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bienvenue 
dans la 
monumentale 
narbonne ! 



“le soleil allait se lever  
lorsque je suis arrivé à narbonne,  
dont j’apercevais depuis longtemps  
la haute tour se détachant  
sur l’aube du matin.  
Cette ville m’intéresse”. 

A l’instar de Stendhal dans ses Mémoires d’un touriste, 
le visiteur ne peut rester indifférent devant cette 
 Monumentale Narbonne qui se dessine dans le lointain. 
L’ensemble architectural exceptionnel formé par 
le Palais des Archevêques et la cathédrale Saint-Just 
et Saint-Pasteur, ainsi que les nombreux monuments 
 historiques conservés en cœur de ville, offrent un riche 
parcours de visite à travers les siècles.

Découvrir la Monumentale Narbonne, c’est aussi admirer 
les très riches collections muséales d’art et d’archéo-
logie conservées au sein du Trésor de la cathédrale 
et dans l’écrin prestigieux du Palais des Archevêques. 

La Ville de Narbonne, ville d’art et d’histoire, développe 
également une programmation ambitieuse pour valoriser 
auprès d’un large public l’architecture et les collections 
présentées : accueil de classes lors d’ateliers éducatifs, 
visites commentées, animations, conférences, concerts 
et festivals. 

Maître Didier Mouly, Maire de Narbonne.

Yves Penet, Adjoint au Maire, délégué à la Culture et au Patrimoine.

Stendhal



ancienne demeure des archevêques,  
le palais Vieux offre des espaces  
d’une grande richesse. 

La visite vous entraînera dans l’ancienne chapelle 
de la Madeleine, à la découverte de peintures murales 
du XIVe siècle, dans la salle romane au remarquable 
plafond peint du XIIIe siècle, ou encore dans la cour 
de la Madeleine, pour profiter d’un point de vue 
privilégié sur la tour-clocher de Théodard et le 
chevet de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. 

Les salles du Palais Vieux abritent actuellement 
les collections muséales d’archéologie de pré et 
protohistoire, des époques antique et médiévale. 

> Le Palais des Archevêques fait actuellement 
l’objet d’un projet global de rénovation et de 
restructuration pour renouveler l’offre de visite 
et présenter les collections d’archéologie préhis-
torique, médiévales et d’art autour d’un nouveau 
projet scientifique et culturel, tandis que les 
collections romaines de la Ville rejoindront 
prochainement le nouveau Musée Régional de 
la Narbonne Antique (MuRéNA).

le palais 
vieux
accès

Cour d’Honneur du 
Palais des Archevêques 

palais des 
arChevêques 



la visite du palais neuf, aménagé  
entre les XIVe et XIXe siècles,  
permet la découverte des anciens 
appartements des archevêques  
et des très riches collections d’art. 

Le parcours propose une collection remarquable 
de faïences des XVIIe et XVIIIe siècles, des tableaux 
des écoles européennes du XVIe au XIXe siècle, du 
mobilier et une importante section de peintures 
orientalistes présentée dans un décor exotique 
et original. Les espaces et leurs décors sont eux-
mêmes fastueux et méritent le détour : plafonds 
peints de la grande salle des Audiences (1634), de 
la chambre du Roi (1632) et de la grande galerie 
(1851), ou encore la salle à manger des Arche-
vêques (XVIIIe s.) et son décor de gypseries dédié 
à la nature et à la chasse. 

Haute de 42 mètres et couronnée d’échauguettes, 
cette puissante tour carrée, construite de 1295 
à 1306 par l’archevêque Gilles Aycelin à l’angle 
sud-est du Palais Neuf,  offre un point de vue 
exceptionnel sur la ville. Ses murs renferment 
quatre salles desservies par un escalier à vis de 
162 marches : salle hémisphérique, salle dite du 
Trésor, chambre du Roi et salle de défense. 

le palais 
neuf

donjon 
Gilles-ayCelin 

accès

Cour d’Honneur,  
par le grand escalier du 
Palais des Archevêques

accès

Hall d’entrée du Palais 
des Archevêques



De style gothique méridional, construite 
dès 1272, la cathédrale de narbonne 
est l’un des plus beaux édifices religieux 
du Midi de la France. 

Elle se singularise par son chœur unique, aux 
dimensions ambitieuses, meublé de stalles et 
d’un orgue du XVIIIe siècle, sous des voûtes 
 vertigineuses, s’élevant à plus de 40 mètres de haut. 

Une visite s’impose, pour y découvrir, à proximité 
des tombeaux des archevêques, les  vestiges du 
retable sculpté de la chapelle axiale Notre-Dame 
de Bethléem, chef-d’œuvre polychrome de la 
 sculpture du XIVe siècle. 

la Cathédrale saint-just 
& saint-pasteur
accès

Cloître ou  
rue Armand-Gautier  

Accès par la rue 
Armand-Gautier  

Cathédrale 
et trésor



située à l’étage du bâtiment de 
l’annonciade, la salle dite du chapitre 
présente une pièce de plan carré, 
couverte d’une coupole en briques. 

Celle-ci génère, d’un angle à l’autre, un curieux 
phénomène acoustique de propagation du son 
que vous pourrez vous-même expérimenter. 

Le Trésor réunit des œuvres remarquables, allant 
de la période carolingienne à la période moderne : 
une plaque d’évangéliaire en ivoire, sculptée au 
IXe siècle, une pyxide hispano-mauresque du 
XIe siècle, le pontifical enluminé de l’archevêque 
Pierre de la Jugie, la fascinante tapisserie de la 
“Création” (Flandres, vers 1500), et d’autres objets 
liturgiques témoignant de la magnificence des 
archevêques de Narbonne.

le trésor 
de la Cathédrale
accès

Chapelle Saint-Michel 
de la cathédrale 



ces galeries souterraines du Ier siècle 
avant notre ère sont composées 
de couloirs desservant une série  
de pièces exiguës. 

À l’origine, elles étaient sous-jacentes à un 
ensemble disparu, probablement un marché, ou 
un entrepôt public (horreum en latin). Les murs, 
très bien conservés, témoignent de la maîtrise 
architecturale et du savoir-faire dont les Romains 
firent preuve en général. Il s’agit du seul monu-
ment antique encore visitable à Narbonne.

l’église notre-Dame de lamourguier, 
exemple parfait d’architecture gothique 
méridionale, expose environ 2 000 blocs 
de pierres antiques taillées et sculptées. 

Remployés dans l’enceinte de la ville, beaucoup de ces blocs furent  récupérés 
à partir de 1868, lors du démantèlement des fortifications du XVIe siècle, 
et déposés dans cette ancienne église désaffectée. Issus de monuments 
publics ou  funéraires, ces frises, dédicaces, bas-reliefs, chapiteaux,  fragments 
de corniches, racontent tous une histoire et sont de spectaculaires et 
 souvent touchants témoins de la vie à l’époque romaine. 
Les collections antiques de la ville devant rejoindre prochainement le Musée 
Régional de Narbonne Antique (MuRéNA), le musée lapidaire est susceptible 
de  fermer ses portes courant 2017. 

l’horreum 
romain

musée 
lapidaire

accès

7, rue Rouget-de-Lisle 

accès

Place Lamourguier



D’origine romane et construit dans un style 
gothique méridional précoce, l’édifice fut 
bâti à l’emplacement du lieu de sépulture 
du premier évêque évangélisateur 
de narbonne, paul. 

Outre le bénitier à la grenouille légendaire, on y 
découvre une frise romane remarquable et un 
vestige de la nécropole qui se trouvait non loin 
de la Voie d’Aquitaine, aménagée en crypte 
 archéologique après la Seconde Guerre mondiale.
Entrée libre, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, fermé le dimanche. Crypte paléochré-
tienne : entrée gratuite, s’adresser au gardien.

basilique 
saint-paul
accès

Rue de l’Hôtel-Dieu 



cette maison est le lieu qui a vu naître 
l’artiste le 18 mai 1913. bien plus que cela, 
elle est aussi le lieu d’éveil d’une vocation 
artistique exceptionnelle et d’un talent 
unique.

Cette “vieille baraque” était pour Charles Trenet 
la source de toutes les inspirations. L’enfance et 
les souvenirs dans cette “Douce France” provinciale, 
près de “La Mer”, bercée par “La Tramontane”, sont 
toujours présents, ici à Narbonne, “charmante et 
bonne”, son “amie de toujours”, sa ville à laquelle 
il était resté “Fidèle”.

Grâce à une scénographie originale, les documents 
d’archives et interactifs vous feront partager 
l’incroyable gaieté du “Fou chantant” ! 

les narbonnais l’avaient baptisé l’aspirateur ! 

Cet ancien local de traitement automatisé 
des ordures ménagères, situé face au parc des 
Sports et de l’Amitié, est devenu depuis mai 2013, 
un lieu d’art contemporain et propose deux 
 expositions par an.

maison natale 
de Charles trenet

l’aspirateur,
lieu d’art Contemporain

accès

13, avenue  
Charles-Trenet 
04 68 58 19 13

accès

Avenue  
Maître Hubert-Mouly 

04 68 90 50 91
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Horaires 
palais des arChevêques 
musée lapidaire, horreum  
& maison trenet 
1er octobre > 31 mai :

De 10 h à 12 h et 14 h à 17 h. Fermé le mardi. 

1er juin > 30 septembre : 

tous les jours de 10 h à 18 h.

Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er mai, 

1er et 11 novembre et 25 décembre.

trésor de la Cathédrale 
1er octobre > 30 juin : 

Visite à la demande auprès du gardien 

de 10 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45, 

fermé le mardi (sauf en juin)  

et le dimanche matin. 

1er juillet > 30 septembre : 

De 10 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45.  

tous les jours sauf le dimanche matin.

tarifs 
billet palais-Cathédrale
Accès au Palais Vieux et aux collections 
archéologiques, au donjon et à la salle du 
Trésor de la cathédrale, au Palais Neuf (aux 
anciens appartements des archevêques) et 
aux collections d’art. 

inDiViDuels : 
6 € ou 4 € (tarif réduit étudiant 
& enfants de + de 10 ans) 

Groupes (à partir De 10 pers.) : 
4 € par pers.

billet 1 site
Horreum ou musée lapidaire ou Maison Trenet 
ou Aspirateur (Lieu d’art contemporain)

inDiViDuels et Groupes :  
4 € 

Gratuité : 
sous conditions et sur présentation 
d’un justificatif.

pass monumentale 
narbonne
Tous les sites, y compris l’Aspi-
rateur en période de program-
mation et une visite commentée 
à heure fixe (en période de pro-
grammation). 

inDiViDuels : 
10 € ou 6 € (tarif réduit étudiant 
et enfants de + de 10 ans)

Groupes  
(à partir De 10 pers.) : 
6 € par pers. groupes adultes 
4 € par pers. groupes scolaires, 
étudiants et centres de loisirs.

€

Visite commentée  
(en période de programmation)

Lors des périodes estivales et de vacances scolaires, grâce au “Pass Monumentale 
Narbonne”, vous bénéficiez d’une visite commentée programmée à heure fixe, 
l’occasion d’approfondir la découverte d’un monument ou d’explorer la ville 
au cours d’une promenade historique. 



Ville de NarboNNe
PalaiS deS arCHeVÊQUeS

direCtioN de la CUltUre et dU PatrimoiNe 

Palais des archevêques - Place de l’Hôtel-de-Ville - b.P. 823 
11108 Narbonne Cedex

conserVation 
Tél. 00 33 (0)4 68 90 30 54 / Mèl : musees@mairie-narbonne.fr

animation De l’architecture et Du patrimoine,  
serVice Des publics  

Tél. 00 33 (0)4 68 90 26 38 / Mèl : franc@mairie-narbonne.fr                   

Visites commentées 
Tél. 04 68 90 30 66 ou 04 68 65 15 60 

Mèl : cabrier@mairie-narbonne.fr

Narbonne appartient au réseau des villes et pays d’art et d’histoire, 
toutes les visites commentées sont conduites par des guides conférenciers agréés 

par le ministère de la Culture et de la Communication. Groupes sur réservation.

www.musees-narbonne.fr Ta
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