LA COLLECTION AIMÉ VERNET
Photographies inédites
de Narbonne et d’ailleurs
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L’ORIGINE DU FONDS
Aimé Vernet (1921-2007)
Aimé Vernet était commerçant de nouveautés* à Narbonne, dans la rue du pont des
Marchands jusqu’en 1980. Ce commerce avait été fondé par ses grands-parents en 1925. Ils
avaient également un stand sur le marché de Narbonne. Amateur de photographies depuis
l’âge de 13 ans, Aimé Vernet collectionna toute sa vie durant, des appareils photo et des
photographies ; il appréciait chiner dans les brocantes à la recherche de plaques de verre**
ou de bobines de films.
En outre, il augmenta sa collection grâce au don de la famille Ortiz originaire de Béziers,
négociante en vins, qui lui confia ses plaques de verre familiales. La plupart des photos de
cette exposition proviennent sans aucun doute de cette source. Son frère, Francis Vernet,
tenait également un magasin de vaisselle à Narbonne, rue du Pont et place des Quatre
fontaines. En 2017, son neveu, Gilles Vernet, donna à la Médiathèque du Grand Narbonne ses
tirages ainsi que des dizaines de plaques de verre.
* dernières productions issues de la mode (vêtements, bijoux, accessoires…)
** au début de la photographie, l’image était fixée sur des plaques de verre, avant les films négatifs.
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NARBONNE ET LES BARQUES
Les Barques, ce lieu emblématique si cher aux Narbonnais... où se situait autrefois
le port fluvial de Narbonne, d’abord sur les rives de l’Aude, plus tard sur celles de la
Robine quand le fleuve a déserté.
Jusqu’au XVIIe siècle, les rives jouent leur rôle de débarcadère. Puis, le trafic portuaire
périclite et peu à peu, les rives de la Robine sont transformées en promenade.
Jusqu’aux années 1930, les rives du canal sont le domaine des lavandières qui lavent
le linge dans la Robine et le sèchent sur les berges. Sur cette photo, on aperçoit le
Grand Café Charles qui arborait aussi le nom de Café des 89 départements, plus
communément appelé par les Narbonnais le 89.

Le pont des Marchands relie les quartiers de Cité et de Bourg. La voie
Domitienne franchissait l’Aude sur ce pont qui, à l’époque romaine, mesurait
90m de long et 4m30 de large. Il ne reste qu’une seule arche visible sur les
sept qui le composaient, les autres servant de caves aux maisons ayant envahi
l’ouvrage dès le XVIe siècle. C’est l’un des très rares ponts encore habités en
Europe. Les Narbonnais aimaient se retrouver sur les cagnards de Bourg et de
Cité pour profiter du soleil à l’abri du Cers.
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LES BARQUES ET
LE CANAL DE LA ROBINE
Les Barques, le cours de la République, le cours Mirabeau seront l’objet de
nombreuses transformations aux XIXe et XXe siècles.
Au XVIIe siècle, des parapets sont édifiés et les berges de la rive droite sont plantées
d’ormeaux. Ces derniers sont remplacés au XIXe siècle par des platanes. En 1900
puis de nouveau en 2013, les Barques et le cours de la République sont réaménagés.
Cette passerelle avec ses croisillons métalliques, très à la mode à cette époque,
reliait les deux berges. Elle était encadrée de deux petits pavillons commerciaux,
dont l’un était un kiosque à journaux. Un escalier descendait jusqu’aux berges. Celleci sera remplacée par une passerelle en béton en 1965. Cette dernière sera démolie
en 2013 pour la construction d’une nouvelle passerelle située face aux Halles au
même niveau que l’ancien pont Sainte-Catherine disparu en 1885.

La passerelle de 1882 vue depuis le pont des Marchands.

La famille Ortiz photographiée sur la passerelle.
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LE PALAIS DES ARCHEVÊQUES
ET LA CATHÉDRALE
On aperçoit les deux tours de l’ancien palais archiépiscopal, le donjon,
construit pour surveiller le pont et le port et la magnifique cathédrale
Saint-Just et Saint-Pasteur.
Commandée par l’archevêque Guy Foulques, qui sera élu pape sous
le nom de Clément IV, la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur,
commencée en 1272, ne sera jamais terminée. Cet archevêque voulait un
monument grandiose à l’exemple des cathédrales du Nord et en rapport
avec la puissance des archevêchés de son temps.
Au début du XIVe siècle, seul le chœur est achevé. Une brèche doit être
faite dans l’enceinte gallo-romaine pour élever le transept. Un conflit
engageant le Chapitre et les consuls de la ville pour la construction de
l’édifice, la Guerre de Cent ans et le passage du Prince Noir à Narbonne,
puis une épidémie de peste, arrêtèrent le chantier.

Au XVIIIe siècle, Mgr Le Goux de la Berchère souhaita reprendre le
chantier, mais faute d’argent, il dut y renoncer. Dès 1839, Viollet-le-Duc
projeta de poursuivre les travaux mais le manque de financement mit fin
à l’entreprise.
La cathédrale est d’un point de vue hauteur de voûte la quatrième
de France avec plus de 40 mètres et son chœur gothique est le plus
impressionnant de tout le Midi.
La résidence archiépiscopale devenue bien national à la Révolution, fut
achetée par la municipalité en 1840. Les bâtiments abritèrent une école,
le musée, la mairie et d’autres services communaux.
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Vue de l’ensemble monumental dévoilé depuis le quartier
de Bourg.

Les premiers évêques et chanoines étaient logés dans des bâtiments
et des tours situés dans le mur d’enceinte. La construction du palais
épiscopal précéda celle de la cathédrale actuelle. Au fil du temps, le
palais suivit l’évolution de la cathédrale.
Curieux mélange d’architecture civile, religieuse et militaire, il devint de
plus en plus grandiose à la mesure de la puissance des archevêques. Au
XIXe siècle, la municipalité fit appel à Viollet-le-Duc pour transformer
l’ancien archevêché en hôtel de ville; la courtine entre les tours Aycelin
et Saint-Martial fut remplacée par une façade néogothique.
Adossés à la tour ronde de l’ancien archevêché et au donjon, des maisons
et des commerces s’appuyaient contre le palais, comme dans les douves
de la cité de Carcassonne. Seuls les magasins construits par Viollet-leDuc sous le jardin de l’archevêché, actuelle rue Jean Jaurès, sont encore
debout aujourd’hui.

Promenade en haut du donjon du palais.

Gilles Aycelin, archevêque de Narbonne, fit construire cette tour carrée
en pierre de taille en bossage en 1310. À son sommet, une place d’armes
entourée d’un chemin de ronde flanqué d’échauguettes aux quatre coins.
Le donjon commandait le port, la forteresse archiépiscopale et la ville.
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L’ANCIEN PONT SAINTE-CATHERINE
Le pont Sainte-Catherine ou pont de la Cadène avait été construit en 1525. Une grosse chaîne était
tendue chaque nuit sous son arche, pour empêcher l’entrée du port. Ce pont fut démoli en 1885 lors
de la destruction des fortifications de la ville.
Les péniches remontaient le canal et participaient à la grande activité économique tout autour du
quai de Lorraine et du quai d’Alsace où de nombreux négociants en vin étaient installés.
Un oratoire d’époque Renaissance, abritant Notre-Dame-du-Pont était situé au milieu du pont
Sainte-Catherine. Il fut sauvé grâce à la Commission archéologique de Narbonne, la veille de la
démolition du pont puis fut transféré en 1889 dans la cathédrale.
À l’intérieur, se trouvait une œuvre de sculpteurs génois, une Vierge du XVIIe siècle qui a la
particularité de tenir son enfant du bras droit. Elle était souvent invoquée par les Narbonnaises qui
souhaitaient être mère.

La passerelle, le pont Sainte-Catherine, les Barques.
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LE PONT SAINTE-CATHERINE ET
LES FORTIFICATIONS
C’est à partir du IIIe siècle après J.C. que Narbonne s’entoure d’une
enceinte. Elle est construite dans l’urgence avec les pierres des monuments
romains, la plupart sculptées, pour se protéger des invasions barbares.
Au XVIe siècle, Narbonne devenue ville frontière s’entoure d’une nouvelle
muraille avec des inscriptions et des bas-reliefs antiques décorant les
portes et le haut des courtines. En 1835, dans Notes d’un voyage dans le
Midi de la France, Prosper Mérimée écrit : «Les murailles de Narbonne
sont comme un musée en plein air».

Vue plongeante sur le rempart découvrant le clocher de
l’église Saint-Paul. Ces fortifications ont été démolies entre
1868 et 1884.

La porte Sainte-Catherine, ouverte dans le rempart du XVIIe siècle, devant
le pont de la Cadène ou pont Sainte-Catherine.

Le pont Sainte-Catherine avec son oratoire et
les berges du cours Mirabeau.
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LES HALLES DE NARBONNE
Jadis, le marché aux herbes se tenait sur la place devant le
palais archiépiscopal ; pendant la transformation du palais en
Hôtel de ville, Viollet-le-Duc prévoit d’aménager dans le palais
vieux un marché couvert avec boucheries et poissonneries.
Après la destruction des remparts, à l’angle du cours Mirabeau,
des Halles sont finalement construites avec une charpente
métallique, pur style Baltard et inaugurées le 1er janvier 1901.

Les Halles photographiées côté église de Lamourguier : on aperçoit à gauche de la
photo, les débris de la caserne du même nom.

L’ancien kiosque à journaux avec son toit en coupole non loin de l’entrée des Halles.
Ces Halles, toujours aussi fréquentées, sont le poumon commercial de la ville avec
ses commerçants typiques.
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LE MARCHÉ DE NARBONNE

Un jour de marché sur les Barques.

Le Bazar Vernet sur le marché après-guerre.
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LES QUARTIERS ET LES RUES D’ANTAN
Jusqu’au XIe siècle, cette église se trouvait en dehors des murailles. Elle fut confiée aux moines
de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, qui logèrent dans les bâtiments conventuels adossés
à l’édifice jusqu’au XVIIe siècle. Après eux, les Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur
s’y installèrent. Pendant la Révolution, l’édifice devenu bien public abrita une caserne qui fut
démolie quelques décennies plus tard pour laisser place aux nouvelles halles.
De pur style gothique méridional avec sa nef unique et sa charpente soutenue par de magnifiques
arcs diaphragmes, cette église forteresse, avec son clocher en forme de donjon et son chevet
surmonté de créneaux, fut sauvée grâce à son affectation en musée lapidaire, abritant les
milliers de pierres romaines issues des anciens remparts. L’église faillit être démolie en 1906 ;
les remparts avaient disparu depuis une trentaine d’années.
Le portail de Notre-Dame-de-Lamourguier, ancien
musée lapidaire et la place du même nom.

Construction de la voie de chemin de fer
à Narbonne, non loin de l’actuelle avenue
Charles Trenet.
La ligne est mise en service en 1857 par la
Compagnie des chemins de fer du Midi et
du Canal latéral à la Garonne. Pendant sa
construction, furent exhumés des vestiges
de riches villas romaines, en particulier
des mosaïques, des sculptures dont le
Silène. En 2001, lors des fouilles sur le site
de la future Médiathèque, fut découverte
la magnifique “mosaïque aux griffons
affrontés” exposée longtemps dans le
hall. Elle vient d’être transférée au musée
Narbo Via.
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La rue des Jacobins avant la démolition des
bâtiments conventuels.

Le Boulevard Ferroul.

Le long de la Robine, le restaurant « La Buvette du Nil » était
bien connu des troupes carnavalesques qui s’y retrouvaient
pour partager les bons moments du corso. Cet établissement,
sur le cours Mirabeau, a été détruit avant la construction de
la passerelle.

Le square de la Révolution et la place
Thérèse-Léon-Blum. Cet espace vert a
été aménagé, lors de la démolition des
remparts, à l’emplacement de la porte de
Béziers, entre 1875 et 1885.
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LES LOISIRS DES NARBONNAIS

Un 14 juillet à Narbonne, sur le canal de la Robine : les joutes à
la Narbonnaise… ou le jeu du Capelet. Sur la proue d’une péniche,
une planche de bois bien savonnée était installée, un chapeau à
l’extrémité et bien sûr, il fallait le récupérer sans tomber dans la
Robine.

Cette photographie relate en 1908, le passage du cirque Barnum à
Narbonne. On raconte que lors de leur cavalcade dans la ville, les
éléphants avaient pillé les étals des maraîchers !

Les Narbonnais attendent avec impatience l’arrivée de leurs héros
sportifs. À cette époque, de nombreux concours de gymnastique
étaient organisés dans les différentes villes de la région. À droite de
la photo, une clique accueille les médaillés.
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De nombreux défilés militaires agrémentés de musique
paradaient dans la ville. La musique militaire du 100e
régiment d’infanterie ouvrait le défilé pour la cavalcade.

Le premier carnaval à Narbonne a lieu en 1898. Les
cavalcades attiraient une foule de Narbonnais sur les
trottoirs. Ces fêtes carnavalesques réunissaient, après
le défilé, un bal au théâtre de l’Alcazar avec le concours
du plus joli costume.

Cortège des enfants costumés en 1898 devant l’ancien
moulin d’Entre-Deux-Villes transformé en 1956 en
bibliothèque municipale. La crise viticole puis les conflits
mondiaux interrompirent ces festivités qui reprirent chaque
année depuis 1973.
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L’aviateur Jules Védrines, immense vedette de l’aviation d’avant-guerre, déplace des
dizaines de milliers de personnes lorsqu’il est annoncé sur un terrain. Entre 1910 et
1914, il participe aux grandes courses aériennes en France puis en Europe et développe
de nouvelles pratiques aériennes.
Le 11 mars 1911, l’aviateur Védrines part de Carcassonne, survole Narbonne pour
atterrir au Champ de mars, aujourd’hui zone commerciale. De nombreux Narbonnais
assistent à ses prouesses aéronautiques. C’est une des premières villes de France à
être survolée par un aéroplane.

Narbonne possédait des arènes
en bois démontables. Cellesci étaient dressées place Émile
Digeon entre les halles et l’église
Notre-Dame-de-Lamourguier. La
corrida est menée par Victoriano
Roger Serano, plus connu sous
le nom de Valencia II, torero très
apprécié du public madrilène
dans les années 1920-1930.

En visite à Narbonne en 1956, le peintre Pablo Picasso pose sur les marches d’un
restaurant en compagnie de ses enfants Paulo et Maya, de son neveu Javier Vilato et
de quelques amis narbonnais. En haut à droite, se trouve Raoul Gaichet, le père de
Marcel-Charles, le fondateur du cabaret de la Berchère.
À cette époque, les arènes sont installées derrière le stade Cassayet ; l’anecdote
raconte que l’artiste peintre, ayant assisté à une corrida à Narbonne, fut alors reconnu
par la foule dans les tribunes : celle-ci lui demandant de prendre la présidence de la
corrida, il s’y plia avec grand plaisir.
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LES ÉVÉNEMENTS VITICOLES DE 1907
Au début du XXe siècle s’amorce une grave crise viticole : face aux importations de vins d’Algérie,
aux nombreuses fraudes locales et à l’effondrement du prix du vin, les viticulteurs languedociens
se révoltent.
Un cafetier d’Argeliers, Marcelin Albert, soutenu par le maire de Narbonne prend la tête de
la rébellion narbonnaise. Des manifestations ont lieu en juin 1907 dans les principales villes
du Midi. À Narbonne, l’une d’entre elles, d’une extrême violence, provoque la mort de cinq
personnes place de l’Hôtel de ville.
C’est du haut d’un platane que Marcelin Albert lance son appel à l’action ‘‘au nom des
gueux d’Argeliers’’ le 11 mars 1907. Cette photographie représente semble-t-il la première
manifestation narbonnaise de la “révolte des gueux” le 5 mai 1907 où près de 80 000 personnes
manifestent sur les Barques.

Vue sur le cours de la République.

Face aux rassemblements de plus en
plus importants des vignerons, Georges
Clémenceau, alors président du Conseil,
décide de mobiliser l’armée pour
réprimer ces manifestations. Le 20 juin,
les soldats tirent sur la foule : cinq morts
sont dénombrés à Narbonne dont une
jeune fille de 20 ans, Cécile Bourrel de
Cuxac-d’Aude, tuée à l’entrée de la rue du
pont des Marchands.

Carte postale représentant l’entrée de la rue du pont des
Marchands, du côté de l’Hôtel de ville au lendemain de la
fusillade du 20 juin 1907.
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22 juin 1907 : le cortège des funérailles de trois
victimes dont Cécile Bourrel traverse la ville.
Près de 10 000 Narbonnais viennent leur rendre
hommage.
24 juin 1907 : la foule se presse à la gare de Narbonne pour attendre
Marcelin Albert à son retour de Paris où il s’est entretenu avec
Clémenceau pour faire cesser la tuerie. Le cafetier d’Argeliers
capitule et le mouvement échoue.
Une loi est promulguée peu de temps après, réglementant les
fraudes. Les bases de la “Confédération générale des vignerons
du Midi” sont posées.

Ces obsèques seront la dernière grande
manifestation de cette révolte des vignerons à
Narbonne.
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MOMENTS DE DÉTENTE DANS LE NARBONNAIS

Un concours de pêche au bord du canal.

Promenade à la Nautique.

La Société Nautique de Narbonne a été créée en 1907 dans le petit hameau de La Nautique
sur les bords de l’étang de Bages-Sigean. C’est l’une des plus anciennes sociétés nautiques
de la côte méditerranéenne. Sa flotte était constituée de bateaux de pêche. Cette société
organisait des régates très suivies par les Narbonnais.
En 1869, les premières baraques sont dressées par des estivants sur la plage ; un
restaurant s’y installe. En 1899, une violente tempête emporte toutes les habitations. Cette
fois, les reconstructions se font sur pilotis pour résister aux nombreux coups de mer qui
régulièrement envahissent la plage. En 1944, les Allemands, craignant un débarquement sur
la côte rasent tous les chalets. Il faudra attendre les années 50 pour que le village en bois
sur pilotis revoie le jour.
Un dimanche à Gruissan dans les années 1920.
On aperçoit au fond les premiers chalets sur pilotis.
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EN VOYAGE !

Balade au pont du Gard.

Vacances dans les Alpes.

La famille Ortiz en promenade avec une Citroën
C3 cabriolet dans la campagne languedocienne.
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PARIS ET L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

L’affluence de l’Exposition provoqua les premiers
embouteillages sur les Champs-Élysées.

L'Exposition universelle de Paris de 1889 est la quatrième exposition universelle organisée en France, placée sous le thème de la Révolution française,
dans le cadre du centenaire de cet événement.
La tour Eiffel est construite à l’occasion de cette Exposition universelle. Dès son inauguration, elle connaît un succès immédiat (près de 12 000
visiteurs par jour). Passée la date du 31 décembre 1909, fin de la concession d’origine, la Tour risque d’être démolie, son avenir n’étant pas assuré.
Pour lui trouver une utilité, Gustave Eiffel accepte l'installation d'une station météorologique puis d’une antenne au sommet de sa tour, pour la radio
naissante ; l'expérience est une réussite, la suite est connue...
Cette exposition est répartie sur cinquante hectares dans Paris : le Champ-de-Mars et le palais du Trocadéro accueillent l'art et l'industrie, tandis que
l'esplanade des Invalides est dédiée aux Expositions des colonies françaises et du ministère de la Guerre.
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PHOTOS INÉDITES : PARIS AU DÉBUT DU SIÈCLE

Paris : la Bourse.
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Paris : l’Opéra.

DANS L’INTIMITÉ FAMILIALE

Mariage à Espalion (Aveyron).

Les sourires de la famille Ortiz.

Un dimanche à la campagne.
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HORAIRES DE CONSULTATION
DU FONDS PATRIMONIAL
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 10h à 13h
Horaires d’été (juillet - août)
Du mardi au samedi de 9h à 13h
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