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L’Histoire et la mémoire d’une ville se décryptent et se comprennent 
au travers de ses pierres et de son architecture. La Ville de Narbonne, 
membre du réseau national des Villes d’art et d’histoire, compte dans 
ses objectifs le développement des actions d’éducation artistique et 
l’accès du plus grand nombre d’élèves aux activités de découverte de 
son patrimoine et du Palais-Musée des Archevêques. 

C’est sur cette base, en partenariat avec la conseillère pédagogique 
en arts visuels de l’Inspection Académique et le professeur d’histoire 
détaché par le Rectorat, que la municipalité a conçu ce programme 
destiné à accueillir gratuitement les élèves des écoles de Narbonne, 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi et les collégiens, le jeudi. 

Les contenus des visites, établis dans le respect des programmes de 
l’Education Nationale, sont conçus pour que le patrimoine de la ville 
soit un outil supplémentaire pour aborder les programmes d’Histoire.  

De plus, pour accompagner ces visites, un dossier pédagogique est à 
la disposition des professeurs : Qu’est-ce qu’une cathédrale gothique 
au XIIIe siècle ? Gratuit, il est également disponible en version 
numérique sur le site www.narbonne.fr ou auprès de l’Animation du 
Patrimoine, à la Direction du Patrimoine de la Ville.

Grâce à ces visites mises en place pour vous aider à enrichir votre 
pratique pédagogique et éveiller l’intérêt des élèves, nous vous 
souhaitons d’agréables découvertes au cœur de notre patrimoine bi-
millénaire.   

Yves PÉNET, Maire Adjoint délégué à la culture et au patrimoine

EDITO

3



ECOLES DE NARBONNE

Au plan pratique
Le lundi et le vendredi, durant l’année scolaire à 9h, 10h, 14h ou 15h, 
visites d’une heure, sauf mention. 

Le mardi est consacré aux archives municipales et le jeudi, au parcours d’art. 

Classes de Narbonne
Programme préparé et piloté par le Service éducatif patrimoine et musées de la Ville 
auprès des écoles, collèges et lycées narbonnais. 
D’autres visites commentées gratuites peuvent être conduites si elles font l’objet d’un 
projet pédagogique visé par les établissements, sous réserve de disponibilité des guides. 

Rendez-vous : par téléphone au 04.68.90.31.34
Mèl :  m.franc@mairie-narbonne.fr et h.guenet@mairie-narbonne.fr

Le lieu de rendez-vous avec le guide est  fixé lors de la réservation. 

Gratuit pour les écoles de Narbonne.

Le transport en bus pour les écoles éloignées du centre-ville et celles de Narbonne-Plage 
est pris en charge par la Ville.

Le lundi et le vendredi                                 Cycles 2 et 3
▶ Les outils de la Préhistoire. les hommes face à leur environnement ou quand la 
pierre, le bois et l’os servaient à chasser, pêcher et se défendre.

▶ La Via Domitia et L’Horreum romain : deux  vestiges du prestigieux passé antique 
de la ville, visite des galeries souterraines et évocation des produits qui arrivaient dans 
le grand port de Narbo Martius.

▶ Histoire du Palais des Archevêques : du premier palais roman à la cour de la 
Madeleine, en passant par les appartements du XVIIe siècle dans le Palais Neuf.

▶ Les plafonds du Palais : de l’imaginaire médiéval aux représentations néo-gothiques, 
six siècles de décors sur les plafonds peints du Palais des Archevêques. 

▶ La cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur : chef-d’œuvre gothique, la cathédrale 
de Narbonne n’a pourtant jamais été achevée. Sa visite permet de mieux comprendre 
pourquoi. 
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▶ La croisée d’ogives, comment ça tient ? Découverte des voûtes gothiques de la 
cathédrale, atelier de construction d’une maquette en croisée d’ogives. 
Réservé aux classes de cycle 3.

▶ La basilique Saint-Paul – 16 siècles de l’histoire de Narbonne : de la mystérieuse 
crypte paléochrétienne à la légendaire grenouille dans le bénitier, l’histoire passion-
nante de cet édifice vous sera contée.

▶ Formes et matériaux aux XIXe et XXe siècles : en 1914 la pierre, l’acier et le verre 
étaient utilisés à Narbonne. Les styles de l’Hôtel de Ville, des immeubles du Boulevard 
Gambetta,  des Halles et des Dames de France, illustrent à merveille cette tendance du 
début du siècle dernier. Durée 1h30

▶ Explorateurs en Bourg : parcours découverte du patrimoine de ce quartier médiéval 
aux multiples facettes, jeu de vignettes des monuments à replacer sur une frise chro-
nologique fournies au professeur et aux élèves lors de la visite. Durée 2h. Réservé aux 
classes de cycle 3.

▶ Explorateurs en Cité : Pparcours découverte du patrimoine du riche quartier de 
Cité, jeu de vignettes des monuments à replacer sur une frise chronologique fournies 
au professeur et aux élèves lors de la visite. Durée 2h. Réservé aux classes de cycle 3.

Le MARDI aux archives                          Cycle 3 
▶ Les Archives municipales. A la découverte de ce lieu un peu curieux qui conserve la 

mémoire de Narbonne grâce à des documents très anciens. 
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Le jeudi au parcours d’art           Cycle 2 et 3
▶ L’art du portrait. Portrait de groupe, individuel, d’apparat, réaliste ? Sous le regard 
des nombreux personnages exposés au Palais-Musée, la visite permet d’appréhender 
les types de portraits dans l’histoire.

▶ La couleur à travers le temps. Du pigment à la peinture achevée, de la Renaissance 
au XXe siècle, du sol au plafond en passant par les murs, la couleur a envahi les œuvres !

▶ Et la lumière fut ! Fonds d’or médiévaux, paysages Renaissance, scènes baroques 
d’ombres et lumière, effets de matière, soleils orientalistes…ou l’art de la lumière dans 
les œuvres du Palais-Musée.

▶ Histoires d’objets. Symboliques ou seulement décoratifs, les objets accompagnent 
souvent les personnages dans les tableaux. Quel est leur sens profond ?

▶ L’Antiquité dans la peinture. Où comment l’Histoire et la mythologie se croisent 
dans les œuvres du Palais-Musée.

▶ Le paysage à travers les époques et les écoles de peinture. Le paysage que l’on 
peut croire peint pour le simple plaisir des yeux, peut parfois révéler des histoires 
tragiques. 

▶ La peinture de genre ou la représentation de la société au fil des siècles. Quand 
les œuvres nous donnent les codes de la société, de la noblesse aux petites gens. 

FESTIVAL ma vigne en musique – 
narbonne classic festival ®                    Cycle 2 et 3
▶ A l’occasion de la 4e édition du festival « Ma Vigne en Musique – Narbonne Classic 
Festival ®», une séance scolaire de découverte est proposée aux écoles le vendredi 12 
avril de 10h à 11h au Palais des Archevêques, salle des Synodes. La séance est gratuite 
et ouverte à toutes les classes narbonnaises à partir du CP, dans la limite des places 
disponibles.

Les artistes Damien VENTULA au violon-
celle et Gaspard DEHAENE au piano 
amèneront les enfants à la découverte 
de « La Musique de Chambre ». 
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les EXPOSITIONS temporaires
Accessibles aux classes de cycle 1 en visite libre
▶ ITINERANS – NATHALIE ALBALADEJO & ANNE GUERRIN

Du 27 septembre au 18 novembre, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
Fermé les 1er et 11 novembre. 
Chapelle des Pénitents Bleus, Place Salengro

▶ MY TEDDY IS GOD - OLLL  

Du 24 janvier au 14 avril, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h 
Chapelle des Pénitents Bleus, Place Salengro 

▶ FAIRE / DEFAIRE
   PATRICIA STHEEMAN

Du 11 mai au 23 juin 2019, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18 
Chapelle des Pénitents Bleus, Place Salengro
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COLLÈGES ET LYCÉES DE NARBONNE
LES JEUDIS DU SERVICE ÉDUCATIF
Visite sur une matinée ou un après-midi en alternance sur site et temps de travail 
en atelier. Séance de 3h ou 3h30 (2 à 3h pour la romanité) avec le professeur du 
service éducatif et un guide conférencier. Dossier pédagogique fourni, à dupli-
quer pour les élèves. Diaporama à destination de l’enseignant.
 
Trois inscriptions maximum par établissement, d’octobre 2018 à mai 2019.
Envoi des dossiers pédagogiques sur demande.

Les Jeudis du Moyen Age

L’ensemble cathédral

D’octobre à janvier

▶ La cathédrale de Narbonne au Moyen Age (XIIIe – XVe s.), images du pouvoir, 
pouvoirs de l’image

▶ Les évêques de Narbonne au Moyen Age (XIIe – XVe s.), hommes de prière, 
hommes de richesse, hommes de pouvoir. 

Les Jeudis de la romanité 

De février à mai

▶ Sur les traces de Sextus Fadius Musa : retrouver les traces du passé romain dans le 
paysage urbain actuel. Comprendre l’organisation et les activités d’une cité romaine en 
Gaule à partir du parcours d’un riche citoyen narbonnais.  
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Les jeudis de l’histoire des arts

Visions d’Orient, regards d’Occident : à la découverte 

du musée orientaliste

De mars à mai

Une découverte du musée orientaliste à travers l’étude approfondie de trois œuvres. 
Visite sur 1h30, uniquement en demi-groupe. Travail en atelier sur place.  

➊ ▶ La Bataille de Navarin (1830), Louis Garneray 

❷ ▶ Le Caïd Tahamy (1880), Jean-Joseph Benjamin-Constant

❸ ▶ Rêverie (1883), Hippolyte Lazerges 

Réservations auprès de Richard Andrieux, professeur responsable pédagogique détaché par le 
Rectorat auprès de Narbonne Ville d‘art et d’histoire
Tél. 06 30 27 87 34. Mèl. richard.andrieux@ac-montpelllier.fr

❸➋❶
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GROUPES SCOLAIRES HORS NARBONNE  

Accueil des classes en visites commentées sur rendez-vous
L’équipe des guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et de la 
Communication assure les visites. 
Réservations auprès du Service des visites commentées : cabrier@mairie-narbonne.fr 
ou 04 68 90 30 66.

Thèmes de visites 

▶ De la Préhistoire aux Elisyques, les origines de Narbonne. (2h)

▶ Narbonne médiévale : l’ensemble architectural de l’ancien palais des archevêques et 
de la cathédrale, donjon Gilles Aycelin. (2h)

▶ 2500 ans d’histoire : l’Horreum romain, le palais des Archevêques, le cloître et la cathé-
drale Saint-Just et Saint-Pasteur. (½ journée) 

▶ Panorama sur 4 édifices pour 4 styles gothiques (Primitif, méridional, rayonnant et 
flamboyant) (½ journée)

▶ Le quartier de Bourg et la maison des Trois Nourrices, chef d’œuvre de l’architecture 
privée de la Renaissance. (2h)
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▶ L’architecture et les arts décoratifs des XIXe et XXe siècles (circuit de 2h ou ½ journée)

▶ Le parcours d’art dans les anciens appartements des archevêques : chefs d’œuvres 
et décors d’origine (2h)

▶ Les salles orientalistes du parcours d’art. (2h)

▶ Histoire du palais des Archevêques : du premier palais roman, cour de la Madeleine,  
aux appartements du XVIIe siècle dans le palais Neuf. (2h)

Ecoles et collèges du Grand Narbonne / Scolaires extérieurs

▶ Tarifs, forfaits et conditions : auprès de cabrier@mairie-narbonne.fr 
                  ou 04 68 90 30 66.

Possibilité de restauration et séjour en centre ville au CIS (Centre International de 
Séjour) situé derrière la cathédrale, place Salengro. Tel. 04 68 32 01 00.
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE DÉCOUVERTE NE 

CONSISTE PAS À CHERCHER DE NOUVEAUX 

PAYSAGES, MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX… »

MARCEL PROUST  - A la recherche du temps perdu, 1918..

Les contacts du Service Educatif Patrimoine 
et Musées de Narbonne 
Ville de Narbonne 
Direction de la Culture et Patrimoine
Mireille Franc, Animatrice de l’Architecture et du 
Patrimoine 
Tél. 04.68.90.31.34 
Mèl. franc@mairie-narbonne.fr 
ou h.guenet@mairie-narbonne.fr 
 
Richard Andrieux, 
professeur d’histoire-géographie, responsable 
pédagogique détaché par le Rectorat dans le cadre 
du label Ville d’art et d’histoire. 
Tel.06.30.27.87.34
Mèl. richard.andrieux@ac-montpelllier.fr 

Dans le cadre du label Villes d’art et d’histoire, 
toutes les visites sont conduites par des guides 
conférenciers agréés par le ministère de la Culture 
et de la Communication.

Narbonne appartient au réseau national des Ville et 
Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, 
direction de l’Architecture et du Patrimoine, attri-
bue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur patri-
moine. 
Il garantit la compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et du patri-
moine et la qualité de leurs actions.
Aujourd’hui le réseau de 184 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offre son savoir-faire dans toute la 
France.

En Occitanie, on compte douze villes et onze 
pays  : Carcassonne (11), Narbonne (11), Millau 
(12), Beaucaire (30), Nîmes (30), Uzès (30), Lo-
dève (34), Figeac (46), Cahors (46), Perpignan 
(66), Montauban (82), Moissac (82), Pyrénées 
cathares (09), Bastides du Rouergue (12), Grand 
Rodez (12), Grand Auch (32), Pézenas (34), Haut 
Languedoc et Vignobles (34), Ségala, Causses et 
vallée de la Dordogne (46), Mende et Lot en Gé-
vaudan (48), Vallées d’Aure et du Louron (65), 
Vallée de la Têt (66), Vallées catalanes du Tech et 
du Ter (66). 

Au sein de la Direction du Patrimoine, l’Animation 
de l’Architecture et du Patrimoinecoordonne les 
initiatives de Narbonne Ville d’art et d’histoire 
et Musée de France. Il propose toute l’année des 
animations pour les habitants, les visiteurs et les 
groupes scolaires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

Crédits photos :  Ville de Narbonne, Direction de la commu-
nication,  B. Delmas, A. Paitrault, L. Biral, L.Debande,
C. Lauthelin, H. Guenet,  P. Taka, J. Lepage, G. Puchal, P. 
Skeeman, Olll, N. Albaladejo, A. Guerrin. 


