
HORREUM
De Narbonne

Musée de l’



Les galeries souterraines de la rue Rouget de Lisle, 
plus connues sous le nom d’horreum romain, ont été 
construites au Ier siècle avant notre ère. 

Dernier témoin d’un possible entrepôt (horreum 
en latin), ce niveau souterrain reste, mis à part les 
vestiges archéologiques du Clos de la Lombarde, le 
seul monument narbonnais de l’Antiquité accessible au  
public. 

Signalées officiellement en 1838 par un habitant de la  
rue Deymes à la toute jeune Commission Archéo- 
logique et Littéraire de Narbonne, il faudra 
attendre les recherches de l’abbé Louis Sigal (1877-
1945) en 1940 pour que ces galeries commencent 
à  être sondées et déblayées. En 1961, elles seront 
classées au titre des Monuments Historiques. 

Aménagé et ouvert au public depuis 1976, l’horreum reste 
encore méconnu : les galeries n’ont été que partiellement 
dégagées, leur plan et leur ampleur exacts restent à  
préciser. 

Actuellement, seules deux ailes nord et ouest, 
l’amorce d’une aile sud, une galerie secondaire et 
un passage ultérieurement bouché sont visibles. 

Les ailes sont constituées d’un couloir central, flanqué 
de pièces exiguës qui lui sont reliées par une porte 
étroite, dépourvue de système de fermeture. L’ ensemble 
est voûté en berceau continu. Elles se coupent à 
angles droits et devaient former un plan théorique 
en U de 38 x 50 mètres se développant autour d’un 
massif central apparemment non excavé. La présence 
d’une aile Est n’a pas été, à ce jour, démontrée. 



Les galeries, construites à la fin du Ier siècle avant notre 
ère, se trouvent à 5 mètres au-dessous du sol moderne. 
Elles devaient constituer la partie enterrée d’un bâtiment, 
sans doute de type marché ou entrepôt dont nous igno- 
rons tout, édifié en surface, au sud du forum et en  
bordure du cardo de la ville romaine axe nord – sud / rue 
Droite actuelle). 

Par leur plan et leur  situation elles se rapprochent 
à la fois  des horrea classiques (ceux d’Ostie en par- 
ticulier)  cependant toujours situés en rez-de-
chaussée et relativement bien éclairés ; et des crypto-
portiques (tels ceux d’Arles, de Bavay ou de Reims), 
imposantes constructions souterraines, sous-  
jacentes aux portiques de certains forums. 

Les galeries de Narbonne ont traversé les siècles 
moyennant divers remaniements, affectant princi-
palement l’aile ouest  (suppression  des  murs  de  refend, 
doublage de certains murs) et leur réutilisation par-
tielle comme caves particulières. 

L’aile nord, mieux conservée, a reçu des éléments 
lapidaires extraits des anciens remparts, évoquant cert-
ains monuments de Narbo-Martius : chapiteaux, frises, 
bas-reliefs, inscriptions, stèles, fragments de monuments 
funéraires faisant allusion au monde du théâtre, aux 
thermes, aux courses de chars ou aux jeux de l’amphi- 
théâtre, sans oublier une impressionnante col-
lection d’amphores, trouvées en 1990 à l’Est de Narbonne 
(site de Malard). 
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Quelques chiffres :
Longueur de l’aile nord : 37,70 mètres
Longueur de l’aile ouest : 50 mètres
Largeur de chaque aile : 7,25 mètres
Hauteur sous voûtes : 2,30 mètres
Superficie des cellules : 3,80 m² à 5,50m²
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