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ARCH ÉOLOGIE ET ENVIRON NEMENT

Forages géotechniques dans

I'agglornêrarfori de Narbonne (Aude)

Conséquences

paléogéograp~quesetarchéologiques

Paul AMBERT *

Résumé : L'analyse des forages géotechniqu es
imp lan tés dans l'agglomération de Narbo nne ,
inven toriés dans le cadre de rech erches plu rid is
ciplinaires à l'interface Homme-Milieux naturels, permet
de proposer une image renouvelée du cadre géogra
phiqu e de Narbonne. La composition du substratum
néogène et quaternaire de la ville est précisée , son rôle
dans l'implantation de l'urbanisme Antique réévalué. En
particuli er , la mise en évidence d 'un pla n d 'eau
lagunaire, dont l'extension reste à préciser, attenant aux
fortifi cati ons romaines, est un e don née no uvelle,
importan te, qu'il convient désormais de vérifier par
l'implantation d'un (ou) de plusieurs forages réalisés
dans ce seul but dans des secteurs précis. Si l'existence
de ce "golfe", dont le tirant d'eau à l'origine dépassait
15 mètres n'est pas douteuse , il est difficile pour
l'instant de préciser son extension et sa. profondeur à
l'époque romaine, et ipso facto le rôle qu'il a pu jouer
dans les échanges commerciaux. Son existence n'est
pas incompatible avec la découverte récente d'un canal
romain à proximité de la Robine actuelle,

I. INTRODUCTION

L'inv entaire des forages rassemblés à ce jour
résulte de la recension des forages du dossier d'étude
d'impact archéologique du périmètre de Narbonne
(géré pour le Service Arché ologiqu e Régional de
Languedoc Roussillon par L. Ollivier) et des forages
recensé s par la banque de s do nn ées Serv ice
Géologique Région al (B.R,G,M,-Montpell ier) , Cet
inventaire a été réalisé dans le cadre de recherches
pluridisciplinair es (ATP Aude , G, D,R, 1058 en
particulier, Guilaine, 1995) qui visent à préciser les

inter-relations Homme-milieux au cours des derniers
millénaires, en particulier dans la basse vallée de
l'Aude, Une première approche en a été récemment
proposée (Ambert, 1993, a, b, cl, alors que l'exposé
ci-ap rès propose une première étude de l'écorché
géologico-géographique qui a déterminé les grandes
lignes de l'implantation de l'Antique Narbonne. Cette
recherche devrait progresser rapidement, au travers
des travaux du Groupe de Recherches récemment mis
en place à Narbonne, et de ce fait les résultats de cette
note ne peuvent être considérés comme définitifs.

II. PRÉSE NTATION DU PROBLEME

L'étude des forages géotechniques réalisés dans le
cadre de la rénova tion du bâti urbain en milieu
fortement urbanisé proposent de nouveaux thèmes
de réfl exi on à la re che rche arc héolo gique, en
particulier gallo-romaine, et permettent de préciser
son environnement. Au terme de ce tte ét ude , il
devrait ressortir, au-delà d'une meilleure intégration
des activités humaines dans un e nviro nne ment
mieux défini, de nouvelles probl ématiques, voire de
nouvelles hypothèses qui modifieront sensiblement
la perception environnementale de sites archéologi
ques pourtant le plus souvent bien connus, Cet arti
cl e se pr opose d 'en exp licit er la méthod e en
l'appliquant à l'agglomération romaine de Narbonne.

Cette démarche n'est pas neuve, et parmi nos
prédécesseurs, il convient de citer l'. Verdeil 0967,
1970) et M. Guy (19 73, 1975), dont les travaux
gé ologiques ont suscité une mei lleure pri se en
compte des mili eux nature ls da ns les trava ux
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archéologiques de ces dernières décennies (Gay
raud , 1981). Dans un cadre plus vaste (Ambe rt,
1993a ; Guilaine, 1995), l'utilisation des nombreux
forages autoroutiers, s'appuyant sur l'implantation de
forages spécifiques réalisés dans le cadre des recher
ches CNRS précitées (Cape stang , Le Mouton , La
Nautique, etc.) a pe rmis d'établir le bien fondé
(Verdeil, 1967) de l'insularité holocène du Massif de
la Clape (Ambert, 1993, a).

Sur le même principe à partir des forages inven
toriés dans l'agglomération de Narbo nne l'é tude
paléoenvironnementale et chronostratigraphique des
forages propose un essai de reconstitution au moins
pour la période romaine, des contours du rivage des
étangs, de "extension des plans d'eau contemporains
et de l'intégration dans ceux-ci de la Robine de
Narbonne.

Il convient de souligner que l'utilisation de ces
forages n'est pas dénuée de risques. En effet, les
précisions consigné es dans de s forages par fois
anciens, comme la qualité des descriptions, ou des
imputations chronostratigraphiques qui ont été faites,
sont de qualité extrêmement variable, voire sujettes à
caution. Ainsi, et cela vaut surtout pour les terrains
anté-quaternaires, nous n'avons pas hésité lorsque le
descriptif sédimentaire nous paraissait trop éloigné
des faciès d'un étage reconnu à l'affleurement, de
modifier l'imputation chronologique qui avait été
proposée par les foreurs. Dans certains cas, rares,
l'existence de forages proches, relevés par des
foreurs différents, permet de moduler l'interprétation
chronologique et même d'affiner, voire de corriger
un descriptif sédimentaire ambigu.

En fait, le seul moyen de sortir du domaine des
hypothèses passe par la réalisation d'un forage ciblé,
en fonction de la ou des problématiques préalable
me nt re te nues . Les sédiments pré lev és seront
anal ysés (s édirnentologie, datations 14 C, études
biostratigraphiques et pal éoécologiques) , et peuvent
fournir des documents archéologiques associés. A ce
terme , la corrélation e ntre les forages enregistrés
dans les banques de données et les forages de réfé
rence per met d 'évaluer la pui ssan ce des dép ôts
alluvionnaires holocènes et la vitesse de sédimenta
tion qui peut varier suivant Jes secteurs. Appliquée à
Ja Narbonnaise, cette recherche vise à préciser :

- l'exten sion maxim ale de s étangs de Bages
Sigean au maximum de la transgression holocène
(vers -4 500 B.P.), époque où Narbonne était bordée
par un plan d'eau qui envahissait la totalité de l'étang
de Capestang (Ambert, 1993, c ; Guilaine, 1995) ;

- la configuration du littoral à des périodes préci
ses en y intégrant les sites archéologiques contem
porains.
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III. PRINCIPAUX RÉSULTATS GÉOLO
GIQUES CONCERNANT LE PÉRIME
TRE DE LA VILLE DE NARBONN E.

La plupart des forages récents, étant préalables à

la construction d'immeubles, leur but prioritaire est
d'a tt eind re le substratum anté-q uaternaire seul
matériau considéré géotechniquement stable par les
constructeurs. Ces forages nous renseignent donc au
premier chef sur l'identité et la profondeur de celui
ci. En outre lorsqu'ils sont suffisamment proches les
uns des autres, ils permettent de dessiner avec les
irrégularités qui affectent son toit, les grandes lignes
de la paléogéographie de la région de Narbonne à
diverses époques du Quaternaire, et plus particu
lièrement au début de l'Holocène.

IlL!. La carte géolo gique
Elle ne signale (Lespinasse, 1982), en soubasse

ment de la ville de Narbonne, qu'une unité stratigra
phique, les marnes continentales ocres oligocènes du
terrier de Coudonn e. Les forages mo nt re nt au
contraire que ce terme Se limite à l'extrémité sud
ouest de l'agglomération de Narbo nne. En effet
partout ailleurs, les marries oligocènes font place,
sous les all uvions qu at ernaires, à des te rra ins
miocènes sans doute burdigaliens par référence aux
argile s ble ue s des forage s du CES Victor Hugo
analysées par J.-P. Suc (1980). Si ces terrains n'ont
pas été repérés à l'affleurement par les géologues de
la carte précitée , cela relève en grande partie de
l'ancienneté de l'extension urbaine de Narbonne qui
en masque les affleurements. Pourtant la présence
de s terrains miocèn es n 'avait pas éc happé aux
naturalistes du XlXe siècle. En particulier P. TournaI
dès 1830 signalait leur extension dans Ja plupart des
fossés de fortifications réalisées à cette époque pour
assurer la défense de Narbonne. Le texte de Tournai
(1830) est d'ailleurs extrêmcrncnt précis sur ce point
puisqu 'il signale des terrains contenant des grandes
huîtres ou relevant d'une sédimentation marine en
plusieurs points. Outre dans les talus des fortifica
tions, il note ces terrains dans le puits du petit sémi
naire, sous la campagne de Creissels, après Lunes sur
le chemin de Sainte Lucie, vis à vis de l'Hort, enfin
sous toute la colline sur laquelle est située Montfort.
Partout les alluvions quaternaires de l'Aude les
recouvrent. Les géologues du début du XXe siècle
(Barrahé, 1924) signalent de nouveaux affleuremen ts
miocènes dans les Corbières et sur la Clape, mais
aucun à proximité de l'agglomération de Narbonne.
Il fau t attendre la publication du forag e du CES
Victor Hugo (Suc, 1980), pour que des termes marins
miocènes soient à nouveau identifiés dans la ville.
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Fig. 1 - Carte de la région de Narbonne, Extension dessédimentsholocènes, Paléo-c ours rissien et würmiende l'Aude.

Dans les forages consignés dans notre inventaire
(cf. F 30) le miocène, clairement identifiable, apparaît
sous l'a p pe ll atio n d e mo lasse co qu illiè re tr è s
compacte (en F30 de 18 à 20 m et de 25 à 30 rn) et
de marnes bleues sableuses (20-25 rn). Il est bien
représenté dans les forages du collège technique (cf.
F7 3,50-20 rn). Ces marnes sont également présentes
dans presque tous les forages implantés dans la zone
dépressionnaire entre la Clape et Narbonne (Ambert,
1993, a).

Dans le secteur du Pont des Marchands et en
particulier dans les forages des rives de la Robine
(for ages F14, FI S, F16, F17) les formations pré
quaternaires sont qu elq ue peu différentes et leurs
faciès se rapprochen t de ceux reconnus dans le sud
de l'agglomération. Ainsi ils sont décrits comme des
marnes sableuses très tendres avec des alternances
de couleur (grises, jaunes, vertes ou noires) interstra
tifiées avec des grès et des calcaires marneux.

111.2 . Le d eux ième e n s e ig n e m e n t
permis par l'étude de ces forages concerne l'exten
sion et l'épa isseur de l'alluvion qu aternaire FW2
(ca rte géologique au 1150 000, 1982), qu i semble
avoir été déterminante pour l'implantation de la ville

antique et actuelle de Narbonne, Cette terrasse est
imp roprement qu alifiée de tyrrhénienne pa r P.
Verdeil ( 970), terme réservé pour des dépôts litto
raux ou marins, puisqu 'il s'agit d'anciennes alluvions
co ntine ntales de l'Aude (c o mme l'attest e le u r
cartographie et leur pétrographie : quartz, granites,
gneiss, etc.). L'intérêt de cette alluvion, déposée lors
d 'un épiso de récent de l' avant dernière période
froide (Ambert, 1994), relève, pour les aménageu rs
ant iques en part iculi er, de plusieurs paramètres
complémentaires :

- les phases de creusement postérieures de l'Aude
et du ruisseau de Veyret, déterminées autant par les
régr essions de la mer lors d es dernie rs s tades
glaciaires, que par l'importance de l'éros ion éolienne
contemporaine (Ambert et Clauzon, 1992), ont porté
la terrasse plus de quinze mètres en relief au-dessus
d 'u n ensemble de secte u rs d ép re ss ionnai re s
(Egaciaral, Etang du Cercle, La Licune, etc.) ;

- son induration, plus ou moins marquée, liée à la
dissolution des galets calcaires et à la cimentation
des galets par les carbonates libérés, lui confèrent
une résis tance à l'éro sion tou t à fait remarqu able
dans cet environn ement de roches tendres ;

- son épaisseur enfin - 6,50 m au forage FU -
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permet au moins localeme nt la constitution d'un
aquifère d'eau douce pouvant être sollicité par des
puits ou des sources, voire par un stockage dans des
citernes.

Cette formation s'étend à l'ensemble du soubasse
ment du noyau urbain de Narbonne, som les remblais
d'h abitats anc iens, sauf semble-t-il la rég ion de
l'Hôpital, étant bien entendu que le long des berges de
la Robine en particulier, l'importance des modifications
historiques ont pu la faire disparaître localement.

IV. PRINCIPAUX RÉSULTATS ARCHÉOLO
GIQUES CONCERNANT LE PÉRIMETRE
DE LA VILLE DE NARBONNE.

Un autre domaine de renseignements proposé par
ces sondages, touche à l'é paisseur du tell anthro
pique lié à l'activité humaine, en particulier dans le
périmètre de la vieille ville.

IV.1. Ces renseignements vont rare
ment au delà du quantitatif, puisque les aménageurs
décrivent ces couches parfois fort épaisses Cl]' m au
niveau de la Cathédrale Saint-just) sous le terme de
remblais.

Ainsi en suivant un gradient sud-nord, au niveau
de l'Hôpital "ces remblais anciens varient entre 4 et 6
m d'épaisseur, et au Bd 1848 (forage 2) toujours
considérés comme ancien ("limons plus blocs"), ils
ont 1,50 m d'épaisseu r. Au niveau du CES Victor
Hugo, il est fait état de 6,80 m de remblais avec des
débris de briques".

Il est bien certain qu'en l'absence de toute docu
mentation archéologique précise il n'est pas possible,
sauf dan s les secte urs o ù les rem blais ont un e
épaisseur considérable, de les considérer comme des
indicateurs liables de l'extension de la ville ancienne.

A co ntra rio, p lusieurs des fora ges de ce t
inventaire et plus particulièrement ceux qui sont
situés en bordure de la Robine ou dans la paléo
lagune de Narbonne ont fourni un contenu archéolo
gique plus précis. Ils sont d'autant plus précieux
qu'ils permettent de matérialiser l'existence de plans
d'eau d'époque romaine aujourd'hui colmatés.

IV.2. Les documents archéologiques
enfouis au sein de la sédimentation lagunaire révélés
par les forages comme ceux mis au jour par des
fouilles sub-aquatiques d ésormais bien développées
en Narbonnais (Solier, 1990 ; Ant éas, 1990 ; Falguéra,
1992) relèvent de deux grandes catégories:

- des documents immergés dès l'origine, soit à la
suite d'un naufrage, soit s édiment és dans un plan
d'eau à partir d'une structure aérienne (quai, habitat,
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bateau, etc.) ;
- d'autres volontairement positionnés par l'hom

me au-dessus ou sensiblement au niveau de la mer
contemporaine, puis submergés par un mouvement
positifs du niveau lagunaire et enfouis sous des sédi
ments postérieurs,

Dans le domaine de l'archéologie sous marine, la
plupart des vestiges découverts à la Nautique (base
d'anciens quais, Solier, 1990 ; épave' Antéas, 1995,
corn. orale) s'intègrent à la première catégorie. Au
contraire, les amphores de Malard (Antéas, 1990), les
vestiges du petit Castelou (Falguera, 1992) ressortent
en première analyse de la seconde.

Dans la liste des forages recensés, les forages F3,
F14, FIS, F22 , F34 et F36 fournissent des documents
archéologiques au sein d'un sédiment lagunaire alors
q ue les for ages F16, F17, F19, F21, F30 à F33
indiquent seulement l'existence d'un plan d'eau,
aujourd'hui colmaté.

- Le f orage F34, situé près de Creissel, en
position très avancée dans la paléo-lagune, recoupe
le remblaiement holocène classique du couloir occi
dental de la Clape (Ambert, 1993, a), Il ne doit d'être
cité ici, que parce qu'il est situé à proximité de la
Robine et qu'il a fourni par quelques mètres de fond
des fragments d'amphores romaines, Le forage F22
(dit Port des Marchands, rue Victor Hugo) montre
sous 6,80 m de sables vaseux, 40 cm de remblais
dans lesquels le foreur (Belliure) décrit un fragment
de marbre, Quoiqu'il en soit de la position originelle
et de la dévolution de ce marbre, il est permis d'y
voir, compte tenu de la sédimentation, un document
d'époque romaine tombé dans un plan d'eau déjà en
gra nde pa rt ie co lmat é pui sq ue les sé d iments
holocènes débutent en ce point vers 15,70 m. L'un
comme l'autre de ces documents peuvent avoir été
égarés accidentellement dans l'eau, ce qui n'est pas
le cas des vestiges décrits ci-dessous,

- Les f orages du Crédit Agricole, F14 et FIS,
situés à l'angle du Cours de la République et du Bd
Gambetta sont à ce jour les documents les plus fruc
tueux qui aient été portés à notre connaissance par les
relevés de forages, Leur description est schématisée à
la figure 2, Leur intérêt se double de la proximité de
j'enceinte romaine (Cairou, 1976 ; Caille , 1977 ;
Gayraud, 1981), Il existe en effet des modifications
notables de tracé entre le plan fourni dans l'exem
plaire de soutenance (1977) et le document imprimé
( 981), Le tracé co urt sub-pa rallèleme nt au Bd
Gambetta, une vingtaine de mètres en retrait du
Boulevard au sein des bâtiments qui le bo rdent à
l'ouest, et donc le Crédit agricole se trouve, immédiat
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hors des murs de l'enceinte du Ille s.
Deux forages - F14 et F15 - ont été implantés

d 'après le référentiel des forages à l'a ltitude de
7,65 m NGF pour le premier, sensiblement 30 cm
plus haut pour le second, à 11 m l'un de l'autre, sur
le même axe, Le forage F15 est le plus près du cours
de la République partant de la Robine, Dans les deux
cas les foreurs, ont ind ividualisé deux types de
remblais, A savoir: 2,40 et 4 m de remblais récents
se superposant à des remblais anciens dont l'épais
seur est considérable (entre 2,40 et 10 m pour le

forage F14 et entre 4 et 9,40 m pour le forage F15),
Dans ces remblais anciens, ils décrivent des débris
de poteries, ossements, galets, blocs de maçonnerie
de grande taille, inclus dans des terrains vaseux ou
limoneux, Il nous parait d'autant plus probable qu'il
puisse s'agir de murs romains (voire de morceaux de
la muraille) tombés dans un plan d'eau qui les bor
dait, que les dépôts sous-jacen ts (10 à 13,60 m 
sables limoneux, coquilles de moules et de crustacés
13,60 - 13,80 m, niveau tourbeux - 13,80 - 15,20 m 
alluvions plus grossières) correspondent bien au
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Fig. 3 - Descriptif des forages du Crédit agricole à Narbonne.
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remblaiement d'un plan d'eau lagune-marin exempt
de documents archéologiques. Ce dernier de ce fait,
relié ou non, au cours de la Robine et de toute façon
au niveau marin contemporain a perduré au-delà de
la période romaine, puisqu'on peut penser que les
murailles ont été détériorées au plus tôt, lors de la
chute de Narbonne romaine.

En effet, d'après la relation des foreurs, la base de
la couche contenant les documents archéologiques
est sensiblement située entre - 2 et - 3 mètres NGF, le
bed rock aux alentours de - 7,50 -9 mètres. Que
peut-on penser de la présence de coquilles de mou
les et de débris de crustacés, notés par les foreurs
entre 10 et 13,60 m c'est-à-dire entre -2,50 et - 6 m
NGF, sinon qu'ils sont in situ dans un sédiment
naturel. Leur position stratigraphique et altitudinale
permet d'y voir un dépôt de fond de golfe, très riche
en espèces , sans qu'à ce point de notre information,
l'hypothèse de rejets culinaires en pied de muraille
puisse être exclue. Il convient néanmoins de noter
au crédit de la première hypothèse que les dépôts
coquilliers paraissent liés à une strate qui n'est pas
alimentée, comme celle qui lui succède, par la
destruction du mur et des rejets céramiques.

Soulignons enfin que le forage F16, situé 62 rue
Mazzini, non loin de l'autre rive de la Robine, fait
état entre 8 et 12 m c'est-à-dire entre -2 et -6 m NGF
de "quaternaire superficiel formé de sables vaseux
coquilliers". Cette indication qui est tout à fait con
cordante avec celle des forages du Crédit Agricole
rend plausible l'existence d'un plan d'eau lagunaire
plus vaste que l'emprise de la Robine jusqu'à l'épo
que romaine. A cette période, ou à une période de
peu antérieure, un plan d'eau d'environ 5 m de tirant
d 'eau po uvai t suffire à permettre un cab otage
jusqu'aux murs de Narbonne. Hypothèse séduisante,
permise par un plan d'eau de ce type, conforme de
su rcroît aux textes antiques, qui eu égard à son
imp ortance pour le dével oppement de la ville
romaine, nécessite la poursuite de l'inventaire des
forages dans ce secteur de part et d'autre de la Robi
ne. L'étude d'un forage carotté dans ce périmètre
sera de ce point de vue tout à fait déterminant.

- De nombreux f orages, réalisés en 1992 en
bo rdu re du Qu ai V. Hugo , fournissent des
renseignements concordants sur l'importance de la
sédimentation lagunaire. Ainsi le forage F3 (no n
côté), situé 6 Quai Victor Hugo, n'a atte int les
marnes miocènes (1) qu'en dessous de 15 m. Il y est
fait état entre 15 et 19 mètres de marnes altérées et
graviers, alors qu'en contrehaut se superposent entre
10-15 m une vase très molle, entre 6-10 m une vase
sableuse assez compacte, puis de 2,50 à 6 m, un
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limon "lâche", peu consistant. Enfin, les premiers
mètres correspondent localement à une fosse creusée
dans des limons, remblayée de matériaux en vrac
non décrits.

Enfm, un dernier forage F36, (que nous avons pu
suivre partiellement) situé à une centaine de mètres
plus à l'est en bordure du Bd Victor Hugo, n'a atteint
le substratum marneux qu'au dessous de 18 mètres.
Les limons vaseux, tourbes et sables fins contenaient
d 'après les foreurs plusieurs niveaux riches en
vestiges de bois. Alors qu'il nous a été impossible
d'obtenir à ce jour la coupe du forage, nous avons
pu récupérer au cours de l'implantation d'un des
plots de stabilisation de l'immeuble, une planche en
bois (chêne pu bescents) qui a fait l'ob jet d'une
datation 14 C et 3 tessons de céramique dont un
provient de s ateliers de la Graufese nque. Ces
documents étaient sensiblement situés (indication
des foreurs) par 6 m de fond (~ - 1 NGF) sans qu'il
soit possible d'établi r leur dévo lution initiale . Ils
attestent la pérennisation jusqu'à cette époque d'un
plan d'eau marécageux, dans un secteur désormais
situé à plus de 4 kilomètres du plan d'eau saumâtre
le plus proche (Etang de Bages). La datation 14 C de
ce morceau de chêne caduc (détermination M.E.
Solari) a confirmé la contemporanéité du marécage
et des céramiques. Elle a donné (Gif-10 099) 2000 ±
40 B.P., soit sensiblement 12 AD (date calibrée).
L'importance de ce document est double. Au-delà de
démontrer l'existence d'un plan d'eau saumâtre au
début de notre ère aux por tes de Narbonne, il
cautionne le texte de Strabon, rapporté par M.
Gayraud (1981). Du fait de ce plan d'eau, Narbonne
est en effet construite en arrière des embouchures de
l'Aude, sans qu'il soit permis de préciser en l'état des
données, quelle était la limite des eaux navigables à
cene époque.

v. CONCLUSIONS

Cette étude entreprise dans l'optique de préciser
le paléoenvironnement du site de Narbonne et d'en
étudier l'évolution, ne s'était pas proposée à l'origine
d'autres objectifs que ceux de reconnaître les faciès
du substratum à l'extérieur de la ville romaine ,
préalablement à l'implantation d'un forage spécifique
aux études géomorphologiques que nous menons, et
cela, dans le secteur le mieux fondé.

Il ne fallait pas s'attendre dès l'abord, à obtenir
des résultats spectaculaires, mais soulignons, alors
même qu 'ils dépassent nos prévisions les plus
optimistes, seule la poursuite de cet inventaire et la
réalisation d'un forage ciblé, permettront d'éclaircir la
paléographie de l'antique Narbonne,
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A ce point de notre étude, il est permis néan
moins de souligner quelques acquis qui risquent peu
de modifications ultérieures:

- l'extension de la terrasse caillouteuse de l'Aude,
par son épaisseur suffisante et sa superposition aux
marnes néogènes, offrait un plan très favorable à
l'implantation urbaine. Les eaux pluviales pouvaient
s'y enfouir rapidement laissant un sol sec et
pe rmettaient l'alimentation d'un aquifère peu
profond, qui formait des réserves non négligeables.

- la reconnaissance sensiblement sur le trajet de la
Robine, d'un pa lée-plan d 'eau, au moins trois fois
plus large que le canal actuel , descendant en
plusieurs point> à -6 KGF, est en fait plus original.

Les rythmes de son envasement , largement
contrôlés en plusieurs points, par les dépôts de
l'activité humaine, seront précieux pour apprécier
jusqu'à quelle époque et avec quels aménage
ments ce plan d'eau a pu réguler le trafic par voie
d 'eau de Narbonne . L'étude géologique et
paléoenvironnementale permettra ainsi de préciser
les textes latins (Gayraud, 198]) ou médiévaux
(Caille, 1975, 1977, 1990), souvent conjoncturels.

Néanmoins seule la poursuite de nos recherches
permettra de cerner la configuration de ce palée
golfe dans sa configuration première, largement pré 
romaine. Néanmoins , dès maintenant, ses dimensions
et sa profondeur le mettent hors gabarit, pour
soutenir l'hypothèse d'un chenal artificiel, préfigura
tion de l'actuelle Robine . La faiblesse des alluvions
grossières rencontrées à la base de la séquence de
remblaiement rend improbable l'existence d'un paléo
estuaire de l'Aude, qui serait d'ailleurs contraire aux
enseignements de l'évolution géomorphologique
régionale (Verdeil, 1970 ; Ambert, 1994).

L'existence de ce plan d'eau, jusqu'à une époque
où les murs de l'enceinte de la ville romaine se
détériorent (forages du Crédit agricole) est une
indication précieuse pour pouvoir déterminer, aux
termes de notre enquête, les inter-relations de la cité
de Narbonne et de la lagune, au cours de l'Antiquité
et du Moyen Age, mais aussi de la Préhistoire récente.
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