoliés, 
il est possible que ce recoupement date de la phase de récupération.

Plus au nord, à proximité du bassin BAS 5, le sol SoL 18 se développe prin-
cipalement en partie septentrionale de la canalisation CAN 9. Plusieurs unités le 
composent.

La première (US 1176), dont le nettoyage a livré du mobilier de la seconde moi-
tié du IIe s., forme une bande orientée nord-sud perturbée par l’installation des cana-
lisations CAN 8 et 9. Elle s’étend sur une longueur cumulée de plus de 8 m, à l’est 
de l’axe formé par les bases de piliers orientales du portique GAL 1. Il s’agit d’un 
radier formé de petits galets (0,02 à 0,04 m de côté) et plus marginalement d’éclats 
calcaires (0,02 à 0,03 m de côté) apparaissant entre 5,55 et 5,77 m NGF. En partie 
nord, ce radier est recouvert par l’US 1177, un rectangle d’1,40 sur 0,30 m composé 
d’éclats calcaires hétérométriques (0,03 à 0,10 m de côté).

En partie nord, entre le bassin BAS 5 et la bande précédemment décrite, les 
US 1186 et 1187 sont équivalentes aux unités 1176 et 1177 et occupent une surface 
totale de 2,25 m2. L’US 1186 est formée d’éclats de calcaire tendre (jusqu’à 0,10 m 
de côté) pris dans un limon brun. Le tout apparaît entre 5,74 et 5,83 m NGF, sous 
l’US 1187. Celle-ci n’est qu’un lambeau d’1 m sur 0,66 m, composé d’un mélange 
de gravier et de petits éclats calcaires. Il se situe en bordure immédiate du bassin 
BAS 5 dont l’installation a perturbé le sol SOL 18.

L’état de conservation général de ces sols ne permet pas de restituer l’aspect originel 
du portique GAL 1. Les rares lambeaux de mortier lissé repérés en partie sud de la 
zone 1 en sont peut-être les seuls témoins. La plupart du temps, seuls des radiers de 
sol ont pu être reconnus, avec des recharges ponctuelles.

Ces différents sols semblent se limiter à l’espace couvert du portique, entre les 
deux alignements de bases de piliers en bord de voie.

Les données chronologiques semblent converger vers une occupation de cette 
partie du site à partir du milieu du Ier s. pour un abandon au cours de la seconde 
moitié du IIe s.

Constructions isolées dans le secteur du portique
D’autres vestiges parmi les plus anciens de la zone 1 ont été repérés au nord. Pour 
autant que nous puissions en juger, ils s’organisent selon une stricte orientation nord-
sud.

La base de pilier PIL 52 est apparue au décapage dans le coin nord-ouest du bassin 
BAS 5, à 5,88 m NGF. Elle est formée d’un gros bloc monolithique en grès rectan-
gulaire d’1,07 m sur 0,88 m.

Elle sert d’appui au sol du bassin BAS 5 et au mur MUr 87, dont le parement 
occidental a été mis au jour dans le sondage 5. Ce sondage, à l’origine destiné à l’ob-
servation des relations entre le bassin BAS 5 et la voie VOI 1, n’a pas été poursuivi 
une fois cet objectif atteint, faute de temps.



126

Narbonne 19/20, Quai d’Alsace – Rapport final d’opération, fouille archéologique

Deux assises de blocs calcaires taillés sur leur face de parement ont été dégagées 
à une altitude comprise entre 5,70 et 5,84 m NGF. Les blocs mesurent 0,15 et 0,22 m 
de côté et sont liés entre eux à la terre.

Ces blocs, qui n’apparaissent pas dans la tranchée de sondage 1, ont servi de sou-
bassement au sol SOL 4 et se mêlent au statumen 1171 (fig. 59). Il est possible que 
ce soit l’unique raison expliquant qu’ils soient préservés à cet endroit mais comme 
nous n’avons pas pu démonter complètement le bassin BAS 5, il est impossible 
d’être affirmatif.

Il sert également d’appui à l’US 1217, un apport de terre issue du substrat mar-
neux dont la mise en place précède la construction de la voie VOI 1 telle qu’elle a 
été observée dans le sondage 5.

Le mur MUr 3 apparaît de manière isolée au nord de la zone 1, entre 5,49 et 5,86 m 
NGF. Long d’1,50 m pour 0,56 à 0,60 m de large, il est orienté nord-sud. Sa fonda-
tion (US 1109), seule conservée, se compose de blocs calcaires vaguement équarris 
et de fragments de tuiles. Le tout est noyé dans un mortier de chaux blanc.

À environ 3,80 m au sud, une tranchée de récupération (Trr 19) a été repérée 
perpendiculairement au mur MUR 3 et pourrait correspondre à un même ensemble 
architectural. Cette tranchée est équivalente au mur MR 501 dégagé au moment du 
diagnostic (Wibaut 2007, p. 31). Ses dimensions sont de 4,25 m dans l’axe nord-sud 
pour une largeur de 0,45 m et un niveau d’apparition compris entre 5,56 et 5,68 m 
NGF. Contrairement au diagnostic, aucun bloc en place ne nous est apparu. Seul le 
comblement de la tranchée (US 1234), composé de fragments de calcaire et de mor-
tier nous est parvenu.

2.3.3. L’îlot oriental

Diverses constructions datées de la deuxième phase d’occupation du site ont été 
reconnues à l’est de la voie VOI 3. Dans ce secteur, la stratigraphie est plus complexe 
dans la mesure où de nouveaux bâtiments se superposent aux premiers au cours de la 
phase suivante. Ce qui explique leur mauvais état de conservation et la difficulté que 
nous avons à reconstituer des plans cohérents.

Fig. 59. Vue en direction de 
l’est du mur MuR 87, appuyé 
contre la base PIL 52 et servant 
de support au sol du bassin 
BAS 5 (cliché d’U. Cafiero).
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2.3.3.1. Premières constructions : la pièce PCE 14 et le mur MUR 10
La pièce PCE 14 constitue le premier ensemble bâti au nord-est de la zone 2. Elle 
est large de 3,70 m pour une longueur d’au moins 8,80 m. Son extension vers l’est 
comme vers l’ouest est inconnue et le rapprochement entre les murs MUR 23/75 qui 
constitue sa limite nord et MUR 6 sa limite sud ne repose pas sur des indices strati-
graphiques irréfutables. Les murs sont simplement parallèles. Notons également que 
l’inondation du secteur n’a pas permis de bien saisir l’organisation de l’ensemble.

La limite nord de la pièce est représentée par le mur MUr 23/75, d’abord identifié 
en plan puis en coupe, ce qui explique cette double appellation. Un tronçon a d’abord 
été aperçu à l’est sur 0,70 m de long, entre 5,31 et 5,36 m NGF. Son prolongement a 
ensuite été reconnu dans le sondage 11. Les observations en coupe (fig. 60) ont permis de 
déterminer que la fondation du mur MUR 75 était installée dans les US 2296 et 2363, qui 
semblent correspondre à l’abandon d’une phase antérieure. Ces niveaux sont composés 
pour l’essentiel d’une argile gris-vert meuble contenant divers éléments.

La fondation du mur est conservée sur 3 assises de moellons calcaires liés au mortier. 
Les blocs ont des dimensions comprises entre 0,05 x 0,20 m et 0,15 x 0,20 m. En partie 
nord, le mur a été largement perturbé par l’installation de la canalisation CAN 10.

Au sud, la pièce est fermée par le mur MUr 6, installé dans les US 2258, 2259 
et 2337. Il est long de 8,80 m et large de 0,50 m et son altitude supérieure se situe 
entre 5,21 et 5,33 m NGF. Les moellons calcaires qui constituent la fondation du mur 
sont grossièrement ébauchés et disposés en double parement. Le blocage est formé 
de fragments de tuiles prises dans un limon sableux brun.

En partie ouest, le mur MUR 6 est recouvert par la fondation du mur MUR 5 
(fig. 61) du bâtiment B.

Au nord, le mur MUr 10 est isolé de la pièce mais quel-
ques indices suggèrent qu’il pourrait appartenir au même 
ensemble. Il est en effet antérieur au mur MUR 15 qui se 
situe dans le prolongement du bâtiment B, postérieur à la 
pièce PCE 14. Le rapprochement repose donc sur cette 
double antériorité : celle de la pièce PCE 14 et du mur 
MUR 10 par rapport au bâtiment B, si tant est que le mur 
MUR 15 fasse bien partie de ce bâtiment.

Ce mur (MUR 10) est long de 5 m, large de 0,60 m 
et apparaît entre 5,30 et 5,40 m NGF. Sa tranchée de 
fondation est creusée (US 2079) dans la marne et son 
comblement (US 2078) se compose de pierres calcaires 
ébauchées et liées par un sédiment argileux rouge orangé 
et compact issu du substrat. Des fragments de tuiles se 
mêlent également à l’ensemble.

2.3.3.2. Le bâtiment B
Le bâtiment B se développe au nord-est du bassin BAS 2 
et parallèlement à celui-ci. Deux pièces au moins com-
posent cet ensemble, la pièce PCE 1 au sud et PCE 2 au 
nord. Au-delà, il est difficile de restituer le plan de ce bâti-
ment dans la mesure où l’installation de la canalisation 
CAN 10 a en grande partie oblitéré les phases antérieures. 
Ces constructions sont globalement dans un mauvais état 
de conservation et l’information stratigraphique n’est pas 
toujours très précise.

De plus, le mobilier récolté ne permet pas de dater ce 
bâtiment. 

Fig. 61. Vue en direction du 
sud du mur MuR 5 installé 
sur le mur MuR 6 (cliché de 
S. Sylavie).
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La pièce PCE 1
Cette pièce est formée par les murs MUR 66 et 67 à l’ouest, MUR 79 au nord et 
MUR 5 à l’ouest. Sa limite au sud n’est pas claire et il est possible qu’elle n’ait pas 
été fermée de ce côté-ci. Sa largeur maximale, entre les murs MUR 5 et 66, atteint 
4,30 m.

Les constructions de ce bâtiment adoptent une orientation autour de 0° E. Dans 
sa partie orientale, le bassin s’appuie sur deux contreforts monolithiques en calcaire 
tendre (PIL 58 et 59). Ce type d’architecture n’apparaît que sur ce flanc du bassin et 
indique peut-être que l’espace était ouvert à cet endroit. Malheureusement, la zone 
se situe en limite de fouille, dans une zone perturbée par la présence d’une rampe 
d’accès pour les engins mécaniques, par la tranchée de diagnostic n° 6 et par les 
remontées de nappe phréatique dans celle-ci. Il ne nous a donc pas été possible d’en 
savoir plus, même si les quelques coups de godet rapidement exécutés n’y ont pas 
fait apparaître de vestiges bâtis.

C’est en effet en partie nord-est du bassin que se développent les constructions. 
Le mur MUr 67, d’axe nord-sud est uniquement conservé sur une longueur d’1,50 m 
et une largeur de 0,50 m. Sa tranchée de fondation (US de creusement : 2282) est ins-
tallée dans le remblai de nivellement 2277, composée d’une argile orange issue du 
substrat, et dans l’US 2284, une argile limoneuse brun moyen contenant également 
de l’argile provenant de la marne sous-jacente (fig. 62). Il ne subsiste de la fonda-
tion qu’un solin (US 2283) qui culmine entre 5,18 et 5,29 m NGF et se compose de 
pierres calcaires équarries sur leur face de parement et liées par une argile limoneuse 
brun moyen et compacte. La faible épaisseur de la fondation (0,10 m au maximum) 
suppose une élévation en terre qui a disparue. Elle était à l’origine recouverte d’un 
enduit de chaux, conservé des deux côtés du mur (US 2568 et 2569). Ce premier mur 
a été en grande partie épierré et c’est sur les vestiges de ces destructions qu’est édifié 
le mur MUR 53 du bâtiment C à l’est.

À l’ouest, l’enduit du mur MUr 66 sert d’appui la fondation (US 2522) du mur 
MUR 67 qui lui est parallèle. Là encore, la conservation est très mauvaise puisque 
le mur n’apparaît plus que sur une longueur d’1,10 m pour une largeur de 0,70 à 
0,40 m. Il s’agit également d’un solin de pierres calcaires disposées sur une semelle 
en mortier de chaux et qui culmine entre 5,28 et 5,39 m NGF. En partie sud, le mur 
est lié au bassin BAS 2 dans la mesure où le bloc PIL 58 s’appuie contre la fondation 
précédemment décrite. Au nord, le mur a été récupéré et n’apparaît plus que sous la 
forme d’une tranchée de récupération (Trr 20) longue de 2,30 m et large de 0,40 
à 0,60 m.

Aucun lien physique n’a pu être mis en évidence avec le mur nord de la pièce 
(MUr 79). Aussi, le mode de construction est quelque peu différent, ce qui pourrait 
nous faire douter de la stricte contemporanéité de ces murs, seulement suggérée par 
des orientations similaires. Mais la fondation est très dégradée et il est difficile de 
tirer des conclusions définitives sur son architecture. Il n’en subsiste en effet qu’un 
conglomérat de mortier de chaux blanc, de galets, de fragments de TCA et de blocs 
calcaires pris dans un limon sableux brun clair, long de 3,55 m dans l’axe est-ouest et 
large de 0,50 m. Son altitude supérieure est de 5,21 à 5,38 m NGF. Le mur est détruit 
à l’ouest par l’installation de la base de pilier PIL 56 alors qu’à l’est, il est chaîné au 
mur MUR 5.

Le mur MUr 5 a été reconnu sur une longueur totale de 14,60 m, entre 5,24 et 
5,36 m NGF. Dans sa partie nord, côté pièce PCE 2, il est installé directement sur le 
mur MUR 6. Il a été édifié dans le remblai charbonneux 2225, daté autour du milieu 
du Ier s. Comme les autres constructions correspondant à cette phase, il est très mal 
conservé. Seule subsiste la semelle de fondation du mur, composée d’un mélange de 
mortier, de petits galets, de blocs calcaires et de fragments de tuiles. Son extension 
maximale n’est pas connue car il est détruit au sud par les constructions postérieures.
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La pièce PCE 2
La pièce PCe 2 se développe au nord de la précédente. Elle est fermée par les murs 
MUR 79 au sud et MUR 5 à l’est. Au nord, il est impossible de déterminer jusqu’où 
elle s’étend du fait des destructions.

En revanche, il est probable que le mur MUr 15 corresponde au prolongement 
du mur MUR 66. Il a été repéré à plus de 23 m de ce dernier et dégagé sur une 
longueur totale de 6,20 m pour une largeur comprise entre 0,60 et 0,80 m. En effet, 
des similitudes architecturales comme l’alignement des deux murs permettent ce 
rapprochement. La fondation du mur a pu être observée dans les sondages 6 et 7 
(fig. 15 et 63). Le premier a montré la postériorité du mur MUR 15 par rapport au 
mur MUR 10.

Le creusement de la tranchée de fondation (US 2082) coupe des unités conte-
nant divers matériaux issus de destructions (US 2217, 2230, 2342, 2343 et dans une 
moindre mesure 2271). Elle est comblée (US 2081) par des blocs calcaires à peine 
ébauchés mesurant de 0,05 x 0,08 m à 0,06 x 0,16 m, des galets ainsi que des frag-
ments de TCA. Le tout est lié par un limon argileux orangé et compact dans lequel 
apparaissent de rares traces de mortier. La sortie de fondation (US 2080), qui culmi-
ne entre 5,33 et 5,59 m NGF, se présente sous la forme d’une assise de moellons de 
calcaire équarris, disposés à plat en double parement et liés à la terre et au mortier. 
Ce mode de construction est comparable à celui du mur MUR 66.
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Fig. 63. Coupe 20 (éch. : 1/20).
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Les sols à l’ouest du bâtiment B
Le sondage 18, pratiqué à l’est de la pièce PCE 1, a permis de reconnaître deux 
niveaux de sol contemporains de cette phase à l’extérieur du bâtiment (fig. 64).

Le premier est le sol SoL 20. Il est dans un premier temps composé d’un conglomérat 
damé d’éclats de calcaire coquillier sur une épaisseur de 0,01 à 0,02 m (US 2219). Deux 
recharges argileuses (US 2220 et 2221) sont ensuite mises en place et le tout culmine à 
5,35 m NGF.
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Fig. 64. Coupes 10 et 11 (éch. : 
1/20).
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Repéré de l’autre côté de la fosse FOS 17 dans le sondage 18, le sol SoL 21 est 
sensiblement de même composition. Il est également composé d’éclats de calcaire 
coquillier damés et son altitude supérieure est de 5,20 m NGF. Aucune recharge n’a 
ici été identifiée.

Ce sol est scellé par l’US 2198, une couche de destruction limono-sableuse brun 
moyen et peu compacte contenant des fragments de charbon et de pierres calcaires. 
Ce niveau, qui s’appuie également contre le mur MUR 5, est daté par le mobilier 
qu’il contenait du milieu du Ier s. Cela montre la contemporanéité des sols SOL 20 et 
21 d’une part et du bâtiment B d’autre part.

2.3.3.3. Le bâtiment D
La zone située au nord de l’îlot oriental n’a pu être explorée qu’en fin de fouille 
et les données la concernant sont incomplètes pour plusieurs raisons. La pre-
mière est liée aux perturbations récentes ; le secteur est en effet situé en bordure 
du chai qui longe le Quai d’Alsace et plusieurs fondations de murs ont détruit les 
vestiges antiques. Ensuite, le décapage avait dans un premier temps fait apparaî-
tre des constructions éparses et très arasées qu’en outre les résultats du diagnos-
tic ne laissaient pas présager. Le nettoyage de la zone a en réalité montré une 
succession de maçonneries correspondant à plusieurs états. La tardive interven-
tion que nous y avons mené a de plus été ralentie par la mise au jour de plaques 
d’enduits peints, nécessitant une dépose que les conditions humides de la fouille 
n’ont pas permis d’effectuer dans la foulée de leur dégagement. C’est en effet 
lors de la dernière après-midi de fouille que les enduits ont été retirés et les infor-
mations concernant cette première phase d’occupation de la zone s’arrêtent à ce 
niveau de destruction.

Premier état
La documentation concernant ce premier état est lacunaire pour toutes les raisons 
évoquées plus haut. Les vestiges ici décrits sont les plus anciens repérés dans la zone 
mais ils ne sont pas nécessairement contemporains.

Le niveau sur lequel s’est effondré le panneau peint déposé en fin de fouille n’est pas 
un sol construit mais nous ne pouvons pas en dire plus.

Fig. 65. Vue en direction 
de l’est des enduits peints 
effondrés (uS 3193) (cliché de 
S. Sylavie).
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Les enduits peints (US 3193) sont pour l’essentiel face 
peinte contre terre mais de rares fragments se présentent 
face vers le haut (fig. 65). Des éléments de plafond ont 
également été découverts. L’ensemble s’étend sur 2,97 m 
dans l’axe nord-sud pour 2,40 m dans l’axe est-ouest et 
présente un fort pendage en direction du nord (5,21 à 
5,98 m NGF) comme l’ensemble des unités stratigraphi-
ques fouillées dans le secteur. Cela traduit un affaissement 
du terrain qui est peut-être en partie lié aux constructions 
récentes autour du chai.

Le revers des plaques laisse apparaître les chevrons 
représentant le négatif des incisions pratiquées sur 
les parois afin de faire adhérer le mortier (fig. 66). Par 
contre, le mur dont elles proviennent n’a pas été identifié. 
Néanmoins, des effets de délimitation sont visibles au sud 
et à l’est de la plaque. Comme la fouille s’est limitée à ce 
niveau de destruction et n’a pas atteint le substrat, il n’est 
pas impossible que des constructions nous aient échappé, 
à plus forte raison s’il s’agissait de bâti léger.

À l’ouest, l’effondrement des peintures murales est 
détruit par le creusement de la canalisation CAN 16 tandis 
qu’au nord-ouest, il est coupé par la fondation d’un mur 
moderne (MUR 93). L’extension des panneaux dans ces 
deux directions est donc inconnue. La concentration des 
fragments est cependant moins importante vers le nord.

Deux maçonneries, qui ne situent pas vraiment à proximi-
té, sont antérieures aux constructions qui ont été édifiées 
après l’effondrement des enduits peints. Mais l’absence de 
lien stratigraphique interdit toute mise en relation directe 
d’un point de vue chronologique.

Le premier mur (MUr 56) se situe à l’ouest de la zone. Largement détruit par 
l’installation des murs MUR 55 et MUR 59, il n’en reste qu’une portion presque car-
rée de 0,75 m de long dans l’axe nord-sud pour 0,74 m de large. Son arase culmine 
entre 5,52 et 5,69 m NGF. Le niveau de construction du mur est l’US 3117, un 
remblai limono-sableux de couleur jaune et très compact. Ce niveau est stérile en 
mobilier et la fouille ne s’est pas poursuivie plus avant dans ce secteur.

Le mur est composé de 3 assises de pierres calcaires prises dans un mortier de chaux 
gravillonneux gris. Le matériau employé est du calcaire tendre et plus rarement du cal-
caire froid. Deux blocs sont bien taillés (0,11 x 0,11 m et 0,17 x 0,16 m).

Plus à l’ouest, sous les murs MUR 52 et MUR 90 et le bloc PIL 53, le mur 
MUr 96 n’a été dégagé qu’en fin de fouille et le temps nous a manqué pour procé-
der à un enregistrement complet. Il est orienté est-ouest et mesure 1,86 m sur 0,48 m 
pour un niveau d’apparition compris entre 5,63 et 6 m NGF.

Abandon/destruction
Les plaques d’enduits peints sont scellées par une série de niveaux d’abandon/
destruction.

Les US équivalentes 3240 et 3289 sont des couches de limon brun foncé à noir 
et plus ou moins sableuses par endroits. Elles contiennent une quantité importante de 
galets et de petits cailloux, ainsi qu’un mobilier abondant.

Elles sont recouvertes par les US 3192/3219. Ces couches de limon sableux brun 
et peu compact contiennent de nombreux éléments issus de la destruction de murs 

Fig. 66. Vue en direction du sud 
d’une partie des enduits peints 
effondrés (uS 3193) (cliché de 
S. Sylavie).
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(calcaire, mortier blanc et mortier de tuileau) et de superstructures (TCA). Il en va de 
même pour l’US 3198, dont le sédiment est cependant plus argileux.

Ces couches, qui ont livré un abondant mobilier, sont datées du milieu du Ier s.

Deuxième série de constructions
Bien que largement moins indigente, l’information concernant la phase suivante est 
elle aussi lacunaire et elle ne permet pas de restituer un plan facilement intelligible. 
Des alignements sont restituables et l’analyse de la stratigraphie permet d’associer 
les constructions entre elles mais l’ensemble demeure obscur. Il se compose de murs 
et des sols qui leur sont associés.

Cette phase est inaugurée par la mise en place d’un remblai ayant servi de sup-
port au sol SOL 16, contemporains des murs dégagés pour cette phase. L’US 3197, 
qui recouvre directement les niveaux de destruction précédemment décrits, est un 
niveau compact de limon beige verdâtre qui contient de petites inclusions de charbon 
et quelques éclats de TCA. Il est, comme les unités sous-jacentes, daté du milieu du 
Ier s.

En partie sud-ouest de la zone ici décrite, le mur MUR 56 sert d’appui au mur 
MUr 59 qui se développe en direction du sud. Il mesure 2,24 m de long pour 0,30 
à 0,35 m de large et un niveau d’apparition compris entre 5,63 et 5,67 m NGF. La 
fondation, seule conservée, se compose d’un double parement de blocs en calcaire 
tendre et en calcaire froid équarris adoptant une forme quadrangulaire (dimensions 
comprises entre 0,15 x 0,10 m et 0,30 x 0,20 m). Les éléments sont différents en 
partie sud puisqu’il s’agit de blocs de grès molassique (jusqu’à 0,28 x 0,23 m) dont 
l’appartenance au mur est douteuse. D’autant que leur agencement, de manière trans-
versale dans le sens de la largeur, ne correspond pas non plus à ce qui a été dégagé 
en partie nord.

Cette construction est strictement perpendiculaire au mur MUr 55, dont l’instal-
lation a détruit le mur MUR 56. Nous les considérons donc comme contemporains. 
Le tracé de ce mur est irrégulier, et ce notamment en raison d’un mauvais état de 
conservation. Il a été reconnu sur une longueur totale de 4,16 m pour 0,40 à 0,55 m 
de large (5,51 à 5,71 m NGF). Sa fondation (US 3123) est bâtie avec des blocs de 
calcaire tendre pris dans un mortier de chaux gravillonneux. Les blocs sont équarris 
et de dimensions plus importantes en partie ouest (0,31 x 0,12 m à 0,34 x 0,32 m) 
qu’en partie est (0,10 x 0,10 m à 0,21 x 0,17 m), où la fondation semble perturbée eu 
égard à la désorganisation des éléments, auxquels se mêlent des fragments de TCA. 
Les blocs parallélépipédiques taillés se concentrent pour leur part à l’ouest. C’est 
dans cette partie du mur que subsiste une assise d’élévation en blocs de calcaire 
tendre taillés et liés au mortier gris-blanc. Elle ne s’étend que sur une longueur de 
0,58 m pour une hauteur de 0,06 à 0,08 m. 5 blocs (0,13 à 0,19 m de large et 0,15 
à 0,31 m de long) seulement sont conservés. À cet endroit, la fondation forme un 
ressaut par rapport aux premiers blocs de l’élévation (0,08 à 0,16 m côté sud, 0,14 m 
côté nord).

Le mur est entrecoupé par un gros bloc rectangulaire (PIL 39 : 0,81 x 0,58 m) 
en calcaire froid qui a probablement servi de base à une poutre ou à un autre élé-
ment architectural plus solide. Il s’agit peut-être aussi d’un bloc d’angle mais aucune 
découverte allant dans ce sens n’a été effectuée.

Le mur MUR 55 se situe dans le même axe qu’une autre portion de mur (MUR 52) 
localisée plus à l’est. C’est ce fragile argument qui justifie l’attribution de ces dif-
férentes sections à une même phase chronologique. Attribution qui mérite d’autant 
plus de prudence que les modes de construction ne sont pas les mêmes et que la 
partie occidentale de la zone, celle du mur MUR 55, n’a fait l’objet que d’un simple 
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nettoyage. Ce qui n’a pas permis de le replacer en stratigraphie ni de récolter du 
mobilier datant.

Le mur MUr 52 n’est préservé que sur 1,88 m de long car il a été détruit à son 
extrémité est par le mur moderne MUR 93. Sa largeur est de 0,40 m et son niveau 
d’apparition culmine entre 6,03 et 6,11 m NGF. Une seule assise de ce mur a été 
dégagée. Elle est formée de moellons calcaires équarris, posés à plat et liés par un 
sédiment limoneux brun clair. Ils s’organisent plus ou moins en double parement et 
la fragilité de la construction conduit à l’interpréter comme un solin supportant un 
bâti léger.

Ce mur s’appuie à l’ouest contre un bloc d’angle (PIL 53) taillé dans un calcaire 
froid. Il mesure 0,81 m dans l’axe nord-sud et 0,44 à 0,54 m de large, pour une épais-
seur de 0,36 à 0,38 m. Son niveau supérieur a été mesuré entre 6,04 et 6,10 m NGF.

Cet angle marque le départ en direction du nord du mur MUr 95, long de 2,80 m 
et culminant entre 6 et 6,10 m NGF (fig. 67). Il s’agit là aussi d’un solin en pierres 
sèches (0,30 x 0,15 à 0,12 x 0,10 m) disposées en double parement. Le parement est 
a conservé deux assises. Du calcaire froid, plus résistant, a été employé pour la pre-
mière assise et du calcaire tendre pour la deuxième. Le parement ouest n’a conservé 
qu’une assise sur une partie simplement du tronçon de mur dégagé.

Au nord, le mur repose sur le radier du sol SOL 16 (US 3098). Il est également 
recouvert par une dalle (US 3092) en calcaire blanc (0,60 x 0,37 m pour une épaisseur 
de 0,10 m) qui fait angle avec le retour vers l’ouest que constitue le mur MUr 54. 
Ce mur est long de 2,90 m et large de 0,30 m (niveau d’arase compris entre 5,93 et 
6,04 m NGF) et s’apparente aux constructions précédemment décrites. Il s’agit en 
effet d’un solin de pierres calcaires (calcaire tendre et surtout calcaire froid) posées à 
sec et donc l’extrémité occidentale a été détruite par le creusement de la tranchée de 
fondation de la canalisation CAN 16.

Un niveau de sol a été observé au nord du mur MUR 54 (fig. 68). Le sol (SOL 16) à 
proprement parler repose sur un radier qui a également servi de niveau d’installation 
aux murs MUR 54 et MUR 95, à l’angle desquels on le retrouve. L’US 3098 est 
un cailloutis calcaire pris dans un mélange de chaux et de limon sableux. En partie 
supérieure, le sol est matérialisé par une couche d’argile rubéfiée (US 3096) plus 
épaisse que ce qui a été généralement rencontré sur le site (jusqu’à 0,15 m). Il est 
contemporain du mur MUR 54 contre lequel il s’appuie et donc des autres construc-
tions associées. Comme la plupart des US identifiées dans le secteur, elle observe un 

Fig. 67. Vue en direction de 
l’ouest du mur MuR 95 (cliché 
de J. Ollivier).
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pendage très important en direction du nord (de 5,94 à 5,85 m NGF). En raison des 
destructions occasionnées par les murs récents, son extension totale n’a pas pu être 
reconnue. Il n’a été dégagé que sur une longueur d’1,55 m dans l’axe nord-sud et 
une largeur de 0,90 m.

Deux niveaux d’occupation ont été dégagés sur ce sol. Le premier (US 3105) 
est une fine couche de limon vert et compact qui correspond au piétinement du 
sol. Le second (US 3215) est une accumulation de limon sableux brun-beige, 
homogène et aéré.

Abandon/destruction
La partie occidentale de la zone, c’est-à-dire l’espace occupé par les murs MUR 55 
et MUR 59, est scellée par une série de couches d’abandon équivalentes entre elles 
(US 3101, 3106 et 3116) et datées du milieu du IIIe s. Elles se composent d’argile 
noire contenant quelques poches de sable et de nombreux éléments issus de destruc-
tions, tel que des fragments de calcaire, de TCA, de mortier, de charbon et d’enduits 
peints. La découverte de torchis comportant des traces de clayonnage semble confir-
mer l’architecture légère envisagée plus haut dans la description des murs MUR 55 
et 59. Aucune occupation postérieure n’a été reconnue.

À l’est, la destruction du mur MUR 54 est matérialisée par l’US 3090 qui 
s’appuie contre son arase. Il s’agit d’une couche de limon sableux meuble, de 
couleur brun-rouge. De nombreux fragments de terre cuite y ont été découverts, 
de même qu’un alignement de clous le long du mur. Ce qui pourrait indiquer la 
présence d’une construction en bois probablement liée au mur. Un écroulement 
de tuiles (US 3217) scelle également le niveau d’occupation 3215 correspondant 
au sol SOL 16.
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Les niveaux de destruction 3246 et 3247 recouvrent pour leur part la partie nord 
du secteur. L’US 3247 correspond à un niveau d’enduits peints effondrés en trop 
mauvais état de conservation pour être prélevés et l’US 3246 à une couche de limon 
argileux assez compacte.

Enfin, l’US 3218, repérée en coupe (fig. 69) à proximité de la canalisation 
CAN 16, peut sans doute être rattachée à cette phase. Il s’agit d’un niveau de limon 
compact contenant des nodules d’argile, pour certains rubéfiés. Il est daté du milieu 
du Ier s. et contenait par ailleurs un as de Nîmes en position résiduelle.

2.3.4. Bilan

La deuxième phase mise en évidence sur le site du 19/20 Quai d’Alsace, datée entre 
le principat de Claude et le début de la dynastie flavienne, marque la véritable urba-
nisation de ce quartier périphérique de Narbonne.

Les axes de circulation vraisemblablement mis en place à l’époque augustéenne sont 
toujours en usage et délimitent désormais un îlot. En l’absence de voie transversale, 
sa longueur nous est inconnue. Par contre, sa largeur restituable est d’environ 35 m, 
soit un actus. Ces dimensions constituent l’unité de base d’une cadastration et sont 
courantes pour un îlot urbain. Citons l’exemple du quartier du Verbe Incarné à Lyon 
(Delaval 1994, p. 132), où des quartiers du Ier s. s’organisent par rectangles de 71 m 
de long sur 34 m de large .
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Le seul autre îlot complet qui avait pu jusqu’ici être délimité à Narbonne l’a été 
au Clos de la Lombarde (îlot I). Dans ce quartier résidentiel, il est de dimensions plus 
réduites, du moins pour sa largeur, puisqu’il mesure 90 m sur 23,50 m. Il observe 
également une orientation (24° E, cadastre B) différente de celle repérée au Quai 
d’Alsace (CAG 11/1, site 262 [ville] 119, p. 361).

Au sein de cet espace, flanqué de deux portiques bordant les voies VOI 1 à l’ouest 
et VOI 3/VOI 4 à l’est, un grand bâtiment d’au moins 40 m de long est édifié. Les 
pièces PCE 7, 8, 9 et 10 ont des dimensions rigoureusement identiques. La limite 
septentrionale de la pièce PCE 6 est par contre inconnue. Le secteur est en effet 
largement perturbé par une série de cuves en béton. La seule pièce qui échappe à 
ce cadre strict se situe à l’extrémité méridionale du bâtiment A ; la pièce PCE 4 
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Grandi horrea

Ostie (d’après Pavolini 2006, p. 80, 114, 236 et 237)

Horrea di Ortensio

Saint-Romain-en-Gal (d’après Laroche et Savay-Guerraz 1984, p. 86 et 88)

Grands entrepôts
Petits entrepôts

0 100 m

Fig. 70. Les horrea d’Ostie et 
de Saint-Romain-en-Gal (éch. : 
1/2000).
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s’étend en direction du sud mais nous n’avons pas pu reconnaître son extension 
maximale. La présence de deux bases de pilier (PIL 41 et 42) pourrait marquer 
un support de charpente au centre de la pièce, ce qui signifierait qu’elle devait 
mesurer plus de 13 m dans l’axe nord-sud.

Le plan de l’édifice, avec ses pièces en enfilade et son portique en façade, évo-
que celui d’entrepôts. Dans le monde romain, les entrepôts (horrea) peuvent adopter 
des plans tout à fait différents en fonction du contexte urbain ou topographique, de 
la capacité de stockage et des besoins alimentaires de la population. Dans une ville 
comme Ostie, où arrivaient les denrées destinées à Rome, les grands horrea attei-
gnaient une longueur d’environ 110 m pour une largeur de 80 m (Pavolini 2006, 
p. 79-81). Leur construction remonte vraisemblablement à l’époque claudienne. Les 
Horrea Galbana à Rome (Coarelli 2008, p. 464-465) mesurent plus de 160 m de 
long sur plus de 140 m de large.

Le plan en U ainsi que la présence d’une cour centrale avec péristyle sont 
assez courants pour ce type d’édifices, du moins pour les plus grands d’entre 
eux. C’est notamment le cas des horrea dell’Artemide, toujours à Ostie (Pavolini 

Schéma d’interprétation des horrea de Barzan (d’après Aupert et Dassié 1997-1998, p. 179)

Photographie aérienne des horrea de Barzan (d’après CAG 17/1, p.107)

Fig. 71. Les horrea de Barzan.
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2006, p. 236), de ceux de Barzan en Charente-Maritime (Aupert et Dassié 1997-1998, 
p. 177-180) ou encore des grands entrepôts de Saint-Romain-en-Gal (Laroche et Savay-
Guerraz 1984, p. 85-91). Mais le point commun à tous ces bâtiments est la disposition en 
longueur des pièces, souvent de dimensions similaires (fig. 70 et 71).

C’est le cas de l’édifice du Quai d’Alsace, à l’exception de la pièce mise au jour 
en partie méridionale. Les pièces sont disposées en enfilade dans un axe nord-sud et 
ont des dimensions standardisées (9,60 x 6 m soit 32 x 20 pieds). Aucune cour cen-
trale n’a cependant été reconnue et le portique GAL 2 ouvre sur l’axe de circulation 
VOI 3/VOI 4 et sur les bâtiments situés de l’autre côté de la voie.

Plusieurs points mettent néanmoins en difficulté cette hypothèse. La mise en œuvre 
des murs fait appel, nous l’avons vu, à des techniques de construction identiques pour 
l’ensemble du bâtiment. Il s’agit de fondations maçonnées et peu profondes qui s’appa-
rentent à des solins supportant une élévation en terre. Ce qui paraît surprenant dans le cas 
d’un bâtiment de stockage, pour lequel tout risque d’incendie doit être évité.

La découverte de panneaux peints effondrés dans la pièce PCE 4 pose également 
problème. Cela pourrait simplement signifier que cette pièce avait une fonction dif-
férente de celle des cellules situées au nord, même si la présence de murs peints dans 
des espaces de stockage est par ailleurs attestée. C’est par exemple le cas du grand 
cellier de la villa du Molard à Donzère dans le Drôme (Odiot 1996, p. 11). Les murs 
de cette cella vinaria présentaient une plinthe de couleur rouge sur 0,80 m de haut, 
surmontée d’une élévation peinte en blanc.

La juxtaposition de cellules aux dimensions normalisées se retrouve également 
dans le cadre de boutiques (voir Ginouvès 1998, p. 117-120). Les tabernae sont 
généralement alignées, elles adoptent des dimensions similaires et sont ouvertes sur 
la rue. Il en est ainsi des cellules du Quai d’Alsace, ouvertes sur le portique GAL 
2 et la rue VOI 3, comme dans certains exemples viennois (fig. 72). À Vienne, les 
boutiques se mêlent à l’habitat. Cela pourrait également être le cas au Quai d’Alsace, 
où la pièce située au sud de l’édifice (PCE 4) adopte des dimensions différentes tout 
en ayant la particularité de présenter un décor peint, même si la décoration des murs 
ne doit encore une fois pas surprendre pour un édifice de type commercial (pour le 
macellum de Pompéi, voir Sabrié 1999).

La vocation commerciale de ce bâtiment semble donc la plus probable et cette 
conclusion ne repose pas uniquement sur la lecture du plan. La fouille a également livré 
un important lot d’amphores, supérieur à ce qui est généralement exhumé sur les sites 
d’habitat (voir infra l’étude de T. Silvino § 3.1). Il ne faut pas non plus perdre de vue la 
localisation du site du Quai d’Alsace. Même si le cours de l’Atax n’a pas pu être mis en 
évidence sur l’emprise de fouille, il est fort probable qu’il se situait à proximité. Il n’est 
donc pas surprenant de rencontrer des édifices de stockage ou des boutiques dans une 
zone propice à la circulation fluviale des denrées et, peut-être, à leur débarquement. C’est 
dans un contexte identique que se situent les horrea et les quartiers commerciaux de Rezé 
(Sanchez dir. 2008, p. 123-124) et de Barzan, sans parler d’Ostie.

C’est également au cours de cette deuxième phase d’évolution du site qu’un 
matériau particulier est massivement utilisé dans la construction des sols. Il s’agit 
des « sols rouges », constitués de fragments d’argile rubéfiée. Ils ont été utilisés pour 
exhausser les rues VOI 3 et VOI 4, dans le portique GAL 1 ainsi qu’à l’intérieur des 
pièces du bâtiment A. Le sol SOL 16 du bâtiment D met en œuvre la même technique 
de construction. Au moment du diagnostic, la question de la localisation d’éven-
tuels fours ayant pu fournir un tel matériau s’est posée. La partie nord de l’emprise, 
considérée comme à peu près vierge de tout vestige bâti, a alors été avancée comme 
hypothèse. Or nous avons vu qu’il n’en était rien et que si cette partie de la zone à 
fouiller était moins dense, c’était essentiellement pour des questions de conserva-
tion. Et aucun four n’y a été mis au jour.
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2.4. Phase 2b : Le développement des activités artisanales

Peu de temps après l’édification des bâtiments de la phase 2a, un important réseau 
de canalisations est mis en place. Ces canalisations sont liées à une série de bassins 
trahissant la présence d’activités artisanales sur le site.

La phase 2b ici décrite ne peut être datée que de manière indirecte. L’indigence 
du mobilier récolté ne permet pas d’apporter une datation absolue à l’édification 
des constructions. Par contre, leur destruction et leur abandon est clairement 
attribuable à la seconde moitié du IIe s., période à laquelle de nouveaux bâti-
ments apparaissent.

Maison au Grand Péristyle

Maison au Portique Peint

Maison aux Colonnes, état 1 Fig. 72. Maisons et boutiques à 
Vienne (éch. : 1/1000).
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Ce sont des indices stratigraphiques qui nous permettent de distinguer cette 
phase de la précédente, certaines canalisations détruisant des sols du bâtiment 
A. Car les bassins et certaines canalisations respectent la trame mise en place 
précédemment (fig. 73).

2.4.1. Le réseau hydraulique oriental 
David Baldassari

Cette phase de construction est postérieure à l’abandon du bâtiment A (cf. supra § 
2.3.2.1.8) et précède la restructuration du quartier mise en évidence dans la phase 3 
(cf. infra § 2.5.4). Elle se caractérise par un programme d’assainissement matérialisé 
par l’aménagement d’un réseau hydraulique d’évacuation des eaux pluviales ou des 
eaux usées et la construction de plusieurs canalisations d’importances diverses.

Un réseau de plusieurs canalisations dont l’écoulement se diffuse globalement 
vers le sud et vers l’est s’organise avec les canalisations CAN 7, 22, 12 et 11. La 
canalisation CAN 27 qui est perpendiculaire à la canalisation CAN 7 pourrait appar-
tenir à ce réseau, toutefois son branchement n’est pas attesté. Isolée au nord-est de 
l’îlot la canalisation CAN 30 se singularise par l’aménagement d’une ouverture. 
Enfin au sud la canalisation CAN 31 coupe le sol SOL 9 de la pièce PCE 4 de la 
phase 2a (cf. supra § 2.3.2.1.6).

La canalisation CaN 7 est orientée du nord vers le sud, elle se développe parallèle-
ment à l’est de l’alignement de piliers de la galerie GAL 1. Principalement observée 
au nord sur 7,70 m de longueur, elle a toutefois été identifiée sur plusieurs tronçons 
permettant de restituer une longueur de plus de 28 m et une pente de 0,3%. Elle est 
raccordée par la canalisation CAN 8 dans la moitié nord et se raccorde aux canalisa-
tions CAN 12 et 22 à son extrémité sud.

La tranchée d’installation (US 2077) de la canalisation est creusée dans le remblai 
(US 2026) ou directement dans le substrat (US 2000), elle coupe le sol SOL 33 à l’extré-
mité sud. Le fond (US 2010) est établi au moyen d’un pavement de tuiles (tegulae) dis-
posées à plat directement dans le creusement (US 2077). Au nord la pente est accentuée à 
la jonction avec la canalisation CAN 8. Les piédroits est et ouest (US 2074 et 2075) sont 
établis au moyen d’un appareillage mixte de moellons calcaires grossièrement équarris 
et de tuiles (tegulae). Des petits moellons en calcaire tendre et froid, des fragments de 
tuileau et quelques rares petits galets sont employés dans le blocage. La cohésion de ces 
maçonneries est assurée au moyen de mortier de chaux et de terre. La largeur de l’écou-
lement varie entre 0,30 et 0,42 m. Dans la moitié nord, le fond (US 2010) et la paroi est 
(US 2074) chevauchent l’arase de l’épierrement du mur MUR 77. À l’extrémité sud le 
raccordement aux canalisations CAN 12 et 22 a la forme d’un système de « partage des 
eaux » à trois branches, l’écoulement de ces deux canalisations se faisant de manière 
opposée, l’une vers l’est et l’autre vers l’ouest (fig. 74).

La conservation de la canalisation est inégale. À l’extrémité nord, les piédroits 
sont conservés sur une assise, à la jonction avec la canalisation CAN 8 ils subsistent 
sur deux assises pour une hauteur de 0,40 m (fig. 75). De plus à certains endroits, la 
canalisation est totalement détruite et interrompue. L’absence de couverture ne permet 
pas de connaître la profondeur exacte de la canalisation. Le remblai (US 2011) comble 
la canalisation et marque son abandon. Il est daté de la seconde moitié du IIe s.

La canalisation CaN 22 a été mise au jour à l’ouest du sondage 12 dans l’axe du 
mur MUR 72. Elle est sensiblement orientée vers le SSO et a été reconnue sur une 
longueur totale de  8,55 m. La pente de l’écoulement mesurée sur cette longueur est 
de un peu plus de 1 %.
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Fig. 73. Plan masse des phases 2a et 2b (éch. : 1/500). 
DAO : J. Ollivier 
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Le fond (US 1224) est établi au moyen d’un pavement de tuiles posées à plat 
au fond du creusement (US 1227). La largeur du creusement est de 0,90 m environ. 
L’élévation du piédroit nord (US 1222) est mise en œuvre au moyen d’une maçon-
nerie mixte de tegulae et de blocs calcaires équarris (0,18 x 0,25 m) posés à plat sur 
trois assises (deux assises de tegulae et une de moellons). La paroi sud (US 1223) 
est bâtie avec des blocs de calcaire équarris (0,28 x 0,37 m), elle est tapissée avec 
un mortier gris-blanc. La largeur de l’écoulement est comprise entre 0,28 et 0,30 m. 
En revanche, la couverture ayant disparu il n’est pas possible de déterminer exacte-
ment sa profondeur qui est toutefois conservée sur 0,23 m de hauteur. Le remblai de 
destruction US 1218 comble une partie de la canalisation et marque son abandon. 
Il est daté de la seconde moitié du IIe s. par le mobilier céramique. À son extrémité 
est la canalisation CAN 22 est raccordée à la canalisation CAN 7 dont l’écoulement 
s’achemine depuis le nord et probablement à la canalisation CAN 12 dont l’écoule-
ment s’effectue vers le sud-est.

La canalisation CaN 12 est orientée nord-ouest - sud-est, elle assure l’écoulement 
des eaux de la canalisation CAN 7 à la canalisation CAN 11 à laquelle elle est rac-
cordée (fig. 76). Elle a été reconnue sur une longueur de 7,40 m et la pente de l’écou-
lement mesurée sur cette longueur est de 6%.

Le fond (US 2071) est établi au moyen d’un pavement de tuiles (mesurant entre 
0,30 et 0,37 m de longueur) posées à plat au fond du creusement (US 2061) dans 
le substrat. Dans le sondage 12 le creusement (US 2061) coupe le sol SOL 27. Les 
piédroits nord (US 2068) et sud (US 2062) sont mis en oeuvre au moyen de tegu-
lae (entières ou fragmentées) (mesurant entre 0,10 et 0,49 m de longueur et 0,03 et 
0,07 m d’épaisseur) posées à plat en assises régulières, liées au mortier de chaux 
avec des joints épais souvent supérieurs à 0,01 m. Le rebord des tuiles est générale-
ment disposé sur le piédroit. La largeur de l’écoulement est en moyenne de 0,23 m. 
Le piédroit nord (US 2068) est conservé sur trois assises et mesure 0,23 m de haut. 
Le piédroit sud (US 2062) mesure 0,21 m de hauteur et se développe sur quatre 

Fig. 74. Vue en direction de l’est de la jonction entre les canalisations 
CAN 7, CAN 12 et CAN 22 (cliché de J. Ollivier).

Fig. 75. Vue en direction du sud-ouest de la jonction entre les 
canalisations CAN 7 et CAN 8 (cliché de C. Calmés).
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75
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assises, cette hauteur est relativement régulière sur toute la longueur. L’absence de 
couverture ne permet pas de connaître la profondeur exacte de la canalisation. Le 
remblai US 2060 comble la canalisation et marque son abandon. Cette couche a livré 
parmi d’autres matériaux une épingle en bronze et un as de Claude dont le piètre état 
de conservation trahit une longue période de circulation. Du mobilier céramique de 
la seconde moitié du IIe s. y a également été exhumé.

La canalisation CaN 11 est orientée d’ouest en est. Elle a été reconnue sur une 
longueur de 6,10 m et observe une pente approximative de 3% (mesurée sur le 
sommet de la paroi sud). Seuls les sommets des piédroits (US 2069 et 2070) et 
la couverture (US 2059) ont pu être observés. Celle-ci est établie au moyen de 
dalles calcaires mesurant entre 0,65 et 0,75 m de longueur et entre 0,30 et 0,37 m 
de large. Les dalles sont posées à plat de manière transversale par rapport à la 
canalisation et sont calées par des petits blocs de calcaire et de grès mesurant 
entre 0,15 et 0,20 m. Une meule en calcaire de 0,35 m de diamètre est utilisée 
en réemploi.

Au sud de la canalisation CAN 22 se développe la canalisation CaN 6. Aucun lien 
direct n’a pu être mis en évidence avec le réseau décrit ici. Cette grande canalisation, 
qui s’étend sur près de 18,20 m dans un axe nord-est - sud-ouest, a été dégagée en 
différents segments épargnés par les destructions. Il a ainsi été possible de détermi-
ner que l’écoulement des eaux s’effectuait en direction du sud-ouest selon une pente 
d’environ 2,3 %.

Le piédroit nord-ouest de la canalisation (US 1093) a été suivi sur 5,70 m en 
partie nord et 2,55 m en partie sud. Il est bâti au moyen de moellons calcaires équar-
ris dont les dimensions sont loin d’être standardisées puisqu’elles varient de 0,08 x 
0,08 m à 0,23 x 0,27 m. Ils sont liés par un mortier gris-blanc et le piédroit atteint 
une hauteur maximale de 0,16 m pour une largeur de 0,15 à 0,19 m. À l’extérieur, 
il est doublé par des petites pierres calcaires disposées de chant sur une largeur de 
0,09 m. Le piédroit sud-est (US 1035) présente une structure comparable, avec des 
moellons calcaires de 0,10 à 0,20 m de côté. Il a été dégagé sur une longueur de 
5,40 m en partie nord et de 2,80 m en partie sud. Sa hauteur interne atteint 0,15 m et 
sa largeur 0,19 m.

Fig. 76. Vue en direction 
du nord des canalisations 
CAN 11 et CAN 12 (cliché de J. 
Robert).
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Le fond de la canalisation est constitué de tegulae posées à plat (US 1220). Leur 
niveau d’apparition est compris entre 4,82 m NGF au sud et 5,23 m NGF au nord. 
Du mortier de chaux gris-blanc a été utilisé pour lier les tuiles aux piédroits, espacés 
de 0,20 m en moyenne.

Les seuls éléments de couverture (US 1232) ont été mis au jour en partie sud. Il 
s’agit de grandes dalles calcaires disposées transversalement sur les piédroits de la 
canalisation (fig. 77).

L’abandon est illustré par la couche d’ensablement 1101, un limon sableux brun-
jaune, meuble et homogène comblant la canalisation et par l’US 1221, une argile 
orange contenant de petits éléments de calcaire pulvérulent. Cette dernière unité 
comble la partie est du segment nord de la canalisation au niveau de sa destruction.

À l’extrémité nord, la canalisation est détruite et recouverte par le niveau de sol 
SoL 17. Il se compose de mortier gravillonneux, de cailloux et d’éclats calcaires 
damés. Ce niveau a simplement été en partie dégagé lors de la mise au jour de la 
canalisation.

La canalisation CaN 27 a été mise au jour dans la partie médiane des sondages 12 
et 21, elle est approximativement orientée d’ouest en est. Elle a été reconnue sur une 
longueur totale de 8,20 m et la pente de l’écoulement mesurée sur cette longueur est 
de 4%.

Le fond (US 2362) est établi au moyen d’un pavement de tuiles posées à plat 
au fond du creusement (US 2408) dans le substrat. Le creusement coupe la couche 
d’abandon (US 2407) de la pièce PCE 7. La largeur du creusement est de 0,90 m 
environ. L’élévation des piédroits nord (US 2360) et sud (US 2361) est mis en 
œuvre au moyen d’un appareillage réglé de moellons de calcaire équarris (de 0,10 x 
0,17/0,18 m à 0,10 x 0,30/0,32 m), posés à plat sur deux assises régulières, liés avec 
un mortier de chaux blanc. Le mortier recouvre la partie supérieure du piédroit nord 
et la totalité du piédroit sud. Une assise supplémentaire est conservée au contact du 
piédroit ouest (US 2410). Cette paroi (US 2410) est disposée perpendiculairement 
aux deux autres (US 2360 et 2361) et s’appuie contre le comblement (US 2416) de 
la tranchée de récupération (TRR 13) du mur MUR 92. Elle est également bâtie avec 
des blocs de calcaire taillés et des tuiles. Ces éléments sont posés à plat sur trois 
assises et liés avec un mortier de chaux.

Fig. 77. Vue en direction du 
nord de la canalisation CAN 6 
avec son dallage de couverture 
et, au second plan, de la 
canalisation CAN 2 (cliché de 
J. Ollivier).
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La largeur de l’écoulement est comprise entre 0,26 et 0,30 m et la hauteur du 
conduit est de 0,25 m environ sous la couverture. Celle-ci (US 2359) est consti-
tuée de dalles de calcaire et de grès de dimensions variables (0,18 x 0,50 m, 0,25 x 
0,55 m, 0,34 x 0,65 ou encore 0,50 x 0,60 m) disposées de manière transversale à la 
canalisation et calées avec des petits blocs calcaires (0,20 x 0,20 m) et des fragments 
de tuiles et de briques. Les couches (US 2358 et 2409) comblent la canalisation et 
marquent son abandon. Elles sont datées de la seconde moitié du IIe s.

À l’extrémité ouest l’assise supplémentaire sur les piédroits nord et sud porte leur 
hauteur à 0,35 m, soit 0,10 m environ au-dessus de la couverture de la canalisation, tandis 
que la paroi ouest mesure 0,50 m. Cet aménagement permet clairement d’identifier le 
début de la canalisation à cet endroit (fig. 78). De plus on peut envisager soit la présence 
d’un dalot à la hauteur d’un niveau de sol qui a disparu ou bien un raccordement de la 
canalisation CAN 7 qui se développait perpendiculairement à 1 m environ à l’ouest.

Fig. 78. Vue en direction 
de l’ouest de l’extrémité 
occidentale de la canalisation 
CAN 27 (cliché de J. Anctil).

Fig. 79. Vue en direction 
de l’ouest du regard de la 
canalisation CAN 30 (cliché de 
F. Ruzzu).
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La canalisation CaN 30 est orientée d’ouest en est et se localise au nord de l’ali-
gnement de piliers GAL 2. Elle a été identifiée sur 2,60 m de longueur et observe 
approximativement une pente de 2% vers l’est.

Le fond (US 2423) est établi au moyen de tegulae posées à plat, les rebords  tournés 
vers le haut. La largeur de l’écoulement est de 0,25 m entre les deux piédroits. Le piédroit 
sud repose sur une assise de tegulae (US 2420), comme pour le piédroit nord l’élévation 
se poursuit par un solin de mortier de chaux de 0,20 m de haut environ (US 2419 au sud, 
US 2422 au nord). Enfin une maçonnerie mixte de moellons et de tegulae achève l’élé-
vation de chacune des parois (US 2418 et US 2421). La hauteur du conduit est de 0,55 m 
sous la couverture. La couverture (US 2384) est assurée au moyen de dalles de calcaire 
et de grès de grandes dimensions (de 0,45 m de large et 0,80 m de long environ) posées 
à plat de manière transversale sur le sommet des piédroits. Un regard (US 2076) est 
aménagé postérieurement à la construction de la canalisation (fig. 79). Après la dépose 
d’une dalle de couverture, les parois ont été rehaussées sur une hauteur de 0,20 à 0,25 m 
au moyen de quatre assises de fragments de tuiles posées à plat (US 2424 et US 2425). 
L’ouverture du regard est matérialisée par un aménagement (US 2501) dont il subsis-
te un bloc (de 0,30 m de long) posé de manière longitudinale sur le côté nord et trois 
autres petits moellons disposés sur la largeur de la canalisation à l’ouest. Deux couches 
(US 2426 et 2427) comblent la canalisation et marquent son abandon (fig. 80).
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Fig. 80. Coupe 30 (éch. : 1/20).
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La canalisation CaN 31 a été mise au jour au sud de l’emprise de fouille, elle est 
orientée SSO-NNE et coupe le sol SOL 9. Elle a été identifiée sur une longueur totale 
de 6,10 m et la pente de l’écoulement mesurée sur cette longueur est de 2,5% vers 
le NNE. Les remontées de la nappe phréatique ont rendu difficile la fouille de cette 
canalisation et limité l’exhaustivité des observations.

Le fond (US 2362) est établi au moyen d’un pavement de tuiles posées à plat 
au fond du creusement (US 2251) dans le substrat. La largeur du creusement est de 
0,90 m environ. Les piédroits nord (US 2449) et sud (US 2450) sont recouverts inté-
gralement par du mortier hydraulique laissant toutefois percevoir la maçonnerie qui 
semble constituée avec des blocs calcaires disposés selon un appareil régulier, sur 
deux assises de 0,11 m et probablement liés avec du mortier. 

La largeur de l’écoulement est comprise entre 0,25 et 0,30 m et la hauteur du 
conduit est approximativement de 0,20 à 0,25 m sous la couverture (US 2250). La 
couverture (US 2250) est partiellement conservée, elle est assurée au moyen de dal-
les de calcaire de dimensions variables (0,18 x 0,50 m, 0,25 x 0,55 m, 0,34 x 0,65 ou 
encore 0,50 x 0,60 m) disposées de manière transversale à la canalisation et calées 
avec des petits blocs calcaires (0,15 x 0,25 m) et des fragments de tuiles et de bri-
ques. La couche US 2452 comble la canalisation et marque son abandon. 

Un dépôt de colluvions (US 2249) postérieur à l’aménagement de la canalisa-
tion achève de combler la tranchée d’installation (fig. 45) et nappe la surface du sol 
SOL 9 au sud. Ce colluvionnement est composé d’un limon argileux gris, homogène 
et compact, mêlant quelques rares cailloux se répartissant régulièrement sur 0,07 à 
0,10 m d’épaisseur. Cette couche contient des charbons de bois en inclusions fines et 
de nombreux fragments de sigillées. L’US 2249 est ainsi datée de la seconde moitié 
du IIe s.

2.4.2. Le réseau hydraulique oriental et le bassin BAS 5 
Julien Ollivier

Dans la partie nord de la zone 1, un bassin (baS 5) a été mis au jour en bordure 
orientale de la voie VOI 1. Il culmine à 5,91 m NGF, soit à peine 0,50 m sous le 
niveau actuel (fig. 81). C’est ce qui explique son mauvais état de conservation, dans 
une zone en grande partie perturbée par des constructions récentes.

Ce bassin semble adopter une forme trapézoïdale et se développe sur 2,80 m de 
long dans l’axe est-ouest pour 2,45 m de large. Son orientation est de 21° E et corres-
pond au cadastre Narbonne B. Il est relié à deux canalisations (CAN 8 et 9), dont au 
moins une (CAN 8) est raccordée au réseau hydraulique occupant l’îlot occidental.

La partie la mieux conservée du bassin est le fond. Il s’agit d’un pavement en opus 
spicatum (SoL 4) préservé sur 2,80 m dans l’axe est-ouest et 2,10 m dans l’axe 
nord-sud.

Le sondage 5 a permis d’observer le mode de construction de ce sol, que nous 
n’avons pas eu le temps de démonter sur une surface importante. Le statumen 
se compose de pierres calcaires de 0,10 à 0,15 m de côté disposées en hérisson 
(US 1171). Il est recouvert par des fragments de calcaire et de TCA compactés 
n’excédant pas 0,05 m de côté (rudus : US 1170), eux-mêmes recouverts par une 
chape de mortier de tuileau formant le nucleus (US 1169) sur lequel est installé 
le revêtement 1049. Ces niveaux de préparation sont édifiés sur le mur MUR 87 
et contre la base PIL 52.

La surface de ce revêtement observe un léger pendage en direction de l’est, où 
il culmine à 5,77 m NGF contre 5,91 m en partie ouest. Les briquettes qui le com-
posent sont disposées en arêtes de poisson et mesurent 7,2 x 4,5 x 2 cm. Elles sont 
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Fig. 81. Ortophotographie du bassin BAS 5 (éch. : 1/20).
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prises dans le mortier de tuileau du nucleus. Ce sol a subi 
d’importants dommages sur chacune de ses extrémités, à 
l’exception du côté sud.

Dans cette zone, un bourrelet d’étanchéité en quart-
de-rond (US 1057) est encore en place sur 1 m de long. 
Sa largeur est de 0,30 m et sa hauteur de 0,06 m. Il 
est mis en œuvre au moyen de béton de tuileau dont 
les empreintes sont encore visibles aux endroits où le 
bourrelet a disparu. C’est le cas pour la bordure sud, 
sur 0,63 m à l’ouest de la partie préservée, mais aussi 
sur les côtés ouest et nord du bassin, où ces emprein-
tes sont visibles sur respectivement 0,60 x 0,50 m et 
1,18 x 0,22 m. Même si les bourrelets ont disparu, les 
empreintes trahissent la proximité immédiate des murs 
de fermeture du bassin. Par contre, la partie orientale 
a trop souffert des destructions pour avoir conservé de 
tels indices.

Le bourrelet 1057 s’appuie contre les vestiges du 
mur MUr 11, conservé sur une assise d’élévation et 
dont l’altitude supérieure varie entre 5,84 et 5,87 m 
NGF (fig. 82). Sa longueur totale atteint 1,52 m pour 
0,41 m de large. La fondation (US 1088) est composée 
de pierres calcaires noyées dans un mortier de chaux 
gris-blanc. Elle supporte l’unique assise d’élévation 
conservée (US 1116). Les faces de parements sont 
composées de blocs calcaires équarris mesurant entre 
0,16 x 0,20 m et 0,14 x 0,22 m et le blocage est consti-
tué de fragments de calcaire et de TCA pris dans un 
mortier gris-blanc.

Reconnaître les autres murs du bassin fut plus délicat. La zone était en effet cou-
verte de gravats liés aux dernières constructions contemporaines, notamment en 
partie nord et il n’a pas toujours été facile de distinguer les destructions antiques 
des destructions plus récentes. Néanmoins, la récupération du mur occidental a 
pu être identifiée. Il s’agit d’une tranchée (Trr 14) longue de 4,20 m et large 
de 0,45 à 0,50 m. Son creusement (US 1162) coupe les remblais de construc-
tion du dernier état de la voie VOI 1 et son comblement se compose de divers 
débris (calcaire, TCA, mortier) pris dans une argile limoneuse brune, organique 
et hétérogène.

Cette tranchée se prolonge en direction du sud et borde le sol SoL 7 qui présente 
les mêmes caractéristiques que le sol du bassin. Seul subsiste un lambeau d’1,26 m 
de long dans l’axe nord-sud et large de 0,40 m qui apparaît à 5,72 m NGF. Ce sol 
est installé sur la couche alluvionnaire 1079, correspondant à une phase d’abandon 
postérieure à la destruction matérialisée par la tranchée de récupération TRR 15, 
uniquement aperçue en coupe (coupe 2 : fig. 21).

La partie préservée du sol SOL 7 se compose d’un hérisson (US 1173) de pierres 
calcaires de 0,10 à 0,15 m de côté surmonté d’un radier de fragments de calcaire et 
de TCA présentant des adhérences de mortier blanc (US 1172). Il est probable qu’il 
s’agisse du statumen et du rudus d’un sol comparable à celui du bassin BAS 5. Les 
parties supérieures ont disparu mais la construction semble similaire.

La phase d’abandon est marquée par une accumulation de limon sableux brun foncé, 
homogène et meuble (US 1048) qui recouvre l’ensemble des vestiges du bassin.

Fig. 82. Vue en direction de 
l’est du mur MuR 11 (cliché de 
J. Ollivier).
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L’utilisation de l’opus spicatum à Narbonne est assez courante. Pour autant que nous 
puissions en juger, sa fonction décorative paraît évidente au Ier s., nettement moins 
par la suite (Narbonne, 25 ans d’archéologie, p. 45).

Au Clos de la Lombarde, deux bassins ont un pavement utilisant cette technique. 
Ils prennent place dans le jardin de la Maison à Portiques (état 2 daté de la fin du 
Ier s.) et adoptent pour le premier une forme rectangulaire, circulaire pour le second 
(Sabrié et Solier 1987, p. 89-91). Les dimensions du premier (bassin 2) sont à peu de 
choses près comparables à BAS 5 puisqu’il mesure 3,10 x 2,60 m. La comparaison 
s’applique également au mode d’édification des parois, en petits moellons et frag-
ments de briques tapissés de mortier de tuileau. L’évacuation s’effectuait par une 
canalisation située à l’angle nord-est.

Toujours au Clos de la Lombarde, l’opus spicatum est employé dans un espace 
interprété comme une cuisine de la Maison à Portiques (état 2, ibid., p. 45), dans 
des secteurs à vocation artisanale (lambeau de sol de l’espace 5 du secteur nord-est : 
Sabrié 2004a, p. 122-124) ainsi que dans le viridarium d’un bâtiment antérieur aux 
thermes.

Ailleurs, les découvertes de ce type de briquettes, en place ou non, ont souvent 
été effectuées anciennement ou dans des contextes mal établis9. C’est notamment le 
cas au Quai d’Alsace, où H. Rouzaud a pu observer le matériel issu de travaux dans 
le Canal de la Robine10.

Ce type de pavement n’est donc pas rare et son utilisation est intervenue dans des 
contextes d’habitat et d’artisanat.

Deux canalisations se développent à l’est du bassin BAS 5 (fig. 83). Elles coupent 
le sol SOL 18, observé à l’est de la zone du bassin et interprété comme le sol du 
portique GAL 1.

La première est orientée est-ouest (CaN 9) et son lien avec le bassin BAS 5, 
bien que probable, n’a pas pu être vérifié. Cette première canalisation a été dégagée 
sur une longueur totale de 4,60 m. Les piédroits nord (US 1096) et sud (US 1053) 
sont bâtis de la même manière . Une première assise est composée de blocs calcaires 
équarris et usés par l’écoulement des eaux. Leurs dimensions sont en moyenne de 
0,10 x 0,20 m au nord et de 0,12 x 0,14 m à 0,15 x 0,25 m au sud, pour une même 

9 CAG 11/1, sites 262 [ville] 68, 72, 
94, 117, 121, 135, 149, 152, 159, 
160, 179, 191, 193, 209 et 257.
10 Ibid., site 262 [ville] 75.

Fig. 83. Vue en direction du 
sud-est du bassin BAS 5 et des 
canalisations CAN 8 et CAN 9 
(cliché de J. Anctil).
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hauteur de 0,15 m. Les blocs sont recouverts par des fragments de TCA posés à plat et le 
tout est lié au mortier de chaux gris-blanc gravillonneux. Le fond (US 1231) est consti-
tué de tegulae posées à plat et la largeur de l’écoulement n’excède pas 0,25 m pour une 
hauteur sous dalle de 0,20 m en moyenne. Des vestiges de couverture (US 1097) ont 
également été préservés sous la forme de grandes dalles en calcaire, dont la plus grande 
mesure 0,14 x 0,32 x 0,57 m, disposées transversalement sur les piédroits de la canalisa-
tion. Leur altitude supérieure se situe entre 5,77 et 5,90 m NGF. Des sondages localisés 
ont permis de déterminer un pendage de l’ordre de 4,2 % en direction de l’est, le fond de 
la canalisation apparaissant à une cote comprise entre 5,43 et 5,59 m NGF.

Le nettoyage de cette canalisation a en outre permis la mise au jour d’un as de 
Néron.

La canalisation CaN 8 recoupe cette dernière (fig. 84) et se développe selon un 
axe nord-ouest - sud-est. Elle s’appuie contre le sol du bassin BAS 5. Par contre, le 
dispositif d’évacuation a totalement disparu. Elle n’est pas entièrement conservée 
mais différents segments ont permis de la suivre sur une longueur totale de 15,50 m 
jusqu’à la canalisation CAN 7, dans laquelle les eaux du bassin se déversaient sui-
vant une pente d’environ 2 %. Dans la partie observée à proximité du bassin, les pié-
droits sont constitués de fragments de tegulae sur lesquels quelques rares traces de 
mortier blanc sont visibles. Le mieux conservé est celui qui borde la canalisation au 
sud-ouest (US 1051). 3 assises de tuiles le composent, avec le rebord côté intérieur, 
vers le haut pour la première et la troisième assise, vers le bas pour la deuxième. 
Le dallage de fond est également en tegulae. La largeur de l’écoulement au niveau 
de la partie observée près du bassin est de 0,15 m et sa hauteur peut être évaluée à 
0,20 m environ. Un mode de construction légèrement différent a été adopté pour la 
partie orientale puisque la jonction avec la canalisation CAN 7 (fig. 75) est établie 
au moyen de moellons calcaires surmontés d’une assise de tegulae, comme pour les 
piédroits de la canalisation CAN 9.

La couche d’ensablement (US 1055) de la canalisation CAN 8 a livré du mobi-
lier daté de la seconde moitié du IIe s.

Une troisième canalisation, très lacunaire, a été mise au jour au sud des canalisations 
précédemment décrites. L’identification de la canalisation CAN 17 n’est pas assurée. 

Fig. 84. Vue en direction du 
sud de la jonction entre les 
canalisations CAN 8 et CAN 9 
(cliché de J. Ollivier).
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Elle repose sur la concentration de tuiles posées à plat dont l’agencement évoque celui 
d’une canalisation. Ces vestiges apparaissent à une altitude de 5,61 m NGF. La partie la 
mieux conservée se situe au sud et pourrait constituer le piédroit de la canalisation de ce 
côté (US 1195). Deux assises de tuiles posées à plat y sont préservées, ainsi qu’un peu de 
mortier blanc tapissant la partie supérieure des tegulae.

Cet ensemble est installé postérieurement aux sols SOL 35 et 38, perturbés par le 
creusement (US 1193) de la canalisation CAN 17.

2.4.3. Les canalisations situées au nord de l’emprise

Le coin nord-ouest de l’emprise était en grande partie perturbé au moment de notre inter-
vention, tout d’abord par la présence de constructions récentes le long du chai situé le 
long du Quai d’Alsace, ensuite par la tranchée de diagnostic n° 3. Celle-ci avait déjà mis 
au jour la voie VOI 2, alors considérée comme un mur (voir infra § 2.5.1.1) et comme 
aucune fouille en plan n’était possible dans ce secteur, nous y avons pratiqué un sondage 
destiné à observer la construction de la voie (fig. 85). Un réseau de canalisations a ainsi 
été partiellement dégagé.

La voie VOI 2 se compose de deux bandes de roulement installées dans des creuse-
ments (US 3031 et 3033). Ceux-ci ont été pratiqués dans des niveaux liés à l’abandon 
et à la destruction des canalisations découvertes (US 3202, 3205 et 3206), eux-mêmes 
recouverts par un remblai de nivellement (US 3201).

Le réseau hydraulique mis au jour au nord de l’emprise se compose de 5 canalisa-
tions reliées entre elles (fig. 86). Malheureusement, le caractère limité de nos observa-
tions grève quelque peu la portée des interprétations que l’on pourrait en proposer.
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Fig. 85. Coupe 12 (éch. : 1/50).
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La première canalisation se situe à l’extrémité nord du secteur (CaN 21), où 
elle disparaît hors emprise. Ainsi, la longueur observée n’est que de 2,80 m. 
Elle a été installée dans le remblai de nivellement 3191, un limon sableux 
brun et compact contenant d’abondantes traces de charbon de bois. Ce rem-
blai sert également de niveau d’installation aux canalisation CAN 19, 20, 26 
et 32.

Le piédroit nord-ouest (US 3160) présente les mêmes caractéristiques 
que son pendant côté sud-est (US 3161). Ce dernier (0,20 à 0,30 m) est cepen-
dant un peu plus large que le second (0,16 à 0,22 m). Tous deux sont bâtis au 
moyen de blocs calcaires équarris dont les dimensions oscillent entre 0,15 x 
0,20 m et 0,20 x 0,30 m. Ils sont disposés de manière régulière en partie infé-
rieure et recouverts par une assise de tuiles posées à plat. Un mortier jaunâtre 
a été utilisé pour lier l’ensemble.

Le fond (US 3162) est un dallage de tegulae posée à plat et observant 
un pendage en direction du sud-ouest de l’ordre de 3,3 %, entre 5,89 et 
5,99 m NGF. La construction de l’ensemble détermine un écoulement 
large de 0,24 m et haut de 0,15 m au maximum, sachant que la partie 
supérieure de la canalisation est quelque peu arasée et qu’aucune couver-
ture n’est conservée.

La phase d’abandon est représentée par un limon meuble et homo-
gène de couleur brun clair (US 3159).

Au sud de la canalisation CAN 21, une autre canalisation (CaN 32) d’axe est-ouest a été 
relevée. Seuls les piédroits ont été aperçus entre 5,56 et 5,67 m NGF car faute de temps, 
elle n’a pas pu être entièrement dégagée. Sa longueur maximale est d’1,60 m (fig. 87).

Le piédroit nord (US 3243), qui est le mieux documenté, se compose de blocs 
en calcaire blanc équarris de 0,30 m de côté au maximum. 4 assises régulières sont 
conservées sur une hauteur totale de 0,40 m et le liant utilisé est un limon brun.

Parallèlement à CAN 32, côté sud, la canalisation CaN 26 se développe sur une 
longueur est-ouest de 6,50 m. Elle faisait office de collecteur dans lequel se déver-
saient les eaux des canalisations CAN 19 et 20.

Les piédroits nord (US 3236) et sud (US 3237) ont été édifiés de la même maniè-
re. Des moellons calcaires (0,20 x 0,30 m en moyenne) érodés par la circulation de 
l’eau sont disposés sur 3 assises de 0,10 m de hauteur chacune. Une dernière assise 
est composée soit de moellons soit de tuiles posées à plat. Le liant employé est un 
limon brun. Du mortier jaune a également été utilisé pour tapisser les parois internes 
du conduit et lier entre elles les tuiles (fig. 88).

Le fond de la canalisation (US 3238) est dallée de tegulae. C’est ainsi qu’est 
délimité un espace large de 0,40 m et haut de 0,40 m en moyenne dans lequel l’eau 
s’écoulait en direction de l’ouest (pente de 4,5 %). L’altitude relevée au fond de la 
canalisation varie entre 5,31 et 5,47 m NGF.

Deux comblements ont été distingués à l’intérieur de la canalisation. En partie 
inférieure, l’unité 3234 correspond à l’ensablement de la canalisation. Il s’agit d’un 
limon sableux brun-jaune assez compact et homogène contenant un abondant maté-
riel (faune, céramique). Des fragments de terre cuite et de mortier proviennent des 
parois internes de la canalisation et sont le résultat de leur érosion du fait de la circu-
lation de l’eau. En partie supérieure, le comblement est plus brun, moins compact et 
contient une quantité nettement moins importante de mobilier (US 3235).

Ces couches sont datées de la seconde moitié du IIe s.

À l’ouest de la zone explorée, la canalisation CAN 26 est reliée à la canalisation 
CaN 19, d’axe nord-sud et située sous la voie VOI 2. Le petit segment dégagé 

MUR 70

CAN 26

CAN 21

CAN 20

CAN 19

Fig. 86. Les canalisations et 
le mur MuR 70 au nord de 
l’emprise.
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(1,65 m) montre un pendage de 8,25 %, ce qui indique que CAN 26 collectait les 
eaux de CAN 19.

Les mêmes techniques ont présidé à la construction des piédroit est (US 3153) et 
ouest (US 3152). Ils sont conservés sur 2 assises d’une hauteur totale de 0,30 m. La 
première, de 0,27 m de haut, est composée de blocs calcaires équarris et érodés dont 
les dimensions moyennes sont de 0,22 m sur 0,24 m. Par dessus ces moellons et liés 
à eux par un mortier blanc contenant de petits galets, un lit de tuiles à plat sert d’as-
sise de réglage pour la partie supérieure de la canalisation. À son extrémité nord, le 
piédroit ouest de CAN 19 chevauche le conduit de la canalisation CAN 26 (fig. 89) et 
s’appuie contre le bord interne de celle-ci, côté nord. Et ce de manière à y diriger les 
eaux. À cet endroit est ménagé un espace de 0,17 m de haut à l’intérieur du conduit 
de la canalisation CAN 26, sous l’extension du piédroit 3152.

87 88

89

Fig. 87. Vue en direction de 
l’ouest de la canalisation 
CAN 32 (cliché de C. Calmés).

Fig. 88. Vue en direction du 
nord de la paroi interne du 
piédroit nord (uS 3236) de la 
canalisation CAN 26 (cliché de 
J. Anctil).

Fig. 89. Vue en direction 
du sud-ouest de la jonction 
des canalisations CAN 19 et 
CAN 26 (cliché de J. Anctil).
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Le fond est de manière classique constitué de tegulae posées à plat, ména-
geant un espace de 0,25 m de large pour l’écoulement des eaux. L’altitude supé-
rieure des tuiles varie entre 5.57 et 5.51 m NGF. Le fond de la canalisation 
CAN 26 se situe à 5,31 m NGF, soit 0,20 m plus bas que l’extrémité nord du 
dallage de CAN 19.

Un limon sableux brun et meuble contenant quelques traces de charbon de bois 
et un peu de mobilier scelle la canalisation et marque son abandon (US 3151).

À environ 3 m à l’est, la canalisation CaN 20 est également reliée au collecteur 
CAN 26. Elle est orientée nord-sud et les eaux qu’elle drainait se déversaient en 
direction du collecteur selon une forte pente de 16,5 %. C’est du moins le pendage 
qui a été mesuré sur la petite portion observée (1,60 m de long). Le fond de la cana-
lisation CAN 26 se situe pour sa part à 0,45 m en contrebas de l’extrémité nord du 
fond de CAN 20.

Les piédroits ouest (US 3156) et est (US 3157) sont constitués d’une unique 
assise conservée de petits moellons calcaires (0,13 x 0,16 m en moyenne) disposés 
en appareil régulier et liés au mortier gravillonneux blanc. Ce même mortier a été 
utilisé pour lisser les parois internes du conduit, large de 0,15 m.

Le dallage de fond (US 3158) n’a été observé que sur 1 m de long et a été mesuré 
à une altitude comprise entre 5,92 et 6,05 m NGF.

Il est recouvert par l’US 3155, un limon brun clair et meuble dans lequel ont été 
exhumés des fragments de mortier, de TCA ainsi que de rares inclusions de charbons 
de bois. Cette unité trahit la phase d’abandon de la canalisation.

Ces canalisations sont globalement mal conservées et aucune d’entre elles n’a de 
couverture en place. L’US 3190, mise au jour entre 6,09 et 6,16 m NGF au niveau 
des canalisations CAN 21 et 32, correspond manifestement à une phase d’épierre-
ment et de destructions de ces couvertures. Cette unité se présente en effet sous la 
forme d’un amas de blocs et de grandes dalles en calcaire blanc.

Les destructions subies par les canalisations sont aussi représentées par les 
US 3202 et 3206. Celle-ci (US 3206) recouvre la canalisation CAN 19 et se compose 
d’un limon sableux brun orangé assez compact dans lequel du charbon ainsi que des 
fragments de calcaire et de TCA ont été découverts. L’US 3202 qui la recouvre est 
plus limoneuse et plus compacte. Elle contient les mêmes éléments de destruction 
mais en quantité plus importante.

En partie nord, contre la canalisation CAN 26 et dans l’axe de CAN 32, une tran-
chée de récupération (Trr 18) a été dégagée sur 3,60 m de long et 0,84 m de large 
(5,77 à 5,90 m NGF). Elle trahit la présence d’un mur orienté est-ouest (MUr 70) 
avec un léger décalage par rapport aux points cardinaux (5° E). Les éléments issus de 
sa destruction (US 3245) sont des blocs en calcaire blanc aux dimensions variables 
(0,05 x 0,10 m à 0,20 x 0,25 m) pris dans un sédiment argilo-limoneux brun clair 
à orangé. Le creusement de la tranchée (US 3244) a détruit la canalisation CAN 32 
et coupe le piédroit nord de CAN 26. Par contre, ce mur est tout à fait isolé et il est 
impossible de l’intégrer à un ensemble cohérent.

Les US 3206 et 3245 ont livré du mobilier résiduel du milieu du Ier s.

2.4.4. Le réseau de canalisations autour des bassins BAS 1 et BAS 4

À la limite entre les zones 2 et 3, deux bassins ainsi qu’un réseau de canalisations 
lié à l’évacuation de leurs eaux a été identifié. L’ensemble se développe sur un 
axe est-ouest et il est peut-être à rattacher à diverses tranchées identifiées par 
ailleurs.
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2.4.4.1. Le bassin BAS 1 et ses canalisations
Le bassin baS 1 se situe au sud de la zone 3 et à l’est du bâtiment B (fig. 90). Il n’a 
fait l’objet que d’un simple nettoyage et les observations stratigraphiques sont donc 
limitées.

Ce bassin est orienté est-ouest et adopte une forme trapézoïdale puisque le côté 
ouest est plus large que le côté est. Sa longueur atteint 3,10 m et sa largeur ne dépasse 
pas 2,50 m. Le fond culmine à 5,92 m NGF et observe un léger pendage en direction 
de l’ouest.

L’état de conservation du bassin ne nous a pas permis d’observer d’éventuels 
dispositifs d’adduction ou d’évacuation. Il est bordé par une série de canalisations 
mais aucun lien formel n’a pu être établi entre eux.
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La fondation du bassin est établie au moyen d’un puissant radier (US 3074) com-
posé de pierres calcaires (0,03 à 0,10 m de côté) noyées dans du mortier. Son épais-
seur atteint 0,40 m (fig. 91). Elle supporte aussi bien les murs que le sol du bassin.

Seuls deux murs de fermeture sont conservés. Au nord, le mur MUr 41 est 
fondé sur des galets et des pierres calcaires mesurant au maximum 0,10 m de côté 
(US 3075). La sortie de fondation apparaît sous la forme de moellons calcaires de 
0,20 m sur 0,15 m situés en limite nord et reposant sur une couche de mortier et 
d’éclats calcaires (US 3076). Le mur culmine à 6,13 m NGF. Son nettoyage a livré 
des éléments mobiliers datés de la seconde moitié du IIe s.

À l’ouest, le mur MUr 42 n’est également conservé qu’en fondation (US 3077). 
Une fondation composée de pierres calcaires aux dimensions variables (0,02 à 0,10 m 
de côté) et dont l’altitude supérieure atteint 5,78 m NGF.

Le sol du bassin (SoL 45) se compose d’un mortier de tuileau lissé. À la jonction 
avec les murs de fermeture, il n’y a pas de réel bourrelet mais l’étanchéité est tout de 
même assurée par l’application du béton de tuileau contre la sortie de fondation des 
murs. Il adopte ainsi une forme incurvée empêchant les infiltrations.

La canalisation CaN 3 se développe à l’ouest du bassin BAS 1 sur une longueur 
de 6,40 m (fig. 92). Son tracé est coudé puisqu’il comporte deux angles droits et la 
partie dégagée se décompose donc en trois sections : une première orientée nord-sud 

Fig. 91. Vue en direction du 
nord du radier de fondation 
(uS 3074) du bassin BAS 1 
(cliché de F. Ruzzu).

Fig. 92. Vue en direction de 
l’est de la canalisation CAN 3 
(cliché de J. Ollivier).
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le long du flanc ouest du bassin BAS 1 avec écoulement des eaux en direction du 
sud (pente de 3,3 %), avant un retour en direction de l’ouest (2,9 %) puis un nouveau 
retour, cette fois en direction du sud (6,7 %). L’écoulement s’effectuaient donc du 
nord vers le sud, soit en direction de la canalisation CAN 10. Les destructions ont fait 
disparaître la liaison entre les deux canalisations mais leur insertion dans un même 
réseau hydraulique ne fait pas de doute. Par contre, si on sait où se déversaient les 
eaux, on ne connaît pas leur provenance.

La couverture est conservée sur toute la partie orientale de la canalisation 
(US 3250). Elle se compose de dalles en calcaire froid et plus marginalement en cal-
caire tendre et en grès blanc (0,23 x 0,20 m à 0,35 x 0,31 m). Un fragment de catillus 
de meule a également été utilisé (fig. 93).

Afin d’observer la construction, le premier angle de la partie est a été déga-
gé. L’US 3252 désigne le piédroit nord-ouest de cet angle. D’une largeur de 0,12 à 
0,15 m, il se compose d’une simple assise de petits blocs calcaires (0,12 x 0,15 m) 
liés au mortier gris-blanc (ph. 3329). En face, le piédroit sud-est (US 3253) est de 
même composition. Sa partie sud est néanmoins doublée et atteint la largeur de 
0,27 m. L’espace ainsi ménagé pour la circulation de l’eau est large de 0,13 à 0,15 m 
et haut de 0,11 à 0,13 m.

Dans l’angle situé à l’autre extrémité de la canalisation, côté ouest, la construc-
tion est différente. Toujours aussi étroit (0,15 m), le conduit est délimité par deux 
piédroits composés de tegulae sur 2 assises au sud (US 3264), avec un bloc calcaire 
(0,18 x 0,10 m) en partie supérieure au nord (US 3263). L’assemblage, dont la hau-
teur varie entre 0,16 et 0,23 m de haut, est renforcé par du mortier de chaux blanc.

Vers l’ouest, le conduit s’élargit ensuite. L’US 3263 s’appuie contre un nouveau 
piédroit situé en retrait (US 3262). Il se compose d’une assise inférieure de blocs 
calcaires équarris sur leur face de parement et surmontés de tegulae posées à plat, 
rebord vers le haut. La hauteur conservée est de 0,24 m. Un mortier sableux brun, 
identique à celui utilisé dans les constructions du bâtiment A, lie l’ensemble. Les 
autres piédroits de cette partie de la canalisation ont été spoliés (US 3254 et 3255) 
et il n’en restait que quelques éclats calcaires ainsi que des traces de mortier sableux 
brun le long des tuiles composant le fond de la canalisation (US 3251). Seule une 
tuile, disposée de chant à l’extrémité ouest du segment central, marque l’angle de la 
canalisation. Nous pouvons tout de même déterminer qu’à cette extrémité, la largeur 

Fig. 93. Vue zénithale d’un 
fragment de catillus de meule 
en remploi dans la couverture 
(uS 3250) de la canalisation 
CAN 3 (cliché de J. Ollivier).
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de l’écoulement atteignait 0,38 m. Le fond de la canalisation a été mesuré à 5,61 m 
NGF à l’extrémité nord-est et à 5,29 m NGF à l’extrémité sud-ouest.

Un petit segment très mal conservé (CaN 13) a été dégagé aux abords occidentaux 
de la canalisation CAN 3. Ses piédroits, au tracé courbe globalement orienté sud-
ouest - nord-est, sont formés de petits blocs calcaires (0,15 x 0,15 m) taillés et posés 
à sec (US 3006 et 3019). La canalisation s’étend sur 2,70 m de long et aucun autre 
élément la composant n’a pu être reconnu.

Il est impossible de déterminer quel était le lien, si tant est qu’il ait jamais existé, 
entre la canalisation CaN 15 et le bassin BAS 1 qu’elle longe au sud. En effet, 
des destructions ont affecté le piédroit nord de la canalisation et le mur de ferme-
ture sud du bassin. Ceux-ci ont manifestement fait l’objet d’une récupération des 
matériaux les composant. La contemporanéité du bassin et du conduit CAN 15 
est en effet rendue probable par la forme du tracé de cette dernière. Alors qu’on 
s’attendrait à suivre une canalisation rectiligne axée sur CAN 10, comme c’est 
le cas en partie ouest, elle subit une légère inflexion en direction du nord le long 
du bassin BAS 1. Ce qui indique de manière indirecte que ces deux constructions 
sont indissociables.

La portion conservée de la canalisation CAN 15 (fig. 94) s’étend sur 9,60 m de 
long et observe un pendage d’environ 4,7 % en direction de l’ouest, ce qui tend à 
montrer qu’elle servait à évacuer les eaux du bassin. Le dispositif utilisé à cette fin 
a cependant disparu.

Le piédroit le mieux conservé se situe au sud. Il se compose en partie inférieure 
(US 3042) de gros blocs calcaires taillés (0,20 à 0,40 m de côté) et liés au mortier 
sur 1 à 2 assises. Elle est surmontée à l’extrémité ouest, c’est-à-dire à l’endroit où 
le conduit est le plus profond, d’une assise de tegulae et de 2 assises de petits blocs 
calcaires taillés mesurant en moyenne 0,20 x 0,15 m (US 3043).

L’extrémité ouest du piédroit nord est bâti de la même manière, même si 
les blocs calcaires observés au-dessus des tuiles en partie sud n’apparaissent 
pas ici. À l’extrémité orientale, l’assise inférieure ne se compose que d’un bloc 
(US 3046), servant de support à 2 assises de tegulae (US 3047). Ces différences 
s’expliquent par le souci de construire des piédroits plus hauts à l’ouest afin 

Fig. 94. Vue en direction de 
l’ouest de la canalisation 
CAN 15 et du bassin BAS 1 
(cliché de F. Ruzzu).
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de conserver un niveau supérieur horizontal tout en respectant une pente pour 
l’écoulement des eaux.

Le fond de la canalisation (US 3048) est constitué d’un dallage de tegulae 
posées à plat avec le rebord vers le haut. Les tuiles apparaissent entre 5,17 et 
5,57 m NGF. À l’extrémité orientale de la canalisation, le dallage sert d’appui à 
une tuile à rebord orientée nord-sud (US 3049). Il s’agit vraisemblablement de 
l’extrémité de la canalisation, mais son état de conservation ne permet pas d’en 
restituer l’aspect d’origine.

Dans le prolongement occidental du piédroit sud de la canalisation sur lequel 
il repose, un important bloc en calcaire a été mis au jour (ea 134). Ses dimensions 
atteignent 1,25 m dans l’axe est-ouest et 0,75 m dans l’axe nord-sud et il apparaît 
entre 5,88 et 5,89 m NGF. Il est grossièrement taillé et sa particularité principale est 
qu’il est percé d’un trou circulaire en son centre. Cet orifice (US de creusement : 

Fig. 95. Vue en direction du 
sud du bloc eA 134 (cliché de 
F. Ruzzu).

Fig. 96. Vue en direction de 
l’est du mur MuR 9 et de la 
canalisation CAN 10 (cliché de 
F. Ruzzu).
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3082) est d’un diamètre de 0,17 m pour une profondeur de 0,20 m. La fonction de ce 
bloc demeure mystérieuse (fig. 95).

À l’ouest, la canalisation CAN 15 est liée à un autre conduit (CaN 14) orienté nord-
sud. Le tracé de cette nouvelle canalisation a été reconnu sur une longueur de 6 m, 
avec une pente de 2,5 % en direction du sud. La tranchée d’installation (US de creu-
sement : 3017) coupe un remblai (US 3259) proche dans sa composition du substrat 
marneux mais comprenant de nombreux éléments issus de destructions (éclats cal-
caires, mortier). Ce niveau n’a pas livré de mobilier.

Faute de temps, seul le piédroit est (US 3012) a fait l’objet d’observations 
précises. En partie sud, il se compose de 3 assises de blocs calcaires taillés 
(calcaire tendre et calcaire froid) et couverts de mortier blanc pour une hau-
teur totale de 0,31 m. Au nord, c’est-à-dire à la jonction avec les canalisations 
CAN 10 et CAN 15, le piédroit atteint une hauteur de 0,52 m grâce à l’emploi 
de galets (0,10 x 0,08 m), de pierres en calcaire froid (0,10 x 0,07 m) et de frag-
ments de TCA.

Des éléments de couverture ont été dégagés en partie sud de la canalisation 
(US 3011) sur une longueur de 3 m. Il s’agit de grandes dalles (0,44 x 0,30 m à 0,63 x 
0,32 m) en calcaire froid, en grès blanc et en grès molassique orangé disposées à plat 
et transversalement sur les piédroits.

TCA
calcaire
mortier

Légende

MUR 9

20452049

2366 2367

2047

2368

2369

2365

2050

CAN 10

0 1m

 5,50 m NGF

 5,10 m

4,70 m

Pt 2296 Pt 2297

NORD SUD

coupe 27

0 100 m

Fig. 97. Coupe 27 (éch. : 1/20).
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De manière classique, le fond se présente sous la forme d’un dallage de tegulae 
(US 3016) culminant entre 5,02 et 5,17 m NGF.
En partie ouest, la canalisation CaN 10 constitue le prolongement de la canalisation 
CAN 15. Elle a été reconnue sur une longueur maximale de 11,30 m (fig. 96), avec 
un pendage en direction de l’ouest de 2,4 %.

La section mise au jour est entièrement recouverte de dalles en grès et en calcaire 
(US 2045) posés transversalement sur les piédroits de la canalisation. Leur taille est 
importante puisqu’elles mesurent 0,60 à 0,90 m de côté. Notons l’emploi parmi ces 
dalles d’une pierre en calcaire froid à l’aspect poli et creusée de ce qui semble être 
une ornière. Elle pourrait provenir de l’empierrement de la voie VOI 2 dégagé plus 
au nord et constituerait donc une preuve de son antériorité par rapport à la construc-
tion de ce réseau hydraulique.

Les piédroits sont bâtis en partie inférieure au moyen de blocs calcaires (0,10 à 
0,30 m de côté) liés au mortier suivant un appareil plus régulier au nord (US 2049) 
qu’au sud (US 2047). Chaque assise mesure en moyenne 0,10 m de haut. Au-dessus 
des blocs, on trouve 2 niveaux maçonnés de tegulae.

Enfin, le dallage de fond de la canalisation est également constitué de tuiles à rebord 
disposées sur une semelle de fondation en mortier de chaux blanc (US 2050). De manière 
originale sur le site, celles-ci se chevauchent afin d’accentuer la pente. À l’extrémité 
ouest, une marche de 0,38 m de haut est même ménagée puisque les dalles de fond 
(US 2365) se situent en contrebas par rapport au dallage 2050 (fig. 97), à 4,84 m NGF.

Elles servent d’appui aux piédroits US 2366 et 2367, eux-mêmes recouverts par 
les blocs calcaires des US 2047 et 2049 précédemment décrites. Leur hauteur atteint 
0,30 m et ils se composent de 2 assises de blocs calcaires taillés sur leur face de 
parement et liés au mortier de chaux.

Le nettoyage de cette canalisation a permis la découverte d’un mobilier homo-
gène daté du IIe s., à l’exception d’un as frappé sous 
Vespasien ou Titus.

2.4.4.2. Le bassin BAS 4 et les canalisations 
CaN 28 et CaN 29
Le bassin baS 4 a été dégagé en fin de fouille à l’ouest 
du bâtiment B, dans le sondage 10, et au nord du bassin 
BAS 2. Situé à environ 11,50 m de ce dernier, son état 
de conservation est nettement moins bon (fig. 98).

Le fond (SoL 25) est la seule partie du bassin à 
nous être parvenue. Il se compose d’une chape de mor-
tier de tuileau (US 2520) lissée en surface (US 2260). 
Les dimensions de l’ensemble sont de 3,90 m dans 
l’axe nord-sud sur une largeur d’1,60 m et une épais-
seur totale de 0,25 m. Son altitude supérieure varie 
entre 5,06 et 5,16 m NGF avec un très léger pendage 
en direction du nord. Le sol SOL 25 se situe donc plu-
sieurs centimètres au-dessus du fond du bassin BAS 2, 
dont le point le plus bas a été mesuré à 4,78 m NGF. Si 
comme nous le pensons les deux bassins sont contem-
porains, cet écart altimétrique pourrait s’expliquer par 
la déclivité naturelle du nord vers le sud ou par une 
différence de fonction.

Un bourrelet d’étanchéité observé en partie est du bas-
sin (US 2261) permet de déterminer la proximité du mur 
de fermeture (mur virtuel MUr 69). Il s’agit de mortier de 
tuileau dont le négatif est visible par ailleurs.

Fig. 98. Vue en direction du 
sud du bassin BAS 4 (cliché 
d’O. Mignot).
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Les matériaux utilisés et leur mise en œuvre, pour autant qu’il nous soit possible 
d’en juger, s’apparentent à ceux du bassin BAS 2. Leur alignement en bordure du 
bâtiment B sont un autre indice de leur fonctionnement simultané.

À l’est, les perturbations n’ont pas permis d’observer en place le prolongement 
du mur MUR 66/15. Mais ces perturbations pourraient justement constituer les stig-
mates d’une récupération de matériaux. L’US 2535 est ainsi interprétée comme un 
épierrement (fig. 99). Il s’agit d’une couche de limon brun foncé contenant divers 
éléments issus de destructions, dont un gros bloc en calcaire de 0,65 x 0,55 m.

Un hiatus a fait disparaître tout contact direct entre la canalisation CAN 10 à l’est et 
la canalisation CAN 29 à l’ouest. Celle -ci se situe néanmoins dans le même axe et 
leur liaison ne fait guère de doute. Elle est raccordée à la canalisation CAN 28 qui 
devait à l’origine servir à évacuer les eaux du bassin BAS 4. Ces deux canalisations 
sont installées dans l’US 2009, un remblai de nivellement essentiellement composé 
de marne provenant du substrat (fig. 100).

La canalisation CaN 29 adopte un tracé courbe qui permet de faire la jonction 
entre CAN 10 et CAN 18. Le pendage mesuré sur la section de 3,40 m mise au jour, 
autour de 2 %, montre en effet que les eaux s’écoulaient en direction de l’ouest.

Pour sa part, la canalisation CaN 28 est rectiligne suivant un axe ENE-OSO et 
la portion observée (5,15 m) a fait apparaître un pendage de 4,6 % en direction de 
l’ouest. Elle devait être liée à l’angle nord-ouest du bassin BAS 4, angle dans lequel 
se situe le point le plus bas observé sur le sol SOL 25 (5,06 m NGF).

Le piédroit nord de la canalisation CAN 29 (US 2387) est lié à celui de la cana-
lisation CAN 28 (partie ouest) alors que son piédroit sud (US 2375) est chaîné à la 
partie orientale du piédroit nord de CAN 28 (US 2576). Leur mode de construction 
est le même ; il sont constitués de 3 assises en petit appareil régulier de blocs calcai-
res. Seule la troisième assise de la jonction entre les deux canalisations, côté est, est 
constituée de tuiles recouvertes de mortier (fig. 101).

Cette jonction est scellée par une grande dalle en calcaire (US 2417) et la cana-
lisation CAN 28 est pour sa part recouverte par un ensemble de dalles en grès et en 
calcaire disposées transversalement sur les piédroits (US 2373).

Le fond est constitué de tegulae dont l’observation permet de déterminer l’ordre dans 
lequel ont été construites les canalisations. En effet, le dallage de la canalisation CAN 29 
(US 2383) a été édifié dans un second temps puisque son extrémité ouest est composée 
de fragments de tuiles afin de s’adapter au tracé du dallage de CAN 28 (US 2380). Cela 
ne remet bien sûr pas en cause leur contemporanéité dans la mesure où leurs piédroits 
sont chaînés. Le fond des canalisations apparaît entre 4,65 et 4,77 m NGF.

Le nettoyage du piédroit sud de la canalisation a entraîné la découverte d’un as 
de Claude.

À l’extrémité ouest, la canalisation CAN 28 est détruite. Destruction matérialisée par  
la tranchée de récupération Trr 23, longue d’1 m et large de 0,80 m. Celle-ci est per-
pendiculaire à la tranchée Tra 6, orientée nord-sud et simplement observée dans un 
sondage mécanique. Son creusement (US 2371), aux parois verticales, coupe le subs-
trat et le comblement (US 2372) est formé d’un limon noir. Au-delà et plus ou moins 
dans le prolongement de la canalisation CAN 28, la tranchée Tra 7 présente le même 
aspect que TRA 6. Repérées en fin de fouille, ces tranchées n’ont pas fait l’objet d’une 
étude exhaustive et il est difficile de se prononcer sur leur fonction. Les remontées de 
nappe phréatique nous ont par ailleurs amenés à renoncer à leur curage complet. Il 
pourrait s’agir de tranchées de récupération de canalisations. Mais l’absence de maté-
riaux de construction dans leur comblement rend peu assurée cette interprétation. Il 
n’en reste pas moins possible, voire probable, que TRA 6 et TRA 7 étaient liées à un 
système de drainage et même au réseau hydraulique dégagé plus à l’est.
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Au sud, la tranchée TRA 6 se situe dans le même axe que la tranchée Tra 5, 
observée dans le sondage 8. Elle se trouve à l’ouest de la voie VOI 3 et a été 
dégagée sur 2,10 m de long pour 1 m de large. La coupe réalisée au niveau de la 
voie et de ses abords (fig. 12) montre que le creusement de la tranchée (US 2328) 
est intervenu après ce que nous interprétons comme des recharges de l’espace 
de circulation. La tranchée coupe ainsi les sols en argile rubéfiée SOL 19 et 29, 
comme la tranchée de fondation du bassin BAS 2 (TRA 3) et la base de pilier 
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PIL 17 (fig. 20) du portique GAL 2 bordant le bâti-
ment A. Le comblement de la tranchée (US 2327) est 
formé d’un limon sableux brun foncé et peu compact 
contenant de rares inclusions telles que des blocs cal-
caires ainsi que des fragments de TCA et de charbon. 
La paroi est de la tranchée est quasiment verticale et 
la paroi ouest très légèrement évasée vers le haut.

Au nord de ce même sondage, une autre tran-
chée orientée est/ouest a été partiellement recon-
nue (Tra 4). Elle aussi coupe le sol SOL 19 et son 
creusement doit donc être contemporaine de celui de 
TRA 5. L’exiguïté du sondage ne nous a pas permis 
d’en apprendre plus.

Notons enfin qu’entre ces différents segments 
mis au jour, le nettoyage de surface réalisé à l’issue 
du décapage mécanique a fait apparaître une limite 
rectiligne nette à l’ouest du sol en argile rubéfiée 
SoL 5, à peine dégagé au niveau de la base de pilier 
PIL 20. Ce sol est à rattacher aux différents niveaux 
de circulation du même type découverts par ailleurs 
(SOL 51 au nord et SOL 19 au sud) et la limite repé-
rée au creusement de la tranchée TRA 5/6.

2.4.4.3. Circulation des eaux
Bien que lacunaire, le réseau hydraulique mis au jour 
dans la partie nord de la zone 2 et sud-ouest de la zone 3 
permet de restituer la circulation des eaux. D’une 

manière globale, l’eau se déversait du nord vers le sud et de l’est vers l’ouest.
Le point de départ se situe au niveau du bassin BAS 1 mais il n’est pas possible 

de déterminer l’origine exacte de l’eau. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude 
que le réseau servait à évacuer le contenu du bassin, même si cette hypothèse est pro-
bable. Le point de contact entre sa paroi sud et la canalisation CAN 15 qui le borde a 
disparu et ce n’est peut-être pas le fruit du hasard. En effet, d’éventuels dispositifs en 
plomb ou bâtis dans des pierres de taille ont pu attirer les récupérateurs de matériaux. 
Aussi, la canalisation CAN 3 contourne le bassin BAS 1 et s’interrompt dans l’ali-
gnement de la paroi nord de celui-ci, ce qui n’est sans doute pas fortuit non plus.

L’écoulement s’effectuait ensuite par la canalisation CAN 14 en direction du sud, 
dans une direction inconnue du fait des destructions et de la proximité de la limite 
d’emprise. Vers l’ouest, l’eau était collectée dans la canalisation CAN 10 qui se pro-
longe par la canalisation CAN 29, dont le tracé courbe permet un raccordement à 
CAN 28. Cette dernière collectait les eaux évacuées depuis l’est mais aussi celle du 
bassin BAS 4. Même si cela n’est pas attesté de manière formelle, cela est plus que 
vraisemblable. La liaison entre les deux a en effet disparu mais le tracé de CAN 28 pre-
nait naissance à l’angle nord-ouest du bassin, qui correspond à son point le plus bas.

À l’extrémité ouest de cet ensemble, les canalisations semblent liées à un réseau 
de tranchées dont il est difficile de préciser la nature. La forme des creusements, 
aux parois verticales ou subverticales, exclut l’hypothèse de fossés pour lesquels 
on attendrait plutôt des profils en V ou du moins plus évasés, même si ce n’est pas 
systématique (Langohr 2000, p. 63), des effondrements de paroi et un comblement 
stratifié. Ces tranchées pourraient dès lors matérialiser une récupération de maté-
riaux - on pense ici à des canalisations - mais leur comblement n’ont livré qu’une 
faible quantité de débris tels que des éclats de calcaire, de TCA ou de mortier. Cette 
hypothèse n’est donc pas très solide non plus.

Fig. 101. Vue en direction 
de l’est de la jonction des 
canalisations CAN 28 et 
CAN 29 (cliché d’O. Mignot).
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Les traces de l’utilisation des canalisations sont relativement ténues. La fouille de la 
jonction entre les canalisations CAN 15 et CAN 14 a révélé en partie inférieure un 
comblement limono-argileux brun foncé et gras dans lequel de petites inclusions de 
mortier témoignent de l’érosion des parois internes du fait de la circulation de l’eau 
(US 3228). Ce comblement est daté de la deuxième moitié du IIe s. Plus à l’ouest, 
le fond de la canalisation CAN 10 est tapissé de dépôts sableux (US 2316 et 2368) 
contenant du gravier. Les canalisations CAN 28 et 29 ont pour leur part livré des 
traces originales d’utilisation. L’US 2389, qui recouvre le dallage de fond de ces 
canalisations, correspond à une fiche couche d’épaisseur millimétrique et de couleur 
noire qui donne un aspect poissé aux tuiles. Cette unité est par ailleurs recouverte 
par les unités 2379 et 2510 qui représentent un dépôt de calcite noir très compact et 
lié à la circulation de l’eau. Ces unités sont bien évidemment pauvres en mobilier et 
livrent donc peu d’indices chronologiques.

L’ensablement des conduits est mieux documenté. Il s’agit la plupart du temps 
de limons de couleur foncée et plus ou moins sableux matérialisant l’abandon 
des canalisations (CAN 3 : US 3248 ; CAN 10 : US 2051 ; CAN 28/29 : US 2374, 
2381 et 2388), parfois argileux dans le cas de la canalisation CAN 10 (US 2315 
et 2369).

Enfin, certaines canalisations ont piégé des éléments issus de la destruction de 
leur couverture (US 3283 à l’extrémité occidentale du segment orienté est-ouest de 
la canalisation CAN 3) ou de superstructures situées à proximité (US 3249 pour la 
canalisation CAN 3). C’est notamment le cas de l’angle des canalisations CAN 14 
et CAN 15, qui a livré une importante quantité de tuiles effondrées à l’intérieur des 
conduits après disparition de leur couverture (US 3018/3241 : fig. 102). L’unité 3018 
a livré des éléments mobiliers de la seconde moitié du IIe s.

2.4.5. Des constructions contemporaines du réseau hydraulique ?

Au nord de cet ensemble de canalisations organisées autour des bassins BAS 1 et 
BAS 4, une série de constructions se développe en respectant une orientation com-
parable. Le plan est une nouvelle fois lacunaire et leur association à ce réseau repose 
uniquement sur le caractère isocline des bâtiments.

Fig. 102. Vue zénithale du 
comblement (US 3241) à la 
jonction des canalisations 
CAN 14 et CAN 15 (cliché de 
J. Ollivier).
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Une seule canalisation a pu être directement mise en relation avec un mur, le mur 
MUr 9, qui a été dégagé le long de la canalisation CAN 10 au nord (fig. 96). Il s’étend 
sur une longueur est-ouest de 11,70 m et apparaît entre 5,38 et 5,50 m NGF. Le son-
dage 11 a permis d’observer que sa tranchée de fondation (US 2035) coupe l’US 2318, 
une argile brun-gris utilisée comme comblement nord de la tranchée de fondation de 
la canalisation CAN 10 (fig. 60). La fondation (US 2034) est ainsi établie au niveau 
de la couverture de la canalisation. Elle se compose de blocs calcaires (0,30 x 0,20 m) 
grossièrement taillés et posés sur un lit de tuiles qui l’isole de la canalisation CAN 10. 
Ce qui un indice de leur contemporanéité, les bâtisseurs ayant cherché à protéger de 
l’humidité le mur qu’ils édifiaient. Cela signifierait aussi que l’espace intérieur corres-
pondant à ce mur se situait de l’autre côté, c’est-à-dire au nord.

Au nord du mur MUR 9, des alignements de bases de pilier ont été dégagés à l’issue 
du décapage préliminaire. L’état de conservation des vestiges dans le secteur n’a pas 
permis d’observer de niveau d’occupation en place. Des tranchées mécaniques ont 
confirmé ce premier diagnostic et la zone a donc été abandonnée après nettoyage.

Le plus ancien niveau est l’US 3059, qui correspond à un niveau de chantier. Il 
est coupé par les tranchées d’installation des bases PIL 30, PIL 33 et PIL 37 autour 
desquelles il s’étend et se compose d’un limon sableux brun et meuble contenant de 
nombreux éclats calcaires ainsi que des fragments de terre cuite. Son niveau d’appa-
rition se situe entre 5,43 et 5,85 m NGF.

Au sud de la zone, un premier alignement se compose des bases de pilier PIL 31/32, 
PIL 30, PIL 35 et PIL 53. Leur taille, notamment pour les bases PIL 31, PIL 32 et 
PIL 35, suppose une construction imposante dont nous n’avons par ailleurs aucun 
indice. Le mur MUR 9, situé à environ 6,30 m plus au sud, est le seul à respecter une 
orientation comparable dans le secteur.

La base PIL 32 se situe à l’angle sud-ouest de cette concentration de bases de 
piliers. Elle apparaît entre 5,48 et 5,51 m NGF et forme un rectangle d’1,40 m sur 
1,20 m. Cette construction se compose de blocs de calcaire blanc aux dimensions 
variables (0,05 x 0,05 m à 0,30 x 0,20 m), taillés sur les faces de parement où ils 
sont régulièrement disposés et prises dans un limon brun clair. Le blocage est fait 
d’éléments plus petits et plus désorganisés.

Fig. 103. Vue en direction de 
l’ouest des bases de pilier 
accolées PIL 31 et PIL 32 
(cliché de J. Anctil).
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Elle sert d’appui à la base PIL 31, située immédiatement au sud (fig. 103). Celle-
ci est légèrement plus petite (1,20 x 1,05 m) et apparaît entre 5,48 et 5,53 m NGF. 
Le mode de construction est le même que celui précédemment décrit. La différence 
est que le matériau dans lequel ont été taillés les blocs (0,15 x 0,08 à 0,30 x 0,15 m) 
est du calcaire froid.

À 2 m à l’est, la base de pilier PIL 30 est à peu près carrée et mesure 0,80 m 
de côté. Son arase se situe entre 5,41 et 5,48 m NGF. Les pierres en calcaire blanc 
et en calcaire froid qui la composent ne sont pas taillées et ont des dimensions très 
variées (0,05 x 0,04 m à 0,15 x 0,25 m). Elles sont noyées dans un mortier blanc 
gravillonneux.

La base PIL 35 se situe à 2,80 m à l’est et adopte un plan quadrangulaire et 
des dimensions (1,20 x 1,10 m) comparables à celles des bases PIL 31 et PIL 32. 
Elle culmine à 5,70 m NGF. Des blocs de calcaire blanc équarris (0,08 x 0,06 m à 
0,30 x 0,20 m) posés à plat et pris dans du mortier de chaux sableux composent sa 
maçonnerie.

Enfin, la base de pilier PIL 54 n’a pas fait l’objet d’un relevé autre que topo-
graphique faute de temps. Elle se situe à environ 5,30 m de PIL 35 et culmine à 
5,92 m NGF.

Le second alignement se compose des bases de pilier PIL 30, déjà décrite, PIL 33 et 
PIL 37. Il se développe selon un axe nord-sud.

La base PIL 33 est en très mauvais état de conservation. Elle se situe à environ 
2,90 m au nord de PIL 30 et apparaît entre 5,61 et 5,64 m NGF. Sa forme est à peu 
près ovale (0,86 m de long) et elle se compose essentiellement de mortier de chaux 
blanc sableux et gravillonneux. Des blocs calcaires et des fragments de TCA sont 
pris dans ce mortier.

À l’extrémité nord de cet alignement, à 3 m de la précédente, la base de pilier 
PIL 37 est de forme presque carrée (0,80 m de côté), avec une excroissance dans 
l’angle nord-ouest (0,40 m de côté). Son arase se situe entre 5,72 et 5,77 m NGF et 
elle se compose de moellons calcaires (0,30 x 0,20 m) équarris et alignés en bordure 
de la base. Des éléments plus petits (0,14 x 0,08 m) pris dans un mortier blanc for-
ment le blocage.

Rien ne permet vraiment de rapprocher ces constructions des murs MUR 52 et 
MUR 55 dégagés plus au nord et globalement orientés de manière identique (voir 
supra § 2.3.3.3.2). Un tel rapprochement reposerait plus sur la similitude dans les 
orientations des bâtiments que sur la cohérence du plan, encore difficile à percevoir.

2.4.6. Les bassins BAS 2 et BAS 3

Les bassins BAS 2 et BAS 3 se situent au centre de l’emprise, à l’est de la voie VOI 3 
(fig. 104 à 106). Les angles sud-est de chacun d’entre eux avaient déjà été repérés au 
cours du diagnostic (respectivement BA 621 et BA 620), dans la tranchée 6 (Wibaut 
2007, p. 33-34). Ils sont dans un exceptionnel état de conservation, notamment le 
bassin BAS 2, et leur niveau d’apparition est assez haut en comparaison des autres 
vestiges antiques présents dans le secteur. Le bassin BAS 2, conservé sur toute son 
élévation, a ainsi été dégagé à une altitude comprise entre 5,63 et 5,89 m NGF, soit 
environ 0,80 m sous le niveau actuel.

Le niveau de construction n’a pu être observé que sur le côté ouest des bassins. 
En effet, le côté oriental était largement perturbé par la tranchée de diagnostic et 
les remontées de nappe phréatique. La construction est matérialisée par la tranchée 
Tra 3. Elle coupe (unité de creusement : US 2205) les derniers niveaux de circula-
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tion de la voie VOI 3 après exhaussement (SOL 14, 19 et 24). Elle est large de 0,90 m 
à l’ouverture mais ni sa longueur totale ni sa profondeur n’ont pu être reconnues. 
Cette dernière est d’au moins 0,80 m. Son comblement (US 2206) se compose d’un 
limon argileux brun foncé, homogène et meuble dans lequel du charbon ainsi que des 
fragments de calcaire et de TCA ont été découverts.

La tranchée TRA 3 a livré du mobilier du milieu du Ier s. de notre ère. Or il s’agit 
du seul témoin chronologique de la construction des bassins et donc des canali-
sations qui, nous l’avons vu, sont pour la plupart liées à ces derniers. Les bassins 
BAS 2 et BAS 3 font néanmoins exceptions puisque aucun système d’adduction ou 
d’évacuation des eaux n’a été reconnu.

2.4.6.1. Le bassin BAS 2
Le bassin BAS 2 est le plus grand et le mieux conservé des bassins mis au jour sur le site. 
Ses dimensions extérieures sont de 6,30 à 6,33 m dans l’axe nord-sud et de 4,25 à 4,52 m 
dans l’axe est-ouest. Ce rétrécissement au nord lui donne une forme très légèrement tra-
pézoïdale. L’espace ménagé à l’intérieur est de 4,75 à 4,85 m sur 3,08 à 3,25 m, pour une 
hauteur moyenne de 0,80 m. La contenance du bassin avoisinait donc les 12 m3.

Un escalier (ESC 1) permettait d’accéder à l’intérieur du bassin dans le coin nord-
ouest. Le fond du bassin (SOL 6) ne présente pas de pendage particulier ; son point 
le plus bas se situe dans la partie sud, à 4,78 m NGF.

Ce bassin n’a pas été détruit lors de la fouille et les observations concernant ses 
fondations sont donc lacunaires. Les informations recueillies concernent pour l’es-
sentiel l’édification des élévations.
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Fig. 104. Coupe 3 (éch. : 1/50).
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Partie nord du bassin
La partie nord du bassin BAS 2 est composée d’un parement double : le mur 
MUR 26 côté extérieur et le mur MUR 27 côté intérieur, le premier ayant été 
édifié avant le second.
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Le mur MUr 26 se développe sur une longueur est-ouest de 3,70 m pour une largeur 
comprise entre 0,50 et 0,55 m. Sa hauteur est de 0,63 m et son altitude supérieure 
varie entre 5,67 et 5,76 m NGF. Il sert d’appui au mur oriental MUR 29 et s’appuie 
contre le mur MUR 26.

Le partie inférieure de l’élévation (US 2500) est composée d’un appareil mixte. 
Une assise de tegulae est surmontée par une assise de moellons calcaires équarris. 
L’ensemble est lié par un mortier de chaux grossier à pointes blanches et n’est visible 
que sur une hauteur de 0,30 m. La remontée de la nappe phréatique a en effet limité 
les observations. Trois assises de tegulae (US 2108) sont ensuite disposées sur une 
hauteur totale de 0,22 m ; elles sont recouvertes par le même mortier que la partie 
sus-jacente puis par une couche de mortier de tuileau (US 2521) épaisse de 0,08 m.

L’ensemble de l’élévation est tapissé par une couche de mortier de chaux sur 
0,63 m de haut (US 2197), repérée dans le tiers oriental du parement extérieur. Sans 
doute couvrait-elle la totalité du mur.

À l’angle nord-ouest, le mur a subi un arrachement au niveau de la jonction avec 
le bloc PIL 58.

Le mur MUr 27, qui apparaît entre 5,72 et 5,80 m NGF, s’appuie contre la paroi 
externe précédemment décrite. Sa longueur totale est comprise entre 3,18 m côté 
nord et 2,50 m au niveau de l’escalier ESC 1 contre lequel il semble édifié. Sa largeur 
varie entre 0,38 et 0,42 m pour une hauteur totale de 0,65 m.

Il se compose d’un coffrage d’éclats calcaires pris dans un mortier de chaux sableux 
(US 2102). Côté interne, il est tapissé par une couche de mortier de tuileau épaisse de 
0,05 m qui assure l’étanchéité des parois (US 2103 : fig. 107). Le niveau supérieur est 
quant à lui d’une couche de mortier de tuileau lissé en surface (US 2110).

Ces deux murs sont recouverts par un enduit de couleur rouge (US 2194 : fig. 108) 
qui est apparu à la faveur des intempéries - elles auront au moins eu ce mérite - et 
sur lequel une réfection extrêmement localisée a été repérée (US 2195). Il s’agit d’un 
mortier de chaux grossier appliqué à la surface de l’enduit peint.

Fig. 106. Vue en direction 
du nord des bassins BAS 2 et 
BAS 3 (cliché d’O. Mignot).
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À l’angle nord-ouest, l’escalier eSC 1 permettait l’accès à l’intérieur du bassin 
(fig. 109). Il se compose de deux marches recouvertes d’un revêtement en mor-
tier de tuileau assurant l’étanchéité du dispositif, au même titre que pour les pare-
ments internes du bassin. Ce revêtement n’a pas été piqueté de manière à observer la 
construction puisque cela aurait nécessité un temps et des moyens techniques dont 
nous ne disposions pas. La marche inférieure (US 2037) culmine à 5,58 m NGF. Elle 
est large de 0,52 m dans l’axe est-ouest et profonde 0,32 à 0,36 m. Sa hauteur totale 
est de 0,47 m. La marche supérieure (US 2036) apparaît quant à elle à 5,63 m NGF. 

Fig. 107. Vue en direction 
du nord du mortier de 
tuileau (uS 2103) assurant 
l’étanchéité du mur MuR 27 
à l’intérieur du bassin BAS 2 
(cliché d’O. Mignot).

Fig. 108. Vue zénithale de 
l’enduit rouge (uS 2194) 
recouvrant les murs MuR 26 
et MuR 27 du bassin BAS 2 
(cliché d’O. Mignot).
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Sa largeur est-ouest est de 0,49 m, sa profondeur de 0,36 m et sa hauteur de 0,25 m.
Sur la partie supérieure de celle-ci, une tegula disposée à plat a été aperçue 

(US 2471). Sa mise en place correspond vraisemblablement à un souci de nivelle-
ment et de stabilisation de l’ensemble.

Partie ouest du bassin
Comme au nord, la paroi orientale du bassin BAS 2 est doublée.

Le mur extérieur (MUr 25) sert d’appui au mur interne MUR 33 mais aussi aux 
murs MUR 26 et 28. Il culmine entre 5,76 et 5,80 m NGF et ses dimensions sont 
de 5,35 m de long pour 0,47 à 0,51 m de large. Il a pu être observé sur une hauteur 
totale de 0,95 m.

La fondation (US 2478) est installée dans la tranchée TRA 3. Il s’agit d’une semel-
le de mortier de chaux grossier et très sableux d’une épaisseur de 0,30 m. Le premier 
niveau de l’élévation est bâti en opus mixtum, alternant 2 assises de tegulae et 2 assises 
de petits moellons calcaires équarris et disposés de manière régulière liées au mortier 
(fig. 110). Une assise de tegulae disposées à plat et haute de 0,02 à 0,04 m (US 2100) 
surmonte cet appareil mixte. Elle était vraisemblablement destinée à empêcher les 
remontées d’humidité. Le dispositif est scellé par une couche de mortier de tuileau 
(US 2101) épais en moyenne de 0,03 m. Deux empreintes semi-circulaires espacées de 
0,28 m et d’un diamètre de 0,15 m (US 2186) sont visibles sur la partie sommitale de 
l’élévation, au niveau de la dernière couche de tuileau. Peut-être sont-elles liées à un 
dispositif d’acheminement de l’eau dans le bassin, aujourd’hui disparu.

Enfin, le parement extérieur du mur est tapissé par une couche de mortier de 
chaux grossier (US 2479) épais de 0,01 à 0,02 m et mis en place avant la dernière 
couche de tuileau (US 2101).

Fig. 109. Vue en direction 
du nord de l’escalier eSC 1 
(cliché d’O. Mignot).

Fig. 110. Détail de l’élévation 
du parement extérieur du mur 
MuR 25 (cliché d’O. Mignot).
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Côté intérieur, le mur MUr 33 est apparu entre 5,51 et 5,79 m NGF. Il est long de 
5,40 m pour 0,30 à 0,34 m de large. Sa hauteur atteint 0,85 m.

Sa construction est comparable à celle du mur MUR 27 puisqu’elle se com-
pose d’un coffrage de gravats pris dans un mortier sableux (US 2118) dont la partie 
sommitale est recouverte par un mortier de tuileau lissé et épaisse de 0,01 à 0,03 m 
(US 2526). À l’intérieur, une couche de mortier de tuileau recouvre le parement sur 
une épaisseur de 0,03 à 0,05 m (US 2119). Au centre du mur, un arrachement rectan-
gulaire de 0,90 m sur 0,30 m a été observé (US 2185 : fig. 111).

Deux autres arrachements (US 2166 et 2167), également de forme rectangulaire, ont 
affecté l’ensemble des deux murs orientaux du bassin.

Partie est du bassin
Le bord oriental du bassin BAS 2 est composé d’un mur (MUR 29) et de deux 
contreforts (PIL 58 et PIL 59).

Le mur MUr 29 se développe sur une longueur nord-sud de 5 m et une largeur 
variant entre 0,30 et 0,43 m. Les remontées de nappe phréatique ont considérable-
ment gêné les observations en bordure orientale du bassin et le mur n’a pu être 
étudié que sur une hauteur limitée à 0,93 m. Ce mur s’appuie au nord contre le mur 
MUR 27 et au sud contre le mur MUR 28 et constitue donc la dernière maçonnerie 
du bassin à avoir été édifiée.

Il se compose d’un coffrage de gravats en calcaire pris dans un mortier de chaux 
sableux (US 2114). Des traces de mortier d’accroche (US 2523) ont été reconnues sur le 
parement extérieur du mur. Ces traces correspondent au négatif du coffrage en bois mis 
en place au moment de l’édification du mur. En surface, une couche de mortier de tuileau 
lissé sur une épaisseur de 0,01 à 0,03 m surmonte le tout (US 2504). Ce dernier niveau de 
construction apparaît à 5,89 m NGF au nord et à 5,79 m NGF au sud.

Côté intérieur, un joint d’étanchéité en mortier de tuileau (US 2117) épais de 
0,03 à 0,05 m a été appliqué verticalement contre la paroi.

À l’extérieur du bassin, le mur oriental s’appuie contre deux blocs monolithiques taillés 
en calcaire tendre. Le premier d’entre eux (PIL 59), qui se situe à peu près en partie 

Fig. 111. Vue en direction 
de l’ouest de l’arrachement 
(uS 2185) sur l’enduit interne 
du mur MuR 33 (cliché d’O. 
Mignot).
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médiane, apparaît à une altitude comprise entre 5,08 et 5,14 m NGF et mesure 0,40 m sur 
0,50 m11. Il avait déjà été repéré lors du diagnostic (PI 622, Wibaut 2007, p. 34).

À environ 2,50 m au nord, le bloc PIL 58 se situe quasiment à l’angle nord-est 
du bassin. Son niveau d’apparition se situe entre 5,32 et 5,59 m NGF. Également 
en calcaire tendre, il est long de 0,77 à 0,80 m, large de 0,48 à 0,60 m et sa hauteur 
conservée atteint 0,54 m. Il s’appuie contre la fondation du mur MUR 66 qui se 
développe au nord en respectant une orientation similaire à celle du bassin dont il 
précède la construction.

Ces deux blocs monolithiques font vraisemblablement office de contreforts du 
mur oriental du bassin, ouvrant sur un espace dont on ne sait pas grand chose pour 
plusieurs raisons. Le première est qu’il se situe en limite d’emprise. Ensuite, cet 
espace est celui dans lequel a été implantée la tranchée 6 du diagnostic, tranchée 
que les intempéries ont rempli d’eau et que nous avons dû renoncer à explorer de 
manière plus approfondie.

Partie sud du bassin
Au sud, le bassin BAS 2 est fermé par le mur MUr 28 qui à l’est, sert d’appui au 
mur MUR 29 et, à l’ouest, sert d’appui au mur MUR 33 tout en s’appuyant contre le 
mur MUR 25. Le petit bassin BAS 3 est édifié contre son parement extérieur.

Il apparaît à une cote altimétrique comprise entre 5,63 et 5,65 m NGF et mesure 
4,10 m de long pour 0,50 à 0,56 m de large.

Le premier niveau d’élévation (US 2503) observé depuis l’intérieur du bassin est 
constitué d’un appareil mixte de 4 assises de moellons en calcaire tendre équarris et 
disposés de manière régulières, surmontés de 2 assises de tegulae posées à plat et d’une 
dernière assise de moellons en calcaire (fig. 112). Le liant utilisé pour cette partie haute 
de 0,70 m au maximum est un mortier de chaux sableux relativement grossier. En 
partie supérieure, une dernière couche de ce même mortier sert de support à l’assise 
de réglage 2111 en tegulae, disposées à plat avec le rebord vers le haut. Les tuiles sont 
recouvertes par une couche de finition (US 2112) en mortier de chaux blanc à gris clair 
dont la surface est lissée de manière à niveler la partie sommitale du mur.

11 Ce bloc a été endommagé lors 
du décapage. Les dimensions don-
nées dans le rapport de diagnostic 
sont ainsi plus importantes (0,68 x 
0,47 m pour une hauteur obser-
vée de 0,70 m). Voir Wibaut 2007, 
p. 61.

Fig. 112. Vue en direction du 
nord du parement extérieur 
du mur MuR 28 (cliché d’O. 
Mignot).
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Cette dernière couche recouvre également les enduits interne et externe du mur. 
À l’intérieur, l’US 2113 représente le joint d’étanchéité vertical disposé sur toutes 
les parois du bassin. À l’extérieur, le parement sud est tapissé d’un mortier de chaux 
grossier. Celui-ci est absent au niveau du bassin BAS 3.

Ce petit bassin est relié à BAS 2 par un tuyau en plomb (US 2164) observant 
un léger pendage en direction du sud, c’est-à-dire du côté du bassin BAS 3 (fig. 113 
et 114). Il culmine en effet à 4,85 au nord contre 4,82 m au sud. Son diamètre inté-

Fig. 113. Vue en direction du 
sud du parement intérieur du 
mur MuR 28 avec le tuyau en 
plomb (uS 2164) reliant les 
bassins BAS 2 et BAS 3 (cliché 
d’O. Mignot).

Fig. 114. Vue zénithale du mur 
MuR 28 et du tuyau en plomb 
(uS 2164) reliant les bassins 
BAS 2 et BAS 3 (cliché d’O. 
Mignot).
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rieur de 0,06 m est constant alors que son diamètre extérieur est plus important côté 
BAS 3 (0,10 m) que du côté BAS 2 (0,08 m).

L’absence du joint d’étanchéité 2113 au niveau du tuyau indique que son instal-
lation faisait partie du plan de construction initial et que les deux bassins ont donc 
été édifiés conjointement.

Le fond du bassin
Comme pour les parements internes du bassin, le fond (SoL 6) est recouvert d’une 
couche de mortier de tuileau lissé. Ce béton (US 2115) est composé de tuiles concas-
sées noyées dans un mortier de chaux, donnant à l’ensemble une couleur jaune clair 
à orange. Il sert d’appui à un bourrelet d’étanchéité en quart-de-rond de même com-
position (US 2120) et recouvrant l’ensemble des angles inférieurs du bassin. Sa hau-
teur varie entre 0,10 et 0,16 m. C’est sur ce bourrelet qu’ont été mis en place les 
différentes couches servant à protéger les parois internes de l’humidité (US 2103, 
2113, 2117 et 2119).

La surface du sol est relativement plane, observant tout de même un léger pen-
dage en direction du sud. C’est dans ce secteur, côté est, que se trouve le point le plus 
bas, à 4,78 m NGF.

2.4.6.2. Le bassin BAS 3
C’est au sud et légèrement décentré vers l’ouest qu’a été édifié le bassin BAS 3, 
contre le parement extérieur du mur MUR 28. Les deux bassins sont reliés par le 
tuyau de plomb 2164, pour lequel les observations suggèrent son appartenance au 
schéma initial de construction de BAS 2. Les deux bassins, bien que différents dans 
leur mode de construction sont donc vraisemblablement contemporains.

Les dimensions extérieures de ce bassin rectangulaire sont de 1,50 m dans l’axe 
est-ouest pour 1,05 m dans l’axe nord-sud.

La fermeture occidentale du bassin est constituée par le mur MUr 30. Il est long 
d’1,05 m, large de 0,26 à 0,30 m et sa hauteur totale est de 0,45 m.

Fig. 115. Vue en direction de 
l’ouest du parement interne 
du mur MuR 30 (cliché 
d’O. Mignot).
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Sa fondation (US 2519) n’a pas pu être correctement documentée en raison des 
remontées de nappe phréatique, malgré les tentatives de pompage effectuées dans 
le secteur. La première assise observée est composée de tegulae à plat (US 2505), 
surmontées de 2 assises d’un petit appareil de moellons calcaires (US 2157). Une 
nouvelle assise de réglage en tegulae a ensuite été disposée (US 2156), sous 2 assises 
de moellons calcaires dont la hauteur n’excède pas 0,30 m. Les deux dernières assi-
ses, repérées sur une longueur de 0,70 m contre le bassin BAS 2 et sur une hauteur de 
0,30 m, sont composées de moellons calcaires régulièrement disposés (fig. 115). La 
partie sommitale du mur a été recouverte par une couche de lissage et de nivellement 
en mortier de tuileau (US 2153) qui culmine entre 5,33 et 5,44 m NGF.

Cette couche est absente de la partie sud du mur qui a fait l’objet d’une réfection 
(US 2155). Cette extrémité est bâtie au moyen de 2 assises d’un petit appareil cal-
caire, avec des moellons équarris.

Côté est, le mur MUR 31 est nettement moins bien conservé et apparaît entre 5,03 et 
5,33 m NGF. Sa hauteur maximale ne dépasse en effet pas 0,40 m. Il est long de 0,85 
à 0,90 m et large de 0,18 à 0,30 m.

En partie inférieure, deux assises de blocs calcaires (US 2162) constituent le sou-
bassement de l’élévation. Lui succèdent une assise de réglage en tegulae (US 2161) 
puis 2 nouvelles assises de moellons calcaire (US 2160), simplement conservées en 
partie nord, contre le mur MUR 28 du bassin BAS 2.

Un important arrachement (US 2163) a en effet affecté la mur.

Au sud, le mur MUR 32 s’appuie contre les murs MUR 30 et 31 et constitue donc 
la dernière étape de construction du bassin. Son état de conservation est tout aussi 
médiocre  que le mur MUR 31 (US d’arrachement : 2163). Son arase apparaît entre 
5,07 et 5,12 m NGF et il mesure 0,80 m de long pour 0,20 à 0,26 m de large.

Son édification fait également appel à la technique de l’opus mixtum. Les pre-
miers niveaux (US 2191) sont composés de deux assises régulières de blocs cal-
caires, surmontés d’une assise composée de fragments de tuiles et d’amphores 
d’une part (US 2190) et d’un petit appareil assisé en calcaire d’autre part, côté ouest 
(US 2189).

2.4.6.3. Utilisation et abandon des bassins
La phase d’utilisation du bassin BAS 2 est matérialisée par un dépôt observé à la 
surface du fond SOL 6. L’US 2107 est une couche de calcite très compacte et homo-
gène, de couleur gris foncé à verdâtre.

Le bassin BAS 2 est comblé par trois couches successives représentant l’abandon de 
l’ensemble.

La première d’entre elle (US 2106), repose directement sur le fond du bassin et 
sur le dépôt lié à son utilisation. Il s’agit d’un limon argileux hétérogène meuble dont 
la couleur varie du brun clair à l’orange. Ce niveau, épais de 0,04 à 0,10 m contient 
notamment de nombreux fragments de tuiles.

Au-dessus de cette couche, l’US 2105 désigne un niveau de limon argileux brun 
moyen homogène et assez meuble de 0,40 à 0,50 m d’épaisseur. Il correspond mani-
festement à un apport extérieur destiné à combler rapidement le bassin.

La partie supérieure est comblée par l’US 2104, une couche de limon sableux 
brun moyen, homogène et assez meuble dont l’épaisseur atteint 0,50 m. Divers élé-
ments tels que des fragments d’enduits peints et de TCA se mêlent à l’ensemble. Ce 
niveau se confond en surface avec la dernière couche de destruction du site, l’unité 
de décapage 2003, avant que l’épaisse couche alluviale 2002 ne recouvre tout le 
secteur.
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Le bassin BAS 3 est pour sa part scellé par un comblement unique, l’US 2159, 
un limon argileux brun fouillé dans des conditions difficiles du fait des remontées de 
nappe phréatique et pour lequel les observations sont donc limitées. Le fond de cette 
unité n’a pas pu être atteint. Il est scellé par la dernière couche d’abandon/destruc-
tion du site 2003.

Comme l’ensemble du réseau hydraulique découvert au Quai d’Alsace, les bassins 
BAS 2 et BAS 3 sont difficiles à dater. Seule la tranchée TRA 3, interprétée comme 
la tranchée de fondation des bassins, a livré du mobilier du milieu du Ier s.

Par contre, les couches d’abandon qui leur sont associées (US 2104, 2105, 2106, 
2107 et 2159) sont plus riches en mobilier et permettent de dater cette phase de la 
seconde moitié du IIe s., comme les couches d’abandon/destruction des quelques 
canalisations ayant livré du mobilier datant.

D’un point de vue architectural, l’édification des bassins fait une large place à 
l’emploi de l’opus mixtum. Or ce mode de construction semble ne se généraliser en 
Gaule que sous le principat de Trajan (98-117) (Adam, 2008, p. 154), même si divers 
exemples montrent que cette technique est plus ancienne. C’est par exemple le cas 
du rempart tibérien de Toulouse, ainsi que de certains aménagements de son forum 
(Pailler dir. 2002, p. 207-220).

2.4.7. Bilan

Les indices chronologiques sont nous l’avons vu relativement indigents pour dater 
avec précision cette phase d’occupation du site. Néanmoins, il semblerait que la 
plupart des canalisations mises au jour fassent partie d’un même programme de 
construction, qui inclut également la construction de 4 bassins. Seules les canali-
sations CAN 16 et CAN 18 semblent avoir été édifiées plus tard. Notons que deux 
petits tronçons de canalisations ont été mis au jour au niveau du bâtiment C mais 
qu’ils n’ont pas été fouillés faute de temps et d’un état de conservation satisfaisant 
des vestiges (CaN 24 et CaN 33).

La mise en place de ces aménagements hydrauliques est postérieure à l’exhaus-
sement des voies et à l’édification du bâtiment A découvert dans l’îlot occidental, 
puisque certains de ses murs ou de ses sols sont coupés par les tranchées de fondation 
des canalisations. Mais cette seconde série de constructions respecte la même trame 
orthonormée que les premiers bâtiments de la phase 2a et que le réseau viaire. Il n’est 
donc pas impossible que le bâtiment A ainsi que les édifices repérés à l’est de la voie 
VOI 3 aient été encore utilisés, ou du moins visibles, au moment de la construction 
du réseau de canalisations. Par exemple, le collecteur CAN 7 se situe exactement en 
bordure des murs ouest du bâtiment A.

En plus de sa vocation commerciale, attestée par le bâtiment A, le quartier semble 
ainsi se doter d’équipements artisanaux. C’est ce que suggèrent la présence des bas-
sins et d’un tel réseau hydraulique, qui impliquent une importante circulation de 
l’eau. Lorsqu’il a été possible d’établir des liens entre les canalisations et les bassins, 
il semblerait que les conduits servaient uniquement à leur évacuation. Aucun sys-
tème d’adduction n’a pu être mis en évidence, y compris pour le bassin BAS 2 qui 
est le mieux conservé.

La fonction de ces bassins demeure énigmatique, a fortiori avec le flou qui 
entoure leur contexte (bâtiments et sols contemporains). Le cadre artisanal semble le 
plus probable dans la mesure où la cohabitation de bâtiments commerciaux comme 
des entrepôts ou des boutiques avec des installations de ce type n’est pas rare. À 
Saint-Romain-en-Gal, un grand bâtiment triangulaire et bordé de portiques abrite à 
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la fois des ateliers et un marché. De l’autre côté d’une voie se trouvent des entrepôts 
(Laroche et Savay-Guerraz 1984, p. 78-91). À Rezé, l’ancien port de Ratiatum en 
Loire-Atlantique, les horrea, les boutiques et les ateliers d’artisans sont regroupés 
au sein d’un même espace (quartier Saint-Lupien en cours de fouille, Sanchez dir. 
2008, p. 123-124). C’est semble-t-il la même configuration qui est adoptée au Quai 
d’Alsace. 

En ce qui concerne la fonction des bassins, un doute subsiste. Ils ne sont pas tous 
bâtis de la même manière, à l’exception semble-t-il des bassins BAS 2 et BAS 4, et 
ne sont pas réellement regroupés. Ce qui exclut a priori l’hypothèse de fullonica, 
où les bassins sont disposés en batterie. Ainsi, certains ateliers de foulons à Ostie 
comportent 3 à 4 bassins accolés (Pavolini 2006, p. 63-64 et 225-227). Au Clos de la 
Lombarde à Narbonne, la même interprétation a été retenue pour un espace pourvu 
de deux bassins disposés côte à côte (Sabrié 2004a, p. 122-125). Aussi, l’absence de 
cupule au fond des bassins nous interdit d’y voir les vestiges d’une activité vinicole 
ou oléicole.

Ici, les bassins présentent des caractéristiques relativement diverses. Les bassins 
BAS 1 et semble-t-il BAS 5 sont trapézoïdaux alors que les bassins BAS 2, BAS 3 
et BAS 4 sont rectangulaires. De plus, la contenance du bassin BAS 2 est autrement 
supérieure (autour de 12 m3) à celle des autres constructions de ce type repérées sur 
le site, même si elles ne sont pas aussi bien conservées. Il présente en outre la par-
ticularité d’être pourvu d’un escalier qui permettait de descendre à l’intérieur et qui 
peut être lié à l’activité elle-même ou simplement aux opérations de nettoyage.

2.5. Phase 3 : réorganisation du quartier 

dans la seconde moitié du IIe s.

Bien que leur construction ne soit pas toujours très bien datée, les édifices et autres 
équipements hydrauliques de la phase précédente sont tous abandonnés au cours de 
la seconde moitié du IIe s. C’est à cette période que le quartier adopte une nouvelle 
trame, avec des bâtiments respectant une orientation différente de celle observée 
pour la phase 2.

Pour l’essentiel, les vestiges bâtis attribués à la phase 3 (fig. 116) sont regroupés 
au sud de la zone 2 et au centre de l’emprise, entre les zones 2 et 3. Au nord de l’em-
prise, une nouvelle voie est édifiée et des bâtiments anciens sont reconstruits.

2.5.1. Partie nord de l’emprise

2.5.1.1. La voie VOI 2
La voie VoI 2 (fig. 117) a été dégagée sur une portion de 7,80 m au nord de l’em-
prise de fouille. Cet axe de circulation orienté nord-sud avait déjà été en partie repéré 
dans le sondage 3 du diagnostic. Il avait alors été interprété comme un mur (MR 309) 
postérieur à l’occupation antique et « édifié à l’aide de gros blocs de calcaire noir, 
fortement imprégnés par des traces d’usure à la surface (sans doute des ornières), 
ce qui laisse à penser que ces matériaux sont réemployés après avoir été utilisés à 
l’origine au sein d’un niveau de circulation » (Wibaut, 2007, p. 29). Ce « mur » avait 
à cette occasion été dégagé sur une longueur de 2,50 m.

Il s’agissait en réalité de la partie occidentale de la voie VOI 2. Son pendant 
oriental a été mis au jour lors de la fouille. 
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L’empierrement est mis en place sur les niveaux identifiés au-dessus des canalisa-
tions CAN 19 et CAN 20 dans la coupe 12 (US 3201, 3202, 3205 et 3206) (fig. 84). 
Parmi ces unités, l’US 3202 a livré du mobilier de la seconde moitié du IIe s., ce qui 
fournit un terminus post quem à la construction de la voie.

La voie VOI 2 est constituée de deux empierrements parallèles et strictement orien-
tés nord-sud qui apparaissent à une altitude comprise entre 6,31 et 6,43 m NGF à l’ouest 
et entre 6,37 et 6,55 m NGF à l’est, avec un léger pendage en direction du nord.

La bande de roulement la mieux conservée est celle située à l’est (US 3032). 
Elle est préservée sur une longueur totale de 7,80 m pour une largeur variant entre 
0,50 et 1,10 m. Les dalles qui la composent sont en calcaire froid. Elles sont posées 
à plat, transversalement par rapport à l’axe de la voie, et peuvent atteindre 0,55 m 
de côté. Des éléments plus petits (0,25 m de côté au maximum), en calcaire blanc et 
en calcaire froid, sont disposés de part et d’autre des grande dalles qui constituent 
la bande de roulement à proprement parler. À l’est de la voie, quelques tuiles à plat 
ont été repérées sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agissait ou non d’un 
aménagement particulier.

À l’ouest, seuls 3,90 m de la voie subsistent (US 3030), pour une largeur com-
prise entre 0,35 et 0,80 m. Les mêmes dalles en calcaire froid de forme plus ou moins 
quadrangulaire la composent. Elles sont bordées de petits éléments en calcaire attei-
gnant parfois 0,30 m de côté.

Dans les deux cas, les dalles sont fortement érodées et par endroits creusées 
d’ornières dont la profondeur varie entre 0,04 et 0,06 m (fig. 118). L’entraxe mesuré 
est d’1,50 m, ce qui est comparable aux dimensions généralement constatées pour 
l’époque considérée (voir par exemple Ginouvez et Wuscher 2007, p. 27).

L’espace ménagé au centre est occupé par une fine couche limoneuse beige à 
verdâtre, compacte et homogène qui s’appuie contre les deux bandes de roulement. 
Il correspond à un niveau de piétinement dans lequel un alignement de 6 pierres cal-
caires, long d’1,50 m, a été repéré.

Des dalles de calcaire froid ont été repérées par ailleurs en remploi. C’est le cas 
du mur MUR 20, qui sépare les pièces PCE 3 et 11, et surtout de la couverture 
(US 2045) de la canalisation CAN 10, où une dalle fortement érodée et creusée d’une 
ornière a été mise au jour. Ce dernier remploi pose problème dans la mesure où la 
canalisation CAN 10 appartient à une phase antérieure. Le bloc en question provient 
donc probablement d’ailleurs.

2.5.1.2. Aménagements à l’est de la voie : les données du sondage 17
Dans la mesure où la partie nord de l’emprise était plus densément occupée que 
prévu et que le manque de temps ne nous permettait pas d’en apprécier correctement 
l’organisation, de simples nettoyages de surface ont été opérés afin de dégager un 
plan le plus complet possible. En limite de la rue de la Paix et en complément des 
observations réalisées sous la voie VOI 2, un sondage (sondage 17) a été pratiqué sur 
une longueur de 19 m afin de recueillir quelques informations.

La premier acquis est l’absence du réseau hydraulique observé plus à l’ouest 
sous la voie. De même, aucune construction en dur n’est apparue. Par contre, un 
ensemble de 4 trous de poteau montrant l’existence de constructions légères dans le 
secteur a été dégagé (fig. 119).

Le trou de poteau TrP 3 est visible dans la partie méridionale du sondage mais n’a 
pas été entièrement dégagé. Il est creusé dans l’unité 3172, une couche de sable 
jaune foncé, homogène et très meuble totalement stérile qui matérialise une impor-
tante phase d’alluvionnement, uniquement observée dans ce secteur. Sa construction 
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Figure 116
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intervient même après le dépôt d’une couche d’abandon postérieure également sté-
rile, simplement visible en coupe et sans doute équivalente à l’US 3174 (voir infra). 
Le creusement est de forme quadrangulaire avec des bords quasiment verticaux, 
observés sur 0,58 m de haut. Coupé transversalement en deux, le fantôme du poteau 
(US 3135) est apparu sous la forme d’un comblement limono-sableux contenant de 
nombreuses inclusions (cendres abondantes, charbon, TCA et calcaire). Le négatif est 
légèrement évasé vers le haut. Le calage du poteau (US 3136) est constitué d’une 
argile rouge clair homogène et très compacte probablement issue du substrat.

À 1,50 m au nord, le trou de poteau TrP 2 est quant à lui installé dans une 
tranchée (Tra 2) orientée est-ouest et débordant des limites du sondage. Elle a 
néanmoins pu être suivie sur 2,60 m de long et 0,50 m de large, à une altitude supé-
rieure de 5,71 à 5,86 m NGF. Elle est creusée dans l’US 3172 et son comblement 
(US 3147) est un limon sableux brun clair, homogène et meuble.

Fig. 117. Vue en direction du 
sud de la voie VOI 2 (cliché de 
J. Anctil).

Fig. 118. Vue zénithale d’une 
ornière de la voie VOI 2 (cliché 
de J. Ollivier).
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Le trou de poteau TRP 2 est de forme rectangulaire (0,54 x 0,44 m) et présente un 
comblement comparable à celui précédemment décrit pour le trou de poteau TRP 3. 
Un fantôme circulaire de 0,20 de diamètre (US 3132) trahit la présence d’un poteau 
légèrement décentré et calé par un premier comblement d’argile issue du substrat 
marneux (US 3133).

Plus à l’ouest, le trou de poteau TrP 1 est de forme subrectangulaire et creusé 
dans l’US 3172. Il mesure 0,58 m de long dans l’axe est-ouest pour 0,30 m de large. 
Il est de même facture que les trous de poteau TRP 3 et 2, à ceci près que le fantôme 
du poteau adopte un forme différente, un rectangle de 0,34 x 0,14 m.

Le quatrième trou de poteau (TrP 4) est apparu 2 m plus au nord dans la cou-
pe 14 réalisée du côté nord-est du sondage (fig. 120). Son creusement (US 3266) 
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fait apparaître une paroi sud verticale. Le trou de poteau est installé, en partant du 
haut, dans les US 3175, 3174 et 3172. La plus récente (US 3175) est une couche de 
limon brun-jaune compacte qui pourrait avoir servi à niveler le terrain. Elle couvre 
l’unité 3174, de couleur brun-gris, plus meuble et homogène. Les conditions d’ob-
servation ne permettent guère de proposer d’autre hypothèse que celle d’une phase 
d’abandon.

Les comblements du trou de poteau TRP 4 sont cette fois étagés. En partie infé-
rieure, nous observons une couche compacte d’argile rouge (US 3176) semblable 
aux calages des autres trous de poteau. En partie supérieure, l’US 3177 est un sable 
jaune à brun clair légèrement limoneux.

Le sommet du trou de poteau TRP 4 est tronqué par un creusement (US 3270) dont 
la nature demeure énigmatique en raison de sa seule observation en coupe. Sa confi-
guration générale ne laisse néanmoins aucun doute sur son origine anthropique. 

En partie sud-est de la coupe 14, il est quasiment vertical, ce qui marque l’ex-
trémité du creusement. Par contre, son pendant nord-ouest n’a pas été aperçu. Nous 
pouvons cependant affirmer que la longueur du creusement dépassait les 6,50 m, 
longueur sur laquelle le fond du creusement est quasiment plat. Il coupe les rem-
blais 3172, 3173, 3175, 3180 et 3181 constitués de limons plus ou moins sableux et 
témoins d’épisodes d’alluvionnement dans ce secteur de l’emprise fouillée.
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Les comblements les plus anciens sont les US 3178 et 3179. Le premier 
(US 3178), observé à l’ouest de la coupe sur une épaisseur maximale de 0,18 m, est 
une couche de limon brun clair et meuble contenant divers éléments issus de destruc-
tions (fragments calcaires, TCA). L’US 3179 tapisse le fond du creusement côté est. 
Il s’agit d’une couche d’argile rouge rubéfiée contenant de nombreuses cendres ainsi 
que du charbon en abondance.

Ils sont recouverts par le remblai 3182, un limon brun clair et meuble contenant 
ponctuellement des poches de sable et d’argile. Des éclats calcaires et un peu de 
charbon se mêlent également à l’ensemble. Viennent ensuite différents comblements 
limoneux contenant plus ou moins de sable (US 3183, 3184, 3185 et 3186) et dans 
lesquels les inclusions sont marginales. Ils témoignent de phases d’abandon et/ou de 
séquences de dépôts d’alluvions.

En dernier lieu, deux niveaux contenant des éléments de destruction ont été 
observés du côté ouest de la coupe. L’US 3187 se compose d’un sédiment limono-
sableux brun clair et meuble dans lequel apparaissent de nombreux matériaux tels 
que des petits éléments calcaires et des fragments de TCA. Scellant ce niveau, l’unité 
3188 est un limon sableux brun foncé contenant diverses traces de destruction par 
le feu (terre cuite brûlée, charbon, cendre) ainsi que des fragments de calcaire et de 
TCA.

Le sommet de la coupe a fait apparaître un nouveau creusement (US 3270), plat 
sur toute sa longueur si ce n’est à l’ouest où il adopte la forme de « marches ». 
Là encore, son origine anthropique ne fait aucun doute. Un seul comblement a été 
identifié (US 3189). Il s’agit de nombreux éléments de destructions (calcaire, TCA) 
emballés dans un limon brun. Les matériaux se concentrent notamment dans la 
dépression orientale de la coupe.

L’interprétation de ces deux creusements est très délicate dans la mesure où le son-
dage 17 n’a pas permis de les observer en plan. Ils semblent en effet se développer 
en direction su nord-est, c’est-à-dire hors emprise. Néanmoins, l’intérêt de ces obser-
vations est la mise en évidence de plusieurs comblements limono-sableux, en plus du 
sédiment encaissant repéré en partie inférieure. Ils montrent que cette partie du site 
a subi des phases d’alluvionnement durant l’Antiquité.

Par ailleurs, toute la partie nord du site, essentiellement en bordure du chai à 
l’ouest, laisse apparaître des passées sableuses dans la couche d’alluvions retirée 
au décapage (US 3002). Ils sont le fruit d’épisodes de débordements d’un cours 
d’eau dont la présence n’a certes pas pu être vérifiée sur l’emprise de la fouille 
de 2008 mais dont la proximité est assez évidente (voir supra la contribution de 
B. Moulin § 2.1).

Par ailleurs, aucune couche exhumée dans ce sondage n’est daté par du mobilier. Si 
ces descriptions apparaissent parmi celle de la phase 3, c’est uniquement parce que les 
trous de poteau apparaissaient au décapage au même niveau que la voie VOI 2.

2.5.1.3. Le bâtiment D
Le troisième état du bâtiment D est daté de la seconde moitié du IIe s. Cette dernière 
phase d’occupation du secteur fouillé est représentée par deux murs (MUR 88 et 
MUR 82), un foyer (FOY 5) et des canalisations (CAN 16 et CAN 18). Toutefois, 
des similitudes architecturales nous incitent à rattacher à cette phase un ensemble de 
constructions repérées plus au nord et simplement dégagées au décapage.

Divers remblais de nivellement sont mis en place suite à la destruction des construc-
tions plus anciennes et précédemment décrites (cf. supra § 2.3.3.3.2).

Le premier d’entre eux (US 3216) recouvre l’écroulement (US 3217) dégagé 
au niveau du sol SOL 16. Il s’agit d’un limon sableux contenant de petits éléments 
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provenant des destructions antérieures (fragments de calcaire et de mortier) et qui a 
servi de support pour l’installation du foyer FOY 5.

Les US 3104 et 3211, qui ont eu la même fonction, sont des couches de limon 
brun, homogènes et peu compactes. L’US 3104 est plus sableuse et a en outre servi 
de niveau d’installation au muret MUR 88.

Les niveaux 3211 et 3216 ont livré du mobilier de la deuxième moitié du IIe s.

La canalisation CaN 16 a été dégagée sur 6,45 m de long dans un axe nord-sud, dans 
la partie occidentale de ce que nous appelons le bâtiment D. Sa tranchée de fondation 
(US de creusement : 3146) coupe le remblai de nivellement 3211, daté de la seconde 
moitié du IIe s., tout en oblitérant les niveaux antérieurs (fig. 121). Cette canalisation 
est donc postérieure, semble-t-il, au réseau précédemment évoqué.

Elle est comblée de part et d’autre des piédroits par une couche de limon sableux 
homogène et meuble de couleur brune contenant des petites inclusions telles que du 
charbon, du mortier de tuileau et un peu de calcaire (US 3144 et 3145).

Deux dalles de grès (0,57 x 0,40 x 0,13 m et 0,40 x 0,28 x 0,08 m) posées l’une sur 
l’autre sont les uniques témoins de sa couverture d’origine (US 3140). D’autres éléments, 
en grès et en calcaire froid, ont semble-t-il été déplacés. La couverture repose directement 
sur les piédroits, qui sont larges de 0,25 m. À l’est (US 3141) , le piédroit est composé de 
moellons calcaires équarris (calcaire tendre et calcaire froid pour la dernière assise) aux 
dimensions très irrégulières (0,09 x 0,08 m ; 0,30 x 0,06 m ; 0,26 x 0,17 m). Ces éléments 
sont liés à la terre en partie inférieure et au mortier de tuileau pour l’assise supérieure 
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(fig. 122). La construction est un peu différente à l’ouest (US 3142) puisqu’un chaînage 
de deux assises de tegulae sont insérées en partie médiane du piédroit (fig. 123).

La hauteur du conduit mesure en moyenne 0,40 m et le fond est établi au moyen 
de tuiles disposées à plat (US 3143). Les côtes altimétriques relevées aux extrémités 
du dallage (5,23 à 5,48 m NGF) montrent que l’écoulement s’effectuait en direction 
du nord selon une pente de 6,2 %. Mais au nord, la canalisation est détruite par le 
mur récent MUR 94 et nos observations se limitent à ce niveau.

Le conduit est comblé par l’US 3139, une couche limono-sableuse noirâtre et 
meuble correspondant à l’ensablement de la canalisation. Cette US est datée de la 
seconde moitié du IIe s.

Au sud du mur MUR 55, une autre canalisation a été dégagée (CaN 18). Elle est 
globalement orientée OSO-ENE et s’étend sur 2,60 m de long (fig. 124). Son archi-

Fig. 122. Vue en direction de 
l’est du parement interne du 
piédroit oriental (uS 3141) de 
la canalisation CAN 16 (cliché 
de S. Sylavie).

Fig. 123. Vue en direction de 
l’ouest du parement interne du 
piédroit occidental (uS 3142) 
de la canalisation CAN 16 
(cliché de S. Sylavie).
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tecture diffère des autres canalisations mises au jour sur le 
site puisqu’elle est simplement constituée, du moins dans 
l’état où nous l’avons trouvée, de deux piédroits en pier-
res calcaires grossièrement ébauchées (US 3118 et 3279). 
L’espace ménagé entre ceux-ci est de 0,04 à 0,06 m et aucun 
dallage de fond n’a été découvert. Il est donc probable 
qu’un conduit en plomb occupait à l’origine l’espace libre, 
d’autant qu’un tronçon a été découvert à proximité lors du 
décapage. Le pendage observé sur le sommet des piédroits 
(5,81 m NGF au nord-est contre 5,65 m NGF au sud-ouest) 
pourrait indiquer le sens dans lequel s’écoulait l’eau. Même 
si elles desservent des directions opposées, un lien avec la 
canalisation CAN 16, dont l’extrémité sud se situe dans 
l’axe de la canalisation CAN 18, n’est pas à exclure.

La canalisation CAN 16 a pu être mise en relation avec le 
mur MUr 82. Ce mur orienté est-ouest n’a malheureuse-
ment été dégagé qu’en fin de fouille, ce qui est d’autant plus 
regrettable qu’il est en bon état de conservation par rapport 
aux autres constructions mises au jour sur le site. Un tron-
çon d’1,30 m de long sur 0,35 m de large a ainsi été décou-
vert entre 5,52 et 5,62 m NGF. Bien que détruit par les murs 
récents MUR 93 et MUR 94 à ses deux extrémités, 5 assises 
d’élévation (hauteur totale : 0,50 m) sont encore en place. 
La fondation n’a pu être étudiée. L’appareil est très incertain 
et se compose de moellons calcaires de 0,10 x 0,10 m en 
moyenne, équarris et liés à la terre.

À l’extrémité ouest, le mur s’appuie contre le piédroit 
oriental de la canalisation CAN 16. La présence d’élé-
ments en terre cuite inclinés semble indiquer le départ 
d’une arche qui devait à l’origine chevaucher la canalisation. Les deux ensembles 
font donc partie d’un même plan de construction dont il est délicat de dessiner les 
contours en l’absence d’informations plus complètes.

Le mur MUR 88, orienté nord-sud, recouvre l’US 3104 et s’appuie contre le bloc 
d’angle (US 3092) des murs MUR 54 et MUR 95. Il est donc probable que ces murs 
étaient encore en place lors de la construction du mur MUR 88, qui correspondrait 
alors à un réaménagement. Au nord, il est coupé par le mur récent MUR 93.

Sa longueur préservé est d’1,10 m et sa largeur de 0,26 à 0,28 m, pour un niveau 
d’apparition compris entre 6,14 et 6,23 m NGF. Il se compose d’une première assi-
ses de blocs en calcaire tendre équarris et disposés à plat dans le sens de la longueur 
(0,07 m de haut). La deuxième assise est quant à elle formée de tuiles posées à plat 
(0,03 m de haut).

Ce mode de construction s’apparente à celui de murets dégagés plus au nord et simple-
ment relevés en topographie faute de temps. Il s’agit des murs MUr 48 et MUr 46, 
ce dernier ayant été coupé en sa partie médiane par le mur récent MUR 94. Orientés 
nord-sud, ils sont perpendiculaires à deux tronçons très mal conservés qui n’ont pas 
bénéficié d’un enregistrement plus poussé, le mur MUr 47 situé au nord et entre les 
deux murets en briques et le mur MUr 49 qui se développe à l’est de la zone.

L’occupation correspondant à cette phase n’est représentée que par un foyer. Aucun 
niveau de sol n’a été préservé.

Fig. 124. Vue en direction 
de l’ouest de la canalisation 
CAN 18 (cliché de S. Sylavie).
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Le foyer FoY 5 s’étend sur une longueur totale d’1,53 m et une largeur d’1,32 m 
pour une altitude supérieure comprise entre 5,75 et 5,96 m NGF (fig. 125). Il se compose 
d’un ensemble de tuiles disposées à plat sur 2 niveaux. En périphérie et en partie sud, les 
tuiles sont fragmentées et n’ont pas subi une chaleur aussi intense qu’au centre, où deux 
tegulae entières sont disposées avec le rebord vers le bas. Ces deux tuiles, côte à côte 
dans le sens de la largeur, constituent la plaque foyère à proprement parler.
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2. Description des vestiges

199

Dans sa moitié nord, l’utilisation du foyer est matérialisée par un dépôt com-
pacte de limon sableux brun-rouge (US 3149). Son abandon progressif a conduit 
à la formation d’une couche limono-sableuse brune et compacte contenant 
notamment des inclusions de charbon de bois (US 3115). Cette unité a servi de 
niveau d’installation au foyer FOY 4, qui constitue sans doute une reconstruction 
du premier.

L’US 3149 est datée par le mobilier de la seconde moitié du IIe s.
L’abandon de la pièce est marqué par l’US 3122, datée de la même période et 

repérée contre le piédroit est de la canalisation CAN 16. Il s’agit d’un limon sableux, 
brun, homogène et meuble.

Lors de la fouille du bâtiment D, plusieurs unités ont livré des indices d’une activité 
métallurgique, particulièrement dans le secteur du foyer FOY 5. Les unités 3115, 
3216, 3219 et 3221, qui correspondent à différents états du bâtiment12, contenaient 
en effet des fragments de culots de forge.

2.5.2. Le bâtiment C

Le bâtiment C correspond à un ensemble de constructions situées dans la partie est 
de l’emprise, entre les zones 2 et 3. Sous cette appellation sont ainsi regroupées les 
pièces PCE 13, 12, 11 et 3.

Comme la galerie GAL 3 et la pièce PCE 5 mises au jour en partie sud de la 
zone 2, ce bâtiment appartient aux dernières constructions sur le site. Ces deux 
ensembles observent une orientation sensiblement différente de celle des construc-
tions plus anciennes. D’une manière générale, les murs et autres alignements de 
bases de pilier mis au jour pour cette phase sont orientés autour de 10° E. Cela sup-
pose un plan d’aménagement nouveau qui, comme précédemment, ne correspond à 
aucun cadastre connu à Narbonne.

2.5.2.1. La pièce PCE 3
La pièce PCe 3 se situe dans le coin sud-est de la zone 3, en limite d’emprise. Elle 
a fait l’objet d’une fouille minutieuse dans la mesure où elle semblait être dans un 
meilleur état de conservation que le reste de l’édifice. En effet, c’est le seul endroit 
où une pièce de cette phase d’occupation a pu être reconnue dans son intégralité 
(fig. 126 et 127).

La pièce est circonscrite par les murs MUR 21 au sud, MUR 18 à l’est, 
MUR 19 au nord et MUR 20 à l’ouest. L’espace intérieur ainsi délimité est de 
7,40 m est-ouest sur 5,10 à 5,40 m nord-sud. Un mur de refend d’axe nord-sud 
(MUR 60) a dans un second temps été mis en place contre le mur MUR 21, divi-
sant ainsi la pièce en deux parties.

Quelques traces d’occupation antérieures à l’édifice ont été repérés dans la partie 
sud. Il s’agit d’une fosse (FoS 20) dont le comblement est apparu à l’altitude de 
5,56 m NGF. Cette fosse a été mise au jour sous le mur MUR 21 et se développe en 
direction du sud, où elle disparaît hors de l’emprise de fouille. Ce qui explique qu’el-
le n’ait pas pu être reconnue intégralement. Seule une portion de 2,35 m nord-sud 
sur 1,70 est-ouest est visible. Le comblement (US 3225) est une argile brun orangé 
contenant des fragments de mortier ainsi que des petits galets. Le creusement de la 
fosse (US 3224) a été pratiqué dans le substrat mais le fond n’a pas pu être atteint en 
raison des remontées de nappe phréatique.

Le mobilier recueilli permet de placer le creusement de cette fosse au milieu 
du Ier s.

12 Notons en particulier que 
l’US 3216 est interprétée comme 
une couche d’occupation liée au 
foyer FOY 5 et que l’US 3115 se 
situe entre ce foyer et sa recons-
truction (FOY 4). La couche la 
plus ancienne à avoir fourni de 
tels indices est l’US 3219 qui mar-
que l’abandon du premier état de 
l’édifice.
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Différents niveaux précèdent également l’installation des murs. Ils semblent pour 
leur part liés à leur construction et constituent ainsi des niveaux de chantier.

Un premier remblai (US 3213) argilo-limoneux brun est directement posé sur le 
substrat et correspond à un nivellement du terrain. Il est recouvert par ce qui semble 
être un premier niveau de circulation (US 3195 : SoL 41), composé d’un argile jaune 
recouverte de mortier et culminant à 5,62 m NGF. Les lambeaux 3164 et 3165 en 
sont probablement des résidus.

Une série de couches équivalentes (US 3029 = 3168 = 3169) scellent cet ensem-
ble. De couleur gris-noir, elles comportent de nombreux charbons de bois donnant 
une texture sableuse au sédiment.

Aucun vestige bâti n’est associé à ces premiers signes d’occupation, datés de la 
seconde moitié du IIe s. (US 3029, 3164, 3168 et 3213)

Le premier vestige bâti se situe à l’angle sud-ouest de la pièce. Il s’agit d’une base 
de pilier (PIL 43) qui apparaît entre 5,48 et 5,59 m NGF. Elle est de forme carrée 
(1,50 m de côté) et son orientation diffère sensiblement de celle des murs de la pièce 
(autour de 20° E), ce qui pourrait susciter un doute concernant sa contemporanéité 
avec la pièce PCE 3. Mais sa situation, à l’angle de trois murs, n’est certainement 

Fig. 127. Vue en direction du 
nord de la pièce PCe 3 avant 
la fouille (cliché de C. Calmés).

Fig. 128. Vue en direction de 
l’est de la base de pilier PIL 43 
(cliché de F. Ruzzu).
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fortuite et correspond sans doute à une volonté de renforcer l’ensemble. Cette base 
se compose de blocs calcaires disposés à plat sur une à deux assises et liés par un peu 
de mortier. La dimension des éléments varie entre 0,20 x 0,25 m et 0,20 x 0,45 m. 
PIL 43 sert d’appui au mur MUR 36 à l’ouest et se situe sous les murs MUR 20 et 
21 à l’est (fig. 128).

Ce denier (MUr 21) se développe sur une longueur de 8 dans l’axe est-ouest 
pour une largeur de 0,60 m. Il est entièrement bâti en tuiles. La fondation en tran-
chée pleine est composée de fragments de tegulae et de briques disposées en épis 
(US 3167), dont l’altitude supérieure atteint 5,61 à 5,69 m NGF. Les fragments ne 
dépassent pas 0,15 m de côté13. Elle est nettement débordante (fig. 129) par rapport à 
l’élévation du mur (US 3035), qui culmine à 5,89 m NGF. Quatre assises de tegulae 
sont conservées ; elles sont posées à plat avec le rebord vers le haut et liées à la terre. 
Plusieurs marques (T. FADI. LICINI, Q.T.V, LASI) ont été repérées sur les tuiles 
composant le mur MUR 21 (voir infra la contribution de G. Fédière § 3.5).

À l’ouest, le mur MUR 21 sert d’appui au mur MUr 20, qui recouvre comme lui 
la base de pilier PIL 43. Il est conservé sur une longueur nord-sud de 5,10 m et une 
largeur maximale de 0,52 m. Son arase se situe entre 5,74 et 5,78 m NGF. Ce mur, 
qui forme la limite entre les pièces PCE 3 et 11, est construit d’une manière tout à 
fait différente. Il s’agit d’une fondation parementée de petits blocs calcaires taillés 
sur leur face de parement et surmontées d’une assise de tuiles posées à plat. En partie 
nord, il est détruit et le lien n’a avec la base PIL 25 n’a pas pu être établi.

PIL 25 est un bloc de grès formant l’angle entre les murs MUR 20 et 19. Il 
culmine entre 5,87 et 5,95 m NGF et adopte une forme rectangulaire (0,70 x 0,60 m 
pour une hauteur de 0,20 m).

Ce bloc sert d’appui au mur de fermeture septentrional de la pièce (MUr 19). 
Celui-ci se développe sur une longueur totale de 3,25 m et une largeur de 0,50 m mais 
est détruit en partie est. La construction est là encore différente puisque la fondation 
se compose d’un double parement de blocs calcaires, avec un blocage de petits galets 
et de fragments de terre cuite noyés dans du mortier. Au niveau de la partie détruite, 
l’US 3227 se situe dans l’axe de la fondation du mur mais n’en a pas les mêmes carac-
téristiques. Par contre, elle s’apparente à la fondation du mur MUR 21. Elle est en effet 
formée de tuiles disposées en épis, sans qu’aucun creusement ne soit visible. Le tout 
s’étend sur 0,90 m de long pour une largeur de 0,55 m et culmine à 5,73 m NGF.

13 Au Clos de la Lombarde, un mur 
de la salle N (état 3 postérieur au 
milieu du IIe siècle) est bâti avec 
des fragments de TCA disposés 
en épi, mais uniquement sur le 
parement intérieur. Le blocage est 
fait de pierres mêlées à la terre et 
l’élévation, effondrée, se compo-
sait d’argile (Sabrié et Solier 1987, 
p. 101-102).

Fig. 129. Vue en direction du 
sud du mode de construction 
du mur MuR 21 (cliché de C. 
Calmés).
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À l’est, le mur MUr 18 s’étend sur 6,95 m de long, soit au-delà de la fermeture nord 
de la pièce. Seul le côté ouest du mur est parementé, la partie orientale s’appuyant contre 
le substrat, ce qui explique sa faible largeur (0,28 m). Au maximum, 3 assises de moel-
lons calcaires liés au mortier sont conservées sur 0,30 m de haut pour une altitude supé-
rieure comprise entre 5,75 et 5,91 m NGF. En partie centrale, une ouverture est visible ; 
elle est matérialisée en partie nord par une grosse pierre est disposée transversalement 
(fig. 130). Il s’agit sans doute là d’un piédroit correspondant à l’entrée de l’édifice.

Au nord et dans le même axe se trouve le mur MUr 22, dont l’arase se situe 
entre 5,77 et 5,95 m NGF. Conservé sur 3,80 m de long et 0,52 m de large, il est 
constitué de blocs calcaires bien taillés et disposés en double parement. Le blo-
cage est formé de petites pierres calcaires noyées dans un mortier de chaux blanc. 
Comme MUR 18, il s’appuie contre une remontée du substrat en partie est. Mais 
l’état de conservation du secteur au nord de la pièce PCE 3 n’a pas permis d’obser-
ver de niveau associé à ce mur.

L’information concernant les niveaux d’occupation est, malgré les espoirs qui ont 
motivé la fouille de cette pièce, assez indigente. Le seul niveau conservé est un 
simple lambeau qui pourrait correspondre au niveau de circulation à l’intérieur de la 
pièce (SoL 40). Il s’agit d’un cailloutis composé de petits éléments calcaires damés 
et culminant à 5,57 m NGF (US 3163). Une simple lentille de 0,90 m de long est 
préservée, ce qui ne permet pas d’en dire davantage.

Si ce n’est que le mur de refend MUr 60 est mis en place sur ce sol. Au sud, il 
s’appuie contre le mur MUR 21. Il se développe sur 1,78 m de long et 0,58 à 0,65 m 
de large pour un niveau d’arase compris entre 5,47 et 5,65 m NGF. Il est constitué 
de blocs calcaires de petit module (0,11 m de côté au maximum) et de fragments de 
tuiles posés à plat. Les éléments sont faiblement liés entre eux.

La destruction de l’édifice a été mise en évidence au travers d’un remblai argilo-
limoneux brun (US 3027). Celui-ci se situait principalement à l’extérieur de la pièce, 
en partie nord et ouest. La grande quantité de tuiles fragmentées découverte dans 
cette unité pourrait correspondre à un effondrement de toiture.

Un nouveau sol (SoL 42) est ensuite constitué au niveau de l’ouverture du mur 
MUR 20 à l’est, donc postérieurement à sa destruction. Il se compose de pierres 

Fig. 130. Vue en direction de 
l’est du mode de construction 
du mur MuR 18 (cliché de C. 
Calmés).
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calcaires atteignant 0,10 m de côté, de graviers et de mortier damés. Un simple rec-
tangle de 1,03 x 1 m a été mis au jour à 5,68 m NGF.

La fin de l’occupation antique est représentée par une couche d’incendie mar-
quant la dernière phase de destruction des lieux. L’US 3028 est un niveau argilo-
sableux gris-noir contenant une grande quantité de cendre et de charbon.

Deux derniers remblais viennent sceller le tout : l’US 3138 au sud de la pièce et 
l’US 3170 au niveau de l’ouverture située dans le mur MUR 18.

Les US 3027, 3028 et 3138 sont datées de la seconde moitié du IIe s. Des indices 
de pratique de la métallurgie ont également été relevés dans les US 3029 (coulée de 
bronze) et 3068 (culot de forge), sans qu’il soit possible de localiser précisément 
ces activités. Ces deux unités ne correspondent d’ailleurs pas aux mêmes phases de 
l’histoire de l’édifice.

2.5.2.2. La pièce PCE 11
La pièce PCe 11 se situe à l’ouest de la pièce PCE 3, séparée d’elle par le mur 
MUR 20. Ses dimensions internes nous sont inconnues dans la mesure où son mur 
de fermeture septentrional, s’il a existé, a aujourd’hui disparu. Elle est limitée au sud 
par le mur MUR 36 et à l’ouest par le mur MUR 38.

Le mur MUR 36 (fig. 131) se situe dans le prolongement du mur MUR 21 et s’appuie 
contre la base de pilier PIL 43. Une seule assise est conservée (0,18 m de haut au maxi-
mum) et culmine entre 5,76 et 5,78 m NGF. Elle est formée de blocs en grès (0,10 x 
0,20 m en moyenne) et surtout de tegulae disposées à plat sur une longueur totale obser-

vée de 4,45 m et une largeur de 0,55 m. En effet, en partie 
ouest, le mur disparaît sous la berme limitant l’emprise au 
sud de la zone 3.

Le mobilier récolté entre les tuiles constituant le mur 
(US 3062) permettent de dater la construction de la secon-
de moitié du IIe s.

Le mur MUR 36 s’appuie contre une base de pilier 
(PIL 34) en grès de 0,90 m de côté pour sa partie obser-
vée, au nord. Car elle aussi se situe en grande partie hors 
emprise 

Un lambeau de mur (MUr 37) s’appuie contre cette 
dernière à l’ouest mais c’est à peine s’il était visible lors de 
la fouille. Deux blocs calcaires ont à peine été dégagés.

Ils servent d’appui au mur de fermeture occidental de 
la pièce PCE 11 (MUr 38). Cette fondation de mur, large-
ment détruite, a été mise au jour entre 5,73 et 5,85 m NGF 
sur une longueur totale de 4,65 m. Elle est constituée d’un 
mélange de blocs en calcaire, en grès et de briques sur une 
largeur de 0,45 à 0,55 m.

Une phase d’occupation est matérialisée par deux niveaux 
de sol.

Le premier (SoL 43) a été découvert contre le mur 
MUR 36. Dégagé entre 5,63 et 5,80 m NGF sur une très 
faible surface, il est formé de petits graviers damés.

Plus au nord, le sol SoL 8 est plus isolé. Son altitude, 
entre 5,60 et 5,65 m NGF, est comparable à celle du sol pré-
cédemment décrit et constitue le seul indice permettant de 
les rapprocher. Car sa composition est différente. Il s’agit en 
effet d’une fine (0,02 à 0,03 m d’épaisseur) couche de mor-

Fig. 131. Vue en direction de 
l’est du mur MuR 36 (cliché de 
F. Ruzzu).
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tier de chaux lissé s’étendant sur 0,50 m au maximum.
Tous deux ont été mis en place sur l’unité 3068, qui correspond à une phase de 

destruction équivalente à celle matérialisée par l’US 3027 pour la pièce PCE 3. Elle 
se compose d’un sédiment argileux brun, aéré et hétérogène dans la mesure où il 
contient de nombreux éléments issus de destruction comme du charbon, des frag-
ments de mortier et surtout de TCA, peut-être synonyme d’un effondrement de la 
couverture de la pièce.

Ces sols matérialisent donc une réoccupation des lieux, comme le sol SOL 42 
pour la pièce PCE 3. Ils sont postérieurs à la seconde moitié du IIe s., période durant 
laquelle s’est effondrée la toiture du bâtiment (US 3068).

2.5.2.3. La pièce PCE 12
Cette troisième pièce se situe à l’ouest de la précédente, dont elle est séparée par 
le mur MUR 38. Au sud, la fermeture est simplement attestée par le mur MUR 37, 
qui disparaît hors emprise pour rejoindre le mur MUR 50. À l’ouest, le grand mur 
MUR 14 constitue une autre limite dont il est tentant de voir un retour vers l’est avec 
le mur MUR 24 au nord.

Si ces restitutions sont correctes, nous sommes en présence d’une pièce large de 
7,80 m dans l’axe est-ouest, soit 26 pieds romains, et longue de 9,30 m dans l’axe 
nord-sud, soit 31 pieds.

Le mur MUR 37 précédemment évoqué se situe dans le même axe qu’un autre lam-
beau de maçonnerie aperçu côté ouest, le mur MUr 50. Cette construction, où se 
mêlent fragments de calcaire tendre et de TCA, n’a pas pu être correctement obser-
vée en raison de sa situation en limite de la zone de fouille. Tout juste pouvons-nous 
signaler qu’elle culmine entre 5,64 et 5,75 m NGF et qu’elle s’appuie sur un bloc 
calcaire (PIL 55) de 0,60 m sur 0,40 m.

Côté ouest, le mur MUr 14 se développe sur une longueur totale de 9,45 m dans 
un axe nord-sud, pour 0,62 à 0,68 m de large. Mis au jour entre 5,35 et 5,58 m NGF, 
il est uniquement conservé en fondation. Une fondation en double parement de blocs 
calcaires avec un blocage formé d’éléments calcaires plus petits (0,10 x 0,12 m), de 
galets et de fragments de TCA pris dans un limon brun. Sa tranchée de fondation 
(US 3010) coupe le mur MUR 6 en partie nord.

L’unique vestige de l’occupation de la pièce se situe contre le mur MUR 14. Il 
s’agit d’un fragment de sol (SoL 11), dont l’état de conservation est particulière-
ment mauvais. Observé sur quelques cm2 à 5,43 m NGF, il est constitué d’un mortier 
de chaux lissé mis en place contre la sortie de fondation du mur.

Au nord, le mur MUr 24 respecte la même orientation que les autres construc-
tions du bâtiment C. D’axe est-ouest, il se situe au niveau des derniers blocs du 
mur MUR 14 au nord et pourrait en constituer le retour vers l’est, même si aucune 
liaison claire n’est visible. Cette construction, uniquement conservée sur une lon-
gueur d’1,70 m pour une largeur de 0,38 m, est constituée d’une double parement de 
blocs en calcaire froid à peine ébauchés et mesurant en moyenne 0,20 x 0,35 m. Son 
arase se situe entre 5,54 et 5,76 m NGF.

Au nord, c’est-à-dire à l’extérieur de l’espace ainsi restitué, un radier s’appuie 
contre le mur (SoL 44). Seul un rectangle d’1,70 m sur 0,90 m subsiste. Il se com-
pose de petits éclats calcaires (0,05 m de côté en moyenne) damés. Ce lambeau de 
sol présente une surface régulière qui apparaît entre 5,69 et 5,86 m NGF.

En partie ouest, le mur MUR 24 surplombe la canalisation CAN 14 alors qu’en partie 
est, il sert de soubassement à une nouvelle construction (fig. 132). Ce mur (MUr 16) 
est construit tout à fait différemment puisque ce sont des blocs de calcaire tendre, 
de couleur blanche, qui sont ici utilisés. Ils sont disposés en double parement avec 
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un blocage essentiellement composé de tuiles. Un lambeau de ce qui pourrait consti-
tuer la première assise de l’élévation (US 3022), composé de blocs calcaires taillés 
et de forme carrée (0,20 x 0,20 m) est conservé sur une longueur d’1 m en partie 
médiane. La fondation s’étend quant à elle sur 4,35 m pour 0,50 m de large. Ce mur 
est ainsi bâti d’une manière analogue au mur MUR 14, dont il ne respecte pourtant 
pas l’orientation, au contraire du mur auquel il succède. C’est le seul exemple sur 
le site où une construction orientée ainsi (autour de 0° E) est clairement postérieure 
à des édifices orientés 10° E, comme le bâtiment C. Mais ce mur est isolé et il est 
impossible de le rattacher à un quelconque ensemble.

2.5.2.4. La pièce PCE 13
La pièce PCe 13 désigne un ensemble de constructions situées à l’ouest du bâtiment 
C. Les vestiges y sont assez dégradés et par là même difficiles à mettre en relation les 
uns avec les autres. Aucun plan d’ensemble ne se dégage réellement.

Par contre, c’est dans ce secteur qu’une chronologie relative a pu être établie 
avec les vestiges appartenant à l’état précédent (pièces PCE 1 et 2). C’est grâce à la 
stratigraphie qui y a été observée que nous avons pu déterminer une grande partie du 
phasage du site du Quai d’Alsace.

À défaut de constituer un ensemble totalement cohérent, l’appellation PCE 13 
regroupe toutes les constructions appartenant à cette phase et situées à l’est du mur 
MUR 14.

Au sud, l’ensemble est semble-t-il fermé par les murs MUR 53 et 58 qui se dévelop-
pent à l’ouest des derniers vestiges observés du mur MUR 14 et perpendiculairement 
à lui. L’ensemble est très mal conservé.

Le mur MUr 58 désigne la partie est de cette construction (fig. 133). Il s’étend 
sur une longueur restituée de 2,83 m dans l’axe est-ouest pour une largeur maximale 
de 0,75 m. Son arase se situe entre 5,46 et 5,72 m NGF. Bien qu’aucune tranchée 
de fondation ne soit visible, il a tout de même été possible de déterminer que le mur 
avait été construit sur la couche 2257, un remblai de nivellement essentiellement 
composé d’argile orange provenant du substrat. Cette unité est elle-même installée 
sur l’US 2198 qui correspond à la destruction de la phase précédente.

La fondation du mur se compose de pierres calcaires non taillées et de tuiles 

Fig. 132. Vue zénithale du 
mur MUR 16 édifié sur le mur 
MuR 24 (cliché de J. Ollivier).
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fragmentées noyées dans un mortier de chaux, qui tapisse 
la partie sommitale de la fondation à l’est. À l’extrémité 
ouest du mur, un dé en calcaire presque carré (PIL 40) est 
installé dans la fondation. Cette base mesure 0,34 x 0,32 
et culmine à 5,80 m NGF. Ce dé est cerné de petits blocs 
calcaires et de fragments de terre cuite assurant sa stabi-
lité. Une cupule est visible sur sa partie supérieure.

La partie ouest de ce mur (nommée MUr 53) est net-
tement plus dégradée. Son extrémité ouest, conservée sur 
une longueur d’1,40 m est la mieux conservée. Il s’agit 
d’un solin en pierres sèches, construit sur la récupération 
du mur MUR 67. Les pierres calcaires sont à peine ébau-
chées sur la face de parement et le blocage est constitué 
d’éclats calcaires mêlés au limon. L’élévation du mur était 
en matériau périssable. C’est ce que montre la présence 
d’un enduit de chaux (0,01 à 0,02 m d’épaisseur) encore 
en place côté sud, avec les chevrons d’accroche nettement 
visibles côté revers. L’enduit culmine à 5,50 m NGF.

À son extrémité orientale, une base rectangulaire 
(0,40 x 0,35 m) en calcaire (PIL 57) fait face à la base 
PIL 40. Ces deux bases de pilier marquent manifeste-
ment la présence d’un seuil permettant l’entrée dans la 
pièce PCE 13 par le sud. C’est également ce que suggè-
re l’US 2563. Il s’agit d’un lit de tuiles fragmentées et 
posées à plat, du côté sud de l’ouverture dans le mur. Elles 
constituent probablement une assise de réglage pour une 
pierre de seuil aujourd’hui disparue mais dont le négatif 
est malgré tout visible (fig. 134). L’espace ainsi matéria-
lisé est d’environ 1 m de large.

Au niveau de l’ouverture dans le mur MUR 53/58 se 
développe en direction du nord une nouvelle construction, totalement récupérée. Elle 
apparaît en effet sous la forme d’une tranchée de récupération (Trr 21), dont le 
creusement coupe le remblai de nivellement 2257. Elle s’étend sur 5 m de long pour 
0,60 m de large et culmine entre 5,35 et 5,49 m NGF.

Fig. 133. Vue en direction 
de l’ouest du mur MuR 58 
et de la base PIL 40 (cliché 
d’O. Mignot).

Fig. 134. Vue en direction 
du sud du mur MuR 58, 
des bases PIL 57 et PIL 40, 
de l’extrémité nord de la 
tranchée de récupération 
TRR 20 et de l’uS 2563 (cliché 
d’O. Mignot).
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Cette tranchée coupe également une série de sols observés un peu plus au nord dans 
le sondage 18 (fig. 64), les sols SOL 20 et 21 qui appartiennent à une phase anté-
rieure d’occupation.

Par contre les sols SOL 12 et 13 sont contemporaines du bâtiment C. Le premier 
d’entre eux (SoL 12) a été observé contre le parement ouest du mur MUR 14. Il culmine 
à 5,31 m NGF et comme son pendant oriental le sol SOL 11, il n’est conservé que sur 
quelques cm2 à peine (fig. 135). Il est également formé de béton de chaux lissé. Le sol 
SoL 13 a quant à lui été repéré un peu plus au sud et sur une surface plus importante 
(2,60 x 0,90 m). Son altitude supérieure est comparable, entre 5,37 et 5,39 m NGF. La 
préparation du sol (US 2214) repose sur l’US 2198 qui, nous l’avons vu, correspond à la 
destruction de l’état antérieur. Elle est formée de fragments d’enduits de mortier de chaux 
posés à plat. Ceux-ci sont recouverts par le niveau de circulation à proprement parler 
(US 2215), composé de gravier et de fragments de mortier liés et damés.

Bien que très mal conservés, ces lambeaux nous indiquent que la pièce PCE 13, 
comme celle située à côté (PCE 12), était équipée d’un sol bâti.

Différentes constructions contemporaines sont visibles plus au nord.
Les premiers sont une série de bases de pilier délimitant un espace de 6,60 m 

entre elles et le mur MUR 53/58, soit 22 pieds romains.
La base PIL 36 a été édifiée contre le mur MUR 14. Il s’agit d’un conglomérat 

d’éléments calcaires et de mortier blanc de forme rectangulaire (0,90 x 0,75 m) et 
culminant entre 5,36 et 5,43 m NGF.

4,20 m (12 pieds) la séparent de la base PIL 12. Elle est globalement carrée 
et assez imposante (1,50 m de côté). Son arase se situe entre 5,23 et 5,34 m NGF. 
La construction est ici légèrement différente puisque les éléments calcaires qui la 
composent sont liés à la terre et non au mortier. Sa tranchée d’installation (US 2021) 
coupe le remblai 2198.

Le même écart de 4,20 m a été mesuré entre PIL 12 et PIL 56. Le mode de construc-
tion est là encore différent. Il s’agit d’une base de pilier en grès carrée et bien taillée 
(0,46 m de côté pour 0,30 de haut), édifiée sur ce qui restait du mur MUR 79 à 5,53 m 
NGF. Sa tranchée de fondation est légèrement plus large que le dé qui y est installé.

Fig. 135. Vue zénithale du sol 
SOL 12 contre le mur MuR 14 
(cliché de C. Calmés).
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Deux autres bases de piliers ont été repérées dans le secteur. Mais ni leur situation ni 
la stratigraphie ne permettent de les rattacher clairement au bâtiment C.

La première (PIL 28) est quelque peu isolée à 5,30 m au nord de PIL 12. De 
plus, les intempéries ont totalement inondé le secteur et il n’a pas été possible de 
déterminer dans quelle phase intervenait sa construction. Elle mesure 0,80 x 0,70 m 
et culmine à 5,42 m NGF. Sa maçonnerie se compose de fragments de tuiles et de 
calcaire grossièrement taillé (0,05 x 0,10 m à 0,25 x 0,35 m) noyés dans un mortier 
blanc gravillonneux. Une pierre calcaire (0,24 x 0,40 m) est posée à plat contre son 
côté sud mais il est impossible d’en déterminer la fonction.

Au sud-ouest de PIL 56, la base PIL 48 est apparue entre 5,33 et 5,37 m NGF. 
De forme rectangulaire, ses dimensions maximales atteignent 1,75 m pour 1,20 m de 
large. Elle est bâtie au moyen de galets, de pierres calcaires et de fragments de TCA 
mélangés dans un  mortier gris-jaune.

Cette maçonnerie sert d’appui à un lambeau de mur (MUr 80) orienté nord-
sud qu’il est délicat de rattacher à une autre construction. Ce mur est composé des 
mêmes éléments que la base PIL 48, ce qui est un indice de leur contemporanéité. 
Les parements sont en outre enduits de mortier et le tout est visible sur 1,70 m de 
long pour 0,35 à 0,60 de large. L’ensemble est très dégradé et l’épierrement du mur 
(US 2428) a pu être observé au nord de la fondation encore en place.

Malgré toutes les incertitudes planant sur cette zone, un sol (SoL 50) a pu être 
associé au mur MUR 80. Il apparaît entre 5,02 et 5,12 m NGF et se développe sur 
0,75 m au maximum à l’est du mur. Les pierres calcaires qui le composent s’appuient 
contre lui et sont emballées dans un limon brun foncé sableux et compact.

2.5.3. Des vestiges isolés

Au nord-est de l’emprise, deux murs chaînés ont été repérés. Ils sont totalement iso-
lés et ne peuvent de ce fait être rattachés à aucune autre construction. Cela explique 
aussi le fait qu’ils n’aient été que simplement dégagés lors de la fouille. Des vérifi-
cations à la pelle mécanique ont confirmé qu’ils n’étaient associés à aucun niveau 
de sol. Nous pouvons néanmoins souligner le fait qu’ils respectent une orientation 
similaire à celle du bâtiment C, autour de 10° E. Ils pourraient donc appartenir au 
même plan de construction sans qu’aucune autre preuve ne permette d’étayer cette 
hypothèse.

Le mur MUr 44 se développe selon un axe nord-sud sur une longueur totale 
de 8 m et une largeur comprise entre 0,60 et 0,62 m. Son niveau supérieur s’établit 
entre 5,91 et 6,20 m NGF. Il est étonnamment conservé en comparaison des autres 
maçonneries du site. En effet, 4 assises d’élévation (US 3087) subsistent sous la 
forme d’un appareil régulier de moellons en calcaire blanc bien taillés et liés au mor-
tier gris-blanc. Les assises ont une hauteur de 0,12 m pour la première, de 0,09 m 
pour la deuxième et de 0,10 m pour les deux suivantes. Les blocs de parements ont 
des dimensions variant entre 0,15 x 0,17 m à 0,20 x 0,37 m. Un bloc de 0,43 m de 
côté a également été observé. Le blocage se compose pour sa part de gravier, d’éclats 
calcaires et de TCA pris dans du mortier.

La fondation (US 3257) a simplement été repérée côté ouest. Elle forme un léger 
ressaut de 0,08 m par rapport au parement de l’élévation. Des blocs calcaires taillés 
la composent.

Une des entrées du chantier se situant immédiatement au nord de ce mur, nous 
n’avons pas pu poursuivre les observations. L’état de conservation du mur suggère 
néanmoins qu’il se poursuit en direction de la rue de la Paix.

En partie nord, il est chaîné au mur MUr 45 qui en constitue un retour vers 
l’ouest. Son niveau supérieur a été dégagé sur 1,24 m de long pour 0,54 de large, 
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entre 6,14 et 6,16 m NGF. Il se développe en direction de l’ouest sur une longueur qui 
nous est inconnue dans la mesure où le manque de temps ne nous a pas permis de pous-
ser plus avant les investigations dans ce secteur. Sa composition semble en tous points 
comparable à celle du mur MUR 45. Le sommet laisse en effet apparaître des moellons 
en calcaire blanc et en calcaire froid de 0,12 x 0,20 m en moyenne et dont la face de pare-
ment est équarrie. Les blocs sont liés au mortier de chaux gris-blanc gravillonneux.

Plus à l’est, un autre mur apparaît de manière isolée par rapport aux autres construc-
tions. Le mur MUr 57 a été dégagé au nord-est du bassin BAS 1. Les deux portions 
mises au jour s’étendent sur 7,65 m dans l’axe nord-sud, avec une orientation avoi-
sinant 6° E.

La tranchée de fondation du mur (US de creusement : 3108) coupe au nord un 
premier lambeau de sol (SoL 47). Ce niveau, qui culmine à 6,11 m NGF, s’étend sur 
1 m de long dans l’axe nord-sud et sur 0,40 m de large. Il est composé de fragments 
d’argile rubéfiée et s’apparente aux autres sols du même type mis au jour sur le site 
du Quai d’Alsace.

La partie sud du mur (US 3110) se compose de blocs calcaires bruts de taille 
(0,15 x 0,10 m) et de galets (0,10 x 0,10 m) entre lesquels apparaissent quelques 
traces de mortier. Ce segment de fondation, dont l’arase apparaît entre 5,81 et 5,86 m 
NGF, est long de 2,20 m et large de 0,50 m. Au niveau du bassin BAS 1, le mur est 
épierré (US 3122) et des fragments de calcaire et de TCA sont présents sur 1,35 m de 
long, ce qui n’a pas permis de reconnaître les limites exactes de la construction ainsi 
que ses liens éventuels avec le bassin et la canalisation CAN 15. Cet épierrement a 
livré du mobilier de la seconde moitié du IIe s.

Au centre, la fondation est formée de galets alignés sur trois rangées (US 3109) 
et posés soit à plat, soit de chant sur 1,45 m de long et 0,45 m de large. Leurs dimen-
sions varient entre 0,15 x 0,10 m et 0,20 x 0,10 m. Cette partie s’appuie contre l’ex-
trémité nord de la fondation (US 3119) dont les matériaux de construction sont dif-
férents. Il s’agit de blocs calcaires non taillés (0,15 x 0,10 m à 0,20 x 0,15 m), posés 
à plat avec quelques traces de mortier. Cette dernière portion est longue d’1,60 m et 
large de 0,40 m pour un niveau d’apparition compris entre 6,12 et 6,13 m NGF.

Deux niveaux de sol sont en liaison avec ce mur.
Le premier se situe à l’est (SoL 48) et s’appuie contre la partie centrale de la 

fondation du mur MUR 57. Il s’agit d’un cailloutis calcaire damé qui a été mis au 
jour sur 2,20 m de long dans l’axe nord-sud et 1 m de large. Son niveau d’apparition 
se situe à 6,04 m NGF.

De l’autre côté du mur et également contre ce dernier, un lambeau (SoL 49) 
de dimensions plus modestes (0,70 x 0,25 m) se situe à un niveau inférieur (5,85 m 
NGF).

Il s’agit donc de radiers très mal conservés qui ne nous apportent que peu d’in-
formations. Difficile de dire si ces sols sont contemporains du chantier de construc-
tion du mur ou s’ils correspondent à la phase d’occupation.

2.5.4. Vestiges repérés au sud de l’emprise 
David Baldassari

La phase 3 est caractérisée par le remblaiement généralisé de l’espace occupé par le 
bâtiment A et par la restructuration du quartier dont les vestiges les plus significatifs 
ont été mis au jour à l’est de l’îlot central.

Au sud, trois aménagements illustrent cette phase : il s’agit d’une galerie dont il 
subsiste les bases de quatre piliers (GAL 3), d’un mur (MUR 4) et enfin d’un espace 
nommé PCE 5.
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2.5.4.1. Remblaiement et nivellement du bâtiment A
Dans la moitié nord du bâtiment, les pièces PCE 6, 7, 8 et 9 sont enfouies sous le 
remblai US 2406. Le déploiement de cette couche a été observé sur toute la sur-
face des sondages 12 et 21 (fig. 34). Ce remblai de nivellement est composé de 
limon sableux brun clair. C’est un niveau assez compact et hétérogène englobant des 
nodules d’argile orange et de manière localisée des lits de gravillons. Cette couche 
contient des inclusions de charbon de bois, des fragments de briques et de tuiles, des 
fragments de mortier blanc, des fragments de calcaire, des fragments de céramique 
et de la faune.

Au sud dans la pièce PCE 4 la stratigraphie des remblais conservés atteint 0,60 
à 0,65 m d’épaisseur. Le remblai US 2142 et ses équivalents US 2121, US 2130 et 
US 2464 caractérisent le mieux cette opération de nivellement. Dans la moitié nord 
de la pièce PCE 4, la couche de remblai US 2142 est précédée par plusieurs couches 
dont la succession a été mise en évidence dans la coupe sud-nord n° 16 (fig. 45, 
voir aussi fig. 42). Il s’agit des US 2239, 2238, 2243 et des US 2248, 2245, 2246 et 
2247. Bien que des distinctions aient pu être observées sur le terrain, la nature de ces 
couches est relativement homogène : les matrices sont limoneuses ou argilo-limo-
neuses, la morphologie est compacte et leurs structures paraissent homogènes. Elles 
renferment souvent des inclusions de charbon de bois, des fragments de mortier et 
des fragments de briques et de tuiles.

La couche de remblai US 2142 et ses équivalents atteignent une épaisseur de 
0,40 à 0,50 m et se déploient de manière relativement régulière et uniforme dans la 
pièce PCE 4 et ses abords.

Les couches de remblai US 2142, 2121 et 2130 sont constituées de limon brun 
orangé, elles sont relativement homogènes et peu compactes, et contiennent des mot-
tes d’argile orange provenant du substrat et quelques cailloux, ainsi que des inclu-
sions de mortier gris-blanc sableux, parfois des fragments d’enduits peints, des frag-
ments de tuiles et de briques, des fragments de céramique et des charbons de bois en 
inclusions fines.

Enfin la couche de remblai US 2464, identifiée à l’ouest de la pièce PCE 4 dans 
la coupe n° 34 (fig. 43), est constituée de limon brun-rouge, relativement homogène 
et compact, mêlant des mottes d’argile provenant du substrat et quelques rares petits 
graviers. Cette couche contient des charbons de bois en inclusions fines, de nombreux 
fragments de mortier gris sableux et de mortier sableux jaune-orange avec des points de 
chaux, quelques inclusions plus rares de fragments de tuiles et de briques (≤ 0, 06 m) et 
enfin de rares inclusions de fragments d’enduits peints (≤ 0,02/0,03 m) rouges et noirs. 
Cette couche est postérieure à la couche de destruction (US 2465) de la pièce PCE 5.

L’US 2142 a livré du mobilier de la seconde moitié du IIe s.

2.5.4.2. La galerie GAL 3
La galerie GaL 3 est structurée par l’alignement de quatre bases de piliers (PIL 49, 
PIL 26, PIL 10, PIL 11) identifiées sur une longueur de 12,15 m. Elle se développe 
sur un axe ONO-ESE caractéristique de l’orientation adoptée dans la restructura-
tion du quartier. Ces bases de piliers se présentent sous la forme de puissants massifs 
de fondation profondément fondés.

La base de pilier PIL 49 est localisée à l’extrémité ouest de l’alignement GAL 3, 
elle apparaît à l’altitude de 5,22 m NGF. Elle est bâtie sur un plan quadrangulaire 
et mesure 1,12 m de large et  1,22 m de long. Elle est constituée d’un blocage de 
maçonnerie (US 2468) de blocs de calcaire dur, bruts de taille, posés à plat et de 
fragments de calcaire (≤ 0,10 m) liés avec un mortier de chaux sableux, gris, friable, 
avec des points de chaux blancs identique à celui employé pour bâtir les bases de 
piliers PIL 10, 11 et 26. Il est ici utilisé de manière abondante.
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La 

base de pilier PIL 26 est localisée à 2,65 m à l’est de la base de pilier PIL 49 et culmine 
entre 5,41 et 5,49 m NGF. Sa structure (US 2092) de plan quadrangulaire mesure 1,35 m 
de long et 1,30 m de large, elle est maçonnée au moyen de petits blocs de calcaire (de 
0,10 m de longueur environ) liés avec un mortier sableux blanc. Au sommet le mortier a 
conservé l’impression d’un négatif circulaire de 0,55 m de diamètre environ. Cette trace 
est légèrement décentrée par rapport au plan de la base de pilier (fig. 136).
La base de pilier PIL 11 est localisée à 2,60 m à l’est de la base de pilier PIL 26 
et culmine entre 5,38 et 5,45 m NGF. Bâtie sur un plan quadrangulaire, elle est 
constituée d’une puissante maçonnerie (US 2008) de blocs de calcaire liés avec 
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un mortier verdâtre abondant. Au sommet subsistent 
des fragments de tuiles ou d’amphores vraisemblable-
ment pris dans le mortier. Cette maçonnerie repose sur 
l’US 2286, disposée au fond de la tranchée de fonda-
tion (US 2285). Cette couche est composée de petits 
cailloutis mêlés de terre et de mortier dans laquelle 
prennent place les blocs de la maçonnerie de fondation. 
La fondation est ménagée dans le remblai US 2142, le 
creusement (US 2285) affleure l’arase du MUR 64 (à 
l’altitude de 5,03 m NGF) et le substrat (US 2000).

La base de pilier PIL 10 est localisée à l’extrémité est de 
l’alignement GAL 3 à 2,47 m à l’est de la base de pilier 
PIL 11 (fig. 137) et culmine entre 5,29 et 5,44 m NGF. 
Elle est fondée dans le remblai US 2142. Bâtie sur un plan 
quadrangulaire, elle mesure entre 1 et 1,40 m de côté. Elle 
est, à l’instar de la base de pilier PIL 11, constituée d’une 
puissante maçonnerie (US 2007) de blocs de calcaire 
liés avec un mortier verdâtre abondant. Elle est en partie 
détruite sur le côté sud.

Le mur MUr 4 se développe au sud de l’emprise selon 
une orientation sensiblement identique à la galerie GAL 
3, il est en partie engagé sous la berme sud et a été iden-
tifié sur 7,44 m de long. Les conditions météorologiques 
et l’inondation prolongée de cette zone n’ont pas per-
mis d’effectuer des observations exhaustives sur cette 
structure.

L’élévation du mur est observable sur la partie ouest, 
elle est conservée sur une hauteur de 0,20 m environ et 
mesure environ 0,50 m de large. Elle culmine à l’altitude de 5,39 m NGF. La maçon-
nerie (US 2016) est mise en oeuvre au moyen de blocs calcaires soigneusement 
taillés et calibrés (environ 0,20 x 0,20 m) liés avec du mortier. Le mur est renforcé 

Fig. 137. Vue en direction de 
l’est des bases de pilier PIL 10 
et PIL 11 (cliché de J. Ollivier).

Fig. 138. Vue zénithale du 
mur MuR 4 et du sol SOL 55 
(cliché de J. Ollivier).
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par un bloc de grandes dimensions (0,40 x 0,40 m). La fondation (US 2015) est 
établie au moyen de blocs calcaires de dimensions variables (entre 0,15 et 0,30 m) 
posés à plat et liés au mortier selon un appareillage incertain.

Une structure semblable à un radier est aménagée au nord contre le parement 
du mur. Cette structure (US 2018) est constituée de fragments de tuiles (tegulae) de 
dimensions variables (de 0,03 à 0,50 m de longueur) posées à plat et se développe 
sur 2,30 m de long pour 0,44 m de largeur. Il s’agit vraisemblablement d’un radier 
de sol (SoL 55) (fig. 138).

Après l’épierrement du mur MUR 4 (TRR 1), l’arase du mur et l’US 2018 sont 
perturbées à l’est par un creusement indéterminé (Tra 9) comblé par le remblai 
(US 2017). Ce remblai est constitué d’un limon brun, hétérogène et meuble ren-
fermant des fragments de mortier, des blocs calcaires et des fragments de tuiles 
(tegulae).

2.5.4.3. La pièce PCE 5.
La pièce PCe 5 se développe au sud-est de l’emprise de fouille, elle est conservée sur 
3,08 m du nord au sud et sur 1,17 m d’ouest en est (fig. 139). Les murs MUR 84 et 85 
limitent cet espace à l’ouest et au sud, un sol bâti (SOL 32) couvre la surface conservée.

Le mur MUr 84 observe une orientation nord-sud et se situe à l’ouest de la pièce 
PCE 5. Perpendiculaire au mur MUR 85, il est conservé sur près de 3 m vers le 
nord. L’appareillage de ce mur (US 2012) est établi au moyen de  tegulae, mesurant 
0,35 m de large et 0,50 m de long, posées à plat et liées à la terre (probablement 
l’argile issue du substrat US 2000). Le rebord des tuiles est disposé sur la face du 
parement interne. Quatre assises (de 0,06 à 0,07 m de hauteur chacune) sont conser-
vées, l’arase du mur culmine à 5,46 m NGF au nord. Parmi les tuiles employées dans 
ce mur, il faut signaler l’utilisation d’une tegula à mamelon perforé (US 2124) (voir 
infra la contribution de G. Fédière § 3.5).

Le mur MUr 85 observe une orientation est-ouest et se situe au sud de la pièce 
PCE 5, perpendiculairement au mur MUR 84. La maçonnerie de ce mur (US 2474) 
est établie au moyen de tegulae, de 0,25 à 0,26 m de large et 0,30 m de long, posées 
à plat, liées à la terre (probablement l’argile issue du substrat US 2000) et calées 
avec des petits fragments d’imbrices. Le rebord des tuiles est disposé sur la face du 
parement interne. Ce mur est conservé sur une longueur de 0,75 m et sur une hauteur 
de deux assises, soit 0,14 m de haut et culmine à 5,41 m NGF.

Le sol SoL 32 se développe dans l’angle des murs MUR 84 et 85. Il est conservé sur 
une longueur de 2,85 m vers le nord et 1,10 m vers l’est, il couvre une surface d’environ 
3m2. Il est mis en oeuvre au moyen d’un pavage (US 2473) de briques plates carrées de 
pilettes d’hypocauste de 0,22 m (largeur tripaume) de côté et de briques de 0,35 m de 
large et 0,47 à 0,49 m de long. Ces éléments sont posés à plat et liés avec une argile grise 
(US 2444). Le sol SOL 32 repose sur le remblai US 2475 et s’appuie contre les murs 
MUR 84 et 85. Dans l’angle sud-est la surface est altérée par la chaleur.

Le remblai US 2475 sur lequel est bâti le sol SOL 32 est composé d’une 
argile verdâtre avec des inclusions orangées (calcaire décomposé) et d’argile 
grise. Cette couche est assez homogène et peu compacte, elle est mêlée de petits 
cailloux et contient en faible densité des inclusions de charbons de bois, des 
fragments de tuiles et de briques, des fragments d’enduits peints et de la cérami-
que. Ce remblai est altéré en partie supérieure par le contact avec le sol SOL 32 
qui a subi une forte combustion. Contre le mur MUR 84, la couche US 2475 ren-
fermait un bloc posé à plat et creusé d’un trou en partie sommitale (crapaudine) 
(fig. 140).
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L’abandon de la pièce PCE 5 est marqué par le dépôt d’une couche argileuse noi-
re, irrégulière, peu compacte, homogène et uniforme, renfermant des fragments de 
céramique et du métal (US 2442). Elle est elle-même surmontée d’un niveau argi-
leux brun orangé, peu compact et assez homogène contenant des éclats de calcaire 
(US 2443). Ces deux unités contenaient du mobilier de la seconde moitié du IIe s.
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Fig. 139. Orthophotographie 
de la pièce PCe 5 (éch. : 1/20).
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2.5.5. Bilan

Cette troisième phase d’occupation du site du 19/20 Quai d’Alsace est principale-
ment illustrée par un grand bâtiment repéré au centre de l’emprise et par un nouvel 
axe de circulation. Notons tout de même que la voie VOI 1, à l’ouest de l’empri-
se, est encore utilisée puisque du mobilier du IIIe s. a été exhumé dans ses ultimes 
recharges.

Hormis la voie, les constructions observent toutes une même orientation, voisine 
de 10° E, ce qui tranche avec l’occupation précédente. Les bâtiments et le réseau 
hydraulique de la phase 2 sont abandonnés au cours du milieu du IIe s., c’est-à-dire à 
la même période que l’édification des nouvelles constructions. D’après les informa-
tions recueillies lors de la fouille du bâtiment C, c’est aussi au cours de ces quelques 
années que sont détruits puis abandonnés les nouveaux bâtiments.

L’état de conservation général pour cette phase est assez mauvais et il est dif-
ficile d’en proposer une interprétation satisfaisante. L’abandon et le remblaiement 
des constructions antérieures comme les nouvelles orientations de la trame urbaine 
trahissent néanmoins un profond changement dans l’organisation du quartier. C’est 
peut-être aussi le cas de la nature de son occupation.

2.6. Les derniers vestiges du Quai d’Alsace : milieu du IIIe s.

Les ultimes vestiges exhumés lors de la fouille du Quai d’Alsace (fig. 141) 
concernent le milieu du IIIe s. La documentation pour cette période d’occupation est 
relativement indigente, impression peut-être accrue par l’état de conservation des 
vestiges les plus récents.

2.6.1. Les derniers aménagements de la voie VOI 1

La recharge la plus récente de la voie VOI 1, identifiée en partie nord, repose nous 
l’avons vu (cf. supra § 2.3.1.2) sur des remblais (US 1199 et 1164/1184) contenant du 

Fig. 140. Vue en direction du 
nord-ouest de la crapaudine 
prise sous le mur MuR 84 
(cliché de J. Ollivier).
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mobilier daté du milieu du IIIe s. La dernière bande de roulement (SOL 62) date donc 
de cette époque. Cela montre la pérennité d’un axe dont la mise en place remonte au 
milieu du Ier s., peut-être même au-delà.

Au cours de cette même période, deux canalisations sont édifiées en partie sud 
de l’emprise (fig. 142). Elles adoptent un mode de construction différent de celui 
utilisé pour celles de la phase 2. Elles sont parallèles et orientées est-ouest. Les petits 
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segments sur lesquels elles ont été dégagées ne permettent 
pas d’établir de relation directe avec la voie VOI 1, située à 
proximité immédiate à l’ouest, même si cela est probable.

La canalisation CaN 1 a été reconnue sur une longueur 
totale de 4,91 m et culmine à 5,41 m NGF ; elle dispa-
raît à l’ouest sous la berme délimitant l’emprise de fouille 
(fig. 143). Elle est essentiellement bâtie en tegulae et a 
été installée dans l’US 1122, un limon brun clair à orangé 
contenant divers débris issus de destructions (charbon, 
calcaire, mortier et TCA).

La paroi nord (US 1037) est la mieux conservée. Nous 
avons pu y observer 2 assises de tuiles fragmentées dont 
les rebords sont situées du côté intérieur de la canalisa-
tion et vers le haut. La largeur du piédroit est comprise 
entre 0,16 et 0,32 m. Au sud, les dimensions du piédroit 
(US 1098) sont comparables (0,18 à 0,34 m de large) et 
de rares pierres calcaires grossièrement taillées se mêlent 
à la construction.

La largeur de l’écoulement, qui s’effectuait sur un dal-
lage de tegulae (US 1114) en direction de l’ouest suivant 
une pente de 3,5 %, se rétrécit progressivement puisqu’el-
le a été mesurée à 0,47 m à l’est contre 0,23 m à l’ouest. 
L’abandon de la canalisation est matérialisé par une cou-
che de limon sableux brun clair et meuble (US 1042), 
dans lequel sont visibles de nombreuses traces de mortier 
et de TCA en partie supérieure. La partie inférieure de 
cette unité est quasiment stérile.

La canalisation CaN 2 se situe à environ 7 m au sud. Sa longueur totale conservée 
atteint 4,15 m et son altitude supérieure 5,48 m NGF. Malheureusement, un hiatus à 
proximité de la voie VOI 1 interdit toute mise en relation directe. Comme la canali-
sation CAN 1, elle est installée dans la couche 1122.

Les piédroits (US 1005 et 1099) sont constitués de deux assises de fragments 
de tegulae et plus marginalement d’imbrices en partie supérieure, le tout lié par un 
limon argileux brun.

Le fond (US 1100) est également formé de tegulae qui observent un très léger 
pendage (0,5 %) d’ouest en est, pour une largeur d’écoulement moyenne de 0,25 m. 
Les rebords des tuiles sont disposés vers le bas. Des éléments de couverture sont 
encore en place côté ouest (US 1004). Il s’agit de blocs en grès à peine équarris et 
mesurant jusqu’à 0,37 m de côté.

L’ensablement consécutif à l’abandon de la canalisation est constitué d’un limon 
argileux brun et peu compact contenant des petits fragments de mortier ainsi que des 
charbons de bois (US 1115).

Le sondage pratiqué pour relever la coupe 25 était à l’origine destiné à observer la struc-
ture de la canalisation CAN 2. Il a entraîné la découverte d’une tranchée de récupération 
(Trr 17), qui coupe l’US 1122 et dont le comblement (US 1121) a servi d’appui au pié-
droit sud de la canalisation CAN 2. Il se compose de fragments de mortier gris-blanc gra-
villonneux et d’éclats calcaires emballés dans un sédiment limono-argileux brun clair. La 
largeur de la tranchée est de 0,67 m et son comblement culmine à 5,30 m NGF, altitude 
comparable à celle de l’arase du mur MUR 8 (5,25 m NGF) mis au jour dans le même 
axe à un peu plus de 8 m à l’est. Il pourrait ainsi s’agir de la spoliation de ce mur.

Fig. 143. Vue en direction de 
l’est de la canalisation CAN 1 
(cliché de J. Anctil).
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Cette récupération est elle-même postérieure à l’US 1123 qui est une bande d’ar-
gile rubéfiée très compacte contenant de rares inclusions de chaux et de charbon. 
Elle s’apparente à divers niveaux de sol mis au jour sur le site.

Elle repose sur l’US 1157, interprétée comme un remblai de nivellement. Elle 
est formée d’un limon argileux compact et de couleur brun-noir contenant des frag-
ments de calcaire, de chaux, de charbon et de TCA.

Les US 1157 et 1121, qui précèdent la construction de la canalisation CAN 2, 
sont datées par le mobilier du milieu du IIIe s.

2.6.2. Au sud de l’emprise, la canalisation CAN 23, 
des fosses et des tranchées 
David Baldassari

2.6.2.1. La canalisation CAN 23
La canalisation CaN 23 (fig. 144) est globalement orientée d’ouest en est et se localise 
au sud de l’emprise. Elle est conservée sur une longueur totale de 20 m. Bien qu’aucune 
pente n’ait pu être calculée, il semble que son écoulement soit orienté vers l’est.

Cette canalisation est établie dans le remblai US 2142. Elle se compose de deux 
parements (US 2243 et US 2244) mis en place au moyen de blocs de grès calcaire et 
de poudingue, bruts de taille, disposés de champ. Ces blocs sont vraisemblablement 
maintenus dans la tranchée d’installation de la canalisation (US 2006 = 2256) par un 
remblai (US 2240). Ce remblai est composé de limon brun clair, homogène et com-
pact et contient des petites mottes d’argile orange, des charbons de bois en inclusions 
fines et des fragments de mortier gris sableux. Selon des observations effectuées sur 
des parties différentes de la canalisation, ce remblai sert également de fond. La cou-
verture (US 2005 = 2242) est constituée de blocs de grès calcaire et de poudingue, 
bruts de taille de grandes dimensions (0,50 à 0,60 m de long, 0,25 à 0,35 m de large 
et 0,15 à 0,25 m de hauteur). Ces blocs sont posés à plat de manière transversale à 
l’axe de la canalisation et chevauchent les deux parements. Des petits fragments 
assurent le calage des dalles de couverture. Cette canalisation ne possède pas de fond 
bâti, cependant les US 2240 et 2288 sur lesquelles sont posés les blocs des parements 

Fig. 144. Vue en direction 
de l’ouest de la canalisation 
CAN 23 (cliché de J. Ollivier).
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semblent être tout à la fois des couches de stabilisation et de nivellement avant la mise en 
place proprement dite des parties bâties de la canalisation et le fond de cette canalisation. 
L’US 2288 est composée d’un limon argileux brun mêlé de cailloutis et de galets épars, 
elle est hétérogène et compacte. Hormis des inclusions de charbons de bois, de faune (os 
et coquillages), de fragments d’enduits peints, de tuiles et de briques, cette couche a livré 
de manière localisée, dans l’axe de la canalisation CAN 23 une quantité importante de 
fragments d’amphores. Cette couche, dont la cohésion est probablement renforcée par 
les nombreuses inclusions, sert à l’installation des parois de la canalisation tout en faisant 
office de fond pour l’écoulement.

À l’ouest dans le prolongement immédiat de la canalisation CAN 23 et à la hau-
teur du sommet de la couverture, des tegulae sont posées à plat sur deux assises, sans 
liant si ce n’est du limon correspondant peut-être à l’abandon. Cette structure décrit 
une courbe vers le nord et a été observée sur une longueur totale de 3,3 m et mesure 
0,44 à 0,47 m de large. L’interprétation de cet aménagement n’est pas aisée ; il est 
peut-être destiné à canaliser des écoulements de surface vers la canalisation pro-
prement dite, toutefois l’absence de niveau de sol met cette hypothèse en difficulté. 
L’abandon de la canalisation est matérialisé par l’US 2241. Cette couche constituée 
d’un limon sableux brun foncé, homogène et compact contenant des charbons de 
bois en inclusions fines comble dans sa totalité l’écoulement de la canalisation.

La datation de l’ensemble nous est donnée par les US 2242 et 2243. La fouille de 
ces éléments entrant dans la construction de la canalisation a permis la découverte 
de mobilier du milieu du IIIe s.

2.6.2.2. Les fosses FOS 7, FOS 9, FOS 10, FOS 13 et FOS 22
Plusieurs fosses (FOS 7, 9, 10, 13, et 22) ont été identifiées lors du décapage au sud 
de l’emprise de fouille. L’état de l’enregistrement de terrain concernant ces structu-
res est inégal, et par conséquent leur interprétation demeure indéterminée. Il s’agit 
de fosses aux contours circulaires ou quadrangulaires de 0,50 à 1,50 m de diamètre. 
Leurs comblements (quand il a fait l’objet d’observations) est généralement consti-
tué de limon sableux gris. 

La fosse FoS 7 est localisée à l’est à proximité de la base de pilier PIL 51. Il 
s’agit d’une petite fosse circulaire de 0,80 m de diamètre, comblée avec un sédiment 
hétérogène et meuble, de sable et d’argile, de couleur brun foncé à noir, contenant de 
rares inclusions de chaux et un peu de terre cuite.

La fosse FoS 13, observée dans la coupe n° 5 (fig. 42), possède un creusement 
(US 2151) de 0,90 m de diamètre et de 0,50 m de profondeur environ, dont les parois 
sont verticales et le fond plat. Le comblement (US 2137) est composé d’une couche 
sableuse grise homogène et meuble contenant quelques graviers épars et quelques 
rares inclusions de briques ou de tuiles.

La fosse FoS 22 est localisée au sud-est de la canalisation CAN 23 et l’angle 
nord de son creusement semble couper la paroi sud de la canalisation. C’est une 
fosse de forme quadrangulaire mesurant 1,08 m de large et 1,36 m de long.

L’enregistrement des fosses FoS 9 et 10 se réduit à un relevé topographique et 
à des photos.

2.6.2.3. Les tranchées TRA 1 et TRA 11
Plusieurs d’entre elles ont déjà été évoquées dans les paragraphes précédents : la 
tranchée TRA 9 qui coupe le mur MUR 4 et le radier US 2018, les tranchées TRA 10 
et 12 se développant sur l’axe des murs MUR 40 et 73 (cf. supra § 2.3.2.1.3 et 
2.3.2.1.6). 

Au sud de la tranchée TRA 12, la tranchée Tra 11 coupe le mur MUR 72 et la cana-
lisation CAN 12 à leurs extrémités ouest. Elle diffère toutefois de la tranchée TRA 12 par 
la nature de son comblement. Elle est en effet comblée par l’US 2311 qui est une couche 



2. Description des vestiges

223

de limon brun, homogène et relativement meuble, mêlant des inclusions de cailloutis. 
Cette couche contient des petits fragments de tuiles et de briques, des petits fragments de 
mortier, de la céramique et de la faune. Elle a également livré un as de Claude.

La tranchée Tra 1 a été observée dans la coupe n°5 (fig. 42), elle est orientée NNE-
SSO et semble se localiser dans l’axe de la canalisation CAN 31. Toutefois, quelques 
mètres vers le sud-ouest, la canalisation a été mise au jour dans son intégralité, scellée 
par plusieurs couches et comblée par la couche d’abandon US 2452 (cf. supra 2.4.1). En 
revanche, ici il semble que le creusement (US 2150) de la tranchée TRA 1 et ses comble-
ments successifs (US 2129 et 2127) traduisent une action de récupération des matériaux 
de la canalisation. Bien que la tranchée apparaisse de biais dans la coupe n° 5, son creu-
sement (US 2150) semble large et évasé. La nature de ses comblements est toutefois peu 
révélatrice de l’objet de cette tranchée. L’US 2129 est une couche stérile de limon brun, 
homogène et meuble contenant quelques graviers très fins (presque du sable). L’US 2127 
est une couche de limon argileux brun, peu compacte, contenant des petits galets (≤ 
0,05 m), des graviers et des petites mottes d’argile orange (≤ 0,01 m) issues du substrat 
ainsi que des inclusions d’argile crue rubéfiée, des fragments de mortier blanc, des frag-
ments de tuiles et de briques et des charbons de bois en inclusions fines.

2.6.3. La dernière occupation du bâtiment D

La dernière trace d’occupation du bâtiment D est le foyer FOY 4, situé au-dessus du 
foyer FOY 5. Le premier est vraisemblablement une reconstruction du second.

Diverses couches s’intercalent entre ces deux plaques foyères. Parmi elles, 
l’US 3210, un niveau de limon sableux brun foncé et meuble, a livré du mobilier du 
milieu du IIIe s.

Le foyer FoY 4 culmine entre 5,85 et 6 m NGF (fig. 145). Seul son coin sud-
ouest a pu être observé (1,05 x 0,70 m) dans la mesure où il a été détruit par la tran-
chée de fondation du mur récent MUR 93. Il s’agit d’une plaque foyère composée de 
fragments de tegulae retournées et thermofractées. L’action de la chaleur lui confère 
une couleur variant du gris vers l’extérieur au noir vers l’intérieur.

Il constitue l’ultime vestige d’un secteur occupé entre le milieu du Ier s. et le 
milieu du IIIe s. Aucun vestige bâti ne peut lui être associé avec certitude. Il est pro-
bable que les murs de la phase précédente, avec lesquels fonctionnait le foyer FOY 
5, étaient encore en place.

C’est de cette même période que sont datés les derniers niveaux scellant les murs 
MUR 55 et 59 au sud-ouest du bâtiment D (US 3101, 3106 et 3116).

Fig. 145. Vue zénithale du foyer 
FOY 4 (cliché de S. Sylavie).
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2.6.4. Vestiges isolés

2.6.4.1. Une sépulture dans le coin nord-est de l’emprise
Lors du dégagement du mur MUR 44, en limite nord-est de l’emprise, la partie infé-
rieure (SeP 1) d’une sépulture a été mise au jour.

Le creusement de la fosse sépulcrale (US 3084) coupe le niveau d’abandon 3086 
qui scelle l’arase du mur MUR 44. Seuls le membre inférieur droit (tibia et fibula) et 
une partie du membre inférieur gauche ont été découverts dans la fosse. Leur altitude 
supérieure est comprise entre 6,11 et 6,13 m NGF.

2.6.4.2. Les fosses de la zone 1
Comme dans la partie sud de la zone 2, diverses fosses ont été mises au jour lors du 
décapage préliminaire dans la zone 1. Elles n’ont pas été fouillées par manque de 
temps, la priorité ayant été accordée aux niveaux sous-jacents. Seul un enregistre-
ment topographique a donc été réalisé. Leur attribution chronologique n’est égale-
ment pas très claire ; elles sont ici regroupées au sein des vestiges de la phase 4 mais 
certaines d’entre elles sont peut-être bien plus récentes.

La fosse FoS 1 est une fosse rectangulaire repérée à l’est de la voie VOI 1, en 
partie hors emprise. Elle a été repérée sur une longueur d’1,65 m et une largeur de 
0,65 m, pour une altitude supérieure comprise entre 5,51 et 5,56 m NGF.

La fosse FoS 2, également rectangulaire (1 x 0,65 m), a été repérée à l’ouest de 
la voie VOI 1. Son comblement culmine entre 5,53 et 5,57 m NGF.

Le fosse FoS 3 se situe au sud-ouest de la fosse FOS 2, de l’autre côté de la 
tranchée de récupération TRR 24. De forme presque circulaire, elle mesure 1,50 m 
de diamètre et a été repérée entre 5,44 et 5,62 m NGF.

La fosse allongée FoS 4 a été repérée au niveau de la bande de roulement de la 
voie VOI 1, en partie sud et sur le côté ouest de la voie. Elle a été dégagée sur 2,60 m 
de long et 0,80 m de large mais disparaît hors emprise. Son altitude supérieure a été 
mesurée entre 5,55 et 5,58 m NGF.

La fosse FoS 5, dégagée à l’ouest de la voie VOI 1, est de forme rectangulaire et 
mesure 1,25 x 1 m pour une altitude supérieure mesurée entre 5,08 et 5,17 m NGF.

La fosse FoS 11, dont les contours n’ont pas pu être clairement précisés en 
raison des intempéries, se situe entre les canalisations CAN 1 et CAN 2. Elle est 
remplie de fragments de tuiles qui correspondent vraisemblablement à la destruction 
de ces canalisations.

La fosse FoS 12, repérée à l’ouest de la voie VOI 1, dans la partie nord le long 
du Quai d’Alsace n’a fait l’objet d’aucun enregistrement. Il en va de même pour la 
fosse FoS 21.

2.6.5. Bilan

L’occupation du milieu du IIIe s. est donc plutôt réduite en comparaison des périodes 
précédentes.

Elle se résume à quelques fosses et à une voie encore en usage (VOI 1) ainsi qu’à 
3 canalisations dont au moins 2 lui sont probablement liées. Les équipements urbains 
sont donc encore présents sur le site à cette époque, même si les vestiges bâtis nous 
échappent.

Les autres vestiges sont trop isolés pour proposer une vision d’ensemble de l’oc-
cupation du site durant cette dernière période. Certains d’entre eux sont simplement 
le signe d’une destruction des constructions antérieures.
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3. Les vestiges mobiliers

3.1. La céramique14 
Tony Silvino

L’opération Quai d’Alsace à Narbonne a livré d’importants ensembles de céra-
miques totalisant 4914 fragments. L’analyse des lots issus des trois secteurs de 
fouille, associée aux données stratigraphiques et numismatiques, permet d’ap-
préhender plusieurs horizons chronologiques allant de la période augustéenne 
au IIIe s. ap. J.-C. Les périodes adjacentes, à savoir la période tardo-républicaine 
et l’Antiquité tardive, n’ont pas été décelées. De même, l’absence de niveaux 
médiévaux et modernes est à signaler. Devant l’importance numérique du mobi-
lier face au temps qui nous était imparti, les ensembles céramiques issus des 
phases de décapage n’ont pas été inventoriés ; seul un comptage a été effec-
tué15. De manière générale, le mobilier est relativement fragmenté avec un taux 
important de vestiges amphoriques (en terme de restes). Force est de constater la 
récurrence de lots résiduels notamment pour le dernier ensemble. Les quantités 
restent assez variables suivant les lots. Néanmoins, la variété des productions et 
des formes permet de fournir des jalons chronologiques pour chaque phase. Si 
le premier, correspondant à la période augustéenne, est uniquement perceptible 
dans le secteur 2, la seconde phase, datée du milieu du Ier s. ap. J-C., concerne 
l’ensemble du site. Dans la seconde moitié du IIe s., il semble que les trois zones 
de fouille connaissent des réaménagements importants. Quant au dernier, la fai-
blesse des données quantitatives ne permet que d’appréhender un horizon flou, à 
savoir la seconde moitié du IIIe s.

Parmi les méthodes de comptages, deux types ont été utilisés : le Total des 
Tessons (TT) et le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul se 
détermine par catégorie de céramique après appariement ou collage des bords et 
des fonds, l’effectif le plus grand étant retenu. Certaines productions et formes 
de céramiques antiques font parfois référence au Dictionnaire des Céramiques 
Antiques en Méditerranée nord-occidentale (Dicocer) (Py 1993). Exceptés pour 
la période augustéenne, les exemples de comparaison du Haut-Empire restent 
assez limités dans la région de Narbonne. En revanche, la documentation reste 
plus prolixe dans le département de l’Hérault. Un tableau général présente les 
types de production, les quantités, le total des tessons (TT) et le NMI. Un second 
tableau est consacré à la présentation des formes principales pour chaque ensem-
ble céramique. On signalera, par ailleurs, que seuls les lots aux quantités impor-
tantes autorisent le recours à des remarques d’ordre statistique, sur la répartition 
typologique des vases par exemple. On mentionnera pour finir qu’une représen-
tation graphique des céramiques a été réalisée pour un grand nombre de formes, 
en particulier pour les bords et les fonds. 

Enfin, les données stratigraphiques et numismatiques peuvent apporter leurs lots 
d’informations quant à la chronologie des différentes phases, et corroborer ainsi les 
propositions de datation fournies par l’analyse des céramiques.

14 Je tiens à remercier Armand 
Desbat (CNRS) pour ses précieux 
conseils ainsi qu’à Céline Brun 
(doctorante Université Lumière 
Lyon 2) pour son expertise des 
sigillées africaines.
15  Il s’agit des US 1003, 2003, 
3002, 3003 et 3004 comptabilisant 
2533 fragments.
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3.1.1. Phase 1 : période augustéenne

Présentation du mobilier
La première phase correspond aux premières installations du site notamment avec 
les premières recharges de rue, qui ont livré un mobilier relativement peu abondant 
(502 fragments et 82 vases), mais permettant toutefois de fournir un horizon chro-
nologique assez fiable. 

Les céramiques fines sont principalement représentées par les sigillées italiques, dont 
les formes se résument avant tout à des assiettes. Les services 1B et 1C de Haltern sont 
respectivement illustrés par un exemplaire. Une assiette et un bol du service 2 (pl. 1, n° 1) 
sont également attestés. Une assiette indéterminée et un gobelet Haltern 14 sont égale-
ment à signaler. Parmi les présigillées, notons l’existence d’un fond de plat, dont la pâte 
micacée renvoie probablement aux productions de Narbonne (Passelac et Sabrié 1986). 
Pour finir avec le groupe des sigillées, un fragment à pâte calcaire jaunâtre atteste de la 
présence d’importations orientales (eastern Sigillata A - eSA). Suivent des fragments de 
panse de Campanienne A dite « tardive » et une assiette indéterminée en Campanienne 
C. Si les parois fines, principalement à pâte siliceuse, sont bien représentées en terme de 
fragments, en revanche seuls deux vases ont été répertoriés. Il s’agit tout d’abord d’un 
bol décoré de guillochis au bas de la panse (pl. 1, n° 2) et d’une anse de grande dimen-
sion type « oreille », qui pourrait appartenir au type Mayet 13. Cependant, la longueur 

US 2258, 2259, 2296, 2299, 2363, 2382 

Catégorie Production TT NMI

Céramique fine
 
 
 
 
 
 
 

Sigillée italique
Présigillée
Campanienne A
Campanienne C
Sigillée orientale
Engobée
Paroi fine
Grise fine

12
1
1
10
1
2
19
7

7
1
1
1
1
1
3
4

Total  53 19

Céramique commune
 
 
 
 

Grise siliceuse
Grise modelée
Claire siliceuse
VRP/Italique
Claire calcaire

4
4
71
10
99

1
1
20
2
10

Total  188 34

Amphore
 
 
 
 
 
 

Gaule du sud
Bétique 
Tarraconaise
Italie
Orient
Afrique
Indéterminée

1
73
148
13
14
2
42

1
5
16
3
1
1
3

Total  293 30

Divers
 

Lampe à huile
Balsamaire

2
2

2
2

Total  4 4

Total  538 87Tableau 1. Quantification du 
mobilier de la phase 1.
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US 2258, 2259, 2296, 2299, 2363, 2382 

Catégorie Production TT NMI

Céramique fine
 
 
 
 
 
 
 

Sigillée italique
Présigillée
Campanienne A
Campanienne C
Sigillée orientale
Engobée
Paroi fine
Grise fine

12
1
1
10
1
2
19
7

7
1
1
1
1
1
3
4

Total  53 19

Céramique commune
 
 
 
 

Grise siliceuse
Grise modelée
Claire siliceuse
VRP/Italique
Claire calcaire

4
4
71
10
99

1
1
20
2
10

Total  188 34

Amphore
 
 
 
 
 
 

Gaule du sud
Bétique 
Tarraconaise
Italie
Orient
Afrique
Indéterminée

1
73
148
13
14
2
42

1
5
16
3
1
1
3

Total  293 30

Divers
 

Lampe à huile
Balsamaire

2
2

2
2

Total  4 4

Total  538 87

US 2258, 2259, 2296, 2299, 2363, 2382 

Catégorie de production Type de production Forme Nbre

Céramique fine Sigillée italique/Lyon
 
 
 
 
 

Présigillée

Paroi fine
 

Grise fine
 

Campanienne

Assiette service 1B de Haltern
Assiette service 1C de Haltern
Assiette service 2 de Haltern
Bol service 2 de Haltern
Coupe Haltern 14
Assiette

Plat

Mayet 13 ?
Bol

Gobelet
Urne à décor mouluré

Assiette

1
1
2
1
1
1

1

1
1

1
3

1

Céramique commune Commune grise siliceuse

Commune claire siliceuse
 
 
 
 
 
 

VRP/Italique
 

Commune claire calcaire

Urne à lèvre triangulaire

Marmite à lèvre moulurée
Urne à lèvre triangulaire
Urne à lèvre évasée
Urne à lèvre en bandeau
Plat à lèvre rainurée
Cruche/bouilloire à lèvre en 
bourrelet

Plat à bord rainuré
Plat à marli

Cruche à lèvre en bandeau
Amphorette
Couvercle
Couvercle à bord rentrant
Urne à lèvre triangulaire
Urne à lèvre évasée
Mortier à lèvre pendante
Jatte à bord rentrant

1

1
8
1
1
1
1

2
1

1
1
2
1
4
4
1
1

  Céramique grise modelée Indéterminée 1

Amphore Bétique

Tarraconaise

Orient

Italie

Indéterminé

Dressel 20
Dressel 7/11

Tarraconaise 1A
Pascual 1

Dresel 2/5

Dressel 1
Dressel 2/4
Brindes

/

3
2

2
13

1

1
1
1

3
Divers Lampe

 
 
Balsamaire

Loeschcke III-IV
Indéterminée

/

1
1

2

Tableau 2. Formes 
inventoriées de la phase 1.
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de l’anse, qui approche les 15 cm, semble orienter l’identification vers un autre type. En 
effet, parmi les productions ébusitaines, il existe des pichets équipés d’une grande anse 
(Lopez Mullor, à paraître, fig. 10). Une série de céramiques grises fines à paroi externe 
lissée est classée sous l’appellation « celtique » (Rancoule 1970). Les formes reconnues 
sont tout d’abord un gobelet à paroi verticale, dont un exemplaire, appartenant à un autre 
ensemble, présente des décors de bandes ondées, et surtout d’urnes à décor de moulures 
(pl. 1, n° 4). Pour finir, parmi les céramiques  fines grises, un pot à panse carénée a été 
identifié (pl. 1, n° 3).

Parmi les céramiques communes, se distinguent deux grands ensembles : les produc-
tions à pâte siliceuse et celles à pâte calcaire. Les premières, destinées en règle géné-
rale à la cuisson ou au conditionnement des aliments, sont largement dominées par les 
productions à pâte claire (mode A). Elles présentent de manière récurrente des pâtes 
semi-épurées, dont les coloris varient du beige au rouge. La forme principale reste l’ur-
ne à lèvre à section triangulaire avec huit exemplaires répertoriés. Ces urnes de type 
A1 ont souvent le méplat supérieur horizontal ou légèrement incliné vers l’extérieur. 
Plusieurs modules coexistent (pl. 1, n° 5 à 10). Une production est attestée à Salauze 
à Laure-Minervois (Aude), qui était un atelier important pour l’approvisionnement en 
céramiques culinaires de Narbonne (Sachot et alii 2008). Suivent également une urne 
à lèvre en bandeau et un second modèle à lèvre évasée (pl. 1, n° 13). Une marmite à 
lèvre horizontale (pl. 1, n° 11) et un plat à lèvre rainurée, imitant les modèles italiques 
sont à signaler. Pour terminer, une cruche à lèvre en bourrelet a été inventoriée (pl. 1, 
n° 123). Des importations italiques, plus précisément de Campanie, sont également 
attestées. Il s’agit de deux plats à lèvre rainurée (pl. 2, n° 1 et 2) ainsi qu’un plat à marli 
à vernis rouge pompéien (pl. 2, n° 3). Les productions à pâte grise sont aussi présen-
tes mais de manière anecdotique. On peut noter ainsi la présence d’une urne à lèvre à 
section triangulaire. Quelques fragments de céramique modelée sont à signaler. Pour 
les productions à pâte calcaire, destinées au stockage, à la préparation, voire au trans-
port des denrées, les urnes dominent l’ensemble avec des modèles à lèvre à section 
triangulaire (4 ex.) ou à lèvre évasée (4 ex.) (pl. 2, n° 4 et 5). Un des exemplaires est 
équipé de deux anses (pl. 2, n° 7). Elles s’associent très probablement à deux couver-
cles à lèvre simple. Par ailleurs, il semble qu’un fragment à bord rentrant se rattache au 
type conique CL-REC 15d. Une cruche à lèvre en bandeau et une amphorette à lèvre 
à section triangulaire résument les vases à liquide. Par ailleurs, un élément muni d’une 
lèvre à bord rentrant de section triangulaire est apparenté à une jatte (pl. 2, n° 8). Enfin, 
un mortier, caractérisé par une hauteur assez faible, est équipé d’une lèvre pendante et 
d’un bec verseur (pl. 3, n° 1). 

Les vestiges amphoriques présentent une part non négligeable, notamment en terme 
de fragments. Toutefois, à l’image des autres catégories de céramiques, le nombre 
d’individus reste très limité. De manière récurrente pour la région, les importations 
hispaniques sont majoritaires avec notamment les productions de Tarraconaise. De 
cette province voisine, proviennent treize conteneurs vinaires Pascual 1 (pl. 3, n° 2 à 
4 et n° 6) et deux amphores de type Tarraconaise 1a caractérisées par un bord en ban-
deau (pl. 3, n° 5) (Lopez Mullor et Martin Menendez, à paraître). L’examen des pâtes 
montre l’existence d’une variété de coloris, allant du jaune pâle au rouge brique16. De 
Bétique, sont originaires trois amphore à huile Dressel 20  (pl. 3, n° 7 et 8) et deux 
amphores à saumures Dressel 7/11 (pl. 3, n° 9)17. La péninsule italique est représentée 
par des fragments de panse de conteneurs vinaires Dressel 1 très probablement en 
position résiduelle. Ces dernières sont remplacées par les modèles Dressel 2/4, dont un 
individu figure dans cet ensemble (pl. 3, n° 10). L’huile d’Apulie est représentée par 
un conteneur de Brindes. Pour finir, les importations de Narbonnaise et d’Afrique du 
Nord sont illustrées uniquement par des fragments de panse.

16  Les pâtes rouges correspondent 
habituellement à la zone centrale 
de la côte catalane, mais quelques 
productions ont été identifiées à 
l’intérieur des terres ; les pâtes jau-
nes verdâtres ou  blanches corres-
pondent plutôt à la zone sud et à la 
région de Tarragone (Lopez Mullor 
et Martin Menendez, à paraître).
17 Une étude récente suggère éga-
lement la présence de vin dans ces 
amphores (Silvino et Poux 2005).
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PLANCHE 1. Mobilier céramique. Phase 1. 1, sigillée 
italique ; 2, paroi fine ; 3, grise fine ; 4, céramique "celtique" ; 
5 à 13, commune claire siliceuse (éch. : 1/3). DAO : L. Robin
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PLANCHE 2. Mobilier céramique. Phase 1. 1 et 2, commune 
italique ; 3, VRP italique ; 4 à 8, commune claire calcaire 
(éch. : 1/3). DAO : L. Robin
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PLANCHE 3. Mobilier céramique. Phase 1. 1, commune claire ;
2 à 6, amphore de Tarraconaise ; 7 à 9, amphore de Bétique ; 10, 
amphore orientale (éch. : 1/3). DAO : L. Robin
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Pour finir, les productions diverses se résument tout d’abord à une lampe à huile non 
décorée de type Loeschcke III-IV portant des traces de combustion. Une estampille 
en creux est présente sur le fond de l’objet mais le feu a  partiellement dégradé 
la marque, empêchant par conséquent toute lecture. Un second exemplaire à pâte 
calcaire grise est représenté par une partie du disque. Enfin, deux balsamaires ont 
également été inventoriés.

Proposition de datation
La variété des productions et des formes, notamment celles des céramiques fines, per-
mettent d’appréhender un horizon chronologique, malgré des données quantitatives 
relativement faibles. Pour les céramiques fines, tout d’abord, la présence de sigillées 
italiques, notamment des assiettes et du bol du service 2 de Haltern, accompagnées de 
quelques éléments du service 1B et 1C, fournit un terminus post quem autour des années 
20 av. J.-C. Pour le reste, il s’agit de productions bien attestées de manière générale à la 
période augustéenne, que ce soit pour les grises fines « celtiques «  (Rancoule 1970) ou 
les parois fines (Lopez Mullor, à paraître). Les céramiques communes confirment cette 
ambiance chronologique. Le taux important des productions à pâte claire siliceuse au 
sein de cette catégorie est de manière générale un phénomène bien attesté à Narbonne 
à la période augustéenne (Sanchez 2006). D’ailleurs, les urnes à lèvre de section trian-
gulaire sont une forme récurrente dans la batterie de cuisine régionale à cette période 
(Sanchez 2006 ; Sachot et alii, 2008 ; Maza, à paraître). Les importations italiques ainsi 
que la vaisselle à pâte calcaire corroborent bien ces données. Quant au mobilier amphori-
que, l’importance des conteneurs ibériques, notamment ceux de Tarraconaise, est confor-
me à l’image fournie par les observations effectuées dans les contextes augustéens non 
seulement de Narbonne, dans le gisement du Malard (Falguera 1993) ou au clos de la 
Lombarde (Sanchez 2006), mais également de la plupart des sites de Narbonnaise occi-
dentale (Mauné 1997 ; Rascalou 2006). Les conteneurs Pascual 1 sont produits massive-
ment dans la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. jusque dans la première moitié du siècle 
suivant ; mais la production s’essouffle à partir du milieu du Ier s. (Lopez Mullor et Martin 
Menendez, à paraître). Les modèles Tarraconaise 1a peuvent être un peu plus anciens 
(Martin Menendez 2008). Pour les amphores de Bétique, les Dressel 20, Haltern 70 et 
Dressel 7/11 forment une « triade » bien attestée à cette période. Par ailleurs, le profil 
des lèvres des amphores à huile Dressel 20 est caractéristique de l’époque augustéenne 
(Martin-Kilcher 1987 ; Silvino 2001). L’amphore orientale Dressel 2/5 ainsi que le conte-
neur italique Dressel 2/4 abondent dans ce sens. 

En définitive, l’analyse des données chronologiques semble placer cet ensemble 
sous le règne d’Auguste, que l’on peut toutefois resserrer entre 20 av. J.-C. et le 
début du siècle suivant. L’absence de sigillées italiques plus « tardives » et sud-gau-
loises semble corroborer cette proposition de datation. Il faut signaler par ailleurs de 
la présence d’un dupondius de Nîmes daté entre 16/15 av. J.-C. et 14 ap. J.-C. De 
manière générale, cet ensemble peut se rapprocher des niveaux augustéens du Clos 
de la Lombarde à Narbonne (Sanchez 2006).

3.1.2. Phase 2 : milieu Ier s. ap. J.-C.

Cette phase regroupe le mobilier issu à la fois de couches d’occupations et de rem-
blais de destruction de la phase 2, localisés sur l’ensemble du site. Au total, 1434 
fragments ont été comptabilisés pour un nombre minimum de 216 individus. Il faut 
noter la présence d’un lot de céramiques résiduelles, probablement « remontées » par 
les divers aménagements de la phase 2. Quoi qu’il en soit, la relative abondance du 
mobilier permet d’étayer la réflexion sur la chronologie de cette phase.
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US 1158, 1185, 1191, 1192, 1213, 1216, 2081, 2140, 2176, 2177, 2178, 2181, 2198, 2206, 2209, 2225, 2291, 2292, 2327, 
2339, 2364, 2378, 2416, 2428, 2433, 2435, 2436, 2448, 2470, 3192, 3193, 3197, 3198, 3206, 3218, 3219, 3225, 3240, 3245, 
3246, 3247, 3289
Catégorie Production TT NMI % NMI

Céramique fine
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigillée Gaule du sud
Sigillée italique
Présigillée
Campanienne B
Campanienne C
Campanienne ?
Engobée
Paroi fine
Grise fine

111
30
2
1
6
2
11
66
2

37
9
1
1
2
1
1
20
1

17,7
4,3
0,5
0,5
1

0,5
0,5
9,6
0,5

Total  231 73 35,1

Céramique commune
 
 
 
 
 

Grise siliceuse
Grise kaolinitique
Claire siliceuse
VRP/Italique
Africaine
Claire calcaire

72
16
234
12
1

257

13
3
43
6
1
24

6,2
1,4
20,8
2,1
0,5
11,1

Total  592 90 42,1

Amphore
 
 
 
 
 
 
 

Gaule du sud
Marseille
Bétique 
Tarraconaise
Italie
Orient
Afrique
Indéterminée

33
6

152
283
25
19
4
60

2
1
8
17
3
2
1
1

1
0,5
3,8
8,1
1,4
1

0,5
0,5

Total  582 35 16,8

Divers
 
 

Lampe à huile
Bassine
Dolium

13
1
1

9
1
1

4,3
0,5
0,5

Total  15 11 5,3

Total  1420 209 100

Tableau 3. Quantification du 
mobilier de la phase 2.
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Présentation du mobilier

US 1158, 1185, 1191, 1213, 1216, 2081, 2140, 2176, 2177, 2178, 2181, 2198, 2206, 2209, 2225, 2291, 2292, 2327, 2339, 
2363, 2364, 2378, 2416, 2428, 2433, 2436, 2445, 2448, 2470, 3149, 3192, 3193, 3197, 3198, 3206, 3211, 3218, 3225, 3240, 
3245, 3246, 3247, 3289  
Catégorie de production Type de production Forme Nbre
Céramique fine
 

Sigillée Gaule du Sud

Sigillée italique

Présigillée

Paroi fine

Campanienne C

Drag. 30
Drag. 29A
Drag. 29B
Service 4 de Haltern
Drag. 33
Drag. 27
Drag. 24/25
Drag. 18
Drag. 15/17
Indéterminée

Assiette service 1B de Haltern
Assiette service 1C de Haltern
Assiette service 2 de Haltern
Bol service 2 de Haltern
Assiette Goudineau 1

Assiette Goudineau 1

Mayet 10
Mayet 11
Gobelet hémisphérique
Gobelet hémisphérique à décor de barbotine
Gobelet hémisphérique à décor sablé
Gobelet à lèvre evasée
Pot à lèvre triangulaire
Gobelet 

Coupe

2
1
3
2
1
3
13
4
6
2

1
1
2
1
3

1

2
1
1
2
8
1
1
1

1
Céramique commune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Commune grise siliceuse
 
 
 
 
 
 

Urne à lèvre triangulaire
Urne à lèvre évasée
Marmite à lèvre débordante
Couvercle à bord renflé
Couvercle à bord simple
Cruche/bouilloire

4
1
2
1
2
1

Commune claire siliceuse Marmite à lèvre moulurée
Marmite à lèvre débordante
Urne à lèvre triangulaire
Urne à lèvre quadrangulaire
Urne à lèvre aplatie
Urne à lèvre évasée
Jatte à lèvre en poulie
Jatte à collerette
Plat à bord rainuré
Couvercle à bord simple
Couvercle à bord renflée
Couvercle à bord rainurée
Couvercle à bord repliée
Cruche/bouilloire à lèvre en évasée

1
1
24
1
3
2
1
1
1
2
3
1
1
1
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Ci-dessus et page précédente: 
Tableau 4. Formes inventoriées de 
la phase 2

Catégorie de production Type de production Forme Nbre
Céramique commune VRP/Italique

Commune africaine

Commune claire

Commune kaolinitique

Plat à bord triangulaire
Plat à paroi rentrante
Plat à bord rainuré
Plat

Marmite Ostia II, 312

Cruche à anse torsadée
Cruche à lèvre en bandeau
Cruche à lèvre moulurée
Cruche à lèvre en bourrelet
Cruche à lèvre débordante
Cruche à bec trilobé
Cruche à lèvre triangulaire
Couvercle
Urne à lèvre en bourrelet
Urne à lèvre à gorge interne
Urne à lèvre quadrangulaire
Jatte à lèvre triangulaire
Mortier à collerette
Mortier à lèvre en bandeau
Mortier à lèvre en poulie

Urne à lèvre en bourrelet évasée
Urne à lèvre évasée
Bouilloire

1
2
2
1

1

2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

1
1
1

Amphore
 
 

Gaule du Sud
 
 
Bétique
 
 

Tarraconaise
 

Orient
 

Italie

Gauloise 1
Gauloise 3

Dressel 20
Dressel 7/11
Haltern 70
Dressel 28

Tarraconaise 1A
Pascual 1
Dressel 2/4

Rhodienne
Agora F65/66

Dressel 1
Gréco-italique
Dressel 2/4

1
1

2
2
3
1

2
15
2

1
1

2
1
2

Divers Bassine lèvre évasée 1

Les céramiques fines, présentant une part non négligeable (35,1 %), sont largement
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dominées par la sigillée sud-gauloise qui éclipse totalement les productions italiques. 
Une grande partie d’entre-elles sont en état résiduel, présentant des formes assez 
anciennes : assiettes du service 1B, 1C et 2 de Haltern, bol du service 2 et assiette 
Goudineau 118. Il en va de même pour le fond en Campanienne C (pl. 4, n° 2). Pour 
ce qui concerne les importations de sigillées méridionales, plusieurs formes ont été 
repérées. Le modèle récurrent est la coupelle Drag. 24/25 qui, avec treize exemplai-
res, présente plusieurs variantes et modules (pl. 4, n° 4, 5 et 6). Suivent cinq coupel-
les Drag. 27 (pl. 4, n° 3) et un modèle Drag. 33. Les coupes ont livré deux Drag. 30 
(pl. 5, n° 2), un Drag. 29A et trois Drag. 29B. Pour les assiettes, on compte six Drag. 
15/17 (pl. 4, n° 7 à 10), cinq Drag. 18 (pl. 4, n° 12) et deux modèles à bord vertical, 
reprenant le service 4 de Haltern en sigillée italique (pl. 4, n° 11). Par ailleurs, plu-
sieurs bords n’ont pas pu être rattachés à une forme précise compte tenu de leur état 
de fragmentation. Un fond de vase est estampillé de la marque DAMONVS.F(ecit), 
originaire de la Graufesenque (Genin 2007, n° 148) (pl. 5, n° 1). Un second timbre 
reste illisible. Le visage des parois fines évolue avec la présence de productions à 
pâte calcaire. Ces dernières sont constituées principalement par des gobelets hémis-
phériques décorés au sable ou à la barbotine (11 ex.) (pl. 5, n° 4 et 5). L’origine de 
cette vaisselle peut être multiple, dans la mesure où plusieurs centres de productions 
sont attestés non seulement en Gaule, mais également dans la péninsule ibérique 
ou en Italie. Mais les objets attestés à Narbonne proviennent en règle générale de 
la Graufesenque ou de la Bétique (Bémont 1982 ; Genin 2007 ; Lopez Mullor, à 
paraître)19. Reconnaître à l’œil nu chaque type de production reste un exercice assez 
délicat et périlleux, mais il semble que les produits hispaniques soient revêtus d’un 
vernis un peu plus luisant que ceux de la Gaule méridionale20. Elles sont accompa-
gnées d’un gobelet à lèvre évasée et d’un petit pot à lèvre triangulaire. Il faut signaler 
également la présence de coupes à pâte siliceuse certainement en position résiduelle : 
deux Mayet 10 et un Mayet 11 (pl. 5, n° 3). Il en va de même pour l’assiette en pré-
sigillée et les fragments en Campanienne B et C.

Les vaisselles culinaires sont avant tout représentées par les productions à pâte sili-
ceuse. Il s’agit tout d’abord des céramiques à pâte claire cuites en mode A qui comp-
tabilisent 45 vases. A l’instar de la phase précédente, les urnes à lèvre à section trian-
gulaire dominent le lot avec 25 exemplaires (pl. 5, n° 6 à 11). Il pourrait de la même 
façon s’agir de productions de Salauze à Laure-Minervois (Aude) (Sachot et alii 
2008,  fig. 5). Elles sont suivies par les modèles à lèvre aplatie (3 ex.) (pl. 6, n° 1), à 
lèvre évasée (2 ex.) et à lèvre à section quadrangulaire (1 ex.) (pl. 5, n° 12). Les mar-
mites restent très discrètes avec un exemplaire à lèvre moulurée et un second à lèvre 
débordante. Les jattes font également figure de parent pauvre avec un individu à 
lèvre en poulie et un second à collerette de belle qualité. Un plat à bord rainuré imite 
sans doute les modèles italiques (pl. 6, n° 3). Une production est également attestée 
à Salauze (Sachot et alii 2008, fig. 6, n ° 3 et 4). En dehors de sept couvercles (pl. 6, 
n° 2), une cruche à lèvre évasée, qui pourrait fonctionner comme bouilloire, clos cet 
inventaire. Les productions à pâte grise restent minoritaires avec seulement six indi-
vidus inventoriés. Concernant les formes, quatre urnes à lèvre à section triangulaire 
ont été repérées. S’agit-il d’une production annexe à celle que l’on retrouve à pâte 
claire ou bien d’accidents survenus lors de la cuisson. Elles sont accompagnées d’une 
urne à lèvre évasée (pl. 6, n° 4), de deux marmites à lèvre débordante (pl. 6, n° 5), 
de trois couvercles et d’une cruche. Les importations sont par ailleurs attestées par 
des produits italiques constitués de plats en VRP présentant plusieurs modèles : bord 
à section triangulaire, paroi rentrante et bord indéterminé. Deux plats à bord rainuré 
sont également attestés (pl. 6, n° 6 et 7). Concernant l’arrivage des produits africains, 
la présence d’un vase semble attester l’importation précoce de céramiques culinaires 
à Narbonne. Il s’agit d’une marmite de type Ostia II, 312, modèle précurseur du 

18 Un fond de bol est estampillé de 
la marque ATeI (pl. 4, n° 1).
19 Signalons également l’existence 
d’une production à Montans et à 
Fos-sur-Mer (Rivet 2004).
20 Information orale d’Armand 
Desbat.
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PLANCHE 4. Mobilier céramique. Phase 2. 1, sigillée italique ; 
2, Campanienne C ; 3 à 12, sigillée sud-gauloise (éch. : 1/3). 
DAO : L. Robin
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PLANCHE 5. Mobilier céramique. Phase 2. 1 à 3, sigillée sud-
gauloise ; 4 à 6, paroi fine ; 7 à 13, commune claire siliceuse 
(éch. : 1/3). DAO : L. Robin
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modèle Hayes 197, issue des ateliers localisés au nord de la Tunisie. Les céramiques 
à pâte kaolinitique, probablement originaire de l’Uzège, ont également été repérées 
avec une urne à lèvre en bourrelet évasé et une seconde à lèvre simple évasée. Une 
bouilloire figure aussi dans ce lot. Pour terminer avec cette catégorie de production, 
la vaisselle à pâte claire calcaire possède un indice de fréquence non négligeable 
avec 24 vases inventoriés. Le répertoire est surtout dominé par les cruches et les 
urnes qui présentent une grande variété de modèles. Concernant les premières, on 
note des exemplaires à lèvre en bourrelet (2 ex.) (pl. 6, n° 8), à lèvre débordante (2 
ex.), à lèvre moulurée (1 ex.), à lèvre en bandeau (1 ex.) et anse torsadée (2 ex.). 
Certains fragments ont la particularité de présenter des traces d’engobe blanc. Pour 
les secondes, il s’agit de modèles à lèvre en bourrelet (2 ex.), à lèvre à gorge interne 
(1 ex.) et à lèvre à section quadrangulaire (1 ex.). En dehors de deux couvercles, une 
jatte à lèvre à section triangulaire, deux mortiers à lèvre en bandeau, un troisième à 
lèvre en poulie (CL-REC 17a) (pl. 6, n° 11) et un dernier à collerette (CL-REC 22), 
d’une hauteur très faible (pl. 6, n° 10) , ont été répertoriés. Il faut noter, enfin, l’exis-
tence dans ce type de production, de fragments à pâte très micacée.

Si le mobilier amphorique provient des principales provinces productrices de 
l’Empire, la péninsule ibérique reste toujours la région exportatrice principale. La 
Tarraconaise est toujours bien représentée avec dix-neuf conteneurs identifiés. Il 
s’agit d’une Tarraconaise 1A, et de quinze Pascual 1 (pl. 7, n° 2 et 4). Un fond mas-
sif fait également partie de ce lot (pl. 7, n° 1). A l’image du lot précédemment décrit, 
une variété de coloris de pâte allant du jaune au rouge est attestée. Des productions 
un peu plus récentes ont également été repérées, à savoir les Dressel 2/4 qui comp-
tent deux exemplaires. De la province voisine de Bétique, proviennent deux ampho-
res à huile Dressel 20, trois conteneurs à defrutum Haltern 70, deux amphores à 
saumures/vin Dressel 7/11 et un exemplaire à fond plat Dressel 28 (pl. 7, n° 4), dont 
le contenu reste toujours incertain21. Les productions de la Narbonnaise restent par 
ailleurs très discrètes. Il s’agit de conteneurs vinaires régionales de type Gauloise 3 à 
pâte calcaire et Gauloise 1 à pâte kaolinitique (pl. 6, n° 5). Il faut signaler également 
la présence d’importations marseillaises représentées par des fragments de panse. 
Provenant d’Italie, seules les deux amphores vinaires Dressel 2/4 de Campanie ne 
sont pas résiduelles, ce qui n’est pas le cas des deux Dressel 1 et de la gréco-italique. 
Les provinces orientales sont représentées par un conteneur vinaire de Rhodes ainsi 
qu’une amphore monoansée Agora F65/66 originaire de la région d’Ephèse en Asie 
Mineure. Enfin, quelques fragments de panse attestent des importations africaines, 
plus précisément de Tripolitaine. 

Pour les productions diverses, les lampes à huiles sont relativement nombreuses, 
mais dans un état de fragmentation important. Toutefois, notons la présence d’un 
disque à décor de palmes  (pl. 7, n° 7) et d’un second représentant un singe mangeant 
des fruits (pl. 7, n° 6). Pour le reste, un probable fond de bassine à pâte calcaire 
(pl. 6, n° 9) et un dolium sont à signaler.

Proposition de datation
Malgré l’existence d’un lot de céramiques résiduelles, la variété des productions 
et des formes permet de fournir des données quant à la chronologie de cette phase. 
La présence accrue de la sigillée sud-gauloise dans cet ensemble apporte dans un 
premier temps un terminus post quem du début du règne de Tibère, date à laquelle 
les sigillées méridionales commencent à être commercialisées. L’étude des formes 
apporte également leurs lots d’informations. Si certains vases ont été produits sous 
Tibère, d’autres sont un peu plus tardifs comme les coupes Drag. 29B, qui apparais-
sent vraisemblablement au début du règne de Claude (Genin 2007). En revanche, 

21 La forme du conteneur, la région 
dans laquelle il est produit et la pré-
sence de poix orientent le contenu 
vers le vin.
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PLANCHE 6. Mobilier céramique. Phase 2. 1 à 3, commune claire
siliceuse ; 4 et 5, commune grise siliceuse ; 6 et 7, commune italique
; 8 à 11, commune claire calcaire (éch. : 1/3). 
DAO : L. Robin
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PLANCHE 7. Mobilier céramique. Phase 2. 1 à 3, amphore de 
Tarraconaise ; 4, amphore de Bétique ; 5, amphore gauloise ; 6 et 7,
lampe à huile (éch. : 1/3). DAO : L. Robin
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les productions du troisième tiers du Ier s. ap. J.-C. et du début du siècle suivant sont 
totalement absents du lot, comme les coupelles Drag. 35/36 ou les coupes Drag. 37. 
L’apparition des parois fines à pâte calcaire de la Graufesenque ou de Bétique date 
également de cette période. Les ateliers de Millau ont vraisemblablement produit 
dans le courant du Ier s. et encore au début du siècle suivant (Bémont 1982 ; Genin 
2007). Concernant les céramiques communes, les données restent assez floues, mais 
l’évolution du répertoire des céramiques à pâte siliceuse et celles à pâte calcaire 
atteste d’un changement chronologique. La marmite africaine Ostia II, 312 est une 
forme de la seconde moitié du Ie s. ap. J.-C., annonçant les modèles plus tardifs 
Hayes 197 produits à partir de la fin du siècle (Bonifay 2004, p. 225). Le mobi-
lier amphorique corrobore cette ambiance chronologique. Pour les productions de 
Tarraconaise, le taux de fréquence des Pascual 1 reste important, avec toutefois la 
présence d’éléments résiduels. Elles sont progressivement remplacées par les modè-
les Dressel 2/4. Par ailleurs, le profil des amphores à huile de Bétique appartient aux 
productions claudiennes (Martin-Kilcher 1987). Quant aux autres conteneurs, leur 
commercialisation est bien attestée au Ier s. ap. J.-C., voire au siècle suivant. Enfin, il 
semble que les bassines aient été produites à partir des années 70 (Py 1993, p. 243). 

L’ensemble de ces données converge vers une datation claudienne, mais qui pourrait 
s’étendre jusqu’au début de la période flavienne. D’ailleurs, l’absence de formes 
ou de productions commercialisées à partir de cette période, comme les Drag. 37 
ou Drag. 35/36 en sigillée, de céramiques africaines ou de certains conteneurs, tels 
les Gauloise 4, semble confirmer cette chronologie. En ce qui concerne les données 
numismatiques, elles restent assez maigres, dans la mesure où seule une monnaie 
d’Ampurias, datée entre 48 av. et 14 ap. J.-C., présentant une usure importante, est à 
signaler. Ainsi, une datation du milieu du Ier s. au sens large est proposée pour cette 
phase.

3.1.3. Phase 3 : seconde moitié du IIe s. ap. J.-C.

Le mobilier de la phase 3 regroupe 2674 fragments de céramique pour 363 vases 
inventoriés, ce qui fait de cet ensemble le plus conséquent du site. La plupart de ces 
vestiges proviennent de niveaux de sol, de recharges de voie ou de la démolition 
de structures diverses (bases de pilier, caniveaux, bassins, etc) repérés sur les trois 
secteurs, avec toutefois un lot important dans les secteurs 2 et 3. Il faut signaler, par 
ailleurs, la présence de nombreux éléments résiduels provenant des niveaux sous-
jacents.
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Présentation du mobilier

US 1020, 1024, 1047, 1055, 1176, 1181, 1218, 2011, 2013, 2017, 2045, 2049, 2050, 2057, 2060, 2085, 2104, 2105, 2107, 
2106, 2142, 2146, 2159, 2199, 2201, 2207, 2217,  2229, 2249, 2262, 2288, 2290, 2293, 2314, 2322, 2358, 2368, 2370, 2381, 
2401, 2409, 2429, 2430, 2438, 2442, 2443, 2445, 3018, 3021, 3026, 3027, 3028, 3029, 3035, 3042, 3050, 3062, 3068, 3075, 
3088, 3090, 3104, 3115, 3122, 3138, 3139, 3149, 3164, 3168, 3202, 3203, 3211, 3213, 3216, 3222, 3223, 3226, 3228, 3234, 
3235, 3249
Catégorie Production TT NMI % NMI

Céramique fine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigillée Gaule du sud
Sigillée italique
Sigillée africaine A
Sigillée orientale
Sigillée Claire B
Campanienne A
Campanienne C
Campanienne ?
Engobée
Paroi fine
Grise fine

290
34
19
1
1
1
4
1
9
50
6

89
10
8
1
1
1
2
1
2
10
2

23,1
2,6
2,1
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,5
2,6
0,5

Total  416 127 33,1

Céramique commune
 
 
 
 
 
 
 
 

Grise siliceuse
Grise modelée
Grise kaolinitique
Claire siliceuse
BOB
VRP/Italique
Africaine
Engobée
Claire calcaire

106
1
5

360
2
17
147
2

585

20
1
1
74
2
8
42
1
42

5,2
0,3
0,3
19,2
0,5
2,1
10,9
0,3
10,9

Total  1225 191 49,7

Amphore
 
 
 
 
 
 
 

Gaule du sud
Marseille
Bétique 
Tarraconaise
Italie
Orient
Afrique
Indéterminée

365
10
214
322
55
61
17
103

17
1
12
9
3
7
2
4

4,4
0,3
3,2
2,3
0,8
1,8
0,5
1

Total  1147 55 14,3

Divers
 
 
 

Lampe à huile
Balsamaire
Opercule
Dolium

13
1
1
7

9
1
1
2

2,3
0,3
0,3
0,5

Total  22 13 3,4

Total  2818 386 100

Tableau 5. Quantification du 
mobilier de la phase 3.
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Catégorie de production Type de production Forme Nbre

Céramique fine Sigillée Gaule du Sud

Sigillée italique

Sigillée africaine A 

Sigillée Claire B

Paroi fine

Campanienne C

Campanienne ?

Grise fine

Engobée

Drag. 37
Drag. 29A
Drag. 29B
Drag. 30
Ritterling 12
Curle 23
Ritterling 9
Haltern 12
Drag. 33
Drag. 27
Drag. 24/25
Drag. 18
Drag. 15/17
Drag. 19
Drag. 35/36
Drag. 36
Drag. 46
Indéterminée

Bol service 1C de Haltern
Plat service 1C de Haltern
Assiette service 1B de Haltern
Assiette service 1A de Haltern
Bol service 2 de Haltern
Assiette service 2 de Haltern
Assiette
Indéterminée

Hayes 3b
Hayes 3c
Hayes 5
Hayes 6
Hayes 8a
Hayes 9a

Desbat 8

Mayet 25
Mayet 10
Mayet 20
Gobelet à lèvre en bandeau
Gobelet cylindrique
Gobelet à lèvre evasée
Gobelet indéterminé 

Indéterminée

Plat à marli

Indéterminée

Urne à lèvre  évasée
Cruche à lèvre triangulaire

22
2
11
1
1
1
1
1
5
9
7
11
5
1
4
2
2
2

2
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1

1

1
1
1
1
2
1
3

1

1

1

1
1

Tableau 6. Formes en 
céramiques fines inventoriées 
de la phase 3.
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En nombre de vases, la vaisselle de table est bien attestée avec un taux de plus de 
33 %. Force est de constater la part écrasante des sigillées méridionales (23,1 %) 
avec 77 vases inventoriés. Originaires de la Graufesenque et d’une moindre 
mesure des ateliers satellites, cette vaisselle est bien représentée par les coupes 
hémisphériques Drag. 37 avec vingt-deux exemplaires répertoriés (pl. 8, n° 2 
à 8). Elles devancent les modèles plus anciens Drag. 29A et 29B qui comptent 
respectivement deux et onze individus (pl. 8, n° 1). Un exemplaire cylindrique 
Drag. 30 et une coupe à collerette Ritterling 12 figurent également dans ce lot. 
Pour les coupelles, sept Drag. 24/25, dont un à vernis marbré (pl. 9, n° 2), sept 
Drag. 27 (pl. 8, n° 11), cinq Drag. 33 (pl. 8, n° 12), un Ritterling 9, un Drag. 46 
et un Haltern 12 ont été répertoriés. Concernant les formes basses, dix Drag. 18 
(pl. 8, n° 9 et 10), cinq Drag. 15/17 et un Drag. 19 résument les assiettes. Par 
ailleurs, trois plats/coupelles Drag. 35/36 (pl. 8, n° 13) et deux plats Drag. 36, 
un plat Curle 23 (pl. 9, n° 1) sont présents dans cet ensemble. Quant au domaine 
épigraphique, plusieurs timbres ont été dénombrés : OF(icina).CeLSI, OF(icina).
IVNCVuNDI (pl. 9, n° 4) et OFP[…]R (?) sur un Drag. 24/25 (pl. 9, n° 3). Ces 
marques sont bien attestées à la Graufesenque (Genin 2007). De manière géné-
rale, l’importance des sigillées rutènes a été, depuis longtemps, reconnu par la 
plupart des chercheurs. Au-delà de constituer un centre de redistribution des 
produits millavois, Narbonne était également un marché important pour ces pro-
duits. Quelques vestiges d’origine italique et orientale sont également présents, 
mais ils sont ici en position résiduelle. Si leur taux de fréquence reste minoritai-
re, les sigillés africaines sont pour la première fois attestées sur le site avec sept 
vases comptabilisés. Il s’agit principalement des sigillées A originaire d’Afrique 
Proconsulaire avec tout d’abord une coupelle Hayes 3b et un autre exemplaire 
Hayes 3c (pl. 9, n° 7 et 8), tout deux imitant le type Drag. 36 en sigillée. Une 
coupe basse carénée de type Hayes 5 (pl. 9, n° 9). Suivent un plat à marli Hayes 
6 (pl. 10, n° 1), deux coupes carénées Hayes 8A (pl. 9, n° 10) et une troisième 
de forme hémisphérique à bord cannelé Hayes 9A avec décor de guillochis (pl. 9, 
n° 11). Il faut signaler par ailleurs la présence de fragments de sigillées Claire 
B originaires de la moyenne vallée du Rhône22. Ces importations méritent d’être 
soulignées dans la mesure où elles sont peu attestées en règle générale dans cette 
partie de la Narbonnaise. Un vase a été identifié, il s’agit d’une coupe Desbat 8 
(pl. 10, n° 1). Quant aux autres types de productions, il est difficile de les classer 
toutes parmi le mobilier résiduel. Si en effet les campaniennes et les céramiques 
grises fines ne sont plus en circulation, certaines parois fines le sont peut-être. 
En effet, certains bords hélas trop fragmentaires peuvent correspondre à des pro-
ductions récentes. Tandis que le bol caréné Mayet 25, les gobelets Mayet 10 et 
Mayet 20 constituent des éléments résiduels. Gardons pour mémoire que les 
parois fines à pâte calcaire d’origine de la Graufesenque ou de Bétique ne sont 
pas légion avec un seul gobelet hémisphérique à décor sablé (pl. 9, n° 6). On 
peut également signaler la présence d’un gobelet à lèvre évasée engobé décoré 
de guillochis (pl. 9, n° 5). Par ailleurs, parmi les céramiques engobées, notons 
l’existence d’une urne à lèvre évasée avec des traces d’engobe sur le col et d’une 
cruche à lèvre à section triangulaire. 

22 Signalons qu’une production 
à vernis non grésé cuite en mode 
A est attestée à La Graufesenque 
(Vernhet 1977). Parmi le répertoire 
attesté, certaines formes rappellent 
indéniablement celles en sigillée 
Claire B. Produite au début du IIe 
s., cette vaisselle perdure vraisem-
blablement au cours du IIIe s., voire 
au siècle suivant (Genin 2007).
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PLANCHE 8. Mobilier céramique. Phase 3. Sigillée sud-gauloise
(éch. : 1/3). DAO : L. Robin
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PLANCHE 9. Mobilier céramique. Phase 3. 1 à  4, Sigillée sud-
gauloise ; 5 et 6, paroi fine ; 7 à 11, sigillée africaine A (éch. : 1/3).
DAO : L. Robin

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

1 2

3
4

5

6

7

8

9
10

11

US2207-4

US3234-1 Ech.1/1

US3050-5

US3050-4

US2249-8

Ech. 1/1

US2045-1

US3028-3

US3028-2

US3223-1

US1218-2

US1218-1



248

Narbonne 19/20, Quai d’Alsace – Rapport final d’opération, fouille archéologique

Catégorie de production Type de production Forme Nbre

 Céramique commune Commune grise siliceuse

Commune claire siliceuse

BOB

VRP/Italique

Commune africaine

Urne à lèvre triangulaire
Urne à lèvre en bourrelet 
Urne à lèvre évasée
Urne à lèvre quadrangulaire
Marmite à lèvre débordante
Couvercle à bord renflé
Couvercle à bord simple
Cruche
Bouilloire

Marmite à lèvre quadrangulaire
Marmite à lèvre débordante
Marmite à lèvre triangulaire
Marmite à collerette
Urne à lèvre triangulaire
Urne à collerette
Urne à lèvre en bandeau
Urne à lèvre en bourrelet
Urne à lèvre évasée
Urne à lèvre en poulie
jatte à lèvre moulurée
Plat à bord rainuré
Couvercle à bord simple
Couvercle à bord renflée
Couvercle à bord en bandeau
Couvercle à bord repliée
Cruche à lèvre triangulaire
Cruche à lèvre évasée
Pichet
Bouilloire

Urne à col évasé
Jatte à lèvre biseautée

Plat à paroi rentrante
Couvercle à lèvre repliée
Mortier à lèvre pendante

Couvercle Hayes 196
Couvercle Hayes 182
Marmite Hayes 197
Marmite Hayes 23a
Marmite Hayes 23b
Marmite Hayes 20
Plat Hayes 181
Hayes 191
Indéterminée

6
1
3
1
1
1
5
1
1

1
4
1
1
14
1
2
2
13
1
1
5
10
7
1
3
3
1
1
1

1
1

5
3
2

19
1
4
2
7
6
1
2
1

Tableau 7. Formes en 
céramiques communes de la 
phase 3.



3. Les vestiges mobiliers

249

Les céramiques communes se taillent la part du lion avec un taux qui correspond 
à la moitié des vases de cet ensemble. Les productions claires à pâte siliceuse sont 
encore largement majoritaires avec un panel important de formes. Sur les 67 vases 
repérés, les urnes représentent près de la moitié du lot. Elles présentent une variété 
de modèles avec une majorité d’urnes à lèvre de section triangulaire (13 ex.), dont 
le profil semble avoir évolué par rapport aux modèles plus anciens (pl. 10, n° 3 à 6). 
Cette variante est également attestée à Salauze à Laure-Minervois (Aude) (Sachot et 
alii 2008). Suivent de près les urnes à lèvre évasée avec treize individus inventoriés. 
La liste se complète par deux urnes à lèvre en bandeau (pl. 10, n° 8), deux autres 
exemplaires à lèvre en bourrelet, un exemplaire à collerette et un dernier à lèvre en 
poulie. Les marmites présentent également plusieurs variantes : quatre individus à 
lèvre débordante (pl. 10, n° 7, 9 et 10), un modèle à lèvre quadrangulaire et une 
autre à lèvre de section triangulaire. Une jatte à bord muni d’un sillon sur la partie 
supérieure est bien attesté sur l’atelier du Tinal d’Abrens (Passelac 1996) (pl. 10, 
n° 11). Quant aux modèles à lèvre débordante, ils se retrouvent dans l’atelier de 
Salauze  (Sachot et alii 2008, fig. 5, n° 13 et 15). Pour les plats, cinq exemplaires à 
lèvre rainurée d’inspiration italique, que l’on retrouve également à Salauze (Sachot 
et alii 2008, fig. 5, n° 14), et un cinquième indéterminé, ont été comptabilisés. Les 
couvercles sont relativement abondants avec dix éléments à bord simple, trois modè-
les à bord replié (pl. 11, n° 3) et un autre à lèvre en bandeau. Par ailleurs, signa-
lons également l’existence de sept couvercles à lèvre renflée qui semblent imiter les 
modèles africains Hayes 19623 (pl. 11, n° 1 et 2). Concernant les vases à liquide, les 
cruches se résument à trois individus à lèvre de section triangulaire et un dernier à 
lèvre évasée. La liste se termine par un pichet et probablement une bouilloire. On 
peut également noter la présence d’une urne à col revêtu d’un engobe micacé (pl. 11, 
n° 4). Les productions à pâte siliceuse cuites en Mode B sont secondaires avec vingt 
individus repérés. Les formes inventoriées ont déjà été répertoriées parmi les cérami-
ques précédemment décrites. Une fois n’est pas coutume, les urnes sont majoritaires 
avec toujours les modèles à lèvre de section triangulaire (6 ex.), ainsi que d’autres 
variantes comme trois urnes à lèvre évasée, une autre à lèvre en bourrelet et une 
dernière à lèvre quadrangulaire (pl. 11, n° 5 et 6). Elles sont accompagnées par une 
marmite à lèvre débordante (pl. 11, n° 7). Les couvercles ont livré cinq exemplaires 

Catégorie de production Type de production Forme Nbre

Céramique commune (suite) Commune claire calcaire Cruche à lèvre évasée
Cruche à lèvre moulurée
Cruche à lèvre en bourrelet
Cruche à «goître»
Cruche à lèvre triangulaire
Amphorette
Amphorette à lèvre en poulie
Amphorette à anse torsadée
Couvercle
Couvercle à collerette
Urne à lèvre évasée
Urne à lèvre à gorge interne
Urne à lèvre triangulaire
Urne à lèvre quadrangulaire
Urne à lèvre débordante
Urne à lèvre en bourrelet
Jatte à lèvre triangulaire
Mortier à lèvre pendante
Mortier à lèvre moulurée
Mortier à lèvre en poulie

1
2
3
1
1
4
1
1
3
1
3
1
6
1
2
3
4
1
2
1

 Commune kaolinitique Jatte carénée 1

Tableau 7 (suite). Formes en 
céramiques communes de la 
phase 3.

23 Les imitations des couvercles 
africains sont bien attestées dans ce 
type de production notamment dans 
l’Hérault (Genty et Mauné 2006), 
sans pour autant les identifier com-
me de la Brune Orangée Biterroise 
(BOB) en raison de la texture de la 
pâte. 
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PLANCHE 10. Mobilier céramique. Phase 3. 1, Sigillée africaine
A ; 2, sigillée Claire B ; 3 à 11, commune claire siliceuse 
(éch. : 1/3). DAO : L. Robin

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207
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PLANCHE 11. Mobilier céramique. Phase 3. 1 à 3, commune 
claire siliceuse ; 4, commune claire siliceuse micacée ; 5 à 7, 
commune grise siliceuse ; 8 à 13, commune africaine (éch. : 1/3). 
DAO : L. Robin
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2009 - 117207
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à bord simple et un individu à bord renflé. Pour finir, une cruche et une bouilloire 
figurent également dans cette production. Parmi les vaisselles secondaires, notons la 
présence de deux vases qui semblent appartenir aux productions de Brunes Orangées 
Biterroises (BOB), dont les ateliers se situent dans la région de Béziers (Mauné et 
Lescure 2008). Cette vaisselle correspond, rappelons-le, à une pâte siliceuse dont la 
teinte varie de l’orange au gris foncé en passant par le brun. La pâte contient de fines 
particules de mica et parfois des grains blancs. Une urne à lèvre de section trian-
gulaire (forme A1) de tradition italique, qui est également produite dans la région 
de Narbonne et en Minervois (Passelac 1996, p. 373), et une jatte à lèvre biseautée 
(forme D3), ont été identifiées. Cette diffusion assez faible de la BOB dans cette 
partie du Languedoc est liée très probablement à l’existence de productions à pâte 
siliceuse dans le bassin audois (Passelac 1996, p. 371-373). Les importations  dites 
« lointaines » sont bien évidemment représentées par les produits italiques, à savoir 
quatre plats à paroi rentrante en VRP, trois couvercles à lèvre repliée, et un mortier 
à lèvre pendante, mais surtout par la vaisselle africaine. En effet, cette production de 
qualité est bien attestée avec 40 vases comptabilisés. Cet indice important confirme 
bien le succès de cette vaisselle à Narbonne. L’ensemble est avant tout représentée 
par les couvercles de type Hayes 196A avec dix-neuf individus inventoriés (pl. 12, 
n° 1 à 3). Elles sont accompagnées par un modèle isolé Hayes 182. Plusieurs types 
de marmites sont présents. Le modèle récurrent est la marmite Hayes 23 avec deux 
variantes, A et B (pl. 11, n° 11 et 12). La seconde présente un effectif plus important 
avec sept exemplaires de type Hayes 20 (pl. 11, n° 13). Quatre marmites Hayes 197 
(pl. 11, n° 8 à 10) et un modèle à marli Hayes 191 ont également été repérés. Les 
plats sont minoritaires avec un modèle Hayes 181. Pour finir avec ces importations, 
un bord à section triangulaire appartient à un vase d’origine africaine, mais dont le 
type exact n’a pas pu être déterminé. Les céramiques communes claires à pâte cal-
caire possèdent également un taux de fréquence non négligeable avec 41 individus. 
On note tout d’abord la présence de vases à liquide comme les cruches présentant 
plusieurs variantes : lèvre en bourrelet (3 ex.), lèvre moulurée (2 ex.) (pl. 12, n° 7), 
lèvre évasée (1 ex.) (pl. 12, n° 6), lèvre à section triangulaire (1 ex.) (pl. 12, n° 5). 
Plusieurs exemplaires pourraient correspondre à des amphorettes compte tenu de 
leur taille et de leur forme. Sur les six vases repérés, soulignons la présence d’un 
modèle à deux anses à bord mouluré à bandeau vertical concave (CL-REC 9i) pro-
duit aussi bien dans le sud de la Gaule, notamment à Sallèles d’Aude (Laubenheimer 
1990), qu’à Lyon ou Saint-Romain-en-Gal (Rhône) (Desbat et alii 2000 ; Leblanc 
2001). Un de ces exemplaires présente une pâte très micacée, caractéristique que 
l’on retrouve également sur d’autres formes. Par ailleurs, une amphorette, équipée 
d’anses torsadées, semble appartenir à une production ancienne. Les urnes à anses, 
probablement utilisées pour le stockage, forment légion avec une variété de forme 
(pl. 12, n° 8 à 12 ; pl. 13, n° 1). Derrière les six exemplaires à lèvre triangulaire, on 
peut noter l’existence de trois urnes à lèvre en bourrelet, deux autres à lèvre débor-
dante et une dernière à lèvre de section quadrangulaire. De manière anecdotique, 
quatre couvercles (pl. 13, n° 2) et une jatte à lèvre de section triangulaire figurent 
également dans ce lot. Quant aux mortiers, ils ne sont pas abondants, avec seulement 
deux modèles à lèvre moulurée, un exemplaire à lèvre en poulie (pl. 13, n° 3) et un 
dernier à lèvre pendante présentant une hauteur assez faible et dont la lèvre dispose 
de trous de suspension et des traces d’une estampille illisible (pl. 13, n° 4). Pour ter-
miner avec cette catégorie de production, la vaisselle à pâte kaolinitique se résume à 
une jatte carénée (pl. 12, n° 4). 
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PLANCHE 12. Mobilier céramique. Phase 3. 1 à 3, commune 
africaine ; 4, commune grise kaolinitique ; 5 à 10, commune claire 
calcaire ; 11 et 12, commune claire calcaire micacée (éch. : 1/3). 
DAO : L. Robin

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

1 2

3

4

5 6
7

8 9

10

11

12

US2159-1

US3050-2

US3050-8

US2442-1

US2249-1
 

US2249-2

US2045-4
 

US2045-5

US2045-7

US3115-1

US2401-1

US2105-3
 



254

Narbonne 19/20, Quai d’Alsace – Rapport final d’opération, fouille archéologique

PLANCHE 13. Mobilier céramique. Phase 3. 1 à 4, commune 
claire calcaire ; 5 à 8, amphore gauloise (éch. : 1/3). 
DAO : L. Robin

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207
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En terme de fragments, les vestiges amphoriques possède un indice de fréquence assez 
important. En revanche, le nombre d’individus reste bien inférieur à ceux des autres 
catégories de céramiques, avec 56 vases inventoriés. Si les importations ibériques 
sont toujours majoritaires, il faut souligner la présence d’éléments résiduels au sein 
de ce lot, notamment pour ce qui concerne les productions de Tarraconaise. En effet, 
les Pascual 1 et Oberaden 74 ne sont plus produites et diffusées à la fin du Ier s. ap. 
J.-C. (Lopez Mullor et Martin Menendez, à paraître), tandis que les Dressel 2/4 sem-
blent être encore commercialisées dans la première moitié du siècle suivant (Lopez 
Mullor et Martin Menendez, à paraître). Pour les conteneurs de Bétique, le corpus 
reste assez varié. L’huile d’olive arrive toujours par l’intermédiaire des amphores 
Dressel 20 avec six exemplaires inventoriés (pl. 14, n° 7 à 9). Deux estampilles 
sont à signaler. Si la première, correspondant à la marque MSP (rétrograde) (pl. 15, 
n° 1), reste assez classique, la seconde est plus rare. En effet, il s’agit d’un timbre de 
deux lignes appartenant à un atelier familial : Duorum Aurel(iorum) Heracla(rum) 
pat(ris) et fil(i) f(igliane) Grum(ensae). Un conteneur vinaire Dressel 2/4 peu attesté 
en Gaule et une amphore à saumures/vin Beltran 2B sont également présents (pl. 15, 
n° 2). Ils sont accompagnés par un autre récipient à saumures Dressel 14. Quant au 
conteneur à defrutum Haltern 70, le profil de la lèvre indique qu’il est en position 
résiduelle (Collectif 2004). Les productions de Gaule Narbonnaise sont bien attes-

Catégorie de production Type de production Forme Nbre

Amphore Gaule du Sud
 

Marseille

Bétique
 
 
 
 
 
 
Tarraconaise
 
 

Orient
 
 
 
 Italie
 
 
Afrique
 
 
Indéterminé

Gauloise 4
Gauloise 2
Gauloise 1
Gauloise 5
Dressel 2/4

Gauloise 2

Dressel 20
Dressel 7/11/Beltran 2
Beltran 2B
Dressel 2/4
Haltern 70
Dressel 14

Dressel 2/4
Pascual 1
Oberaden 74
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Dressel 1
Dressel 2/4
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Gauloise 4

Dressel 2/4

11
1
2
2
1

1

6
1
1
1
1
1

2
6
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4
1
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2
1

1
1

2
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Lampe
 
 
Dolium

Opercule

Firme
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Grand module

/

1
1

2

1

Tableau 8. Formes en 
amphores et en productions 
diverses de la phase 3.
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PLANCHE 14. Mobilier céramique. Phase 3. 1 à 6, amphore 
gauloise ;  7 à 9, amphore de Bétique (éch. : 1/3).
DAO : L. Robin

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207
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tées avec notamment l’existence de onze conteneurs vinaires Gauloise 4 (pl. 13, n° 6 
à 8). D’autres amphores à fond plat à pâte calcaire ont été repérées : deux Gauloise 1 
(pl. 13, n° 5), deux Gauloise 5 (pl. 14, n° 1) et deux Gauloise 2, dont une issue des 
ateliers Marseillais. Plusieurs fonds isolés se rattachent à ces conteneurs (pl. 14, n° 3 
à 6). Elles sont suivies d’une amphore également vinaire Dressel 2/4 (pl. 14, n° 2). 
Des provinces orientales, le vin de Rhodes est toujours attesté par l’intermédiaire 
de quatre Rhodienne (pl. 15, n° 4 à 8). D’autres crus de la mer Egée sont présents 
avec une Dressel 2/5. L’Italie présente un conteneur vinaire Dressel 2/4 et encore 
des éléments résiduels comme des fragments de Dressel 1. A l’instar de la vaisselle, 
les amphores africaines sont également importées. Il s’agit de deux modèles peu 
attestés en Gaule. La première est une amphore à fond plat imitant le type Gauloise 4 
(pl. 15, n° 3). Si les productions de Maurétanie Césarienne type Dressel 30 sont bien 
connues, en revanche celles du nord de la Tunisie ont été identifiées assez récem-
ment sur la côte nord-ouest du Cap Bon, qui oblige désormais à admettre une grande 
diversité de provenance au sein de l’aire africaine (Bonifay 2004, p. 148). Quant à 
la seconde, elle correspond à une Dressel 2/4 dont plusieurs productions sont attes-
tées en Tunisie (Bonifay 2004, p. 148). Ces deux conteneurs servaient probablement 
à transporter du vin africain. On notera également la présence d’une anse dont la 
pâte correspond aux productions de l’atelier de Salakta. Pour finir avec ces types 
d’emballages, notons parmi les exemplaires indéterminés la présence d’une amphore 
Dressel 2/4 dont la pâte orangée à surface micacée reste assez singulière.

Pour les productions diverses, parmi les nombreux fragments de lampe à huile, on 
soulignera la présence d’un exemplaire de firme originaire d’Italie et surtout d’un 
modèle en forme de tête casquée de gladiateur issus probablement des ateliers nord-
italiques. Il s’agit probablement d’un Thrace portant le casque caractéristique à lar-
ges rebords (pl. 16, n° 3). Des exemples identiques ont été retrouvés en Suisse, à 
Augst et Martigny (Chrzanovski 2006, n° 97, 98), et à Fos-sur-Mer (Rivet 2003)24. 
Un fragment de disque est décoré d’un singe. Par ailleurs, le dossier épigraphique se 
résume à deux estampilles en creux : CARINIA et […]DIeC (pl. 16, n° 1). Des frag-
ments de dolium sont également à signaler, notamment un bord à section triangulaire 
appartenant à un très grand module (pl. 15, n° 9). Pour terminer avec cet inventaire, 
un balsamaire et un opercule à pâte calcaire ont été dénombrés.  

Proposition de datation
La richesse de cet ensemble, conjuguant une variété de productions et de formes, 
permet d’appréhender un horizon assez fiable pour cette phase. La proposition 
de datation ne repose pas uniquement sur les céramiques fines, mais sur l’ensem-
ble des catégories de production qui offre de nombreux  jalons chronologiques. 
Malheureusement, les exemples contemporains  narbonnais ne sont pas nombreux. 
Il faut regarder un peu plus au nord dans le Biterrois. 

La vaisselle de table est largement dominée par les sigillées sud-gauloises. Parmi ces 
dernières, on note plusieurs générations dont la plus récente est constituée par les 
coupelles/plats Drag. 35/36, les plats Drag. 36, la coupelle Drag. 46, et surtout les 
coupes Drag. 37 qui présentent un indice de fréquence assez important. L’ensemble 
de ces vases semble apparaître dans les années 60-70 (Genin 2007). Le poids des 
Drag. 37 au sein des sigillées décorées, et leur prédominance face aux modèles Drag. 
29, constituent des indices pour énoncer l’hypothèse d’une datation plus récente 
que la période flavienne. Si l’on compare ces données à celles par exemple de la 
cargaison de l’épave Culip IV, dont le chargement principal est daté des années 
70/80 (Nieto 1986 et 1989) ou de la caisse de Pompéi (Dzwiza 2005), on constate 
une quasi égalité entre les Drag. 29 et Drag. 37. Le rapport numérique bascule en 

24 Un exemplaire identique est à 
signaler dans le musée de Vienne 
(Isère). Je tiens remercier Alice 
Hanotte pour l’ensemble de ces 
informations.
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PLANCHE 15. Mobilier céramique. Phase 3. 1 à 2, amphore de 
Bétique ;  3, amphore africaine ; 4 à 8, amphore orientale ; 9, 
dolium (éch. : 1/3). DAO : L. Robin
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2009 - 117207

1

2
3

4

5 6

7 8

9

US3249-2

US2011-2

US2011-1

US3018-1

US2370-2 

Ech. 1/1US3068-2

US2105-4

US2142-2

US3050-1

Ech. 1/4



3. Les vestiges mobiliers

259

PLANCHE 16. Mobilier céramique. Phase 3. Lampe à huile 
(éch. : 1/3). 
DAO: L. Robin

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207
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faveur des Drag. 37 dans des contextes plus tardifs comme celui de Narbonne-
rue Lamartine, dans un probable magasin de sigillées (Sabrié 2006), ou ceux de 
plusieurs sites ruraux à Aspiran et Paulhan (Hérault) dont les datations sont pla-
cés entre les années 90 et 140 ap. J.-C. (Genin et Mauné 2006 ; Mauné, Genin et 
Rascalou 2006 ; Genty et Mauné 2006). Il en va de même pour des contextes plus 
tardifs comme dans un dépotoir retrouvé à l’Auribelle-Basse (Pézenas, Hérault) 
daté des années 140-170 (Mauné et alii 2004). La coupe Drag. 37 est la forme 
qui caractérise le mieux le marché de la sigillée du IIe s. Par ailleurs, le plat Curle 
23 est produit à une époque un peu plus tardive puisque sa diffusion débute dans 
les années 80. Quant aux productions à vernis marbré, une relecture récente de la 
documentation semble baisser l’arrêt de la production aux années 100 ap. J.-C. 
(Genin 2006). Les estampilles apportent également leurs lots d’informations. 
Ainsi, les marques OF.CeLSI et OF.IVCVNDI sont attestées à la Graufesenque 
respectivement entre les années 70-170 et 70/80-150/170 (Genin 2007, n° 107 
et 209). Il faut signaler qu’IVCVNDVS est bien documenté à Narbonne notam-
ment dans le probable magasin de sigillées de la rue Lamartine (Sabrié 2006). A 
la lumière des données apportées par les sigillées sud-gauloises, il semble que la 
datation se situe a priori plutôt au début du IIe s. ap. J.-C., voire dans le premier 
tiers de ce siècle. Or, on observe que la sigillée sud-gauloise est encore bien 
présente au milieu du IIe s., voire dans la seconde moitié de ce siècle, notam-
ment dans plusieurs gisements de l’Hérault, comme à Murviel-lès-Montpellier, 
l’Auribelle-Basse (Pézenas) ou bien à Ambrussum (Silvéréano 2006 ; Mauné et 
alii 2004 ; Fiches 1989, p. 101-102). On admet de plus en plus que la produc-
tion de sigillée à la Graufesenque a pu s’étendre sur la seconde moitié du IIe s. 
L’identification de fragments de sigillées Claire B apporte également quelques 
informations d’ordre chronologique. Le début des exportations de cette vaisselle 
originaire de la moyenne vallée du Rhône reste encore assez flou. Il semblerait 
qu’elle soit commercialisée dans les années 120-130 ap. J.-C. (Desbat 1988). 
L’apparition de la sigillée Claire B dans la vallée de l’Hérault peut être fixée aux 
alentours des années 130/150 (Genty et Mauné 2006, p. 175). Largement diffu-
sée dans la vallée du Rhône, le Languedoc oriental et en Provence, elle semble 
toutefois peu attestée dans le Languedoc occidental, notamment au IIe s. La date 
d’apparition des premières sigillées africaines sur les marchés de méditerranée 
occidentale reste encore controversée (Bonifay 2004, p. 477), bien que l’on situe 
leur arrivée dans le sud de la Gaule à la fin du Ier s. ou au début du siècle suivant. 
Néanmoins, la plupart des formes en sigillée A sont bien attestées entre la fin du 
Ier s. et le milieu du IIe s. (Hayes 1972), avec toutefois des débordements dans la 
seconde moitié de ce siècle notamment à Jebel Oust (Tunisie)25. 

Concernant les céramiques communes, la présence de productions africaines apporte 
des indices supplémentaires à la chronologie. Excepté quelques importations secon-
daires dans le courant du Ier s. ap. J.-C. en Gaule méditerranéenne, la présence de 
la céramique de cuisine africaine apparaît de manière concrète à la fin de ce siècle 
pour prendre son essor durant la première moitié du IIe s. (Bonifay 2004, p.477-478). 
Pour les formes attestées, les couvercles Hayes 196A, présents en grande quantité 
dans ce lot, sont caractéristiques du IIe s. (Bonifay 2004, p. 225). Quant au modèle 
Hayes 182, il est diffusé à partir du milieu du IIe s. (Bonifay 2004, p. 217). Pour les 
marmites Hayes 197, elles sont attestées sur quelques contextes du nord de la Tunisie 
à la fin du IIe s. et au siècle suivant (Bonifay 2004, p. 225). Pour le Languedoc, 
cette forme pose quelques problèmes puisque son apparition est également datée 
de la fin du IIe s. (Raynaud 1993), alors que dans le Languedoc occidental et dans 
le Roussillon cette datation semblerait être un peu plus haute (Rascalou 2006). Les 
marmites Hayes 23B apparaissent dans la première moitié du IIe s. (Bonifay 2004, 

25 Information orale de Céline Brun.
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p. 211). Par ailleurs, le taux de fréquence de cette vaisselle de qualité supérieure (près 
de 11 %) indique une datation bien ancrée au IIe s. Les productions régionales four-
nissent quelques informations complémentaires, mais toutefois assez limitées. Outre 
la présence d’éléments résiduels, une grande partie des formes inventoriées ont une 
longue vie de durée et sont bien attestées de manière générale dans les contextes 
régionaux du Haut-Empire. Toutefois, les urnes en présence sont des modèles du IIe 
s. attestées dans les productions de l’atelier de Salauze à Laure-Minervois (Aude). 
Les plats à bord rainuré sont également attestés dans cette officine au IIe s. (Sachot 
et alii 2008). Les marmites à bord muni d’un sillon sur la partie supérieure sont pro-
duites dans l’atelier du Tinal d’Abrens (Aude) également au IIe s. (Passelac 1996). 
La présence de deux vases en BOB fournit par ailleurs quelques éléments de datation 
supplémentaires. En effet, la relecture de la documentation semble fixer le début de 
sa commercialisation au début du IIe s. pour perdurer jusque dans le siècle suivant 
(Mauné et Lescure 2008). 

Certains vestiges amphoriques constituent des jalons chronologiques complémen-
taires et renforcent cette ambiance chronologique générale. Pour les productions 
gauloises, la présence des modèles Gauloise 4 fournit dans un premier temps un 
terminus post quem aux années 60-70 ap. J.-C. (Laubenheimer 1985). Par ailleurs, 
le profil de certains exemplaires est plutôt caractéristique de la seconde moitié du IIe 
s., avec des fonds plus étroits et des cols courts avec les anses touchant la lèvre, se 
rapprochant des modèles sévériens (Dangréaux et Desbat 1987-1988 ; Laubenheimer 
et Gisbert Santonja 2001). Hormis peut-être la Gauloise 2 de Marseille, la chronolo-
gie des autres amphores sud-gauloises ne contredit pas cette datation. Comme nous 
l’avons stipulé plus-haut les conteneurs de Tarraconaise, notamment les Pascual 1 
et l’Oberaden 74, sont de toute évidence des éléments résiduels. Pour les Dressel 
2/4, elles semblent être encore commercialisées dans la première moitié du IIe s. ap. 
J.-C. (Lopez Mullor et Martin Menendez, à paraître). En revanche, les amphores à 
huile de Bétique Dressel 20 sont toujours produites au IIe s. et leurs profils sont de 
manière générale caractéristiques de la seconde moitié de ce siècle (Martin-Kilcher 
1987).  Les conteneurs Beltran 2B et Dressel 2/4 peuvent aller dans ce sens. Il en va 
de même pour les modèles orientaux. Quant aux produits africains, leur chronologie 
reste encore à parfaire compte tenu de la faiblesse de la documentation. Néanmoins, 
la datation des individus retrouvés en Tunisie varie entre le début du Ier s. et le milieu 
du IIe s. (Bonifay 2004, p. 146). On notera l’absence des amphores cylindriques de 
moyennes dimensions qui seront massivement exportées en Gaule méditerranéenne 
à partir du début du IIIe s. 

En définitive, la grande majorité des données d’ordre chronologique converge vers 
une datation placée dans la seconde moitié du IIe s., sans toutefois la dépasser. 
Concernant le numéraire, signalons un as de Néron (66) et un second de Vespasien 
ou de Titus (69-81) marqués par un état d’usure assez important attestant par consé-
quent d’une longue circulation. Une troisième monnaie un demi dupondius (16/15 
av. J.-C.-14 ap. J.-C.) très usé peut constituer un élément résiduel ?

3.1.4. Phase 4 : seconde moitié du IIIe s. ap. J.-C.

Il s’agit du lot le moins important du site avec seulement 140 fragments et 58 frag-
ments comptabilisés. Le mobilier provient de remblais de destruction ainsi que des 
recharges de voies localisés uniquement sur les secteurs 1 et 3. Force est de consta-
ter la part importante d’élément résiduels, accentuant la difficulté d’appréhender un 
horizon chronologique précis. 
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Parmi la vaisselle de table, les sigillées sont toujours majoritaires avec trois coupes 
Drag. 29B et une coupe hémisphérique Drag. 37. Un plat/coupelle Drag. 35/36, une 
coupelle Drag. 33 et une assiette Drag. 15/17 figurent également dans ce lot. Sur 
trois estampilles inventoriées, une seule est lisible. Il s’agit de DARRA.F(ecit), bien 
attestée à la Graufesenque (Genin 2007). Cet ensemble voit par ailleurs l’apparition 
des sigillées C d’origine africaine qui se résume principalement à deux plats Hayes 
50 (pl. 17, n° 1). L’état de fragmentation des deux bords en parois fine à pâte calcaire 
ne permet pas de déterminer les types exacts. Les sigillées italiques et orientales ne 
sont plus en circulation à cette période. 

Si la vaisselle de cuisine présente des données quantitatives plus importantes, elle 
présente également de nombreux vases résiduels. Pour les productions à pâte claire 
siliceuse, on retrouve la plupart des formes repérées lors de la phase précédente : 
urnes à lèvre de section triangulaire (3 ex.), urne à lèvre évasée (1 ex.), marmite à 
lèvre débordante (1 ex.), couvercles (3 ex.) (pl. 17, n° 4) et cruche (1 ex.). Comme 
nous l’avons vu plus haut, la plupart de ces formes sont attestées dans l’atelier de 
Salauze à Laure-Minervois (Aude) (Sachot et alii 2008). Une jatte à bord rentrant 
complète cet inventaire. Les céramiques à pâte grise siliceuse se limitent à un seul 
couvercle. Les productions africaines sont toujours bien représentées avec neuf vases 
inventoriés. Les couvercles sont encore majoritaires avec cinq Hayes 196 (pl. 17, 

US 1122, 1157, 1163, 1164, 1168, 1184, 1199, 1201, 2242, 2243, 3101, 3106, 3116, 3210

Catégorie Production TT NMI

Céramique fine
 
 
 
 
 
 

Sigillée Gaule du sud
Sigillée africaine C
Sigillée orientale
Sigillée  italique
Peinte
Paroi fine
Grise fine

29
2
1
1
1
6
2

8
2
1
1
1
2
1

Total  42 16

Céramique commune
 
 
 
 

Grise siliceuse
Claire siliceuse
VRP/Italique
Africaine
Claire calcaire

14
53
4
19
66

1
11
2
9
6

Total  156 29

Amphore
 
 
 
 
 
 
 

Gaule du sud
Marseille
Bétique 
Tarraconaise
Italie
Orient
Afrique
Indéterminée

25
1
14
12
5
4
3
12

2
1
2
1
1
1
1
1

Total  76 10

Divers Lampe à huile 9 3

Total  9 3

Total  143 58

Tableau 9. Quantification du 
mobilier de la phase 4.

Page suivante : Tableau 10. 
Quantification du mobilier de 
la phase 4.

Présentation du mobi-
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US 1122, 1157, 1163, 1164, 1165, 1168, 1199, 1201, 2242, 2243, 3101, 3106, 3116, 3210
Catégorie de production Type de production Forme Nbre
Céramique fine
 
 
 

Sigillée Gaule du Sud

Sigillée orientale

Sigillée italique

Sigillée Claire C

Paroi fine

Grise fine

Drag. 37
Drag. 29B
Drag. 35/36
Drag. 33
Drag. 15/17

Bol

Assiette service 1B de Haltern

Hayes 50

Gobelet à lèvre evasée
Gobelet 

Indéterminée

1
3
1
1
2

1

1

2

1
1

1
Céramique commune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune grise siliceuse

Commune claire 
siliceuse

VRP/Italique

Commune africaine

Commune claire

Couvercle à bord simple

Marmite à lèvre débordante
Urne à lèvre triangulaire
Urne à lèvre évasée
Jatte à bord rentrant
Couvercle à bord simple
Couvercle à bord repliée
Cruche à lèvre débordante

Plat à bord rentrant
Couvercle

Couvercle Hayes 196
Couvercle Hayes 182
Marmite Hayes 23b
Plat Hayes 181

Vase de stockage à lèvre en bandeau
Cruche à lèvre en bandeau
Amphorette à lèvre en bandeau
Urne à lèvre moulurée
Urne à lèvre évasée

1

1
3
1
1
2
1
1

1
2

5
1
1
2

1
1
1
1
1

Amphore Gaule du Sud

Bétique

Gauloise 4
Dressel 2/4

Dressel 20
Beltran 2B

1
1

2
1

Divers Lampe à volutes 1
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PLANCHE 17. Mobilier céramique. Phase 4. 1, sigillée africaine 
C ; 2 et 3, commune africaine ; 4, commune claire siliceuse ; 5, 
commune claire ; 6 et 7, amphore de Bétique ; 8, lampe à huile 
(éch. : 1/3). DAO : L. Robin

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

1

2 3

4
5

6

7

8

US2019-1

US3116-2

US3116-1

US3210-2

US3210-1

US3106-1
US3106-2

US1164-1
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n° 3) et un modèle de type Hayes 182. Une marmite Hayes 23b et deux plats Hayes 
181 (pl. 17, n° 2) figurent aussi dans ce lot. Les produits italiques ont livré un plat 
à bord rentrant et deux couvercles en VRP. Quant aux céramiques à pâte claire cal-
caire, elles comptent en premier lieu un vase de stockage à lèvre en bandeau, une 
cruche/amphorette à lèvre en bandeau (pl. 17, n° 5) et une amphorette. Les urnes 
rassemblent un exemplaire à lèvre moulurée et un modèle à lèvre évasée.  

Quant aux amphores, la plupart des importations sont représentées par des fragments 
de panse. De Narbonnaise, on peut toutefois noter la présence de conteneurs vinai-
res Gauloise 4 et Dressel 2/4 représentés chacun par un seul individu. La province 
de Bétique a livré par ailleurs deux amphores à huile Dressel 20 (pl. 17, n° 7) ainsi 
qu’un conteneur à saumures/vin Beltran 2B (pl. 17, n° 6). Pour finir avec cet ensem-
ble, un lot de luminaire rassemble une lampe à bec arrondi sans volutes (pl. 17, n° 8) 
et un second individu à volutes. Un disque isolé est décoré d’une rosace.

Proposition de datation
L’une des difficultés rencontrées pour l’analyse de ce mobilier est de distinguer dans ce 
lot les éléments résiduels. Si pour certaines céramiques, il n’existe aucun doute, pour 
d’autres en revanche, l’exercice reste assez délicat. Toutefois, la présence de certaines 
productions apporte quelques indications. C’est le cas des plats Hayes 50 en sigillée 
africaine C qui fournit un terminus post quem des années 220-230 (Hayes 1972)26. Qu’en 
est-il des sigillées sud-gauloises ? Du point de vue de la répartition, ce sont les sigillées 
qui en nombres de vases sont les plus abondantes. Mais il s’avère que cette vaisselle ne 
soit plus utilisée à cette période. Les parallèles régionaux notamment dans la région de 
Béziers montrent une part minime de la part des sigillées rutènes au IIIe s. (Mauné et alii 
2006). On s’étonnera de l’absence des sigillées Claire B de la vallée du Rhône, voire de 
la Graufesenque dans cet ensemble. Pour les céramiques communes, les jalons chrono-
logiques restent assez limités, si ce n’est l’arrivage ininterrompu des vases africains. En 
revanche, le mobilier amphorique fournit quelques éléments chronologiques. Pour les 
amphores sud-gauloises, les caractéristiques morphologiques de la Gauloise 4 la rappro-
chent des modèles du IIIe s. (Dangréaux et Desbat 1987-1988 ; Laubenheimer et Gisbert 
Santonja 2001). Il en va de même pour l’amphore à huile de Bétique Dressel 20 (Martin-
Kilcher 1987). Cette dernière ne correspond pas encore au modèle avatar Dressel 23 qui 
apparaît à une période plus tardive. Force est de constater que les amphores africaines 
sont quasi inexistantes pour cet horizon. 

En conclusion, il faut bien souligner que le mobilier fait défaut dans cet ensemble, 
de plus avec une relative contamination par des éléments résiduels. Néanmoins, la 
présence de sigillées africaines C ainsi que celle de certains conteneurs autorisent à 
placer cette phase au plus tôt au second quart du IIIe s. Or, parmi les éléments exogè-
nes, il faut noter l’existence d’une monnaie de Gallien (264) qui resserre la datation 
vers la seconde moitié de ce siècle.

3.2. Le verre 
Laudine Robin

La fouille du Quai d’Alsace à Narbonne a révélé un lot de verre assez conséquent, 
comprenant 161 fragments. Ce mobilier est dispersé entre les différentes phases éta-
blies par la stratigraphie et l’étude céramique. Il faut signaler, en tout premier lieu, 
que plus de la moitié du matériel en verre provient du décapage. Ce lot, pourtant riche 
en formes, ne peut être pris en compte de manière intelligible dans notre étude. Le 

26 Si l’ensemble de la communauté 
scientifique s’accorde pour fixer 
l’apparition de cette vaisselle à 
cette période, il faut signaler que 
cette datation ne repose sur aucun 
argument plausible, dans la mesure 
où les éléments chronologiques 
proviennent des données des autres 
catégories de céramiques qui elles-
mêmes reposent sur la datation 
des sigillées Claire C. Toutefois, 
le début de commercialisation de 
cette vaisselle est à placer de toute 
évidence dans la première moitié 
du IIIe s.
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reste du mobilier a été mis au jour parmi les niveaux attribués aux phases 2, 3 et 4 du 
site et devient donc absent de la première phase, datée de la période augustéenne.
Parmi ces fragments, les bords permettent de définir un nombre minimum d’individus 
de 21. Quelques panses, le plus souvent décorées, permettent de supposer un nombre 
de vases plus important, à savoir 27 (NTI). Ce lot comprend, à 83,2%, des fragments 
aux teintes claires naturelles et aux variations nombreuses : bleu-vert, vert-bleu, ver-
dâtre, bleuté ou encore jaunâtre. Le verre incolore ou incolore légèrement verdâtre 
représente 13,7% du matériel et se retrouve surtout parmi le verre de la phase 3. 
Enfin il faut prendre en compte les quelques fragments teintés aux couleurs vives 
en verre bleu foncé ou ambre. Plusieurs techniques de fabrication sont représentées, 
principalement le soufflage à la volée. Trois vases à boire ont été fabriqués par la 
technique du moulage : un bol à côtes (pl. 18, n° 1), une coupe linear-cut (pl. 19, 
n° 4) et une coupe incolore à rebord simple (pl. 20, n° 1). Enfin quelques objets, 
le plus souvent décorés ou à panse rectiligne, ont été façonnés par la technique du 
soufflage dans un moule. Le répertoire des formes est assez varié mais la plupart des 
récipients font partie de la vaisselle de table : vase à boire, à manger ou à présenter. 
Deux bords et deux anses font référence à des vases à verser mais sont difficilement 
attribuables à une forme en particulier. Un fond peut s’apparenter à un balsamaire 
(pl. 18, n° 7). Un dernier type d’objet peut être signalé : une plaque décorative. Ce 
type de trouvaille est assez rare et il est regrettable qu’il appartienne au décapage. 
Le matériel en verre a été étudié par phase et nous ferons référence à quelques for-
mes assez caractéristiques retrouvées au décapage et qui méritent d’être signalées. 
Cette étude se base sur les références typologiques existantes : Is. (Isings 1957), AR 
(Rütti 1991) et Foy (Foy 1995).

3.2.1. Phase 2

Il a été découvert 19 fragments de verre dans les niveaux de la phase 2 du site du 
Quai d’Alsace à Narbonne. Quatre bords et deux panses déterminantes permettent 
de définir un nombre minimum d’individus de 6. Ce lot comporte uniquement des 
fragments aux teintes claires non colorées. Parmi ceux-là, hormis deux fragments 
moulés et soufflés dans un moule, le verre est soufflé à la volée. Nous remarquons, 
comme c’est le cas pour l’ensemble du verre découvert in situ, qu’il se rapporte 
exclusivement à la vaisselle de table. 

Une panse de bol à côte a été trouvée, en verre bleu-vert, correspondant à l’unique 
vase moulé de la phase 2 (pl. 18, n° 1). Le fragment, de petite taille, ne permet pas de 

Phase 2
US 1185, 1192, 1213, 1216, 2054, 2198, 2206, 2459, 3206, 3246
Type de verre Type de fabrication couleur forme Nr b F a P o NMI NTI

Translucide Moulé Bleu-vert Bol 1    1   1

Soufflé dans un moule Bleu-vert Gobelet 1    1   1

Soufflée à la volée Bleuté Bol - Gobelet 2 2     2 2

Incolore 
verdâtre 

Coupe - assiette 2 2     2 2

Jaunâtre  1    1    

Bleu-vert  7    7    

Vert-bleu  5    5    

Total 19 4 0 0 15 0 4 6

Tableau 11. Quantification du 
verre de la phase 2.
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5 (28-US 2054)

4 (35-US 2198)

3 (34-US 2198)

2 (37-US 2198)

6 (36-US 2198)

1 (16 -US 1213)

Phase 2

8 (1-US 2315)

9 (68-US 3050)

7 (75-US 3213)

13 (33-US 2159)

11 (65-US 3028)

10 (68-US 3050)

14 (70-US 3075)

12 (77-US 3235)

15 (79-US 3249)

Phase 3

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

PLANCHE 18. Mobilier en verre (éch. : 1/2). 
DAO : L. Robin 
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déduire la forme générale du bol. Ce type de vase a connu un grand succès parmi 
l’ensemble des vases moulés de cette période. Nous pouvons rappeler que ces 
bols sont le plus souvent aux couleurs vives aux dates les plus précoces. À partir 
des années 30-40 apr. J.-C., ils sont généralement en teinte claire comme c’est le 
cas de notre exemplaire (Foy et Nenna 2003, p. 240). Cette forme a été décou-
verte en plusieurs exemplaires sur un autre site de Narbonne : le dépotoir du port 
de Narbonne. Connus majoritairement en teinte claire sur le site, ils sont datés 
par un contexte du milieu du Ier s. apr. J.-C. (30-60 apr.) (Feugère 1992, p. 179-
182). Une deuxième technique de fabrication est représentée par le fragment 
décoré d’amande simple en verre bleu-vert (pl. 18, n° 2). Cette panse appartient 
à un gobelet élancé décoré le plus souvent d’amandes, de points ou de rameaux 
végétaux. Notre exemplaire représente l’un des décors les plus sommaires. Cette 
forme est l’une des plus diffusées dans le sillon rhodanien et en Narbonnaise 
parmi les vases soufflés dans un moule (Foy et Nenna 2001, p. 177). La diffusion 
de cette forme se situe lors de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. et compte tenu 
de sa forte diffusion en Europe occidentale, il est envisageable de supposer des 
ateliers producteurs dans ces mêmes régions. Parmi les vases soufflés à la volée, 
un bord évasé, coupé à vif et arrondi au feu comprenant un étranglement en haut 
de la panse correspond à un autre gobelet probablement élancé (pl. 18, n° 3). Ce 
bord est assez fréquent sur plusieurs types de gobelets produits aux mêmes épo-
ques. Compte tenu de la panse tronconique, nous pouvons envisager une iden-
tification de gobelet Is. 30 ou 34 sans certitude. Ces vases sont assez fréquents 
et varient selon la forme de la panse ou les rainures visibles à l’extérieur. Elles 
apparaissent dès le milieu du Ier s. apr. J.-C. et sont diffusées sur l’ensemble de 
l’Empire (Foy et Nenna 2003, p. 256-257). Un autre type de gobelet contempo-
rain se caractérise par une lèvre ourlée, repliée vers l’extérieur. Deux exemplai-
res sont connus pour la phase 2 : un bol de petite taille, de forme cylindrique, en 
verre bleuté (pl. 18, n° 4) et une coupe plutôt conique en verre incolore verdâtre 
(pl. 18, n° 5). Plusieurs de ces bols ou coupes de type Is. 44 ou AR107, 109.1 
ont été mis au jour en plusieurs exemplaires sur le site d’Olbia de Provence dans 
un contexte daté du Ier s. apr. J.-C. (Fontaine 2006, p. 329-330). Un dernier vase 
est à signaler pour cette période, il s’agit d’une coupe ou assiette de type Is. 43 
en verre incolore verdâtre. Il comporte une lèvre évasée et arrondie au feu agré-
mentée d’une anse festonnée (pl. 18, n° 6). Ce type d’assiette est assez fréquent 
durant la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. (Foy et Nenna 2003, p. 256). 

Le mobilier en verre de la phase 2 comprend principalement des bols, gobelets, 
coupes ou assiettes, s’insérant parmi la vaisselle de table. Les formes varient mais 
nous pouvons remarquer qu’elles sont assez courantes dans le sillon méditerranéen 
et en Narbonnaise. La datation proposée par l’étude céramique est confirmée par 
l’étude du verre. Il semble que les formes répertoriées précédemment sont largement 
diffusées dès le milieu du Ier s. apr. J.-C. et surtout durant la seconde moitié de ce 
même siècle. 

3.2.2. Phase 3

Le mobilier en verre de la phase 3 est le plus conséquent parmi les lots mis au jour 
lors de la fouille. Comme ce fut le cas de la phase précédente, le verre aux teintes 
claires est le plus important mais nous voyons apparaître quelques fragments aux 
couleurs vives et du verre incolore. Nous verrons que le fragment bleu cobalt sem-
ble être résiduel. L’apparition du verre incolore est cependant cohérente pour cette 
phase datée de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. Aux différents types de vase de 
forme ouverte que nous allons répertorier, il faut ajouter pour cette phase plusieurs 
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exemplaires de forme fermée. Hormis un vase bleu foncé résiduel, les vases de cette 
troisième phase sont toujours soufflés à la volée.

Un unique balsamaire en verre a été découvert dans l’US 3213 (pl. 18, n° 7). Il 
s’agit d’un fond apode de petite taille à panse sphérique en verre bleu-vert. La forte 
fragmentation de ce fond empêche de déterminer la forme exacte de ce récipient. 
Deux autres exemplaires de vases de forme fermée ont été mis au jour (pl. 18, n° 8 
et 9). Les bords de ces flacons sont à lèvre repliée vers l’intérieur et l’un des frag-
ments possède un col cylindrique (pl. 18, n° 9). Le second fragment pourrait aussi 
bien correspondre à un bord d’unguentarium que de bouteille (pl. 18, n° 8). Enfin 
deux anses complètent cette série de vases à verser. La forte fragmentation de ces 
vases ne permet pas de les rattacher à une forme en particulier. Une série de gobelets 
en verre incolore est assez homogène et correspond à une forme, de type Is. 85 ou 
AR98, assez répandue dès la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. (Foy et Nenna 2003, 
p. 282). Ces vases, en verre incolore sont fabriqués par soufflage à la volée. Ils peu-
vent avoir une lèvre évasée et épaissie (pl. 18, n° 11) ou encore rentrante et épaissie 
(pl. 18, n° 10). Ils sont souvent décorés de fils sur la panse ou sous le fond, comme 
c’est le cas pour l’un de nos exemplaires (pl. 18, n° 11). Les pieds sont annulaires, 
formés soit par un repli de la paraison, soit par un cordon appliqué et rajouté sur le 
fond de l’objet. Notre fond correspond au deuxième type répertorié (pl. 18, n° 13). 
Nous pouvons ici faire un lien avec la cargaison de verre découverte dans l’épave 

Phase 3
US 1047,1055, 1207, 1218, 2011, 2057, 2159, 2290, 2315, 2370, 2374, 2377, 2439, 3007, 3021, 3027, 3028, 3050, 3075, 
3115, 3213, 3221, 3235, 3249 

Type de verre Type de fabrication couleur forme Nr b F a P o NMI NTI
Translucide Moulé Bleu foncé Coupe 1 1     1 1

Soufflé dans un moule Verdâtre  3    3    
Bleu-vert  1    1    

Soufflé à la volée Bleu-vert Balsamaire 1  1      
Bleu-vert Flacon de forme 

fermée
3 2     2 2

Verdâtre Flacon de forme 
fermée

1   1     

Bleu-vert Vase à verser 1   1     
Incolore Gobelet 3 2 1    2 2
Incolore Gobelet 1  1      
Incolore 
verdâtre 

Assiette - coupe 2 1     1 1

Vert-bleu Assiette - coupe 1 1     1 1
Bleu-vert Coupe 1 1     1 1
Verdâtre Coupe 8 1     1 1
Vert-bleu  2  2      
Bleuté  6    6    
Bleu-vert  7    7    
Vert-bleu  10    10    
Verdâtre  2    2    
Incolore  2    2    
Bleu foncé  1    1    

Total 57 9 5 2 32 0 9 9

Tableau 12. Quantification du 
verre de la phase 3.
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Ouest-embiez 1 dans le Var (Fontaine et Foy 2007). Cette dernière est datée de la fin 
du IIe-IIIe s. apr. J.-C. et évoque la commercialisation du verre brut et manufacturé 
durant l’Antiquité. Parmi la cargaison découverte, un lot de gobelets correspondant 
à plus de 50% du matériel en verre, se rattache à nos formes répertoriées précédem-
ment (Fontaine et Foy 2007, p. 245-248). Une particularité les distingue, les fonds 
sont toujours rajoutés par une autre paraison de verre et non façonnés par repli de 
la paraison comme cela peut être aussi le cas. Deux autres fonds sont façonnés par 
cette technique mais ils peuvent se rattacher à plusieurs formes comme des coupes 
ou même des cruches (pl. 18, n° 12 et 14). Un dernier gobelet en verre incolore peut 
être cité (pl. 18, n° 15). Ce vase dont il manque l’extrémité, correspond à un vase à 
pied rajouté. Le bas de la panse est très épais et possède une large carène qui singula-
rise ce vase. L’absence d’une importante partie de ce vase ne permet pas d’affilier ce 
vase de manière certaine mais il est possible de l’intégrer parmi les gobelets hauts et 
élancés à pied connus dont la production débute dès le milieu du IIe s. apr. J.-C. (Foy, 
Nenna 2003, p. 285-286). Un parallèle peut être cité, daté de la seconde moitié du 
IIe s. apr. J.-C., retrouvé à Apt (Dumoulin 1964, p.102, fig. 22E ; Foy et Nenna 2001, 
n°319). La panse est beaucoup plus fine mais il est envisageable de faire le lien entre 
ces deux vases. À cette série de gobelets s’ajoutent quelques coupes et assiettes de 
grande dimension. Deux assiettes sont de tailles similaires, la première possède une 
lèvre évasée et épaissie vers l’extérieur en verre vert-bleu (pl. 19, n° 1) et la seconde 
est ourlée, formée par un repli vers l’extérieur en verre incolore verdâtre (pl. 20, 
n° 2). Les panses paraissent être coniques mais sans certitude car il s’agit de frag-
ments de petites tailles. Le deuxième exemplaire s’apparente aux bols et aux coupes 
représentés par deux exemplaires dans la phase 2 (pl. 18, n° 4 et 5). Malgré leur 
similitude, il se pourrait que ce bord appartienne à une deuxième série de coupelles à 
lèvre repliée vers l’extérieur à panse hémisphérique ou tronconique souvent en verre 
incolore ou légèrement verdâtre (Foy et Nenna 2001, p.166). Elles sont fabriquées 
au IIe s. apr. J.-C. et la production pourrait se poursuivre au siècle suivant. Les exem-
plaires de Narbonne n’étant pas complets, il reste difficile de les attribuer de manière 
certaine. Enfin nous pouvons faire référence à un dernier vase à présenter, de grande 
taille (pl. 19, n° 3). En verre vert-bleu, le bord est évasé et arrondi possédant une 
légère moulure sous la lèvre à l’extérieur. La panse paraît tronconique. La présence 
de ce bord parmi la phase 3 nous empêche de l’attribuer à une forme en particulier. 
Cette forme de lèvre peut être affiliée au groupe des gobelets hauts, type modiolus ou 
canthare, mais qui sont généralement attribués à des périodes plus récentes. 

Une coupe linear-cut (Is. 1/18) a été mise au jour dans l’US 2439. En verre bleu 
foncé, elle possède une rainure interne sous le bord (pl. 19, n° 4). La panse pour-
rait être tronconique. Il semble que ce fragment soit résiduel compte tenu du reste du 
mobilier découvert. Cette coupe appartient à la seconde vague de linear-cut aux parois 
plus fines et avec une incision le plus souvent sous la lèvre (Groupe D, Grose 1979). 
Ces vases sont abondants en Méditerranée orientale mais aussi sur de nombreux sites 
occidentaux notamment dans le sillon rhodanien et en Narbonnaise (Foy et alii 2008, 
p. 9). Nous pouvons citer comme comparaison les sept exemplaires du site du Clos de 
la Lombarde à Narbonne (Raux 2004 ; Foy et alii 2008, p. 15). Six pièces proviennent 
d’un contexte daté du changement d’ère ou du premier siècle apr. J.-C. 

Un niveau d’abandon (US 2377) a révélé une coupe dont la forme restituée est 
pratiquement complète hormis le fond (pl. 19, n° 5). Cette coupe possède une lèvre 
évasée et coupée à vif avec un étranglement au dessous du bord. Le profil est décoré 
de plusieurs fines rainures au-dessus d’une série de dépressions. Ce vase est facile-
ment attribuable à la forme Is. 117 ou Foy 15. La couleur du verre, verdâtre, invite 
à proposer une datation du IVe apr. J.-C. voire du siècle suivant (Foy 1995, p. 201). 
Mais il semble que la teinte olivâtre devienne omniprésente pour ce dernier siè-
cle. Cette forme est connue sur le site de basilique paléochrétienne du Clos de la 
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Lombarde à Narbonne en une douzaine d’exemplaires similaires (Foy 1991, p. 256, 
n°15 à 25, fig. 2). De couleur et de facture similaire, une datation est proposée pour 
le remblai du début du Ve siècle apr. J.-C. Cette dernière coupe rattachée à la phase 3 
doit être interprétée comme un élément intrusif tardif. 

Le matériel en verre de la phase 3 est assez conséquent. Malgré un nombre 
important de panses non attribuables à une forme, le matériel a révélé une série 
de gobelets, coupes et assiettes assez conséquente. A ceci s’ajoutent quelques frag-
ments de balsamaires et de vases à verser difficilement identifiables. La datation de 
la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. semble convenir à ce lot assez homogène. Seuls 
deux éléments sont des résidus et des fragments intrusifs qui ne doivent pas être pris 
en compte pour l’étude de ce matériel. Comme nous l’avions déjà remarqué pour le 
mobilier en verre de la phase 2, les formes attestées sur le site du Quai d’Alsace sont 
assez communes à Narbonne ainsi qu’en Narbonnaise. 

3.2.3. Phase 4

Le mobilier en verre de la phase ne comprend que deux fragments de panses indé-
terminées en verre vert-bleu (US 3101, 3116). Aucune indication de forme ne peut 
en être tirée. 

3.2.4. Le décapage

Plus de la moitié du lot découvert sur le site du Quai d’Alsace à Narbonne a été mis 
au jour lors du décapage. Ce matériel n’apporte aucun élément de datation compte 
tenu de sa position résiduelle. Cependant les quelques formes étudiées s’insèrent 
logiquement avec le phasage du site. Nous ne traiterons pas ici de chaque fragment 
répertorié (pl. 19 et 20) mais nous rappellerons la présence de quelques formes signi-
ficatives et éléments exceptionnels. 

Tout d’abord il faut signaler la présence d’une plaque décorative (pl. 19, n° 6). 
Elle est composée de deux éléments appartenant probablement au même objet. Il 
s’agit d’un bord rectiligne et d’une panse. Le verre est de couleur ambre d’apparence 
noir marbré blanc opaque. Cette plaque a été fabriquée par moulage et étirement de 
la masse vitreuse comme le montre la face inférieure rugueuse de l’objet. La face 
supérieure est lisse mais irrégulière. L’épaisseur de l’objet est de 5 mm et la longueur 
ne dépasse pas 5,8 cm. Cet objet est un exemple de l’emploi du verre comme décor 
architectural. En effet des plaques de verre ou les bâtonnets torsadés pouvaient ser-
vir d’éléments d’incrustation murale (Foy et Nenna 2001, p. 97). Ils pouvaient être 
monochrome ou mosaïqué comme notre exemplaire. Nous pouvons aussi penser à 
une plaque décorative pour un meuble comme cela peut être le cas pour des appli-
ques en métal. Un exemplaire mosaïqué a été découvert à Saint-Romain-en-Gal dans 
un remblai daté du IIe s. apr. J.-C. (Foy et Nenna 2001, n°124).

Quelques formes évoquent certaines phases du site. Une anse à poucier pourrait 
correspondre à des vases datés du Ier s. apr. J.-C. de type skyphoi ou canthare (pl. 19, 
n° 7). La série de gobelets en verre incolore, déjà répertoriée parmi les fragments 

Phase 4
US  3101, 3116
Type de verre Type de fabrication couleur forme Nr b F a P o NMI NTI
Translucide Soufflé à la volée Vert-bleu  2    2    
Total 2 0 0 0 2 0 0 0

Tableau 13. Quantification du 
verre de la phase 4.
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1 (3-US 2315)

2 (2-US 2315)

3 (29-US 2057)

4 (45-US 2439)

5 (43-US 2377)

Mobilier résiduel ou intrusif de la phase 3

Décapage

6 (50-US 3003)

7 (47-US 3003)

10 (10-US 1003)

8 (48-US 3003)

9 (49-US 3003)

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

PLANCHE 19. Mobilier en verre (éch. : 1/2). 
DAO : L. Robin 
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11 (9-US 1003)

1 (24-US 2003)

4 (58-US 3003)

2 (55-US 3003)

10 (59-US 3003)

7 (56-US 3003)

9 (57-US 3003)

3 (51-US 3003)

6 (60-US 3004)

8 (61-US 3004)

5 (25-US 2003)

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

PLANCHE 20. Mobilier en verre (éch. : 1/2). 
DAO : L. Robin 
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de la phase 3, se retrouve dans les couches de décapage. Ils concernent des pro-
ductions du IIe s. apr. J.-C. et du début du siècle suivant. C’est notamment le cas du 
fond annulaire rapporté décoré d’un fil au bas de la panse de type Is. 85 ou AR98 
(pl. 20, n° 2). Un fond de gobelet à pied rapporté et à panse ovoïde agrémentée de 
deux incisions sur la panse connaît des parallèles à Arles ou à Orange (Foy et Nenna 
2003, p. 285) ou encore parmi la cargaison de l’épave Ouest-embiez 1 dans le Var 
(Fontaine et Foy 2007, fig. 21). À ceci s’ajoute une coupe à rebord simple et à lèvre 
épaissie en verre incolore moulé de type AR13.2. Cette vaisselle qui apparaît dès la 
fin du Ier s. apr. J.-C. connaît un grand succès au IIe s. apr. J.-C. et au début du siècle 
suivant (Foy et Nenna 2003, p. 279). D’autres récipients, principalement associés à 
la vaisselle de table, ont été retrouvés parmi les différentes couches de décapage. La 
forte fragmentation de ces vases ainsi que leur position résiduelle n’apportent que 
peu d’intérêt pour l’étude du site. 

Il est dommageable que plus de la moitié du verre du Quai d’Alsace à Narbonne 
provienne du décapage. Ces éléments résiduels ne peuvent être insérés dans cette 
étude de manière cohérente. Nous signalerons tout de même la présence d’une pla-
que décorative parmi ce lot, élément rarement présent en contexte archéologique. 

Le mobilier en verre de la fouille du Quai d’Alsace est assez conséquent malgré une 
importante concentration dans les niveaux de décapage. Le reste du matériel pro-
vient des phases 2 et 3 du site et vient donc conforter les éléments de datation pour 
ces niveaux d’occupation. Le mobilier en verre s’intègre donc de manière pertinente 
aux données apportées par l’étude stratigraphique et céramologique. Nous pouvons 
rappeler que les formes découvertes in situ sont assez communes pour les régions de 
la Narbonnaise et viennent donc conforter la forte diffusion de ces vases pour le lit-
toral méditerranéen. Enfin les vases en verre concernent principalement la vaisselle 
de table à savoir les vases à présenter, à boire et à manger. 

3.3. La faune 
Thierry Argant

3.3.1. Méthodologie de l’étude de la faune

Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles 
qu’elles sont décrites dans les « Éléments d’archéozoologie » (Chaix et Méniel  2001). 
En outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’iden-
tification des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de donnée par 
US. Le poids des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué dans l’inventaire. Ne 
figurent dans le texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit 
déterminés (NRd) soit de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du 
porc et des Caprinés (famille rassemblant les moutons et les chèvres)).

La malacofaune a été déterminée à l’aide d’une collection de comparaison et 
avec l’appui des fiches FAO d’identification (Fischer et alii 1987).

Âge d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utili-
sé (Barone 1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid 
(Schmid 1976). Les indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982 cité dans 
Chaix et Méniel 2001, p. 67.
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Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements (annexe 
13). Ces dernières sont données en millimètres et suivent les codes de la base OSTEO 
d’après A. Von den Driesch (Desse et alii 1986) pour les Mammifères et directement 
d’après A. Von den Driesch pour les oiseaux (Driesch 1976). La hauteur au garrot du 
bœuf est évaluée d’après les coefficients de Matolcsi 1970, celle des porcs d’après 
Teichert 1969, celle de l’Équidé d’après Kiesewalter 1888 et celle des chiens d’après 
Koudelka, 1885 (Chaix et Méniel 2001, p. 58).

3.3.2. Étude des lots

3.3.2.1. Phase 1 : période augustéenne
La faune attribuée à cette phase provient de remblais (US 2258, 2259, 2296 et 2382) 
et d’une recharge de la voie VOI 3 (US 2299).

Espèce/US 2258 2259 2296 2299 2382 Nrt

Bos taurus - 2 2 1 - 5

Sus domesticus 1 11 4 - 3 19

Caprinés - 3 2 - - 5

Nr3 1 16 8 1 3 29

Équidé - - 1 - - 1

Canis familiaris - - 2 - - 2

Acanthocardia tuberculata - 1 1 - - 2

Mytilus galloprovincialis - 1 - - - 1

Proteopecten glaber - 1 2 - - 3

Nrd 1 19 14 1 3 38

Mammifère grande taille - 1 - - - 1

Mammifère taille moyenne - 7 1 - - 8

Nrt 1 27 15 1 3 47

Le nombre de restes déterminés apparaît très faible (tableau 14), et se trouve lar-
gement dominé par ceux de la triade domestique, au sein de laquelle le porc (Sus 
domesticus) semble dominer. Ils sont accompagnés par deux chiens de taille diffé-
rente (Canis familiaris), représentés chacun par un os long de la patte antérieure, et 
par un Équidé. Ce dernier est attesté par une extrémité proximale de métatarse sciée 
au premier tiers de la diaphyse, dans le but de récupérer de la matière première pour 
une activité de tabletterie (US 2296). Un fragment de diaphyse de fémur de bœuf 
(Bos taurus) scié des deux côtés constitue un autre indice de cet artisanat.

Les autres restes de bœuf appartiennent tous aux extrémités de pattes et un 
naviculo-cuboïde apparaît roulé, indiquant un transport dans les sédiments. Les 
Caprinés, parmi lesquels il est impossible ici de distinguer les moutons des chè-
vres, sont représentés par des métatarses, une côte et un os coxal, ce dernier appar-
tenant à un tout jeune individu (moins de cinq mois). Quant au porc, tout son 
squelette est représenté et on trouve une femelle pour trois mâles, soit un sex-ratio 
classique. Aucun individu n’atteint un âge avancé mais il n’y a pas non plus de tout 
jeune individu. Une vertèbre lombaire fendue sagitallement, vient enfin attester de 
la fente de la carcasse en deux.

Tableau 14. Inventaire 
récapitulatif des restes de faune 
pour la période augustéenne 
par uS.
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Ces Mammifères domestiques sont associés à trois espèces de Bivalves marins : 
le pétoncle (Proteopecten glaber aussi nommé Chlamys glabra), la moule de 
Méditerranée (Mytilus galloprovincialis) et un bucarde (Acanthocardia tuberculata). 
Ces taxons rappellent la proximité de la mer.

3.3.2.1. Phase 2 : milieu du Ier siècle de notre ère

• Présentation du lot
Le matériel faunique attribué à cette phase provient essentiellement de 4 couches de 
remblais (US 2363, 2364, 3246 et 3247), ainsi que de 25 autres couches qui ont livré 
chacune moins de dix restes (tableau 15).

Espèce/US 2363 2364 3246 3247 NRt

Bos taurus 1  - - - 5

Sus domesticus 9 2 3 - 38

Caprinés - - 1 - 6

Nr3 10 2 4 0 49

Équidé  - - - - 2

Oiseau indéterminé - - - - 1

Bolinus brandaris - - 2 - 3

Acanthocardia tuberculata - - 1 - 1

Mytilus galloprovincialis - 1 - - 4

Ostrea edulis - - 1 1 6

Proteopecten glaber 1 12 46 18 106

Veneridae - - - - 1

Nrd 11 15 54 19 173

Mammifère indéterminé - - 2 - 2

Mammifère grande taille - - 2 - 4

Mammifère taille moyenne - 2 1 2 16

Total 11 17 59 21 195

Le milieu du Ier siècle de notre ère accueille l’un des ensembles de faune les plus 
conséquents du site, mais reste modeste malgré tout. Le lot est largement dominé 
par les nombreuses demi-valves de pétoncle (Proteopecten glaber), avec près des 
deux tiers du NRd. Vient ensuite la triade domestique largement dominée par le porc 
(Sus domesticus) avec 77,6 % du NR3, puis un Équidé et un jeune oiseau indéter-
miné. D’autres Bivalves sont également présents : l’huître (Ostrea edulis), la moule 
(Mytilus galloprovincialis), le bucarde (Acanthocardia tuberculata), un Veneridae ; 
et on note également la présence du murex pourpre (Bolinus brandaris).

Le bœuf est représenté dans ces niveaux par des éléments des membres anté-
rieurs et du crâne, y compris un atlas. Les Caprinés se manifestent également par des 
os des membres, postérieurs cette fois, et par des restes crâniens, y compris un atlas. 
Enfin, l’Équidé est attesté par deux os du membre antérieur, présentant des cassures 
fraîches.

Parmi les Bivalves, l’huître est essentiellement représentée par de jeunes indivi-
dus, dont l’un est collé sur une valve de pétoncle. Aussi peut-on penser que les huîtres 
étaient essentiellement récoltées accidentellement lors de la collecte de pétoncles. 

Tableau 15. Inventaire 
récapitulatif des restes de faune 
pour le milieu du Ier siècle 
par uS. Seules les plus riches 
sont représentées ici, mais 
la colonne NRt tient compte 
de toutes les autres (PIL39/
CAN16, uS 1179, uS 1185, 
uS 1213, uS 2054, uS 2178, 
uS 2181, uS 2198, uS 2206, 
uS 2209, uS 2339, uS 2358, 
uS 2378, uS 2448, uS 3129, 
uS 3149, uS 3151, uS 3155, 
uS 3159, uS 3192, uS 3198, 
uS 3206, uS 3211, uS 3240 et 
uS 3245).
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Un seul exemplaire présente une grande taille, synonyme d’un âge avancé (hauteur 
= 108 mm).

• Éléments de description des espèces

Sus domesticus
L’effectif de cette espèce permet de proposer une analyse succincte de la compo-
sition du lot. La répartition squelettique laisse ainsi apparaître une très large sur-
représentation des os des membres (61 % des restes de porc) et singulièrement des 
extrémités proximales de tibia correspondant à la « queue » du jambon ou au jarret 
suivant le mode de découpe.

L’âge d’abattage semble privilégier les jeunes adultes, selon un modèle classique 
pour cette espèce exclusivement à vocation bouchère, avec toutefois la présence 
d’un individu de moins de un an.

Proteopecten glaber
Le pétoncle, avec 66 individus au minimum (66 valves droites), constitue l’essentiel 
du lot de faune.

Les tailles s’échelonnent entre 42 et 65 mm pour la hauteur et à peu près dans la 
même fourchette pour la largeur (tableau 16). Un individu présente une série de 
stress de croissance (US 3198). Un autre exemplaire semble avoir été cloué sur 
un support. C’est tout du moins ce que laisse penser une perforation ancienne, 
de section carrée, de 5 mm de côté environ, réalisée au centre de la coquille 
(US 2206, pl. 22 b).

• Conclusion
Le lot du milieu du Ier siècle de notre ère correspond essentiellement à des restes 
de consommation basée sur le porc et notamment des jambons. Les coquillages 
sont abondants et largement dominés par les pétoncles qui constituent l’essentiel 
du lot conchyliologique. Ils sont accompagnés par quelques jeunes huîtres prises 
accidentellement avec les premiers sur lesquels elles viennent parfois s’accro-
cher (pl. 21 a).

Proteopecten glaber  - Narbonne/Quai d'Alsace - milieu du Ier siècle de notre ère (NR = 

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

Hauteur (en mm)

largeur (en mm)

Tableau 16. Diagramme de 
dispersion des tailles des 
pétoncles du milieu du Ier 
siècle.
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PLANCHE 21. Échantillons conchyliologiques 
montrant la fixation d'huîtres sur des pétoncles.
cliché T. Argant

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

a - Jeunes huîtres fixées sur un pétoncle (PIL 13 à 19).

b - Valve d'huître adulte portant le négatif d'une coquille de pétoncle sur 
laquelle elle était fixée (US 3203).
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PLANCHE 22. Échantillons conchyliologiques montrant le 
mode d'ouverture possible et celui de la fixation des 
pétoncles.
cliché T. Argant

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

a - Pétoncles dont les ailes ont été sectionnées pour ouvrir l'animal (US 
1218).

b - Valve de pétoncle portant une perforation de section carrée réalisée 
depuis l'intérieur de la coquille dans le but de la suspendre (US 2206).
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3.3.2.1. Phase 3 : deuxième moitié du IIe siècle de notre ère

• Présentation du lot
La faune associée à la phase 3 du site provient de remblais et du comblement de 
plusieurs structures. En tout 55 unités stratigraphiques concourent à la constitution 
de ce lot, mais seulement six livrent plus de dix restes (tableau 17).

Espèce/US 2104 2159 2409 3028 3203 3213 Nrt

Bos taurus 2 1 1 3 1  - 25

Sus domesticus 2 2 6 6 2 11 76

Caprinés - 2 - 2 1 1 17

Capra hircus - - - - - - 1

Nr3 4 5 7 11 4 12 119

Équidé 4 - - - - - 11

Canis familiaris  - - - - - - 1

Meles meles - - - 1 - - 1

Lepus europaeus - 1 - - - - 2

Oryctolagus cuniculus - 1 - - - - 1

Gallus domesticus - - - - - 1 3

Anas sp. - - - - - - 1

Oiseau indéterminé - - - - - - 1

Anomia ephippium - - - - - - 1

Mytilus 
galloprovincialis

- - - - - 1 6

Ostrea edulis 2 2 - - 1 - 39

Proteopecten glaber 6 16 5 2 1 1 68

Veneridae - - - - - 1 2

Nrd 16 25 13 14 6 16 256

Mammifère indéterminé - 3 - 1 - - 8

Mammifère grande 
taille

 - - 1 1 1 - 9

Mammifère taille 
moyenne

- 1 4 1 3 9 30

Nrt 16 29 17 17 10 25 303

Homo sapiens - - - - - - 1

La liste de faune est ici assez diversifiée. La triade domestique constitue l’es-
sentiel du lot osseux (85 % des restes de Mammifères et d’oiseaux), mais le lot 
de coquillages atteint des proportions importantes au sein des restes déterminés 
(45 %).

Le porc domine largement la triade (64 % du NR3) devant le bœuf et les Caprinés, 
ces derniers accueillant la chèvre (Capra hircus) aux côtés du mouton. Ils sont accom-
pagnés par des Équidés, un chien (Canis familiaris) et la poule (Gallus domesticus), 
ainsi que plusieurs espèces sauvages, parmi lesquelles on compte un blaireau (Meles 
meles), le lièvre (Lepus europaeus), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et 
un canard (Anas sp.).

Tableau 17. Inventaire 
récapitulatif des restes de 
faune pour le IIe siècle par 
uS. Seules les plus riches 
sont représentées ici, mais 
la colonne NRt tient compte 
de toutes les autres (CAN 13, 
uS 1024, uS 1034, uS 1047, 
uS 1165, uS 1218, uS 2008, 
uS 2011, uS 2013, uS 2045, 
uS 2049, uS 2057, uS 2060, 
uS 2105, uS 2142, uS 2146, 
uS 2199, uS 2201, uS 2207, 
uS 2225, uS 2229, uS 2288, 
uS 2322, uS 2368, uS 2372, 
uS 2381, uS 2388, uS 2392, 
uS 2438, uS 3021, uS 3029, 
uS 3050, uS 3068, uS 3088, 
uS 3090, uS 3104, uS 3109, 
uS 3111, uS 3115, uS 3138, 
uS 3139, uS 3164, uS 3168, 
uS 3169, uS 3195, uS 3202, 
uS 3210, uS 3234 et uS 3235).
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La malacofaune comprend cinq taxons, dont trois principaux, que l’on retrouve 
systématiquement dans tous les niveaux : les pétoncles (Proteopecten glaber), les 
huîtres (Ostrea edulis) et les moules (Mytilus galloprovincialis). Un Veneridae et une 
anomie pelure d’oignon (Anomia ephippium Linnée 1758) accompagnent anecdoti-
quement cette triade marine. L’anomie vit solidement fixée sur des substrats variés, 
dont des coquillages vivants, dans les étages infralittoral et circalittoral, et pénètre 
volontiers dans les lagunes littorales. Actuellement, elle peut être très commune dans 
les zones d’aquaculture (Fischer et alii 1987, p. 390).

Notons enfin la présence d’une fibula de néo-natal humain dans le comblement 
de la canalisation CAN 26 (US 3235). Celle-ci résulte probablement du remaniement 
d’une sépulture de nourrisson, comme on en rencontre régulièrement autour ou dans 
l’habitat.

• Éléments de description des espèces

Bos taurus

Partie squelettique Nr

Tête 3

squelette axial 9

membre antérieur 2

membre postérieur 1

extrémités des pattes 4

Nrt 25

Le bœuf est représenté plus particulièrement par son squelette axial et les extrémités 
de pattes (métapodes compris), aux dépens des os des membres, pour lesquels seules 
les ceintures sont présentes (scapula et os coxal). Par ailleurs, deux métatarses ont 
subi un sciage de leur diaphyse dans le but de récupérer de la matière première pour 
une activité de tabletterie (US 3068 et 3203). Les vertèbres, relativement nombreu-
ses, permettent d’observer que la découpe primaire de la carcasse se fait par prélè-
vement de la colonne vertébrale par section des apophyses latérales, notamment au 
niveau de la partie lombaire.

Une phalange I antérieure présente, en outre, des dimensions importantes 
(US 2045, cf. annexe 13) qui indiquent un individu particulièrement robuste, quand 
une autre phalange conserve des dimensions plus réduites.

Sus domesticus

Partie squelettique Nr

Tête 20,6%

squelette axial 8,7%

membre antérieur 36,1%

membre postérieur 28,9%

extrémités des pattes 5,8%

Nrt 76

Tableau 18. Deuxième moitié 
du IIe siècle. Répartition 
squelettique des restes de Bos 
taurus.

Tableau 19. Deuxième moitié 
du IIe siècle. Répartition 
squelettique des restes de Sus 
domesticus.
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La répartition squelettique des restes de porc fait apparaître une large surrepré-
sentation des os des membres (tableau 19), aux dépens du squelette axial et des 
extrémités des pattes. Outre le biais taphonomique possible qui fait sous-estimer les 
petits os, ce profil est caractéristique des lots de déchets de consommation humaine. 
Les perforations remarquées sur les scapulae et les traces de désarticulation sur les 
humérus notamment, suggèrent la pratique de la suspension d’épaules, peut-être à 
des fins de séchage où de stockage provisoire. Un atlas présente enfin les marques 
de la fente sagittale de la colonne, comme cela a déjà été remarqué pour la phase 
précédente.

La courbe d’âge d’abattage est classique pour cette espèce à vocation typiquement 
alimentaire (tableau 20), qui privilégie les animaux arrivés à leur meilleur rende-
ment, autour de un an. Le sex-ratio présente un rapport de 4 femelles pour 5 mâles, 
plus équilibré que dans la phase précédente.

Les Caprinés
Ce taxon comprend le mouton et la chèvre. Cette dernière est ici formellement attes-
tée par une cheville osseuse sciée ou coupée à la base. Le reste du mobilier demeure 
indifférencié et comprend essentiellement des os des membres (2/3 des 18 restes). 
Quelques indices dentaires suggèrent que des animaux ont atteint un âge déjà avan-
cé, tandis qu’une scapula et un tibia appartiennent à un animal immature.

L’Équidé
Les restes d’Équidés de la phase 3 appartiennent à l’ensemble du squelette. Le format 
général des os renvoie plutôt au cheval ou à des hybrides. Aucune trace de découpe 
n’affecte ces os qui semblent plutôt provenir de carcasses d’animaux morts aban-
données en périphérie de l’habitat. Seul un métatarse a fait l’objet d’un prélèvement 
de la diaphyse par sciage dans le cadre d’une activité de tabletterie. Les quelques 
indices d’âges montrent qu’il s’agit exclusivement d’animaux adultes, sans que l’on 
puisse préciser davantage leur degré de longévité.

Autres Mammifères
Le chien est attesté par une extrémité distale de fémur gauche (US 2008) de taille 
moyenne, plutôt gracile.

Le blaireau est lui représenté par un fragment d’ulna, cassé aux extrémités. Il en 
va de même pour les quelques os du membre antérieur attribués au lièvre (scapula et 
ulna) et au lapin de garenne (radius).
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0,60

0,80
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1,20

1,40

1,60

[0 [6 m [1 an [2 ans [3 ans [4 ans [5 ans

effectif abattu mensuellement

Tableau 20. Deuxième moitié 
du IIe siècle. Courbe d’âge 
d’abattage théorique de Sus 
domesticus (NR = 30).
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Oiseaux
Des os des membres fragmentaires appartiennent à la poule, tandis qu’un radius est 
attribué à un canard, dont l’espèce ne peut pas être précisée, mais dont les dimensions 
se rapproche de celles du canard colvert (Anas platyrhynchos). Enfin, une diaphyse 
d’os long, typiquement d’Oiseau, ne peut être attribuée spécifiquement.

La malacofaune
Celle-ci est largement dominée par la triade marine, au sein de laquelle le pétoncle, 
avec 39 individus au minimum (39 valves droites) conserve une place prépondérante, 
malgré l’importance plus grande prise par l’huître (NMI : 19). La moule présente un 
complément plus réduit, mais la fragilité de sa coquille peut avoir entraîné une des-
truction différentielle. Ses individus présentent une taille relativement importante.

La taille des pétoncles se situe entre 41 et 63 mm pour la hauteur et à peu près dans 
la même fourchette pour la largeur (tableau 21). Deux groupes semblent se dis-
tinguer, avec d’une part un lot important entre 41 et 52 mm de hauteur et, d’autre 
part, des individus plus isolés au-delà de 55 mm de hauteur. Une coquille présente à 
nouveau une perforation carrée qui suggère son accrochage et deux exemplaires ont 
leurs ailettes cassées dans le processus d’ouverture à cru (US 1218 ; pl. 22 a ; Brien-
Poitevin 2007, p. 81).

Les huîtres, plus nombreuses que dans la phase 2, présentent des tailles plus impor-
tantes, même si quelques jeunes individus sont encore attestés. La hauteur moyenne 
de 21 valves mesurables se situe aux alentours de 74 et 83 mm (respectivement valves 
droites et gauches), et atteint 100 mm pour une valve droite (US 3068). Un individu 
est ancré sur un pétoncle (US 3203, pl. 21 b) et deux exemplaires portent les traces 
d’attaques de parasites (US 1047 : trou de ver ; US 2159 : algues perforantes).

• Conclusion
Au IIe siècle, le quartier consomme essentiellement du porc, avec toutefois quelques 
indices de diversification, avec, d’une part, une plus grande importance prise par le 
bœuf et les Caprinés et, d’autre part, la présence de gibier à plume et à poil. La triade 
marine évolue également au profit de l’exploitation de bancs d’huîtres, même si les 
pétoncles constituent encore le lot le plus riche du cortège conchyliologique. Enfin, 
des indices d’une activité de tabletterie se manifestent.

Proteopecten glaber - Narbonne/Quai d'Alsace - deuxième moitié du IIe siècle (NR = 41)
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Tableau 21. Diagramme de 
dispersion des tailles des 
pétoncles de la seconde moitié 
du IIe siècle.
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3.3.3. Phase 4 : IIIe siècle

Trois couches livrent des restes de faune pour cette phase 4. Il s’agit du comblement 
de la canalisation CAN 1 et de deux remblais (US 1164 et 3116).

Espèce/US 1042 1164 3116 Nrt

Sus domesticus  - - 2 2

Caprinés - - 1 1

Nr3 0 0 3 3

Oryctolagus cuniculus - - 1 1

Cerastoderma edule 1 - - 1

Mytilus galloprovincialis 2 - - 2

Ostrea edulis 2 - 3 5

Proteopecten glaber 1 1 3 5

Nrd 6 1 10 17

Mammifère indéterminé - - 1 1

Nrt 6 1 11 18

Cet ensemble est très réduit et ne permet pas une analyse approfondie. On notera 
simplement la présence du lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) déjà mentionné 
au cours de la phase précédente et du bruit de fond organisé par la triade de coquilla-
ges pétoncles-huîtres-moules. La coque (Cerastoderma edule) fait ici sa seule appa-
rition du site en contexte.

3.3.4. Nettoyage

Lors du décapage et du nettoyage préliminaire des structures, un certain nombre de 
restes de faune ont été recueillis. S’ils ne sont pas datés précisément, et en l’absence 
d’occupation plus récente, on peut supposer qu’ils proviennent des niveaux antiques. 
Nous n’en ferons mention que pour noter la diversité des espèces en présence et 
confirmer certaines observations faites à l’occasion des études des lots bien datés.

Espèce Nrt

Bos taurus 6

Sus domesticus 31

Sus sp. 1

Capriné 7

Équidé 24

Oryctolagus cuniculus 1

Bolinus brandaris 3

Cerastoderma glaucum 1

Donax trunculus 1

Mytilus galloprovincialis 4

Ostrea edulis 16

Tableau 22. Inventaire 
récapitulatif des restes de faune 
pour le IIIe siècle par uS.

Tableau 23. Nombre de 
reste recueillis dans les uS 
de décapage et de nettoyage 
(1003, 2002, 2003 et 3003).
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Espèce Nrt

Proteopecten glaber 52

Veneridae 1

Mammifère indéterminé 4

Mammifère grande taille 3

Mammifère taille moyenne 7

Total 164

Homo sapiens 2

On notera la prépondérance des restes de porcs, signature assez fiable de l’antiquité du 
lot. D’autre part, l’abondance d’éléments squelettique d’Équidés confirme, de par la 
nature de ces os complets, qu’il s’agit de remaniements de carcasses abandonnées.

Parmi les coquillages, on remarquera la présence de plusieurs taxons non retrou-
vés dans des contextes datés : rocher épineux (Bolinus brandaris), flion tronqué 
(Donax trunculus), ou encore coque glauque (Cerastoderma glaucum). Ces taxons 
sont régulièrement présents sur les sites antiques littoraux de la région, notamment le 
premier (par exemple Brien-Poitevin 2007, p. 79 ou Bardot 2008, p. 148). On signa-
lera enfin, la présence d’une autre coquille de pétoncle perforée (US 1003/CAN 9) 
ainsi que la présence de bryozoaires sur une autre coquille de cette espèce (US 2003/
MUR 3).

3.3.5. Synthèse

Le site de Narbonne – Quai d’Alsace a livré quatre ensembles de faune antique de 
taille variable, entre la période augustéenne et le IIIe siècle, dont trois permettent 
une analyse sommaire de l’évolution de la consommation carnée dans ce quartier de 
Narbonne antique.

Espèce Augustéen mil. Ier s. 2e ½ IIe s. IIIe s. Nrt

Bos taurus 5 5 25 - 35

Sus domesticus 19 38 76 2 135

Caprinés 5 6 17 1 29

Capra hircus - - 1 - 1

Nr3 29 49 119 3 200

Canis familiaris 2 - 1 - 3

Équidé 1 2 11 - 14

Meles meles - - 1 - 1

Lepus europaeus - - 2 - 2

Oryctolagus cuniculus - - 1 1 2

Gallus domesticus - - 3 - 3

Anas sp. - - 1 - 1

Oiseau indéterminé - 1 1 - 2

Bolinus brandaris - 3 - - 3

Acanthocardia 
tuberculata

2 1 - - 3

Tableau 23 (suite). 

Tableau 24. Présentation 
synthétique des lots de faune 
antiques du site de Narbonne – 
Quai d’Alsace.
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Espèce Augustéen mil. Ier s. 2e ½ IIe s. IIIe s. Nrt

Anomia epiphium - - 1 - 1

Cerastoderma edule - - - 1 1

Mytilus 
galloprovincialis

1 4 6 2 13

Ostrea edulis - 6 39 5 50

Proteopecten glaber 3 106 68 5 182

Veneridae - 1 2 - 3

Nrd 38 173 256 17 484

Mammifère 
indéterminé

- 2 8 1 11

Mammifère grande 
taille

1 4 9 - 14

Mammifère taille 
moyenne

8 16 30 - 54

Nr total 47 195 303 18 563

Homo sapiens - - 1 - 1

Espèce Augustéen mil. Ier s. 2e ½ IIe s.

Bos taurus 17,2% 10,2% 21,0%

Sus domesticus 65,5% 77,6% 63,9%

Caprinés 17,2% 12,2% 15,1%

Nr3 29 49 119

Au sein de la triade domestique, les proportions demeurent sensiblement les mêmes 
entre la période augustéenne et la seconde moitié du IIe siècle (tableau 25). Le porc 
représente environ les deux tiers des restes attribués à la triade et constitue la base 
de la diète carnée. Le bœuf, s’il est consommé, ne l’est qu’occasionnellement et ses 
os sont en partie à mettre en relation avec une activité de tabletterie attestée dès la 
période augustéenne. Enfin, les Caprinés, parmi lesquels la chèvre est présente à la 
marge, constituent également une consommation épisodique.

Les ossements de chien et d’Équidés correspondent très probablement à des 
remaniements de cadavres. Les métatarses d’Équidés sont systématiquement récu-
pérés pour la tabletterie. La faune sauvage, présente uniquement dans le lot du IIe 
siècle, comprend des lagomorphes et le blaireau, ainsi qu’un canard, dont le statut est 
cependant impossible à cerner.

Ces lots de faune sont également marqués par une importante collection conchyliolo-
gique. La variété des espèces est relativement faible et atteste de l’exploitation préféren-
tielle des étangs côtiers. (Brien-Poitevin 2007, p. 79). Les huîtres fixées sur des coquilles 
de pétoncles semblent indiquer la proximité entre les sites de récolte des deux espèces.

Espèce Augustéen mil. Ier s. 2e ½ IIe s. IIIe s.

Mytilus 
galloprovincialis

25,0% 3,4% 5,3% 16,7%

Ostrea edulis 0,0% 5,2% 34,5% 41,7%

Proteopecten glaber 75,0% 91,4% 60,2% 41,7%

Nr3 4 116 113 12

Tableau 24 (suite).

Tableau 25. Évolution des 
proportions au sein de la triade 
domestique (en % du NR3).

Tableau 26. Évolution des 
proportions au sein de la triade 
marine (en % du NR3).
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Espèce Augustéen mil. Ier s. 2e ½ IIe s. IIIe s.
Mytilus 
galloprovincialis

25,0% 2,8% 6,5% 12,5%

Ostrea edulis 0,0% 4,2% 30,6% 50,0%
Proteopecten glaber 75,0% 93,0% 62,9% 37,5%
NMI 4 71 62 8

Seuls les lots du Ier et du IIe siècle fournissent un effectif suffisant pour observer l’évolu-
tion des proportions au sein de la triade marine composée des pétoncles (Proteopecten 
glaber), des huîtres (Ostrea edulis) et des moules (Mytilus galloprovincialis) (tableau 26). 
Et l’on constate la progression du nombre d’huîtres entre les deux périodes. Phénomène 
de basculement qui semble se poursuivre au IIIe siècle, même si le lot est ici très réduit. 
Ce phénomène de glissement des préférences alimentaires concernant les fruits de mer 
est déjà remarqué sur plusieurs autres sites, comme, par exemple, à Lunel-Viel (Brien-
Poitevin 2007) toutefois dans des contextes plus récents de l’Antiquité. Des traces 
d’ouverture s’observent sur quelques exemplaires de pétoncles, mais en règle générale, il 
est possible que le procédé utilisé soit celui du chauffage bref des coquillages.

3.4. Le petit mobilier 
Stéphane Carrara, Service archéologique de la Ville de Lyon

La fouille du « Quai d’Alsace », à Narbonne, a permis la mise au jour d’un ensemble 
de 281 fragments d’objets. Ce matériel a été inventorié par unité stratigraphique et 
trié par objets ou lots (notamment en ce qui concerne la clouterie) auxquels ont été 
attribués un numéro de catalogue, soit 173 numéros d’inventaire attribués.

3.4.1. Les données quantitative et qualitative du mobilier

Les 281 fragments ont donné lieu à un inventaire comportant 173 numéros de catalogue. 
Le mobilier en fer est largement majoritaire avec 108 objets et lots d’objets inventoriés 
pour un total de 209 fragments (représentant un poids total de 12,553 Kg dont 8,149 
Kg de scories et culots liés au travail du fer). Le matériel en alliages cuivreux concerne 
seulement 41 éléments (47 fragments) pour un poids total de 0,414 Kg. La tabletterie est 
relativement bien représentée avec 16 individus comptabilisés27. Enfin, 2 pesons en argile 
cuite, 4 objets en plomb et 2 en pâte de verre sont présents parmi le lot de mobilier.

Le matériel mis au jour est très largement fragmenté. Si l’on excepte la masse des 
scories et des culots de forge liée à la métallurgie du fer, prés de 8,149 Kg, on obtient pour 
les éléments en fer une masse moyenne de 23,05 g. De même le poids moyen du matériel 
en alliage cuivreux n’est que de 8,80 g. Il semble donc s’agir d’un matériel détritique 
présent sur un site dont les mobiliers métalliques les plus importants paraissent avoir fait 
l’objet d’une récupération et dont l’abandon à sans doute été progressif.

3.4.2. Domaines et types de mobilier

Le domaine immobilier et la quincaillerie (clouterie), liés à la construction des bâti-
ments identifiés sur le site, sont particulièrement bien représentés. Il s’agit notam-
ment de plusieurs ferrures (16 pentures ou renforts ?), et de nombreux clous de 
construction ou de menuiserie (137 fragments).

Tableau 27. Évolution des 
proportions au sein de la triade 
marine (en % du NMI).

27 Il faut ajouter à ce chiffre un 
fragment de charnière cylindrique 
et huit fragments de diaphyses et 
de métatarses débités, inventoriés 
parmi la faune.
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Le domaine domestique, avec 18 éléments, est relativement bien représenté par-
mi le lot de matériel. Il s’agit notamment de garnitures en alliages cuivreux et en fer 
appartenant à des meubles : des coffres et des coffrets (3 charnières, 1 pied de coffret, 
1 clavette de plaque de serrure, 2 appliques décoratives et 1 clou de menuiserie en 
bronze). Deux clefs de serrure laconienne semblent également liées au système de 
fermeture de petits meubles (n° 19 et 80). Parmi les nombreux fragments de tôles 
indéterminés en alliage cuivreux certains pourraient également se rapporter à des 
garnitures de coffre et de coffret. La vaisselle est représentée par un support de vase 
(n° 158), deux cuillères (n° 154 et 155) et une extrémité d’anse (n° 168). Concernant 
les fragments de couteau, il est difficile de préciser s’il s’agit d’objets utilisés dans 
un cadre domestique ou artisanal. D’ailleurs, un gros couteau en fer à manche massif 
semble plutôt destiné à la boucherie (n° 10).

Le mobilier attaché au domaine personnel reste discret avec 9 objets. Quelques 
éléments se rapportent à la parure : une perle côtelée (Melonperle) (n° 153), une 
fibule en bronze de type Feugère 3b2 (n° 167), une épingle en os (n° 149) et une 
bague en fer avec intaille en onyx gravée d’un Mercure (n° 173). Trois instruments 
sont liés à la toilette : deux fragments de miroir (n° 110 et 157) et un cure-oreille en 
os (n° 145). Enfin, quelques clous appartiennent à des chaussures.

Les traces d’activités économiques et artisanales sont assez bien représentées sur 
le site et sont surtout révélées par les déchets qu’elles ont produits. A l’exception d’un 
ciseau en fer (n°  16), d’un couteau de boucher (?) (n° 10) et d’une probable virole 
de fixation l’outillage n’est quasiment pas représenté parmi le mobilier recueilli, à 
l’exception de plusieurs aiguilles. De nombreux culots de forge et des scories (une 
vingtaine pour un poids de 8,149 Kg) attestent d’une activité métallurgique du fer dans 
l’environnement du site sans pouvoir déterminer sa nature exacte (structure pérenne ou 
travail occasionnel ?). D’ailleurs, un ciseau droit en fer (n° 16) pourrait se rapporter au 
travail des métaux. Un travail des alliages cuivreux semble également avoir eu lieu sur 
le site (coulures, coulées, chutes de découpe et tige martelées), mais là encore les indi-
ces restent trop lacunaires (5 à 6 éléments identifiés) pour déterminer s’il s’agit d’une 
réelle activité de production ou d’un travail occasionnel (bricolage). Deux pesons de 
métier à tisser et 6 aiguilles (5 en os et 1 en bronze) attestent d’activités liées au tex-
tile (ou au cuir pour l’aiguille en bronze). Néanmoins, il est difficile de parler d’une 
activité économique. En effet, ces types d’instruments sont couramment découverts en 
contexte d’habitat, s’ils peuvent évoquer des pratiques artisanales leur utilisation dans 
la sphère domestique, liée à une économie de subsistance, est fréquente. Le travail de 
l’os est attesté par 8 diaphyses et métatarses sciés issus d’un débitage de la matière 
osseuse et par la chute de tournage d’un élément long. Ce dernier peut notamment 
provenir de la fabrication d’épingles ou d’aiguilles (n° 146). On peut donc s’interroger 
sur la nature des fragments d’épingles ou d’aiguilles28 présents sur le site : objets usés 
(fragmentés par leurs utilisations et rejetés) ou objets ratés (abandonnés lors de leur 
fabrication). Un couteau massif en fer (n° 10) peut avoir participé à la découpe de la 
viande et illustré une activité de boucherie. Sa forme et sa taille s’apparentent à celles 
d’un couteau de boucher dit de « cuisine » dont l’usage pouvait être multifonctionnel : 
trancher, émincer, portionner.

Trois jetons en os et en pâte de verre destinés au jeu sont attachés au domaine 
social. De même une clochette en bronze (tintinnabulum) peut être attachée à des 
domaines divers : harnais, animaux familiers, croyances, jeu, etc. Plusieurs de ces 
objets peuvent être suspendus en grappes sous un buste de divinité ou une amulette 
phallique. Un rôle prophylactique leur était attribué, et leur utilisation pour éloigner 
la mauvaise fortune semble confirmée par les découvertes faites dans les boutiques 
de Pompéi. Ce type d’élément est souvent signalé dans les nécropoles, et surtout par-
mi les offrandes funéraires liées à des tombes d’enfant. Il semble, dans ces contextes, 
que les clochettes aient eu une fonction d’amulette protectrice.

28 Cinq fragments d’aiguilles et 
un d’épingle sont accompagnés de 
cinq pointes pouvant appartenir à 
l’une ou l’autre de ces catégories 
d’objet.
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De nombreux fragments de tôles indéterminées en bronze, retrouvées indé-
pendamment de tout autre élément, sont difficilement identifiables. On peut 
cependant envisager les différents types de fonctions dans lesquels ils ont pu être 
utilisés. Les domaines de mise en œuvre de ces éléments sont nombreux. On peut 
les rencontrer en tant que garniture d’ameublement (coffres et coffrets), orne-
mentation ou système de renfort pour le harnachement, l’équipement militaire, 
les vêtements et accessoires vestimentaires. Certains fragments de tôle peuvent 
également appartenir à de la vaisselle en bronze.

3.4.3. Chronologie

Les quelques éléments datant disponibles confirment une occupation du site 
au Ier et au IIe siècle apr. J.-C. La fibule du type Feugère 3b2 est datée de la 
période claudienne qui ne semble guère se prolonger à l’époque flavienne. La 
perle côtelée (Melonperle) est un type qui semble courant aux Ier-IIe siècles ap. 
J.-C. (Riha 1990). De même, la bague à intaille (n° 173) peut être datée des Ier-
IIe siècles ap. J.-C., d’après la pierre semi-précieuse utilisée, le registre de la 
gravure et son style.

3.4.4. Répartition du mobilier

Il ne s’agit ici que d’une approche sommaire, réalisé d’après les renseignements 
disponibles (plan et listing us), la documentation de fouille étant en cours de 
traitement.

On observe une concentration du mobilier concernant le domaine domesti-
que (vaisselle en bonze, garnitures de meuble) ou personnel (parue et instrument 
de toilette) dans le bâti de la partie est et nord-est du site. La découverte de ce 
type de matériel paraît plus propice dans un contexte d’habitat, ce que semble 
confirmer le plan du site : un ou des bâtiments d’habitation, à l’est, en face d’un 
portique donnant sur une rue et abritant une série de boutiques (tabernae) à l’ar-
rière desquelles se développent des entrepôts (horrea) à l’ouest. D’ailleurs, les 
quelques éléments pouvant indiquer l’activité d’un tabletier se retrouve sur la 
voie VOI 3 ou dans les pièces PCE 9 et 10 bordant le portique.

3.4.5. Synthèse

Le lot de mobilier mis au jour sur le site du « Quai d’Alsace » à Narbonne reste 
limité si l’on excepte la clouterie et le matériel appartenant au domaine immobi-
lier. L’aspect détritique du mobilier correspond aux rejets d’un « habitat » dont 
une grande partie du matériel semble avoir été recueillie lors de son abandon. La 
présence d’éléments d’ameublement, de vaisselle, d’instrument de toilette sem-
blent indiquer l’existence de lieux de vie dont la sobriété et la banalité du mobi-
lier ne semblent pas refléter un haut degré de richesse (à l’exception d’une pièce 
de joaillerie). Même si elles restent limitées en quantité, les traces d’activités 
artisanales variées (métallurgies du fer et des alliages cuivreux, travail du textile, 
tabletterie et boucherie) favorisent l’identification d’un espace commercial (des 
boutiques ?) associé à des habitats modestes.



290

Narbonne 19/20, Quai d’Alsace – Rapport final d’opération, fouille archéologique

PLANCHE 23. Petit mobilier. 
DAO : S. Carrara

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

N°136
N°137 N°139

N°156

N°16

N°22

Dessin au 1/2

0 1 2 cm

0 1 2 cm



3. Les vestiges mobiliers

291

PLANCHE 24. Petit mobilier. 
DAO : S. Carrara

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

N°164

N°158 N°153

0 1 2 cm

N°23

N°168

N°169

N°10

Dessin au 1/2

0 1 2 cm
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PLANCHE 25. Petit mobilier. 
DAO : S. Carrara

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

N° 80

N°154

N°145
N°147

N°148

N°159

N°157

0 1 2 cm
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PLANCHE 26. Petit mobilier. 
DAO : S. Carrara

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

N°170

N°134

N°14a

N°14b

N°1

Dessins au 1/2

0 1 2 cm
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PLANCHE 27. Bague avec intaille (US 3249). 
DAO : S. Carrara

Narbonne / 19-20 Quai d’Alsace
2009 - 117207

intaille x 2

Moulage
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3.5. Marques, empreintes et particularités des matériaux de 
construction en terre cuite 
Gilbert Fédière

Note : Tous les exemplaires signalés dans ce rapport ont leur numéro commençant 
par NAR-QA-08, mais ces lettres et ces chiffres ne seront pas mentionnés dans le 
texte ci-dessous afin de ne pas l’alourdir. Seront précisés seulement le n° de l’US ou 
de la structure antique et celui de la TCA (Terre cuite architecturale).

3.5.1. Marques et empreintes diverses :

3.5.1.1. Estampilles
ARABI.C.C.M.S (lettres AR liées et lettres AB liées) (pl. 28, n° 2) sur un  fragment 
de tegula (ép. 2,9 cm à 3,4). Quatre demi-cercles digitaux (et traces de deux dédou-
blements), concentriques, postérieurs à l’estampillage. Encoche avant gauche (Long. 
5,8 cm à 6,8). Canalisation CAN 22. Ce fragment était en place, maçonné dans cette 
canalisation. Nombreuses adhérences de mortier. N° CAN22-TCA43.

C(.L.P) sur un fragm. de tegula probable (ép. 3,3 cm à 3,5). Mur MUR 84. N° 
EA36-TCA21.

C L P (pl. 28, n° 5) sur un fragm. de tegula probable (ép. 3,4 cm à 3,6). 
Fragments de trois demi-cercles digitaux, concentriques. US 2003, décapage. N° 
2003-TCA52.

C.L.P sur un fragm. de tegula probable (ép. 3,7 cm à 3,9). Fragments de quatre arcs 
de cercles digitaux, concentriques. US 3003, au-dessus du mur 14. N° 3003-TCA53.

C.LV.PRI sur un fragm. de tegula probable (ép. 2,8 à 3 cm) présentant un fragm. 
de demi-cercle digital et un fragm. d’empreinte de patte de chien. Mur MUR 21, 
US 3035. N° M21-TCA01.

C.LV.PRI (pl. 28, n° 3) sur une tegula incomplète en cinq fragments (ép. 2,7 
cm à 3,1). Boucle digitale tracée avec un doigt, postérieurement à l’estampillage. 
Rebord gauche (haut. 5,8 à 6 cm). Encoche avant gauche (Long. 5 à 6 cm). Mur 
MUR 21. N° M21-TCA17.

C.LV.PRI sur une tegula probable, incomplète, en trois fragments (ép. 2,5 cm à 3,1). 
Fragments de trois arcs de cercles digitaux, concentriques. US 3027. N° 3027-TCA18.

C.LV.PRI sur une tegula incomplète en cinq fragments (ép. 2,6 cm à 3,8). 
Largeur évaluée de la tuile à l’avant : environ 45 cm. Boucle digitale tracée avec 
trois doigts. Rebord droit (haut. 5,7 cm à 6,1). Encoche avant droite (Long. 5 à 6 cm). 
Mur MUR 21. N° M21-TCA29.

C.LV.PRI sur une tegula probable (ép. 2,9 cm à 3,2). Courbe digitale tracée avec 
un seul doigt, postérieure à l’estampillage. Mur MUR 21. N° M21-TCA30.

C.LVT.PRI (lettres LVT liées et lettres RI liées) (pl. 28, n° 1) sur une tegula 
incomplète en trois fragments (ép. 2,6 cm à 3,1). Trois arcs de cercles digitaux, 
concentriques. Rebord droit (haut. 5,7 cm). Encoche avant droite (Long. 5,3 cm à 
5,4). Mur MUR 21. N° M21-TCA02.

CNH (lettres NH liées) (pl. 28, n° 6) sur un fragm. de tegula probable (ép. 2,8 
cm à 3,6). Un arc de cercle digital. Hors stratigraphie. N° HS-TCA10. Bien qu’il n’y 
ait pas d’espace entre les lettres et même si N et H sont liés, il s’agit d’un personnage 
à tria nomina : C N H.

LASI. (pl. 29, n° 8) sur une tegula incomplète en trois fragments (ép. 3,5 cm à 
4,1). Deux courbes digitales avec volute vers le haut. Rebord droit (haut. 6,3 cm à 
6,8) ; encoche avant droite (Long. 5,5 à 6 cm). Marque numérale sur la tranche du 
bord avant (deux traits incisés très faiblement, obliques, parallèles). Mur MUR 21. 
N° M21-TCA03.
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L.V.M (pl. 28, n° 4) sur un fragm. de tegula probable (ép. 3,4 à 4 cm). Fragments 
de deux demi-cercles digitaux, concentriques. Nombreuses adhérences de mortier y 
compris sur des parties cassées (remploi). Hors stratigraphie. N° HS-TCA42.

(Q.ANC)HARI.C.F sur un fragm. de tegula probable (ép. 2,8 cm à 3,3). Hors 
stratigraphie. N° HS-TCA58.

(Q.ANCH)AR(I.C.F) sur un fragm. de tegula probable (ép. 2,8 cm à 3,1). 
Adhérences de mortier y compris sur des parties cassées (remploi). Hors stratigra-
phie. N° HS-TCA46.

Q.T.V (retrogr.) (pl. 29, n° 9) sur une tegula incomplète en six fragments (ép. 2,4 
cm à 3,4. Largeur de la tuile à l’avant : 44,2 cm. Boucle digitale non fermée tracée 
avec trois doigts (traces d’un 4e, faible, partiel). Rebord droit (haut. 5,9 cm à 6,5) ; 
rebord gauche (haut. 5,8 cm à 6,6). Encoche avant droite (Long. 6,3 cm à 6,7), enco-
che avant gauche (Long. 7,2 cm à 7,7). Mur MUR 21. N° M21-TCA31.

T.FADI sur un fragm. de tegula (ép. 2,7 cm à 3,6). Boucle digitale tracée par-
tiellement avec quatre doigts. Rebord droit (haut. 6,5 à 7 cm). Encoche avant droite 
(Long. 7 cm à 7,5). Canalisation CAN 1. N° CAN1-TCA04.

T.FADI.LICINI (Lettres INI liées) sur une tegula incomplète en trois fragments 
(ép. 2,5 cm à 3,4). Petite boucle digitale à longs montants, tracée avec deux doigts. 
Adhérences de mortier y compris sur des parties cassées. Canalisation CAN 10, 
US 2050. N° CAN10-TCA08.

T.FA(DI.LICINI) sur un fragment de tegula (ép. 2,8 cm à 3,2). Fragm. de boucle digi-
tale tracée avec trois doigts dont un à peine effleuré. Hors stratigraphie. N° HS-TCA12.

T.FADI.LICINI (lettres INI liées) (pl. 29, n° 11) sur une tegula incomplète en 
deux fragments (ép. 2,8 cm à 3,7). Largeur de la tuile vers le milieu : 43,5 cm. Deux 
grands demi-cercles digitaux, concentriques, dont un incomplet. Cupule digitale au 
bord du cartouche de l’estampille. Rebord gauche (haut. 6,8 à 7 cm). Mur MUR 21. 
N° M21-TCA15.

T.FADI.(LICINI) sur un fragm. de tegula probable (ép. 3,4 cm à 3,5). Trois cour-
bes digitales concentriques. Hors stratigraphie. N° HS-TCA27.

T.FAD.LIC (Lettres AD liées) sur un fragm. de tegula probable (ép. 3 cm à 3,2). Trois 
demi-cercles digitaux concentriques, outrepassés à droite à très outrepassés à gauche. 
Petite cupule digitale au bord du cartouche de l’estampille. US 3088. N° 3088-TCA09.

T.FAD.LIC (Lettres AD liées) sur une tegula probable, incomplète, en deux frag-
ments (ép. 2,2 cm à 3,1). Trois demi-cercles digitaux, concentriques, outrepassés à 
gauche et très outrepassés à droite. Canalisation CAN 21. N° CAN21-TCA54. 

(T.FAD.L)IC sur un fragm. de tegula probable (ép. 3,2 cm à 3,8). Fragments de 
trois demi-cercles digitaux, concentriques. Hors stratigraphie. N° HS-TCA11.

T.FAD.L(IC) (Lettres AD liées) (estampille mal appliquée) sur un fragm. de 
tegula (ép. 2,9 cm à 3,2). Fragments de deux grands demi-cercles digitaux, concen-
triques. Mur MUR 21. N° M21-TCA32.

Palme.T.F.S.Couronne à rubans (Corona lemniscata) (pl. 29, n° 10) sur un 
fragm. de tegula probable (ép. 3,5 cm à 4,2). Deux petits demi-cercles digitaux, 
concentriques, dont un à peine effleuré. Adhérences de mortier y compris sur des 
parties cassées. Mur MUR 36. N° M36-TCA16.

3.5.1.2. Marques et motifs digitaux

Lettres
Lettre C sur deux fragments, se raccordant, de tegula probable (ép. 2,5 cm à 3,2). 
Mur MUR 10. N° M10-TCA34.

 Lettre G (pl. 3, n° 12) sur trois fragments, se raccordant, de tegula probable 
(ép. 2,5 cm à 3,1). Fragments de trois demi-cercles digitaux, concentriques, dont un 
partiel. US 1040. N° 1040-TCA06.
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Boucle en forme de lettre Q (pl. 30, n° 13) sur une tegula incomplète en trois 
fragments (ép. 2 cm à 3,5). Longueur de la tuile : 57,3 cm ; largeur vers le milieu : 
43,4 cm. Rebord droit (haut. 5 à 6 cm). Encoche avant droite (Long. 7,8 cm à 8,8). 
US 1040. N° 1040-TCA07.

Boucle imitant la lettre Q tracée avec un doigt, mais trace partielle d’un 2e, sur un 
fragm. de tegula probable (ép. 2,9 cm à 3,3). Hors stratigraphie. N° HS-TCA39.

Cupules
Petite cupule digitale sur un fragm. de tegula probable (ép. 3 cm à 3,2) estampillée 
T.FAD.LIC. Trois demi-cercles digitaux concentriques, outrepassés. US 3088. N° 
3088-TCA09.

Cupule digitale sur une tegula incomplète en deux fragments (ép. 2,8 cm à 3,7) 
estampillée T.FADI.LICINI (pl. 29, n° 11). Deux grands demi-cercles digitaux, 
concentriques dont un incomplet. Mur MUR 21. N° M21-TCA15.

Empreintes de doigts
Empreintes sur une briquette rectangulaire (6,8 à 7 cm X 4,5 X 1,5). Adhérences de 
mortier à tuileaux fins. Mur MUR 21. N° M21-TCA20.

Deux empreintes sur une briquette rectangulaire (7 cm à 7,2 X 4,2 à 4,3 X 2,3). 
Adhérences de mortier à tuileaux fins. Hors stratigraphie. N° HS-TCA26.

Trois empreintes sur deux fragments, se raccordant, de brique de paroi (ép. 2,1 
cm à 2,7). Lignes digitales droites parallèles. Mur MUR 21. N° M21-TCA37.

Arcs de cercles concentriques
Notamment sur les TCA02, 10, 18, 36 et 53.

Demi-cercles concentriques
Notamment sur les TCA01, 06, 09, 11, 15, 32, 42, 43, 52 et 54.

boucles
Notamment sur les TCA04 (tracée à quatre doigts), 05 (petite boucle), 08 (petite 
boucle), 12 (tracée à trois doigts), 17, 23 (à trois doigts), 25 (à quatre doigts), 29 (à 
trois doigts), 31 (non fermée, à trois doigts), 49 (à cinq doigts).

Ellipses digitales
Notamment trois ellipses concentriques, incomplètes, sur un fragm. de tegula (ép. 3 
cm à 4,1). Marque numérale sur la tranche du bord avant : incision verticale au 
« bâtonnet ». Rebord gauche (haut. 6,6 cm à 6,8). Encoche avant gauche (Long. 6,5 
cm à 7,2). Mur MUR 21. N° M21-TCA33.

Ellipse à peine marquée et incomplète sur un fragm. de tegula à mamelon per-
foré. Mur MUR 84. N° EA36-TCA14.

Motifs composés de courbes à droite et à gauche
Motif composé de deux courbes à droite et de deux à gauche sur un fragm. de tegula 
(ép. 3 cm à 3,2). Sorte de marque numérale sur la tranche du bord avant. Encoche 
avant droite (Long. 8,5 cm). Mur MUR 21. N° M21-TCA19.

Motif composé de deux demi-cercles concentriques, outrepassés à droite et de 
deux courbes à gauche sur un fragment de tegula (ép. 2 cm à 3,4). Rebord droit 
(haut. 4,6 à 6 cm). Encoche avant droite (Long. 7,3 cm à 8,3). Mur MUR 48. N° 
M48-TCA28.

Motif composé d’au moins deux courbes à droite et de trois à gauche sur un 
fragm. de tegula (ép. 2,7 cm à 3,2). Essai de graffite (sortes de traits tracés en qua-
drillage). Mur MUR 21. N° M21-TCA38.
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Motif composé de trois courbes (trace partielle d’une 4e) à droite (et courbes proba-
bles à gauche) sur un fragm. de tegula (ép. 3,1 cm à 3,6). Rebord droit (haut. 5,9 cm à 
6,3). Encoche avant droite (Long. 6,7 à 7 cm). Mur MUR 21. N° M21-TCA47.

Motif composé de deux courbes à gauche (et courbes probables à droite) sur un 
fragm. de tegula probable (ép. 2,2 cm à 2,9). Mur MUR 21. N° M21-TCA48.

Lignes digitales courbes
Quatre lignes droites parallèles et deux lignes droites également parallèles, mais 
faibles, tracées en diagonales sur deux fragments, se raccordant, de brique de paroi 
(ép. 2,1 cm à 2,7). Trou, perforé après cuisson, pour clou de fixation. Trois emprein-
tes de doigts. Mur MUR 21. N° M21-TCA37.

Trois lignes droites parallèles croisant une ligne (mais sans doute plusieurs) éga-
lement droite, en oblique. Nombreuses adhérences de mortier à tuileaux. Hors stra-
tigraphie. N° HS-TCA57.

Courbes digitales diverses
Notamment sur les TCA03, 27, 30 et 41.

3.5.1.3. Marques numérales (incisions de comptage)
Deux traits, obliques, parallèles, incisés très faiblement sur la tranche du bord avant 
d’une tegula incomplète en trois fragments (ép. 3,5 cm à 4,1) estampillée LASI. Mur 
MUR 21. N° M21-TCA03.

Incision oblique sur la tranche du bord avant d’une tegula incomplète en cinq frag-
ments (ép. 2 à 3 cm).Largeur de la tuile à l’avant : 44,5 cm ; vers le milieu : 43,6 cm. Petite 
boucle digitale à montants en forme de chevrons tracés avec trois doigts. Rebord droit 
(haut. 6 cm à 6,2) ; gauche (haut. 5 à 6 cm). Encoche avant droite (Long. 7,8 cm à 8,5) ; 
avant gauche (Long. 8,7 cm à 9,5). Canalisation CAN 2. N° CAN2-TCA05.

Sorte de marque numérale oblique sur la tranche du bord avant d’un fragm. de 
tegula (ép. 3 cm à 3,2). Motif digital à deux courbes à droite et deux à gauche. 
Encoche avant droite (Long. 8,5 cm). Mur MUR 21. N° M21-TCA19.

Incision verticale sur la tranche du bord avant d’une tegula incomplète en deux 
fragments (ép. 2,5 cm à 3,1). Longueur de la tuile : à l’avant : 44 cm ; vers le milieu : 
43,7 cm. Rebord droit (haut. 5 cm à 5,6). Rebord gauche (haut. 4,8 cm à 5,6). Boucle 
digitale tracée avec trois doigts. Mur MUR 48. N° M48-TCA23.

Incision verticale (au « bâtonnet ») sur la tranche du bord avant d’un fragm. de 
tegula (ép. 3 cm à 4,1). Trois ellipses digitales, concentriques, incomplètes. Rebord 
gauche (haut. 6,6 cm à 6,8). Encoche avant gauche (Long. 6,5 cm à 7,2). Mur 
MUR 21. N° M21-TCA33.

Incision verticale (au « bâtonnet ») (pl. 31, n° 21) sur la tranche du bord d’un 
fragm. de tegula probable (ép. 3 cm à 3,5). Deux courbes digitales concentriques. 
Hors stratigraphie. N° HS-TCA41.

Marque numérale abîmée (ou essai), oblique sur la tranche du bord d’un fragm. 
de tegula probable (ép. 3 cm à 3,6) remployé dans le piédroit Sud de la canalisation 
CAN 9. Fragm. de boucle digitale tracée avec cinq doigts. Adhérences de mortier au 
revers et sur des parties cassées. N° CAN9-TCA49.

Incision verticale (au «bâtonnet ») sur la tranche du bord avant d’un fragm. de 
tegula (ép. 2,5 à 4 cm). Trois courbes digitales, concentriques. Rebord droit (haut. 
5,4 à 7 cm). Encoche avant droite (Long. 7 cm à 7,6). Empreintes de pattes de chien 
et de renard. Hors stratigraphie. N° HS-TCA51.

3.5.1.3. Graffites
Lettre R (pl. 4, n° 17) tracée au « bâtonnet » au revers d’un fragm. de tegula (ép. 2,9 
cm à 3,3). Rebord gauche (haut. 5,3 cm). Mur MUR 48. N° M48-TCA22.
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Essai de graffite (cinq traits incomplets, tracés en quadrillage, assez peu visibles) 
sur un fragm. de tegula (ép. 2,7 cm à 3,2). Motif digital à courbes à droite et à gau-
che. Mur MUR 21. N° M21-TCA38.

Chiffre XXVI (pl. 4, n° 16) tracé avec un doigt sur un fragm. de brique ou de 
tegula (ép. 2,9 cm à 3,9). Cette façon de tracer un graffite avec un doigt est inhabi-
tuelle, en tout cas régionalement. En effet, les graffites sont tracés habituellement 
avec un outil pointu ou au « bâtonnet ». S’agit-il d’un fragm. de grand couvercle 
avec indication de la mesure ou s’agit-il d’une sorte de borne ? Hors stratigraphie. 
N° HS-TCA40.

3.5.1.5. Empreintes de cloutages de chaussures
Sorte d’empreinte assez irrégulière de cloutage de chaussure ? (pl. 3, n° 14) sur la 
tegula incomplète (ép. 2,8 cm à 3,2) à mamelon central perforé. Mur MUR 84. N° 
EA36-TCA14.

Fragm. d’empreinte de cloutage de chaussure (pl. 4, n° 19) sur un fragm. de 
tegula (ép. 3 cm à 3,4). Adhérences de mortier au revers. Structure EA53, mur 10. 
N° M10-TCA35.

3.5.1.6. Empreintes de pattes d’animaux

Pattes de canidés
Fragm. d’empreinte de patte de chien sur un fragm. de tegula probable (ép. 2,8 à 3 cm) 
estampillé C.LV.PRI. Fragm. de demi-cercle digital. Mur MUR 21. N° M21-TCA01.

Six empreintes dont quatre incomplètes sur une tegula également incomplète en 
cinq fragments (ép. 2 à 3 cm). Largeur de la tuile : à l’avant 44,5 cm ; vers le milieu 
43,6 cm. Petite  boucle digitale à montants en forme de chevrons tracés avec un 
doigt. Ces empreintes qui apparemment seraient peut-être des empreintes de pattes 
de chien à cause de leur grandeur, ne présentent pas de griffes et ont les pelotes digi-
tales (forme et disposition) ressemblant à celles des grands chats. Habituellement, 
les empreintes de pattes de chat trouvées à Narbonne et régionalement sont plus 
petites. Les empreintes présentées ici sont plus grandes que celles des chats domes-
tiques (largeur 4 cm au lieu de 3 cm pour un chat domestique adulte). S’agirait-il 
d’empreintes de pattes de chat sauvage qui pourtant se tient loin des habitations, 
habituellement, de petit lynx ou d’un autre animal ? Il est vrai que l’aire de séchage 
d’un atelier de tuilier rural peut s’étendre sur un certain espace en dehors du lieu 
habité par cet artisan en supposant, évidemment, que cette tuile provient bien d’un 
atelier loin d’une ville.

Deux empreintes de pattes de chien dont une incomplète et deux empreintes 
apparemment de renard (pl. 3, n° 15) sur un fragm. de tegula (ép. 2,5 à 4 cm). Trois 
courbes digitales concentriques. Rebord droit (haut. 5,4 à 7 cm). Encoche avant droi-
te (Long. 7 cm à 7,6). Marque numérale verticale. Hors stratigraphie. N° HS-TCA51. 
Au sujet des empreintes de renard, les caractéristiques de celles-ci (empreinte plus 
allongée, pelotes digitales antérieures serrées, griffes serrées bien marquées) (Bang 
et Dahlström 1985, p. 54 à 56) semblent bien correspondre à ce type de canidé.

Pattes d’ongulé
Fragments de deux empreintes de pattes d’ongulé, l’une, partiellement sur l’autre, 
sur un petit fragm. de tegula probable (ép. 2,9 à 3 cm). Hors stratigraphie. N° 
HS-TCA50.

3/ Pattes de petit animal :
Quatre empreintes de pattes (pl. 4, n° 18) sur deux fragments, se raccordant, 

de tegula probable (ép. 3,3 cm à 3,6). Fragm. de boucle digitale tracée avec quatre 
doigts (traces d’un 5e). Hors stratigraphie. N° HS-TCA25.
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3.5.2. Observations sur les matériaux de construction en terre cuite

3.5.2.1. Briques

Briques de paroi
Deux fragments, se raccordant, d’une brique apparemment de paroi (ép. 2,1 cm à 
2,7), bien que sur la partie conservée, il n’y ait pas de trou perforé avant cuisson pour 
clou de fixation. La perforation existante n’a été faite qu’après cuisson. Quatre lignes 
digitales droites parallèles et deux autres, mais faibles, tracées en diagonales. Trois 
empreintes de doigts. Mur MUR 21. N° M21-TCA37.

Fragm. de brique, apparemment de paroi (ép. 3,1 cm à 3,2). Trois lignes digitales 
droites, parallèles, croisant, en oblique, une (et sans doute d’autres) ligne digitale, éga-
lement droite. Adhérences de mortier à tuileaux sur la face à lignes digitales. Une petite 
adhérence de mortier à fins tuileaux au revers. Hors stratigraphie. N° HS-TCA57. 

Briques de type pour pilettes d’hypocauste
Plusieurs briques de type carré servant habituellement pour les pilettes d’hypocauste 
ont été observées, mais elles étaient utilisées ici comme revêtement de sol (SOL 32). 
Trois d’entre elles ont été mesurées. Elles sont du type à largeur tripaume (dodrans : 
22,18 cm) (3/4 de pied) et non du type des bessales (bes : 19,71 cm) (2/3 de pied). 
L’une (21,5 X 21,7 X 3,2 à 4 cm) présente un arc de cercle digital. Une autre, mesure 
22 cm X 21,6 X 4 à 4,8. La 3e, enfin, mesure 21,2 cm X 21,7 X 4,5.

Autre brique
Fragm. de brique (Longueur inconnue : plus de 23,7 cm ; larg. 22,7 cm ; ép. 3,3 cm à 
3,5). Hors stratigraphie.

3.5.2.2. Briquettes

Rectangulaires
Nombreuses briquettes rectangulaires in situ dans le bassin BAS 5. Elles sont dispo-
sées en Opus Spicatum et mesurent 7,2 X 4,5 X 2 cm.

Briquette (5,8 à 5,9 X 4,1 X 1 cm). Adhérences de mortier à tuileaux fins. Hors 
stratigraphie. N° HS-TCA59.

Briquette (6,8 à 7 cm X 4,5 X 1,5) présentant des empreintes de doigts sur une 
face. Adhérences de mortier à tuileaux fins. Mur MUR 21. N° M21-TCA20.

Briquette (7 cm à 7,2 X 4,2 à 4,3 X 2,3) montrant deux empreintes de doigts sur 
une face. Adhérences de mortier à tuileaux fins. Hors stratigraphie. N° HS-TCA26.

Briquette (8,7 cm X 5,5 X 2,5). Adhérences de mortier à quelques fins tuileaux. 
Hors stratigraphie. N° HS-TCA45.

Rhomboïdales
Losange (11 cm X 6,4 X 2,9 à 3 cm) (côté : long. 6,5 cm). Adhérence de mortier de 
tuileaux fins. Hors stratigraphie. N° HS-TCA13.

Losange (8,8 X 5 cm X 2,7 à 2,8) (côté : long. 5 cm). Hors stratigraphie. N° 
HS-TCA44.

3.5.2.3. Imbrices
Nombreux fragments.

3.5.2.4. Tegulae
Elles sont nombreuses dont certaines, dans des canalisations, sont complètes, mais 
fragmentées. Nombreux fragments épars sur le site.
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Au sujet des estampilles, marques et empreintes diverses : cf. § 3.5.1
Il convient d’ajouter que le nombre important de 26  tegulae estampillées découvert 
dans ce secteur de Narbonne, montre une fois de plus qu’en cette ville, celles-ci y 
sont nombreuses, confirmant ainsi ce que l’on savait déjà grâce aux fouilles du Clos 
de la Lombarde. En fait, une trentaine de sites de cette commune ont fourni ce type 
de matériau estampillé dont les premières découvertes remontent au XIXe s.

Dimensions
Quelques mesures de largeur (et une de longueur) ont été relevées pour les tegulae 
présentant une marque.

Tegula incomplète en cinq fragments. Largeur à l’avant 44,5 cm ; au  milieu 43,6. 
Marque numérale sur la tranche du bord avant. Canalisation CAN 2. N° CAN2-
TCA05.

incomplète en trois fragments. Long. 57,3 cm ; larg. vers le milieu 43,4. Boucle 
digitale en forme de lettre Q. US 1040. N° 1040-TCA07.

incomplète en deux fragments. Larg. 43,5. Estampille T.FADI.LICINI. Mur 
MUR 21. N° M21-TCA15.

incomplète en deux fragments. Larg. à l’avant : 44 cm ; vers le milieu : 43,7. 
Marque numérale sur la tranche du bord avant. Mur MUR 48. N° M48-TCA23.

incomplète en cinq fragments. Larg. évaluée à l’avant : environ 45 cm. Estampille 
C.LV.PRI. Mur MUR 21. N° M21-TCA29.

incomplète en six fragments. Larg. à l’avant : 44,2 cm. Estampille Q.T.V (retrog.). 
Mur MUR 21. N° M21-TCA31.

Tegulae à ouverture centrale à rebord (Opaion)
Tegula incomplète (pl. 2, n° 7) en cinq fragments (Long. évaluée de la tuile : 59 cm ; 
larg. : 46 cm ; ép. 2,2 cm à 3,2). Deux demi-cercles digitaux. Ouverture centrale : 
diamètre interne : 23 cm ; externe : 26,5 cm ; rebord (haut à l’intérieur de l’ouverture : 
5,8 cm à 6,3 ; larg., c’est-à-dire l’épaisseur de ce rebord : 1,7 cm à 1,8 en haut, 2 cm 
en base). US 2094. N° 2094-TCA55.

Fragm. de tegula (ép. 2,8 cm à 2,9). Ouverture centrale : diamètre interne proba-
ble : 20, 5 cm ; externe probable : 26,5 cm ; rebord (haut. à l’intérieur de l’ouverture : 
6,5 cm ; larg., c’est-à-dire l’épaisseur de ce rebord : 3 cm, en haut, 4 cm, en base). 
Courbe digitale entourant la base du rebord de l’ouverture centrale. Hors stratigra-
phie. N° HS-TCA56.

Tegula à mamelon perforé
Il s’agit bien d’une tuile à rebords à mamelon tronconique, perforé, central (pl. 3, 
n° 14), et non d’une brique. On pourrait lui appliquer l’appellation de « Tegula 
Mammata », bien que ce qualificatif ait été réservé à des briques présentant des 
mamelons. On pourrait se demander s’il ne s’agit pas, au sujet de cette tuile à 
rebords à mamelon perforé, d’un système ayant précédé au début de l’époque 
d’Auguste, celui à briques à mamelons. En fait, il s’agit d’une tuile à rebord 
pour l’instant exceptionnelle, car les quatre cas à mamelon perforé découverts 
régionalement ne permettent pas de dire (fragments restreints des supports) 
s’il s’agit de fragments de tuiles à rebord ou de briques. On connaît cependant, 
régionalement, deux sites ayant fourni des fragments de briques à mamelon per-
foré, indépendamment de plusieurs sites ayant fourni des fragments de briques 
à mamelon non perforé.  A Rome et dans le Latium, Giuseppe Lugli ne signale 
pas de tuile à rebords à mamelon perforé (Lugli 1957). Ici, il s’agit donc d’une 
tegula incomplète en 19 fragments (ép. 2,8 cm à 3,2), à mamelon tronconique, 
central, perforé (haut. 2 cm ; diamètre interne de 2,6 cm en haut à 3,8 en bas ; dia-
mètre externe : 6,5 cm en base). La faible hauteur du mamelon (2 cm) fait penser 
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à une tuile servant à l’isolation de l’humidité d’un mur, plutôt qu’à un élément 
d’hypocauste (passage trop étroit pour l’air chaud). C’est peut-être de ce type 
de tegula mammata dont parle Vitruve (VII, 4), vivant sous César et Auguste 
(Dalmas, Vitruve, 1979, p. 17). En effet cet architecte romain parle d’une tegula 
ainsi nommée, destinée à protéger les murs internes contre l’humidité.  Mais, 
il convient d’ajouter que cette tuile servait peut-être à un autre usage ? Rebord 
gauche (haut. 5,7 cm à 6,5). Pas d’encoche(s) avant(s). Ellipse digitale à peine 
marquée et incomplète. Mur MUR 84. N° EA36-TCA14.

autre Tegula sans encoche(s) avant(s) (Tuile de rive)
Fragment de tegula (ép. 2,7 cm à 3,6). Fragm. d’un arc de cercle digital. Rebord droit 
(haut. 6 à 7 cm). Hors stratigraphie. N° HS-TCA36.

3.5.2.5. Divers
Fragm. de grand objet circulaire mouluré (pl. 4, n° 20) (diamètre probable 26,7 ou 
27 cm) (11/12 du pied : 27,10 cm) avec large trou central (diamètre probable 11 cm 
ou 10,7) (6 doigts ou une paume et deux doigts : 11,09 cm). Sortes de cupules digita-
les ovales sur la partie haute du tore. US 3107, mur 56. N° M56-TCA24.

N° 1 : Estampille C.LVT.PRI (lettres LVT liées, RI liées) sur une tegula incomplète 
en trois fragments. Trois arcs de cercles digitaux. Mur MUR 21. N° M21-TCA02.

N° 2 : Estampille ARABI.C.C.M.S (lettres AR liées, AB liées) sur un fragm. de 
tegula. Quatre demi-cercles digitaux (et traces de deux dédoublements) postérieurs 
à l’estampillage. Canalisation CAN 22. N° CAN22-TCA43.

N° 3 : Estampille C.LV.PRI sur une tegula incomplète en cinq fragments. Boucle 
digitale tracée avec un doigt, postérieurement à l’estampillage. Mur MUR 21, N° 
M21-TCA17.

N° 4 : Estampille L.V.M sur un fragm. de tegula probable. Fragments de deux 
demi-cercles digitaux. Adhérences de mortier. Hors stratigraphie. N° HS-TCA42.

N° 5 : C L P sur un fragm. de tegula probable. Fragments de trois demi-cercles 
digitaux. US 2003, décapage. N° 2003-TCA52.

N° 6 : Estampille CNH (lettres N et H liées) sur un fragm. de tegula probable. Un 
arc de cercle digital. Hors stratigraphie. N° HS-TCA10.

N° 7 : Tegula incomplète en cinq fragments avec ouverture centrale à rebord 
(opaion). Deux demi-cercles digitaux. US 2094. N° 2094-TCA55.

N° 8 : Estampille LASI. sur une tegula incomplète en trois fragments. Deux 
courbes digitales avec volute vers le haut. Mur MUR 21. N° M21-TCA03.

N° 9 : Estampille Q.T.V (rétrogr.) sur une tegula incomplète en six fragments. 
Boucle digitale non fermée, tracée avec trois doigts (traces d’un 4e, faible, partiel). 
Mur MUR 21. N° M21-TCA31.

N° 10 : Estampille présentant successivement une palme, les lettres T.F.S. et une 
couronne à lemnisques sur un fragm. de tegula probable. Deux petits demi-cercles 
digitaux dont un à peine effleuré. Mur MUR 36. N° M36-TCA16.

N° 11 : Estampille T.FADI.LICINI (lettres INI liées) sur une tegula incomplè-
te en deux fragments. Cupule digitale au bord du cartouche de l’estampille. Mur 
MUR 21. N° M21-TCA15.

N° 12 : Lettre digitale G sur une tegula probable, incomplète en trois fragments. 
Fragments de trois demi-cercles digitaux dont un partiel. US 1040. N° 1040-TCA06. 
Le tracé digital de la  lettre a été repassé en noir (mine de crayon) afin qu’il ressorte 
mieux.

N° 13 : Boucle digitale en forme de lettre Q sur une tegula incomplète en trois 
fragments. US 1040. N° 1040-TCA07. Même remarque pour le tracé digital noirci 
que pour celui de la marque précédente.
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N° 14 : Tegula incomplète en 19 fragments, à mamelon tronconique, central, 
perforé. Ellipse digitale à peine marquée et incomplète. Mur MUR 84. N° EA36-
TCA14.

N° 15 : Deux empreintes de pattes de chien et deux probables de renard sur un 
fragm. de tegula. Trois courbes digitales. Hors stratigraphie. N° HS-TCA51.

N° 16 : Graffite tracé avec un doigt (chiffre XXVI) sur un fragm. de brique ou de 
tegula. Hors stratigraphie. N° HS-TCA40.

N° 17 : Graffite tracé au « bâtonnet » (lettre R) au revers d’un fragm. de tegula. 
Mur MUR 48. N° M48-TCA22.

N° 18 : Quatre empreintes de pattes de petit animal sur une tegula probable, 
incomplète en deux fragments. Fragm. de boucle digitale tracée avec quatre doigts 
(traces d’un 5e). Hors stratigr. N° HS-TCA25.

N° 19 : Fragm. d’empreinte de cloutage de chaussure sur un fragm. de tegula. 
Structure EA53, mur 10. N° M10-TCA35.

N° 20 : Fragm. de grand objet circulaire mouluré avec large trou central. US 3107, 
mur 56. N° M56-TCA24.

N° 21 : Incision verticale (marque numérale) tracée au « bâtonnet » sur la tranche 
du bord d’un fragm. de tegula probable. Deux courbes digitales. Hors stratigr. N° 
HS-TCA41.

3.6. Les enduits peints 
Raymond Sabrié, président du GRAN, avec la collaboration de Fanny Dao, 
Natasha Hataway, Alexandra Spülher et Lucile Tissot, étudiantes à l’Uni-
versité de Lausanne
La découverte d’enduits peints dans un quartier situé à l’ouest de la ville et consi-
déré comme réservé à l’artisanat a posé quelques problèmes aux fouilleurs. Ils n’ont 
disposé que d’un laps de temps très court pour sauver ces enduits. Un archéologue 
s’est rapidement initié à leur prélèvement et a fait un excellent travail, ce qui a per-
mis de récupérer la totalité du gisement. Auteurs de la récupération des enduits : Ugo 
Cafiero, Raymond Sabrié.

3.6.1. Prélèvement

3.6.1.1. Décor à fond blanc
Dans le secteur du bâtiment D la plupart des enduits (US 3193) s’étaient effon-
drés face contre terre sur le sol de la pièce, ce qui a grandement facilité le pré-
lèvement. Après un dégagement complet et un relevé photographique (fig. 65 et 
66), il a été procédé à l’établissement d’un plan de dépose à l’échelle (fig. 146). 
La plus grande plaque couvrant une surface de 2 m2 environ a été subdivisée en 
25 ensembles numérotés de 1a à 1z en tenant compte des nombreuses cassures 
visibles. Ces ensembles ne devaient pas dépasser en surface les limites d’une 
cagette de fruits (60 cm x 40 cm) afin d’être facilement stockés. On a attribué les 
numéros 2 à 4 aux ensembles isolés.
Sur chaque ensemble ainsi défini, une gaze fixée à la colle blanche, type « Sader 
bois », a été appliquée. Dans les secteurs les plus humides on a utilisé du polyuré-
thane. Lors du prélèvement, nous avons observé que la quasi-totalité des peintures 
provenaient de la cloison située au sud de la pièce. Cette structure n’a pas été retrou-
vée, les vestiges étant très arasés dans ce secteur.
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3.6.1.2. Décor du IIIe style
Dans le secteur, les enduits peints étaient effondrés soit sur les ruines d’un mur de 
terre orienté nord-sud (fig. 147), soit au pied de celui-ci ou bien encore ils avaient 
glissé contre ce mur. Nous avons dans la mesure du possible collé les ensembles 
qui présentaient des fragments en connexion aussi bien côté face que côté revers 
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(fig. 148 à 150). Avec une colle fortement délayée, nous avons appliqué une gaze 
directement sur la peinture quand c’était indispensable. Tous les fragments ont été 
cotés afin de situer leur emplacement lors de l’étude.

Les enduits ont été conditionnés dans des cagettes de fruits et portés au dépôt de 
fouilles Sainte-Rose au sud de Narbonne (sept cagettes pour le décor à fond blanc et 
huit pour le décor du IIIe style).

3.6.2. Étude des enduits peints

Ce travail a été réalisé avec l’aide d’étudiantes du professeur M. Fuchs de l’Univer-
sité de Lausanne lors d’un stage organisé à Narbonne par le Groupe de Recherches 
Archéologiques du Narbonnais fin juin et début juillet 2009.

3.6.2.1. Décor à fond blanc
Natasha Hataway et Alexandra Spülher, sous la direction de R Sabrié, ont plus spé-
cialement travaillé sur le décor à fond blanc.

Après nettoyage de l’ensemble des enduits à l’eau, il a été procédé à la reconsti-
tution du décor à partir du relevé effectué sur le terrain. Après avoir posé les enduits 
sur un plateau de sable, il a été procédé à l’assemblage (fig. 151). Les fragments 
ayant des bords très usés, il était quasiment impossible de trouver des collages entre 
eux. Mais comme chaque ensemble portait un numéro propre ainsi que le numéro 
des ensembles avec lequel il était en contact et l’orientation, il a été possible de 
retrouver le décor conservé sans trop de difficulté. Toutes les observations faites lors 
de la fouille ont été utiles.

Fig. 147. Les enduits du IIIe 
style en cours de fouille (cliché 
de J. Ollivier).

Fig. 148. Les enduits du IIIe 
style effondrés côté revers 
(cliché de J. Ollivier).

Fig. 149. Collage des enduits 
du IIIe style en connexion 
(cliché de J. Ollivier).

Fig. 150. Prélèvement des 
enduits du IIIe style (cliché de 
J. Ollivier).

147 148

149 150
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Fig. 151. Pose sur la table de 
travail des enduits à fond blanc 
(cliché de R. Sabrié).

Fig. 152. Groupe A du décor 
à fond blanc (N. Hataway, A. 
Spühler, R. Sabrié).

Fig. 153. Dessin du groupe 
A du décor à fond blanc 
(N. Hataway, A. Spühler, 
R. Sabrié).

151 152

153
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Le contour des enduits ainsi que les vestiges de décor ont été relevés sur nappe 
plastique afin de procéder ensuite à la mise du dessin sur ordinateur.

Décor A

Observations techniques
Il semble que la terre des cloisons ait été systématiquement rainurée suivant 

des lignes formant des chevrons ou des palmes (fig. 65 et 66). Celles-ci étaient 
disposées verticalement par rapport à la paroi. Il a été nécessaire de détruire en 
partie le relief pour utiliser la technique du prélèvement par collage, la dernière 
couche de mortier étant pulvérulente par endroits.

L’enduit a une épaisseur qui varie de 0,5 cm à 3 cm, la plus forte épaisseur se 
situant à la base de la paroi. L’intonaco est formé d’une couche de chaux pure de 
2 à 4 mm. Il a entièrement disparu sur de grandes surfaces, dissous pendant son 
long séjour dans un milieu humide. Très souvent il présente une forme piquetée 
et les bords des fragments sont dans la plupart des cas altérés en particulier dans 
la zone basse. L’enduit de surface n’a pas reçu de lissage particulier de telle sorte 
que l’on peut voir les traces de coups de pinceaux disposées horizontalement 
sauf aux extrémités où elles se recourbent.

La couche sous-jacente a une épaisseur qui varie entre 2 et 3,8 mm. Le sable 
du mortier est fin comme tamisé et quelques petits nodules de chaux sont visibles. 
Les cassures sont multiples et les fragments dépassent rarement 5 cm dans leur plus 
grande dimension.

Description du décor
Le décor est divisé en trois zones latéralement et en trois panneaux superposés 
(fig. 152 et 153). La zone basse de 34 cm de hauteur environ est entièrement blanche. 
La couche de surface est très corrodée, il ne reste que quelques vestiges de l’enduit de 
surface. Des lignes verticales noires très mal conservées et situées en face du milieu 
des panneaux de la zone moyenne rythment l’espace. Cette partie est séparée de la 
zone moyenne par deux lignes noires de 6 mm d’épaisseur distantes de 2,5 cm.

La zone moyenne mesure 1,18 cm de hauteur, bande supérieure comprise. Celle-
ci est identique à celle qui séparait la zone basse de la zone moyenne. L’espace est 
divisé latéralement en panneaux et inter panneaux. On distingue de droite à gauche 
une bordure de 15 cm, un filet noir de 6 mm, un panneau de 74,5 cm, un inter pan-
neau de 19 cm limité de part et d’autre par un filet noir de 6 mm, un panneau incom-
plètement conservé qui devait mesurer 90 cm. L’emplacement du décor central à 
45 cm de l’inter panneau nous permet de proposer cette restitution. Le panneau de 

Fig. 154. Vestiges d’un rameau 
décorant le panneau de droite 
(R. Sabrié).

Fig. 155. Dessin du rameau 
décorant le panneau de droite 
(R. Sabrié).154 155
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gauche n’a pas été conservé.
Un rameau feuillu très incomplet sert de motif cen-

tral au panneau de droite (fig. 154 et 155). Il se situe à 74 
cm de la base de la zone moyenne. Il comprend une tige 
centrale de couleur noire et verte tournée vers l’extérieur 
et  se recourbant vers le haut. Celle-ci est rendue avec un 
certain réalisme, la partie ligneuse est de couleur sombre 
tandis que la jeune pousse est verte. Des feuilles vertes 
lancéolées et sans le moindre rehaut sont disposées de part 
et d’autre de la tige. 

L’inter panneau de 19 cm de largeur est décoré d’une 
tige végétale verte (fig. 156). Elle est interrompue tous 
les 9 cm par des bouquets de trois feuilles alternant avec 
un trait. Le deuxième groupe à partir du bas n’a pas été 
conservé. Rien ne marque le départ de la tige qui ne touche 
pas la base de l’inter panneau et se termine par une sorte 
de crochet.

Un peu plus de la moitié du panneau central est conser-
vé. Il est décoré d’un vase monochrome marron incomplet 
situé à 66 cm de la base du panneau (fig. 157 et 158). La 
partie gauche manque. Sa hauteur est de 16 cm et il devait 
avoir une largeur de 22 cm. Les couleurs marron foncé se 
sont écaillées ou ont disparu par endroits. Il repose sur une 
bande marron soulignée de vert, à peine ébauchée. C’est 
un vase à pied posé sur un support rectangulaire tracé en 
marron et rehaussé de vert. Il a une forme carénée et les 
parois sont évasées. La panse est ornée de plusieurs ban-
des marron séparées par des espaces blancs portant un 
décor mal conservé. On  distingue sur la première bande 

claire à partir du bas des triangles tracés grâce à un trait marron. La deuxième bande 
blanche est décorée de points de même couleur. L’embouchure est évasée. Une anse 
qui prend appui sur la carène se termine en une volute qui vient se coller à la lèvre. 
Il faut y reconnaître un canthare.

La zone supérieure est également blanche. À 23 cm au-dessus du double filet sépa-
rant la zone moyenne, une bande noire de 2,5 cm de largeur sépare l’espace en deux 
parties. Celle du haut est incomplète et conservée sur une hauteur de 20 cm. On ne voit 
pas le contact avec le plafond. Au total la zone supérieure conservée atteint 45,5 cm.

La paroi a pu être retrouvée sur une hauteur 2 m. Compte tenu de la modestie du 
décor, la pièce ne devait pas être très haute, probablement moins de 2,50 m. 

Fig. 156. Tige végétale 
décorant l’inter panneau (R. 
Sabrié).

Fig. 157. Canthare décorant le 
panneau central (R. Sabrié).

Fig. 158. Dessin du canthare 
décorant le panneau central (R. 
Sabrié). 157 158
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Décor B
L’ensemble conservé mesure 45 cm de hauteur et de largeur (fig. 159). Ce décor 
appartient probablement à la même pièce que le précédent. Sur le plan technique 
nous ferons les mêmes observations.

Une bande horizontale de 3 cm est formée de deux filets horizontaux de 5 
et 7 mm d’épaisseur de couleur noire séparant deux champs blancs. Celui de 

dessous mesure 13 cm. Au-dessus 
s’élèvent deux filets noirs limitant 
une bande de 14 cm de largeur.

Cet ensemble peut être situé en bas 
de la zone moyenne qui serait sub-
divisée par des inter panneaux plus 
étroits que ceux du décor A. Nous 
aurions une partie de la zone basse et 
une partie de la zone située au-dessus. 
Il peut aussi être renversé et dans ce 
cas nous aurions une partie de la zone 
haute à fond blanc et un élément d’un 
inter panneau de la zone moyenne. 
Aucune décoration n’apparaît dans 

cette bande ornée dans le décor A d’une tige végétale. Cet enduit pourrait provenir d’un 
mur étroit peut-être divisé en deux panneaux séparés par une bande sans décor.

Décor C
Une bande noire sépare deux registres : zone basse avec décor de mouchetures et 
au-dessus, angle de deux panneaux (fig. 160). À l’intérieur de ceux-ci court un filet 
ocre rouge. Ce décor a été piqueté pour faire adhérer une nouvelle couche de mortier. 
Nous avons les vestiges du décor ancien. Celui-ci pourrait provenir d’une autre pièce 
située dans les environs de celle qui est décorée des peintures du groupe A.

Quelques comparaisons
Ces décors à fond blanc sont très communs dans les 
demeures modestes ou dans les pièces secondaires et 
les dégagements des belles demeures. On les trouve 
à toutes les époques mais plus particulièrement au 
IIe s. comme à Ostie. Des vases décorent parfois le 
centre des panneaux comme dans le cubiculum 61 
de la villa de San Marco à Stabie (Barbet 1999). 
Le canthare peut évoquer Bacchus. Les rameaux 
au centre des panneaux sont généralement associés 
à des fruits ou des oiseaux. Il est très rare de les 
trouver seuls. La tige feuillue remplace le candéla-
bre des panneaux étroits dans les peintures modes-
tes. Notre modèle rappelle une peinture d’Augst en 
Suisse située dans une cage d’escalier.

Datation
Stylistiquement ces décors à fond blanc sont dif-
ficiles à dater. Ils étaient scellés en fouille par du 
mobilier daté du milieu du Ier s. Ils pourraient être 
contemporains du décor du IIIe style à situer avant 
le milieu de ce siècle.

Fig. 159. ensemble du groupe 
B (N. Hataway, A. Spühler, 
R. Sabrié).

Fig. 160. ensemble de 
fragments du groupe C 
(N. Hataway, A. Spühler, 
R. Sabrié).
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3.6.2.2. Décor du IIIe style
Les recherches de ce décor ont été effectuées plus spécialement par Lucile Tissot et 
Fanny Dao.

Observations techniques 
L’enduit est composé de deux couches. Celle qui adhérait à la paroi est de couleur 
grise avec de nombreux petits nodules de chaux. Le sable fin a pu être extrait sur 
le site même où de nombreux bancs de sable ont été retrouvés. Ce sable doit venir 
du débordement de la rivière Aude avant que celle-ci ne change de cours au début 
du XIVe s. Cette couche sous-jacente varie en épaisseur et peut atteindre 3 cm. La 
deuxième couche est de couleur beige et a une épaisseur voisine de 0,5 cm.

La couleur noire est délavée comme c’est habituellement le cas. Le rouge ocre 
est mieux conservé. Les triples filets sont parfois nettement visibles, parfois totale-
ment effacés. La couleur des inter panneaux est mal définie. On y observe des traces 
de vert sans que l’on puisse déterminer si cette couleur correspond à un motif.

Description du décor
C’est essentiellement  la zone moyenne de la paroi ouest qui est en partie conservée 
Bien que très incomplet, ce décor est des plus classiques. Il se subdivise latérale-
ment en panneaux et inter panneaux. Deux panneaux noirs sont disposés sur les 
côtés (fig. 161). tandis qu’un panneau ocre rouge occupe le centre (fig. 162). Ils sont 
séparés par de larges bandes verticales de 17 cm d’épaisseur de couleur beige portant 
des traces de vert. Aux extrémités, une bande de 10 cm de même couleur fait le joint 
avec l’angle de la pièce. La largeur des grands panneaux n’est pas connue mais d’après 
les observations faites lors de la  fouille, elle devait être voisine de trois pieds et demi 
(103 cm). Deux filets, l’un rouge sombre l’autre blanc, limitent la bande qui sert d’inter 

Fig. 161. Bas du panneau 
à fond noir situé à gauche 
(R. Sabrié).

Fig. 162. Élément du panneau 
à fond rouge, côté droit 
(R. Sabrié).
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panneau. A la base des panneaux, court un filet blanc de 1 cm d’épaisseur souligné d’un 
filet noir. Ces couleurs sont très délavées. Au-dessous le champ conservé sur une largeur 
inconnue est également beige verdâtre. Ce pourrait être une bande séparant les deux 
zones comme c’est habituellement le cas. Des traces de bandes verticales laissent suppo-
ser que la zone basse avait la même division que la zone moyenne.

Au-dessus des panneaux, une bande de 5 cm sépare la zone moyenne d’un champ 
noir visible sur quelques centimètres.

L’intérieur de chaque panneau est décoré d’une bordure formée d’un triple filet, 
violet au centre et blanc de chaque côté (fig. 163). Ces triples filets se croisent per-
pendiculairement à l’angle des panneaux et ils sont distants de 5 cm de la limite des 
panneaux.

Nous n’avons pas de contact entre la zone moyenne et la zone basse. Quelques 
fragments avec un mouchetis noir et rouge sur fond mauve peuvent provenir de cette 
zone (fig. 164).

La zone supérieure, si elle a existé, est inconnue. Tout au plus au-dessus des 
panneaux on observe une partie blanchâtre.

La hauteur des panneaux n’a pu être déterminée.

Quelques comparaisons
Le triple filet est un des éléments caractéristiques du IIIe style. On en trouve de 
nombreux exemples aussi bien en Gaule qu’en Italie. A. Barbet en cite de nom-
breux exemples dans son étude sur la diffusion du IIIe style (Barbet 1982 et Barbet 
1983, en particulier tableau synoptique, p.163). Citons l’exemple de Champlieu ou 
de Ruscino (Perpignan) (inédit), et pour les triples filets qui se croisent, la rue des 
Farges, B2bis à Lyon. A Pompéi ce décor est largement utilisé comme dans l’atrium 
b de la maison de Marcus Lucretius Fronto (Peters 1993, fig. 133).

Datation
La fouille nous fournit une date de destruction au cours du IIe siècle. La construction 
serait du milieu du Ier s. C’est certainement la date à retenir ou peu avant.

3.6.3. Conclusion

Les pièces décorées de peinture doivent provenir d’un habitat dont la fouille n’a pu 
cerner l’importance. Le décor du IIIe style, bien que très sévère, est d’une qualité 

Fig. 163. Angle du panneau 
gauche à fond noir situé en 
haut à droite (R. Sabrié).
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supérieure au décor à fond blanc, mais nous  n’avons aucun élément pour déterminer 
quel type de pièces ces peintures décoraient. C’est cependant un apport intéressant 
à la connaissance de l’habitat de Narbonne au Ier siècle de notre ère dans ce quartier 
ouest voué, semble-t-il, au commerce ou à l’artisanat.

Fig. 164. Fragments du décor 
de la zone basse (R. Sabrié).
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4. Étude historique 
Christophe Calmés

Colonie romaine avant d’être capitale de Province, l’histoire de Narbonne n’est plus 
à présenter : importante cité, tant sur le plan stratégique par sa position, qu’écono-
mique par le biais des échanges à partir du littoral (Dellong 2006) ou encore cultu-
relle et artistique en se vêtant d’une parure monumentale qui s’est amplifiée tout au 
long des siècles et dont la conservation nous fait malheureusement défaut, rendant 
Narbonne semblable à un « désert » (Michaud et Cabanis 2004, p. 49). Ce patri-
moine est sans cesse redécouvert grâce aux diverses fouilles et inventaires archéolo-
giques commencés depuis le XIXe siècle29. Narbonne reste pourtant une cité de taille 
modeste, au cœur d’un territoire gigantesque (Dellong 2006, vol. 2, p. 25)30. Dans le 
cadre de la présente étude, le site du Quai d’Alsace, aujourd’hui localisé dans la ville 
de Narbonne même, était implanté dans la très proche banlieue. La périphérie est 
principalement occupée par des villae ou encore des nécropoles qui se développaient 
le long des axes routiers (Michaud et Cabanis 2004, p. 59). La voie Domitienne, 
passant au nord de la cité, se scinderait en deux : un tronçon allant vers le cœur de la 
cité tandis qu’un autre longerait le site, sur la rive gauche de l’Atax. 

Pourtant, après un développement assez spectaculaire pendant la période antique, la 
ville du Bas Empire et du haut Moyen Âge « semble fondre », se replier sur elle-même. 
Pour Jacqueline Caille, des remparts sont construits entre le IIIe et le Ve siècle, rédui-
sant considérablement la taille de la ville (Mellinand et Léal 2002)31.  Elle estime même 
qu’une désertion de l’espace se fait progressivement autour de la ville, avec une récupé-
ration volontaire du matériel à bâtir. Ceci afin de construire la muraille par exemple. 

Sur la transition entre ces deux périodes, quand on en fait le bilan on est forcé 
d’admettre que l’on ne connaît que peu de choses, les lacunes sont nombreuses. La 
période durant laquelle se poursuivent ces transformations, le haut Moyen Âge, reste 
dans l’ombre. Peu de documents l’évoquent, souvent occultée par un événementiel 
politique prestigieux pour le cas de Narbonne. Les sources, exceptionnellement, sont 
prodigues sur ce plan tandis que la vie de la cité reste dans l’ombre. 

On retrouve l’image d’une ville enclose sur elle-même mais où s’exercent en conco-
mitance une autorité politique et une autorité religieuse fortes. Longtemps occupée par 
les Wisigoths résistant aux Francs32, la cité est conquise par les Musulmans au début du 
VIIIe siècle pour être définitivement prise et administrée par les Carolingiens un demi-
siècle après. Le statut de la ville est flou : intégrée au royaume d’Aquitaine, ou rattachée à 
la Marche d’Espagne ou encore formant la Marche de Gothie (Michaud et Cabanis 2004, 
p. 102), Narbonne retrouve sa place de capitale grâce à l’important rayonnement spirituel 
que lui confère sa position de métropole chrétienne. La ville se trouve à la tête d’un des 
plus importants et des plus anciens archevêchés de la région donnant ainsi au prélat un 
rôle prédominant dans la vie de la cité. Les alentours de cette dernière se sont dotés, à 
partir de la fin du IVe siècle, d’une couronne de basiliques hors-les-murs comme celle de 
la Lombarde, de Saint-Félix, de Saint-Paul, de Saint-Marcel ou encore de Saint-Vincent 
par exemple33. En dehors de ces éléments, on ne sait que peu de choses du territoire 
autour de la cité.

Quelle est la fonction d’une étude historique dans le rendu d’un travail archéo-
logique ? S’agit-il de compulser la bibliographie, de pratiquer divers sondages dans 
les fonds d’archives dans l’espoir éventuel, au détour d’une page, de tomber sur 
une mention du site ? S’agit-il de réaliser une synthèse pour établir une chronologie 
documentaire ? Pister et lister les informations où qu’elles se trouvent dans un temps 
imparti servant de cadre trop étroit. Le présent travail, tel qu’il a été envisagé, doit ser-

29 La commission archéologique 
de Narbonne est fondée en 1833. 
Voir les divers bilans présentés 
régulièrement dans le Bulletin de 
la Commission Archéologique de 
Narbonne [BCAN] depuis la fin du 
XIXe siècle.
30 Il estime le territoire de la cité à 
750 km².
31 Elle participe à ce rapport en réa-
lisant l’étude documentaire. Elle 
évalue la diminution de surface à 
une perte de 17 à 18 hectares. Mal-
heureusement cela ne nous donne 
pas une véritable idée de la taille de 
la cité antique.
32 Dans Michaud et Cabanis 2004, 
les auteurs insistent sur le fait que 
Narbonne reste une cité de « tra-
dition romaine », cet héritage à la 
fois romain et chrétien est-il suffi-
sant pour expliquer la connaissance 
très détaillée de l’événementiel 
politique ?
33 Entre le XIe et le XIIIe siècle ces 
basiliques deviennent paroissiales, 
à l’exception de celle de la Lom-
barde disparue au Ve siècle et celle 
de Saint-Marcel qui disparaît vers 
1010 tandis que Saint-Vincent reste 
une simple chapelle : Caille 1990, 
p. 269.
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vir à renseigner l’archéologue sur le devenir de la parcelle fouillée. Il s’apparente à un 
travail de « généalogie parcellaire » bien que cette ambition soit à critiquer tant sur le 
plan méthodologique que sur l’interprétation et la validité des résultats (Brunet 1992). 
Elle représente en elle-même une véritable gageure. Elle implique de maîtriser la métho-
de dite « méthode régressive » ce qui demande de connaître l’entière documentation 
(Chouquer 2000 ; Schmitt et Oexle dir. 2003)34. C’est la difficulté principale autour d’une 
exhaustivité illusoire, presque utopique. Or tous les documents n’ont pu être consultés ou 
tous ne sont pas connus, il est ici question de choix. 

Des choix ont été faits dans la bibliographie existante : tout n’a pu être lu ; de 
même, des sondages ont été pratiqués dans l’importante et rare collection de com-
poix conservés aux archives municipales ainsi que dans le fonds des notaires de la 
ville déposé aux archives départementales de l’Aude. Tout n’a pu être vu. À cette 
difficulté s’ajoute le problème de l’état des archives elles-mêmes. Narbonne souffre 
d’un manque d’inventaires ou de classement. Tout repose encore sur l’ancien sys-
tème mis au point par l’archiviste Mouynès à la fin du XIXe siècle dont peu d’inven-
taires ont été publiés, l’essentiel étant sous forme de fiches manuscrites.

Plutôt qu’une description de parcelle notre propos sera d’insérer le site dans son 
contexte historique et  topographique quand celui-ci est perceptible, dans la mesure 
du possible à l’aide de la documentation existante, et de là, d’utiliser les connaissan-
ces déjà acquises que l’on a de la ville : recomposer le paysage et l’occupation du sol 
à la manière d’un puzzle.

Le portrait rapidement brossé du contexte ancien de la ville, il n’est pas notre propos 
mais sert de toile de fond, on peut s’interroger sur l’occupation du sol à proximité 
de la cité. Jacqueline Caille a pu déterminer que toute la partie nord et ouest du ter-
ritoire, autour de l’axe Narbonne-Cuxac remontant jusqu’au méandre que forme la 
rivière de l’Aude et comprenant les lieux du Breuil, du Montjudaïque, de la Salade, 
de la Ripparia de Saint-Paul, toute la zone localisée entre les remparts et l’Aude au 
nord de la cité relevait du temporel de l’archevêque depuis au moins le IXe siècle 
si ce n’est du VIIIe siècle (Caille 1973). Il en détient la  propriété. Le lieu du Breuil 
correspond à un vaste espace compris sur la rive gauche de la rivière, depuis celle-ci 
jusqu’à la voie antique (fig. 165). Le site s’implante dans celui-ci. Il se retrouve défi-
nitivement hors-les-murs, jamais il n’est dans la ville et il faut attendre la lente urba-
nisation du XIXe siècle pour qu’il l’intègre, coincé entre le chemin de fer et le canal 
de la Robine. Dans la structuration du paysage, ces deux éléments sont importants.

34 Chouquer 2000 pour une défi-
nition de la méthode régressive 
et Esch 2003 concernant le pro-
blème de l’exhaustivité de la 
documentation.

Fig. 165. Narbonne et son plat 
pays, première moitié du XIVe 
siècle (plan de J. Caille dans 
Michaud et Cabanis 2004, 
p. 183).
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Le chemin de fer, construit au XIXe siècle, s’insère dans la trame urbaine naissante 
en s’orientant parallèlement à l’axe Domitien dont l’actuelle rue de Cuxac, ancienne 
route reliant Narbonne à cette ville et longeant la gare, rappelle le tracé. À proximité, 
lors de travaux en 1976, des sépultures sont découvertes dans les tranchées qu’un 
érudit local, suivant les opérations, met en liaison avec la nécropole de Saint-Félix 
qui était localisée dans les environs (Caïrou 1975-1977, p. 32). L’historiographie en 
fait une basilique cimetériale fondée, ou plutôt consacrée par saint Rustique vers 455 
(Devy s.d., p. 9). Cette datation repose sur une pierre du linteau retrouvée lors des 
excavations et sur laquelle était gravée cette date35. On sait bien peu de choses à son 
sujet, notamment sur l’extension complète de ce cimetière. Cette église est une des 
plus anciennes de Narbonne. Pour ces époques hautes on peut, tout au plus, noter 
qu’elle est localisée hors-les-murs, à 900 m du rempart, au nord-ouest de la ville, 
dans les environs du site et qu’elle est active, certainement par son cimetière qui 
accueille en particulier les dépouilles venues de la Maison des Lépreux de la Cité à 
partir du XIIe siècle ou encore les habitants du faubourg de Belvèze lorsque celui-ci 
se bâtit à la fin de ce siècle. Il est agrandi au milieu du XIIIe siècle par l’achat de 
pièces de terre alentours (Caille 1990). Pour J. Caille, ce cimetière est la continuité 
d’une nécropole antique implantée le long de la voie sur laquelle un édifice chrétien 
a été édifié au Ve siècle (Caille 1990, p. 234). Il y a donc une pratique forte qui per-
dure autour de ce lieu bien qu’on ne sache pas si c’est en continu ou en discontinu. 
Le souvenir et la fonction restent.

C’est au cours de la réorganisation paroissiale du XIIIe siècle, qui englobe le 
territoire de la cité que l’église Saint-Félix obtient le statut de paroisse, peut-être en 
rapport avec le « succès » de son cimetière, bien que son activité soit très antérieure 
à cette date. La paroisse sert à encadrer les hommes dans un but fiscal, mais sert aussi 
de ciment pour la cohésion d’une communauté. L’espace ainsi couvert enserre la 
zone nord et ouest de la cité jusqu’à l’Aude, dans un ensemble cohérent regroupant 
la population qui la parsème. 

Cette église serait détruite en 1521. La date est donnée par Devy mais non jus-
tifiée. À quel événement se rattache-t-elle ? Il est trop tôt pour y voir une incidence 
des premières persécutions de protestants qui vont mener aux guerres de religions 
à la fin du siècle. À Narbonne, la Réforme fit peu d’adeptes. Ceux-ci font l’objet 
d’une surveillance attentive de la part du gouverneur de la cité. Le culte est toujours 
resté clandestin. De plus, le plan Varlet-Barthe, du XVIIIe siècle, indique toujours un 
prieur de Saint-Félix.

Un autre cimetière est localisé à proximité de la voie et de cette église. Il 
s’agit d’un cimetière mixte juif et chrétien, que rappelle peut-être le toponyme de 
Montjudaïque dont parle J. Caille. Elle note effectivement l’existence d’une « jui-
verie archiépiscopale ». En effet, plusieurs familles sont installées dans le faubourg 
de Belvèze (Caille 1990). Devy le localise rue Romain, au sud de la gare et non loin 
de la gare, grâce aux « tombes juives parfaitement identifiables » qu’il aurait vues 
(Devy 1986, p. 141).

Ce même axe de communication, et peut-être dans une autre mesure la basilique 
Saint-Félix, ont attiré au XIIIe et XIVe siècles deux couvents de religieux même si J. 
Caille semble penser le contraire (Caille 1990). Le XIIIe siècle correspond approxi-
mativement au moment où les établissements monastiques des ordres mendiants 
s’implantent dans les villes. Narbonne n’échappe pas à ce phénomène. 

Avant cela, pour mieux cerner l’occupation de l’espace au nord-ouest de la cité, 
il faut remonter à la fin du Xe siècle, un nouveau quartier s’implante contre la cité, 
hors-les-murs. Il s’agit du faubourg du Coyan cité en 990 (Caille 2002). Celui-ci est 
doublé, au cours de la seconde moitié du XIIe siècle par une extension indépendante : 
le quartier de Belvèze. Il apparaît dans un texte que Jacqueline Caille estime être 
rédigé entre 1177 et 1183. C’est un arbitrage de la vicomtesse Ermangarde accordant 

35 CAG 11/1, p. 319. On peut y 
lire que l’église a été édifiée la 29e 
année de l’épiscopat de Rusticus, 
soit en 455.
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à Raimond d’Ouveilhan le droit d’enclore sa villa de Belvèze de murs et fossés. En 
échange Raimond doit donner son four. Les habitants de la villa sont tenus de l’uti-
liser à perpétuité. Plusieurs choses apparaissent donc à ce moment : la cité se déve-
loppe hors-les-murs, pour aussitôt intégrer les nouveaux quartiers autour de protec-
tions qui semblent rudimentaires. Ces nouveaux quartiers donnent naissance à de 
nouvelles extensions qui sont elles-mêmes englobées dans un système défensif. De 
la villa de Raimond d’Oveilhan nous n’avons malheureusement pas de détails. Elle 
s’apparente peut-être à ce qu’on doit comprendre par ce terme, dans le Languedoc, 
à savoir un domaine. C’est ce que laissent penser les structures présentes comme le 
four ou bien encore les habitants. Ainsi le territoire n’est pas entièrement vide, le 
paysage est au moins parsemé de domaines ruraux en périphérie ou d’églises et de 
cimetières. D’ailleurs il s’organise, se structure : un texte de 1235 mention un patu 
placé en bordure du chemin allant du Coyan à l’église Saint-Félix. Au XIIIe siècle le 
faubourg de Belvèze possède plusieurs portes dont le portale de Coirano, le portale 
del Brol et le portale de Bernardi Mangaudi (Caille 2002, p. 30). C’est autour de cet 
urbanisme naissant que différents ordres monastiques vont faire leur apparition et 
s’installer à Narbonne.

Avant d’être localisés à l’intérieur de la cité après 1300, les Augustins sont logés 
à l’extérieur de la ville36. La première mention que l’on ait d’eux à Narbonne date 
de 1256. Ils sont au nord-ouest de la cité, près de la voie Domitienne. Quel a été 
leur impact autour du site ? À partir de la documentation dont nous disposons il 
nous est impossible de répondre. Pourtant ils entraînent dans leur sillage des sœurs 
Augustines, mentionnées à partir de 1289, qui se seraient installées non loin de leur 
établissement. Elles occupent le terrain plus longtemps que les frères Augustins. 
Elles ne déménagent en ville qu’après le passage du Prince Noir en 1355 (Devy s.d., 
p. 58 et Devy 1986, p. 49). 

Toujours au milieu du XIIIe siècle, les religieuses de Sainte-Claire, les Minorettes 
apparaissent dans la documentation pour s’installer dans le Breuil. Elles ont un cou-
vent non loin de celui des Augustins (Michaud et Cabanis 2004, p. 185). R. Devy 
les localise dans le quartier du Breuil, au terson de Saint-Félix (Devy 1986, p. 50). 

36 J. Caille donne la date de 1317.

Fig. 166. Détail de la carte de 
Cassini.
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Là encore il n’est pas possible d’en savoir davantage. Pour Jacqueline Caille, les 
Minorettes sont localisées au sud-ouest du site, sur le passage d’un gué, au niveau 
du franchissement de l’Aude par la voie Domitienne, à une certaine distance donc 
de l’église Saint-Félix bien que cela n’exclue pas qu’elles fassent partie du quartier 
de ce nom. 

Suite aux incidents du milieu du XIVe siècle, une campagne de rénovation est 
entreprise après 1370 mais qui apparaît comme des réparations de fortune insuffi-
santes. En effet, à la fin du XVe siècle les anciens murs sont abattus pour construire 
à leur emplacement l’enceinte moderne réunissant d’un seul tenant la cité, le bourg 
rive droite, et les différents faubourgs. La cité prend alors sa forme moderne, qu’elle 
va conserver jusqu’à la fin du XIXe siècle, au moment où les murs seront abattus 
définitivement. La Narbonne moderne devient une forteresse des rois de France. La 
question est de savoir si cet écrin de murs la coupe ou non de son territoire et quels 
sont les rapports qu’elle va continuer d’entretenir avec lui.

Même s’ils couvrent un territoire vaste, large et peu occupé, on observe que le 
site est placé entre une couronne formée par des établissements religieux, la voie 
Domitienne - ou ce qu’il en reste - et le cours de l’Aude. Il est intéressant de noter 
que les sœurs augustines vont chercher refuge dans la ville après la chevauchée 
du Prince Édouard. Leur établissement a-t-il été endommagé ? Détruit ? Vétuste ? 
Ou encore est-ce un effet de l’insécurité qui semble avoir régné à ce moment ? 
Au cours des mêmes années, à Toulouse, certains établissements religieux, en 
périphérie sont sciemment détruits et leurs populations transférées dans la ville, 
à l’abri des remparts (Catel 1633, p. 131). Est-ce le 
cas de figure à Narbonne ? Ou juste un épisode isolé 
du long conflit entre les Français et les Anglais ? Car 
cela nous laisserait suggérer un habitat plutôt rudi-
mentaire, de type petites fermes ou petits domaines 
parsemant le Breuil nous brossant le portrait d’une 
campagne narbonnaise aux défenses obsolètes et fai-
sant d’elle une proie facile.

La Robine, autre élément structurant, n’a pas toujours 
été telle que nous pouvons la voir aujourd’hui. À l’épo-
que antique et médiévale, il s’agissait de l’Aude - l’Atax 
-, ou plutôt d’un de ces bras passant par Narbonne. 
Michel Gayraud fait une synthèse sur ce sujet comple-
xe qui a fait couler beaucoup d’encre (Gayraud 1981). 
Différentes hypothèses sont possibles. Le cours anti-
que n’aurait été qu’un mince ruisseau détaché du cours 
principal de l’Aude pour passer par Narbonne, soit par 
action humaine soit de manière naturelle. Le dernier 
état de ce cours d’eau est encore lisible sur la carte de 
Cassini ou le plan cadastral napoléonien, mais égale-
ment dans la topographie actuelle de la ville (fig. 2, 
166 et 167). À hauteur du site, le cours s’en éloigne 
et forme comme un cingle assez vaste qui contourne 
une large étendue de terre vers le nord-ouest avant de 
revenir vers la ville. Au niveau de la parcelle, le bras 
se divise en deux enserrant une petite île sur laquelle 
se trouve le moulin du Gua. La canalisation moderne a 
fortement réduit le cingle et sa courbure, transformant 
la rivière en canal rectiligne rapprochant le cours d’eau 
à quelques mètres du site seulement.

Fig. 167. Détail du cadastre 
napoléonien.
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Pour d’autres auteurs, ce cours d’eau n’aurait été qu’un bras de drainage artificiel. 
Le mot robine, d’après Sabarthès, aurait le sens de canal de dérivation. D’où la confu-
sion qu’il peut y avoir, lorsqu’on lit la documentation entre Robine et Aude. Pour M. 
Gayraud, la Robine actuelle correspondrait mal au lit primitif de la rivière. Pour cet 
auteur, il aurait été colmaté par les apports de limons charriés par la rivière ainsi que 
par les aménagements postérieurs. Tout au long du Moyen Âge, en effet, dans les archi-
ves municipales nous trouvons divers actes ayant trait au droit de robinage. L’élément 
aquatique a toujours été un souci en même temps qu’un élément attracteur pour les 
Narbonnais. L’entretien demandé était considérable et le cours de la rivière dangereux 
soit à cause des débordements causés par des crues soit par des obstacles sur l’eau. Un 
travail récent sur le Pont des Marchands, anciennement le Pont Vieux montre bien le 
déplacement du cours d’eau dans la ville (Dellong et Moulis 2008). Les premiers textes 
que l’on a concernant le nettoyage de la rivière, notamment le dégagement d’obstacles 
datent du début du XIIIe siècle. Pour cela on ouvre des tranchées, des robines pour servir 
de canal de dérivation. Mais les efforts sont surtout portés sur les travaux de redres-
sement du lit. La réglementation de la navigation, quant à elle, apparaîtrait en 1317. 
La bibliographie s’accorde à faire de la date de 1322 le moment où l’Aude ne passe 
plus dans Narbonne et celle de 1344 pour les premières tentatives de l’y refaire passer 
(AMN, AA99, f°279 v°37). Pourtant une crue de 1340 fait de gros dégâts dans la ville, 
du moins dans le Bourg. Il faut attendre 1593 pour que l’Aude, sous forme de la Robine, 
revienne dans la ville. Au cours des siècles suivants, les efforts des édiles vont porter 
sur le Canal de Jonction, dont l’objectif ambitieux est de relier le canal de la Robine au 
Canal des Deux-Mers. Ce projet est porté par des ambitions économiques liées au déclin 
de la navigation sur l’Aude qui constituait une part importante des revenus de la ville38. 
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que le travail va aboutir, reliant la Robine, à hauteur 
de la ville de Sallèles au canal de Riquet.

Le destin de l’Aude et de la Robine nous intéresse particulièrement pour saisir l’état 
du site. L’archevêque, seigneur foncier de toute la zone nord-ouest, possède sur 
le cours d’eau plusieurs moulins, entièrement ou sous forme de parts. À quelques 
mètres du site est localisé le moulin du Gua ainsi que son écluse (AMN, AA 101, 
f°170)39. Le nom que prend ce moulin  est un indice supplémentaire : il évoque 
l’ancien franchissement de l’Aude, et le texte de 1344 nous permet de faire le lien 
entre cette ancienne voie de passage et le moulin. En effet, il y est dit que les tra-
vaux de canalisation vont devoir passer par le Gua qui était le Gua de Cabrepinte. 
Nous n’avons pas retrouvé ce toponyme dans d’autre sources d’archives que nous 

37 Dans ce texte, on apprend que le 
vicomte Aymeric, en 1232 a laissé 
aux consuls de Narbonne les droits 
de voirie sur la rivière qui relève 
donc de leur seule compétence. 
Ce projet s’étend du Gua Rabios 
jusqu’au Pont Vieux de Narbonne, 
il passe donc par l’enclos des Mino-
rettes et par le Gua situé en face du 
site.
38 Le document AMN, AA 105, f°4, 
daté du XVIe siècle, est la liste des 
tarifs des droits de robinage que 
perçoit la ville de Narbonne sur les 
diverses marchandises qui transi-
tent vers Narbonne par le canal.
39 Ce texte de 1493 concerne la 
cession d’une portion des droits du 
moulin du Gua à la ville de Narbon-
ne par l’archevêque et le chapitre 
de Saint-Just.

Fig. 168. Détail de la planche 
64 du plan Varlet-Barthe 
(d’après un extrait du SIG 
de la Ville de Narbonne : 
http://213.56.82.196:81/
intrageo2/carte.
php?map=Carte3_IA).
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avons pu consulter. En dehors de la bibliographie utilisée, qui le mentionne régu-
lièrement (par exemple : voir les travaux de Jacqueline Caille) nous n’avons pu le 
voir que dans ce seul document ; sa signification reste non élucidée. Est-ce qu’un 
moulin y est déjà bâti avant cette date ? Le plan Varlet-Barthe de la fin du XVIIIe 
siècle, sur la planche n° 64 de la partie du Bourg montre l’Île du Moulin du Gua 
(fig. 168). On y voit le bâtiment ainsi qu’un chemin descendant certainement vers 
la ville de Narbonne. Autour on note des champs s’étendant jusqu’à Saint-Félix. 
Les compoix de l’époque moderne complètent le tableau. Ainsi Hugues Aubert, 
marchand, possède près du moulin une maison ruinée et des champs (AMN, com-
poix du Bourg, 1696, f°292 v°). On note aussi la présence de vignes et de quel-
ques métairies localisées le long du chemin de Narbonne à Cuxac. Par rapport 
au paysage médiéval, qui était planté d’arbres fruitiers le long de l’Aude - qui 

Fig. 169. Détail d’un plan 
anonyme du XVIIIe s. conservé 
à la Médiathèque de Narbonne 
(cliché de C. Calmés).

Fig. 170. Détail d’un plan 
datant de la fin du XIXe s. et 
conservé à la Médiathèque 
de Narbonne (cliché de C. 
Calmés).

169

170
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gênaient donc la navigation - ou de quelques tènements présents ici et là, le pay-
sage moderne ne semble ne pas avoir été modifié (AMN, AA 30, ff°287 et 341). La 
seule grande différence réside dans la canalisation de la Robine.

Au terme de cette enquête, bien que le site en lui-même n’ait jamais été décrit 
on peut brosser, même fugace, un portrait du lieu. Ainsi la figure de la périphérie n’a 
pas beaucoup bougé, ce qui explique peut-être la relative conservation des vestiges 
du site et l’absence de traces d’occupation médiévale ou moderne. Environnement 
rural, quelques fermes, des champs, des vignes, des ferrajals lorsqu’on s’approche 
de la ville40, et des établissements religieux pourvus de cimetière, un moulin et son 
canal de dérivation, ainsi qu’un gué et son chemin découlant certainement de sa 
fréquentation, peut-être la victime de quelques crues de l’Aude (ce qui expliquerait 
le peu de bâti autour), tel est le portrait que l’on peut faire du site et de ses environs 
au cours du Moyen Âge et de l’époque moderne. Ce qui confère au site un caractère 
inédit. C’est l’image que nous montre un plan anonyme du XVIIIe siècle conservé 
à la Médiathèque de Narbonne : un moulin au milieu les champs (fig. 169). Ce n’est 
qu’à partir du XIXe siècle, lorsque la ville sort des remparts que le paysage sera 
vraiment modifié par les constructions récentes, l’aménagement des boulevards et la 
construction du chemin de fer (fig. 170).

40 Il s’agit de petit terrain de bonne 
terre, de type jardin. On retrouve 
souvent ce mot dans les compoix, 
en bordure de la ville.
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5.1. Le développement d’un quartier suburbain de Narbonne

Contrairement à ce qui fut longtemps admis, le secteur du Quai d’Alsace a fait l’ob-
jet d’une occupation très dense durant le Haut-Empire. Cette zone se situe à l’exté-
rieur des murs de la ville du IIIe siècle mais apparaît comme clairement urbanisée 
dès l’époque augustéenne. Avec ses voies, ses bâtiments et son réseau hydraulique, 
le site fouillé en 2008 jette une lumière nouvelle sur ce quartier. Un quartier vraisem-
blablement voué aux activités commerciales et artisanales, avec un schéma urbanis-
tique original. Ces découvertes montrent l’importance du zonage archéologique et 
donc du suivi des opérations immobilières dans cette partie de la ville.

Les premiers signes d’occupation sur le site du Quai d’Alsace remontent à la charnière 
de notre ère, sous le principat d’Auguste. Les informations recueillies pour cette pério-
de sont malheureusement indigentes. Néanmoins, il est clair que l’installation dans ce 
secteur à l’ouest de Narbonne a été initiée par la mise en place d’axes viaires. Deux 
d’entre eux, orientés nord-sud, remontent selon toute vraisemblance à cette époque et 
délimitent un îlot d’un actus de large. C’est une époque d’expansion pour Narbonne, 
à la suite de la deuxième déduction césarienne. Par contre, les formes d’occupation 
contemporaines de la première urbanisation du quartier nous échappent.

Car la deuxième phase identifiée au Quai d’Alsace a été précédée par d’importants 
travaux de nivellement, notamment en partie occidentale de l’emprise, qui ont proba-
blement entraîné la destruction du bâti augustéen. Les constructions les plus ancien-
nes prennent la forme d’une série de cellules aux dimensions identiques. Elles sont 
alignées selon un axe nord-sud et bordées par un portique qui ouvre sur la rue VOI 
3/VOI 4, rechargée au moyen des mêmes matériaux qui ont servi à la construction 
des sols du grand bâtiment occidental (bâtiment A), un conglomérat de fragments 
d’argile rubéfiée dont l’origine n’a pas pu être déterminée. La question qui se pose 
alors est celle de l’identification de ce(s) bâtiment(s). Le plan mis en évidence évo-
que un grand édifice de stockage, mais l’architecture de terre et de bois des murs 
dégagés est incompatible avec la prévention des risques d’incendie, indispensable 
pour la sécurité des denrées entreposées. Les horrea sont des édifices publics, bâtis 
en dur. L’hypothèse la plus vraisemblable est donc celle d’une succession de bouti-
ques (tabernae) accessibles à l’est depuis la rue et probablement favorisées par un 
habitat difficile à percevoir. Une telle disposition est connue par ailleurs, notamment 
à Vienne. À l’est de la rue, les traces d’occupation sont trop fugaces pour donner lieu 
à une interprétation satisfaisante.

C’est quoi qu’il en soit la vocation commerciale de l’ouest narbonnais qui est 
confirmée par la fouille de 2008. Ces activités, vente et/ou stockage de denrées, sont 
probablement liées à la proximité d’un cours d’eau, l’Atax. Même si sa présence était 
espérée en partie ouest de l’emprise, à proximité du Canal de la Robine, il n’a pas 
été mis en évidence.

Dans le même temps, ou peu après, un important réseau hydraulique est édifié. 
Il comprend au moins 17 canalisations qui ont vraisemblablement servi à l’évacua-
tion des eaux de 5 bassins, principalement situés à l’est de la rue VOI 3/VOI 4. À 
la fonction commerciale du quartier s’ajoute donc manifestement la fonction artisa-
nale. Cette cohabitation entre plusieurs activités dans un même quartier n’a rien de 
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surprenant et se retrouve dans plusieurs autres villes de Gaule romaine. Les formes 
d’artisanat présentes au Quai d’Alsace sont par contre assez difficiles à appréhender. 
Des indices d’activité métallurgique (scories, culots de forge) ont été identifiés au 
niveau des bâtiments C et D, ainsi que dans le secteur de la pièce PCE 14. Mis à 
part un foyer (FOY 4/FOY 5) qui pourrait être directement lié à cette activité, aucun 
vestige immobilier ne complète ces découvertes. Pour leur part, les bassins ne pré-
sentent pas vraiment d’homogénéité de construction et restent délicats à interpréter. 
Si leur vocation artisanale est la plus probable, l’activité qui leur était associée n’est 
pas claire.

Situé à proximité de voies de communication comme l’Atax, le site du Quai d’Al-
sace faisait sans doute partie d’un ensemble plus vaste où transitaient les marchan-
dises. Les découvertes effectuées dans la parcelle située immédiatement au nord, au 
21 Quai d’Alsace, sont tout à fait comparables à celles de 2008 et tendent à montrer 
que le site s’étendait sur une importante surface. Le quartier du Quai d’Alsace et plus 
largement l’ouest de la ville représentaient sans doute une vaste zone de marché et 
d’artisanat durant le Haut-Empire41. 

Ces équipements sont détruits et abandonnés durant la seconde moitié du IIe s. Ils 
font place à de nouveaux bâtiments, essentiellement repérés au sud et à l’est de l’em-
prise. Le secteur est entièrement réorganisé, avec une nouvelle voie (VOI 2) et des 
édifices aux orientations totalement différentes par rapport à la phase précédente. 
Seule la voie VOI 1 à l’ouest semble encore empruntée puisque ses dernières rechar-
ges ont livré du mobilier du IIIe s.

Au sud, un nouvel alignement de piliers borde des constructions qui se déve-
loppent vraisemblablement hors emprise, côté rue des Passerelles, tandis qu’à l’est, 
c’est un grand bâtiment doté de plusieurs pièces ouvertes au nord et au plan très 
lacunaire qui est édifié. Il est donc, en l’état, difficile de caractériser cette phase. 
L’occupation paraît plus lâche mais cette impression est peut-être guidée par l’état 
de conservation des vestiges.

Le constat est le même pour la phase suivante, datée du milieu du IIIe s. Les dernières 
traces d’occupation se présentent sous la forme de 3 canalisations et de diverses fosses.

Cette phase marque l’abandon définitif du site. Ce qui est conforme aux obser-
vations réalisées par ailleurs à Narbonne, notamment au Clos de la Lombarde. On 
assiste à un repli vers le centre de la ville et les quartiers périphériques sont désertés, 
alors que le rempart du Bas-Empire est édifié.

5.2. De nouveaux axes viaires, de nouvelles trames cadastrales 
à l’ouest de Narbonne

La fouille de 2008 au Quai d’Alsace a non seulement permis de mettre en lumière 
les activités pratiquées dans l’ouest narbonnais durant le Haut-Empire, mais elle a 
également entraîné la découverte de schémas d’urbanisation inédits.

La lecture de traces isoclines sur les photographies aériennes ainsi que sur les 
cartes topographiques a été utilisée pour repérer dans le paysage actuel les vestiges 
d’anciennes divisions de l’espace. C’est ainsi qu’ont été identifiés différents cadas-
tres, plus ou moins bien datés selon leur association ou non à des données de terrain 
(voir par exemple Pérez 1996)42. 

41 D’autres secteurs commerciaux 
sont suspectés à Narbonne. C’est 
notamment le cas du quartier de 
l’horreum, dont les galeries seraient 
sous-jacentes à un macellum selon 
P. Gros (Gros 2008, p. 38-39).
42 Le tableau qui suit est adapté de 
la synthèse exposée dans Dellong 
2006, vol. 4, p. 82-90.



5. Synthèse

327

Cadastre Orientation Datation
Narbonne A 3,3° E précolonial
Narbonne B 21,3° E fondation de Narbonne
Narbonne C 17,3° E César
Narbonne D 32,2° E Auguste
Narbonne E 39,2° E Flaviens

La superposition des grilles théoriques des cadastres identifiés sur le territoire de 
Narbonne avec le plan du Quai d’Alsace offre bien peu de concordances.

Les axes de circulation ainsi que les premiers bâtiments (phase 2) ont une orien-
tation proche de 0° E. Suite à la réorganisation du quartier durant la seconde moi-
tié du IIe s., les constructions adoptent une orientation voisine de 10° E. Si la pre-
mière trame identifiée est relativement proche du cadastre A, ces vestiges ne sont 
pas antérieurs au Ier s. de notre ère et la seconde n’a pour sa part aucun parallèle à 
Narbonne.

Le quartier du Quai d’Alsace semble donc échapper à l’organisation de l’espace 
qui prévaut par ailleurs à Narbonne, et notamment sur les sites fouillés à proximité. 
À la Médiathèque (Mellinand et Léal 2002), les premières constructions sont orien-
tées Narbonne B. Il en va de même pour l’habitat mis au jour par R. Sabrié boulevard 
Frédéric Mistral (Dellong 2006, vol. 4, p. 139).

Est-ce à dire que le quartier du Quai d’Alsace obéit à un plan d’urbanisme totale-
ment différent de celui mis en place sur l’ensemble du territoire narbonnais ? Ou bien 
les bâtisseurs ont-ils été contraints de s’adapter à la topographie ? La proximité du 
fleuve Atax pourrait dans ce cas être une explication à ces trames urbanistiques ori-
ginales. Seule la poursuite des opérations archéologiques dans l’ouest de Narbonne 
permettra d’en savoir plus sur l’organisation de cette partie de la ville antique.

Cette organisation est en partie perceptible au travers du découpage urbain réalisé 
lors de l’ouverture de voies de circulation. Trois d’entre elles ont été mises au jour 
lors de la fouille de 2008 au 19/20 Quai d’Alsace. Si leur orientation générale est 
similaire, il n’en va pas de même pour leur chronologie et leur pérennité.

À l’ouest de l’emprise, la voie VOI 1 s’apparente à un chemin creux. Cet axe 
ne fait l’objet d’aucun empierrement et sa construction paraît peu soignée, même 
s’il est longé par un portique à l’est. C’est quoi qu’il en soit celui qui connaît la plus 
grande longévité sur le site, attestée par le grand nombre d’ornières repérées et par le 
mobilier mis au jour (jusqu’au IIIe s.).

Une distance de 35 m, soit un actus, le sépare de l’axe que constituent les voies 
VOI 3 et VOI 4. Il se présente dans un premier temps (époque augustéenne) comme 
un empierrement, avant d’être recouvert de fragments d’argile rubéfiée, comme l’en-
semble des sols de la deuxième phase d’occupation du site (milieu du Ier s.). La voie 
se transforme ainsi en espace de circulation, sur lequel s’ouvre un portique à l’ouest. 
La date de son abandon définitif est par contre incertaine.

Enfin, la voie VOI 2 n’est mise en place que plus tardivement, dans la deuxième 
moitié du IIe s. Son dallage est constitué de pierres en calcaire froid très émoussées 
et creusées de profondes ornières, ce qui trahit là aussi une durée d’utilisation assez 
longue.

Ces voies sont toutes axées nord-sud, selon une orientation proche de 0° E, 
conforme à celle des constructions de la deuxième phase. Aucun decumanus n’a été 
repéré et il est donc impossible de déterminer la taille d’un îlot, dont seule la largeur 
nous est accessible. Or si on prolonge les voies décumanes repérées au centre-ville 
et plus ou moins parallèles à la voie d’Aquitaine, aucune concordance n’est possible 

Tableau 28. Orientation 
et datation des cadastres 
narbonnais.
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dans la mesure où celles-ci sont orientées Narbonne B (fig. 165). Le decumanus dont 
le tracé est calé sur l’axe de la rue Fabert et qui borde le forum au sud43 devrait rejoin-
dre la rue des Passerelles, au sud de l’emprise fouillée. Cette rue conserve d’ailleurs 
plus ou moins la même orientation, ainsi que la rue du Commerce plus au sud. Le 
decumanus de la rue Gauthier/rue Barrère est également orienté Narbonne B.

Les données de la fouille contredisent ainsi nombre de schémas généraux concernant 
l’urbanisme de Narbonne. Les grilles théoriques des cadastres antiques ne s’appli-
quent pas à la zone explorée en 2008, ni pour l’orientation du bâti ni pour la chrono-
logie des traces isoclines repérées sur le site. 

5.3. Le problème de la localisation de l’Atax

Le découpage de l’espace lors des opérations de cadastration obéit pourtant à des 
cadres stricts. Comment se fait-il alors que le site du 19/20 Quai d’Alsace échappe 
à cette organisation ? L’originalité des trames urbaines découvertes invite à envisa-
ger la possibilité de contraintes topographiques ayant pu guider les implantations 
humaines.

L’un des objectifs fixés par le cahier des charges du Service Régional de l’Ar-
chéologie était de déterminer la présence ou non sur l’emprise des travaux d’un 
cours d’eau susceptible d’être l’Atax antique. L’exploration exhaustive de la par-
celle, notamment en limite occidentale (sondage 1), n’a pas révélé de paléochenal.

Néanmoins, les niveaux limoneux chargés en passées sableuses que nous avons 
pu identifier dans la partie nord-ouest de la zone sont le signe incontestable d’épiso-
des de débordement d’un cours d’eau (voir supra § 2.1.2). Si celui-ci n’était pas sur 
la parcelle, il se situait à proximité immédiate. Ses alluvions ont scellé les derniers 
niveaux de destruction antiques

La fouille de 2008 n’a donc pas permis d’apporter de pièce supplémentaire à 
l’épineux dossier de l’Atax/Aude/Robine à Narbonne. Dans son état actuel, le Canal 
de la Robine se présente tel qu’il a été édifié au cours du XVIIIe siècle. Les recher-
ches en archives (voir supra § 4) donnent l’image d’un cours d’eau capricieux qui a 
maintes fois donné du fil à retordre aux Narbonnais durant le Moyen Âge. Ceux-ci 
ont donc naturellement cherché à le canaliser. Mais nous ne savons pas s’il reprend 
le tracé d’un paléochenal antique. À l’issue de l’opération du Quai d’Alsace, ce pro-
blème reste en suspens et seules de nouvelles opérations dans le secteur permettront 
d’en savoir plus sur la localisation exacte de l’Atax.

43 Le decumanus maximus selon M. 
Gayraud (Gayraud 1981, p. 208).
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