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En 27 avant JC, sous l’égide de l’empereur Auguste qui y
réside, la ville se développe et s’enrichit : toutes les assemblées
générales de la province ont lieu à Narbonne, qui se voit dotée
de prestigieux monuments romains : grand temple, sanctuaire,
amphithéâtre, forum, horreum...

NAISSANCE
DE NARBONNE

En 22 avant JC,
Narbo Martius devient
la capitale de la
province qui porte son
nom, la Narbonnaise.

Narbonne a toujours bénéficié d’une situation géographique
privilégiée. À l’origine, les Élisyques choisissent le point
culminant de Montlaurès pour y construire leur oppidum à la fin
du IIe siècle avant JC.
© Narbo Via-A. Spani

En 118 avant JC,
Domitius Ahenobarbus
fonde
la
première
colonie romaine en
Gaule sous le nom
de Narbo Martius (en
référence à Mars, dieu
de la guerre).

La cité continue à s’accroître et connaît son extension maximale
au début du IIe siècle après JC.

© Tournasol7 - CC BY-SA 3.0

Elle devient rapidement une cité portuaire prospère où passe la
voie domitienne qui relie l’Espagne à Rome ...
En 45 avant JC, Jules César y fonde une seconde colonie
(Colonia Julia Narbo Martius) en y installant des vétérans de la
Xe légion de Rome.

MGN FPA Ms 24(3)-9
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NARBONNE
ANTIQUE

À cette époque, sous l’influence
de l’évêque Rusticus, la ville voit
la construction de nombreuses
églises et de la première cathédrale.

En 145 après JC, un terrible incendie dévaste la ville :
la plupart des monuments publics sont reconstruits sous le
règne d’Antonin le Pieux.
Vers 275 après JC, les premiers remparts sont construits sous
le Bas Empire. La religion chrétienne s’installe à Narbonne
autour du culte de Saint Paul-Serge.
À partir du Ve siècle après
JC, Narbonne est témoin
des conflits entre Rome
et les populations migrantes venues d’Europe
centrale comme les
Wisigoths qui l’occupent
dès 414.
Crypte paléochrétienne de St Paul
© Ville de Narbonne
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Une grande partie des monuments
publics sont alors encore présents
mais au fur et à mesure que les
églises sortent de terre comme la
première enceinte, les monuments
romains sont démantelés peu à peu.
Stèle de la croix
©Agence De Facto, Narbonne

L’occupation de la ville
par les Bourguignons,
les Francs au VIe siècle,
les Sarrasins au VIIIe
siècle et les Anglais au
Moyen-Âge termine de
détruire l’ensemble des
vestiges romains.
MGN IMA NAR 64

Le dernier bâtiment démoli est le Capitole en 1450 sous les
ordres de l’archevêque Jean d’Harcourt malgré les protestations des Consuls narbonnais. Les pierres seront utilisées pour
la construction de l’église Saint-Sébastien et la tour Sud de la
cathédrale Saint-Just.

LES ANTIQUAIRES
NARBONNAIS

Les premières traces des antiquaires à Narbonne datent du
XVIe siècle. Ces hommes, souvent érudits locaux, la plupart
ecclésiastiques, se donnent pour tâche de recopier et dessiner
des milliers d’inscriptions et de bas-reliefs romains insérés
dans les fortifications de la ville.
En 1507, Narbonne, sous
le règne de Louis XII,
devient « ville royale »
et place militaire en
raison de la proximité
des territoires espagnols.

Archives municipales de Narbonne (1FI 96)

Le Roi décide d’y construire une nouvelle enceinte regroupant
les deux quartiers de Bourg et de Cité.
Son successeur François Ier, pour montrer le passé prestigieux
de la ville, exige d’intégrer dans les nouvelles murailles, les
vestiges romains, autour des portes donnant ainsi un aspect de
« musée en plein air » comme l’écrira plus tard Prosper Mérimée.

Débute alors une certaine fascination pour ces pierres romaines
de la part de ces « collectionneurs » passionnés d’histoire
antique, qui s’attachent à rédiger un inventaire le plus complet
et descriptif.
Le premier antiquaire
narbonnais connu est
Antoine Rainouard en
1539. Il sera suivi par
Pierre Garrigues, le
chanoine Pech, les frères
Lafont, l’abbé Piquet puis
l’abbé Bousquet et enfin
le chevalier Viguier de
MGN CP 129
l’Estagnol.
Ces hommes, grâce à leurs connaissances et leur expertise, ont
un rôle important de conseil auprès des différents archevêques.
Le plus impliqué est sans nul doute, Monseigneur Le Goux de la
Berchère (1647-1719) grand bibliophile et collectionneur qui met
à l’abri de nombreuses pierres dans divers recoins du palais de
l’archevêché.
Aux XIXe et XXe siècles, ces manuscrits d’antiquaires continueront à être
repris et commentés par des historiens et
archéologues comme Aubin Louis Millin
(Voyage dans les départements du Midi
de la France, 1807), Prosper Mérimée
(1803-1870), Albert Lebègue (Recueil des
inscriptions antiques de la Province du
Languedoc, 1887) ou Émile Espérandieu
Portrait de Monseigneur
(Recueil général des bas-reliefs de
Le Goux de la Berchère
la Gaule romaine, 1908-1938).
© Jean Lepage
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LES MANUSCRITS
DES ANTIQUAIRES
NARBONNAIS

L’original de 1539 a malheureusement disparu mais nous
conservons une copie de 1712, rédigée par le Père Laporte
(1644-1719) qui était chanoine de Saint-Just et bibliothécaire de
l’archevêque bibliophile Le Goux de la Berchère (1647-1719).
Les notes de Rainouard inspirèrent
sans aucun doute l’historien Jean
Gruter pour rédiger, avec la collaboration de Joseph Scaliger, son
ouvrage Inscriptions antiques de tout
le monde romain.

Manuscrit 22 : les inscriptions et monuments
antiques de Narbonne recueillis par
Antoine Rainouard (1539)
Chanoine de la cathédrale Saint-Just, Antoine Rainouard est
connu comme le premier antiquaire narbonnais puisque son
ouvrage date de 1539, quelques années seulement après la
construction de la nouvelle enceinte royale de Narbonne.

Guillaume Catel (1560-1626), historien
toulousain et auteur de Mémoires de
l’histoire du Languedoc (1633), reprit
également les notes de Rainouard.
MGN FPA Ms 22-39

Une main postérieure, peut-être celle d’un certain Dargein,
historien du Couserans, indique les références des pages et
reproduit le dessin des pierres.
Il est à noter que Rainouard numérote simplement ses
inscriptions mais ne donne aucune localisation.
L’ouvrage est transmis en 1832 par l’archéologue toulousain
Alexandre Du Mège (1780-1862) à Germain Jallabert, érudit
narbonnais, qui fonde quelques mois plus tard la Commission
archéologique de Narbonne avec le musée et la bibliothèque de
la ville.
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MGN FPA Ms 22-9

MGN FPA Ms 22-41

Manuscrit 23 : inscriptions antiques, tumulus et
épitaphes qui se retrouvent en divers endroits
de Narbonne, retirés par Pierre Garrigues

Consul de Narbonne, il termine son existence comme directeur
de l’hôpital Saint-Paul en 1643.

Ingénieur royal, directeur des fortifications de la ville, Pierre
Garrigues s’illustre dans la première moitié du XVIIe siècle.
Chargé de l’entretien des
remparts, il construit la porte
Connétable (1606-1610) dite
encore porte de Perpignan.

MGN FPA Ms 23-30

MGN FPA Ms 23-7

Son ouvrage contient seulement des illustrations, des
dessins d’épigraphie latine mais
étonnamment, il n’y a aucun
commentaire.

Blason de Pierre Garrigues dans
l’Armorial des Consuls de Narbonne
MGN FPA Ms 307

La démolition d’une tour mauresque en 1639 lui permet de
découvrir dix-sept bas-reliefs et inscriptions dont le célèbre
autel de la paix d’Auguste, puis une statue de Diane qu’il
vendra plus tard à un ministre de Louis XIV ; il se constitue ainsi
un beau cabinet d’antiquités à son domicile près de l’église de
La Major.

MGN FA AM 375

Ce manuscrit provient également du don de l’historien
toulousain Alexandre Du Mège
à Germain Jallabert en 1832.
Stèle célébrant la fidélité, © Narbo Via
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Manuscrit 25 : recueil d’antiquités de la ville de
Narbonne par Pierre Garrigues et Antoine Roux
Après une série de feuillets manuscrits d’une écriture du XIXe
siècle, la seconde partie s’intitule : Recueil d’antiquités de la
ville de Narbonne, un manuscrit de Pierre Garrigues, repris
par Antoine Roux en 1746 et par Aubin Louis Millin (1759-1818).

Au final, trois mains
apparaissent sur ce
manuscrit :
Pierre Garrigues pour
les dessins et les notes,
Antoine
Roux
puis
Aubin Louis Millin pour
les commentaires supplémentaires.

Ce manuscrit, dérelié, regroupe des dessins identiques au
manuscrit 23 de Pierre Garrigues, enrichis d’une belle écriture
du XVIIe siècle qui semble être celle de Pierre Garrigues.
L’ouvrage rassemble pas moins de 290 inscriptions et
72 dessins.
Dans les marges, une main encore postérieure les compare
aux inscriptions de Garrigues, Rainouard, Scaliger et Grüter,
sans aucun doute celle d’Aubin Louis Millin de Grandmaison,
célèbre archéologue, qui lors de sa venue à Narbonne en 1804,
annota ce manuscrit.

MGN FPA Ms 25-191

Ce texte est par la
suite relié en 1823 par
le Marquis de Fortia,
membre du Collège
héraldique de France,
comme l’indique l’exlibris, puis donné à
la bibliothèque par
G. Cartault.
MGN FPA Ms 25-220
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MGN FPA Ms 25-210

Manuscrit 27 : inscriptions et bas-reliefs qui sont
à Narbonne par Paul Pech
Paul Pech (1661-1724) était chanoine de Saint-Paul et official
primatial* de l’archevêque de Narbonne.

Dans son manuscrit daté
de 1713, l’auteur avoue
s’être inspiré du manuscrit
de Guillaume Lafont, de
1700, intitulé Les Antiquités
de Narbonne contenant les
inscriptions tombeaux et
épitaphes romaines.

MGN FPA Ms 27-167

Très hétéroclite, ce manuscrit renferme également quelques
pages d’alphabet copte.

Le piédestal « Pax Augusta » :
Paul Pech explique que cette
pierre, dégagée des anciennes
murailles, fut récupérée par
l’archevêque Le Goux de la
Berchère et déplacée dans la
cour du palais.

MGN FPA Ms 27-57

Deux écritures sont présentes : la première pourrait être celle
de Guillaume Lafont, fin XVIIe, à laquelle le chanoine Pech
rajoute ses propres commentaires.

*juge ecclésiastique

MGN FPA Ms 27-69

MGN FPA Ms 27-21
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Manuscrit 29 : le plus ancien monument
de Narbonne par Jérôme Lafont

Composé de 18 feuillets seulement, ce manuscrit de Jérôme
Lafont décrit une inscription latine
sur marbre blanc qui serait sur un
des premiers monuments érigés
par la première colonie romaine au
IIe siècle avant JC.

Chanoine de la collégiale Saint-Étienne à Toulouse et de SaintSébastien à Narbonne, l’antiquaire Jérôme Lafont (n.c-1726),
docteur en Sorbonne, est l’auteur du plan de la ville antique qui
sera repris par l’abbé Bousquet.

Expliquant l’importance et la richesse
de ce monument, il suggère à
l’archevêque et aux consuls de le
retirer d’un bastion des remparts et
de le placer dans la cour de l’archevêché « pour mieux le conserver ».

Il s’appuie sur les travaux de son frère Guillaume (1661-1742),
inspecteur des travaux de la province du Languedoc et consul
de Narbonne.

MGN FPA Ms 29-49

MGN FPA Ms 24(2)-9

Ce dernier s’inspire du travail d’Antoine Rainouard et Pierre
Garrigues.
L’œuvre de Guillaume Lafont composée vers 1700 rassemble
plus de 750 inscriptions et 200 dessins ; elle est présentée en
1702 au Roi Philippe V d’Espagne de passage à Narbonne.
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Il apparait ici l’émergence d’un intérêt
patrimonial et le
souci de préserver
les vestiges de la part
de ces antiquaires,
en l’occurrence ici
Jérôme Lafont.
MGN IMA NAR 29

Déjà copiste du manuscrit d’Antoine Rainouard (manuscrit 22),
le Père François Laporte, frère minime (1644-1719), a copié ce
manuscrit de Jérôme Lafont mais il l’a également en grande
partie complété et commenté tout en semblant contester les
dires de l’auteur…

Manuscrit 26 : histoire de Narbonne tirée
des auteurs anciens par Louis Piquet

Germain Jallabert, président de la Commission archéologique
achète ce manuscrit à monsieur Gilabert, amateur d’art
toulousain et le donne à la bibliothèque de la ville.

Originaire de Ventenac d’Aude, Louis Piquet (1699-1774) était
religieux chez les Minimes de Narbonne.

Composé vers 1765, le manuscrit est
divisé en trois parties : la première
partie est constituée essentiellement
d’une histoire de la ville, dans sa
période romaine, jusqu’au Ve siècle,
agrémentée de quelques dessins de
pierres antiques, au style particulier,
presque « naïf ».
L’auteur continue son récit sur la
période
wisigothe,
sarrasine,
puis l’histoire des vicomtes, des
archevêques et enfin, termine par la
présentation des illustres Narbonnais y
compris par ses fameux confrères les
antiquaires, Pierre Garrigues, Paul
Pech, François Laporte ou encore les
frères Lafont.

Quelques
jours
avant sa mort à
Narbonne, l’auteur
donne son manuscrit à un frère
minime, M. Hubert
qui le conserve
pendant 40 ans.
MGN FPA 26-153

Ce dernier explique qu’il souhaitait le retranscrire mais par
manque temps et par crainte, semble-t-il, d’éventuels détracteurs
ou de personnes « malfaisantes ou vandales » il le confie au
chevalier Viguier de l’Estagnol en avril 1812.

MGN FPA 26-105

Ce
manuscrit
est accompagné
d’une partie de
sa retranscription par le vicaire
Hubert ainsi que
d’une biographie
de l’auteur.
MGN FPA 26-117

MGN FPA 26-131
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Manuscrits 24 et 28 : antiquités romaines ou
inscriptions sépulcrales latines qui se trouvent
incrustées aux remparts de Narbonne
par l’abbé Bousquet

MGN FPA Ms 24(1)-383

MGN FPA Ms 24(1)-381

L’abbé Bousquet est le seul antiquaire à proposer plusieurs
plans de Narbonne avec la position des monuments romains.

MGN FPA Ms 24(1)-479

MGN FPA Ms 24(3)-571

L’abbé Jean-Baptiste Bousquet (1732-1809) était bénéficier du
chapitre de Saint-Paul.*

L’auteur a consacré plus de trente ans de sa vie à la compilation
et à la rédaction de son œuvre qui était sa seule richesse.
Les dessins de l’abbé Bousquet sont légèrement grisés et soignés.
Il fit deux recueils d’antiquités : l’un est conservé à Narbonne (après
avoir été récupéré à la mort de l’auteur aux hospices en 1809) et
l’autre se trouve actuellement à la bibliothèque d’Avignon.

Deux manuscrits sont conservés à la Médiathèque :
le manuscrit 28 qui regroupe toutes ses notes de travail et le
manuscrit 24, entièrement rédigé par l’auteur.
Le manuscrit 24 est le plus abouti : Antiquités romaines est
présenté comme une véritable œuvre. L’abbé Bousquet y
explique sa démarche, avoue s’inspirer des antiquaires précédents
et exprime son ambition de « passer pour antiquaire ».
* titre attribué à un ecclésiastique en échange d’un service spirituel.
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MGN FPA Ms 24(1)-17

Manuscrit 265 : les antiquités narbonnaises ou
débris des édifices élevés par les Romains dans
l’ancienne Narbonne,
par le chevalier Viguier de l’Estagnol

À l’instar de son prédécesseur
Pierre Garrigues, le mousquetaire tâche même de restaurer
ou du moins protéger quelques
pierres ; il mentionne dans son
manuscrit une inscription qu’il
découvre dans la sacristie de
l’Église de la Major, en grande
partie mutilée et effacée ; il
l’installe dans le mur de cette
même sacristie pour qu’elle soit
visible.

Un antiquaire narbonnais, mousquetaire du Roi !
En 1759, s’inspirant de l’œuvre de Lafont, le chevalier Jacques
Viguier de l’Estagnol rédige son manuscrit qu’il divise en trois
volumes.
La présentation, sobre, reste
la même : un seul dessin par
page, accompagné d’un texte
très succinct.

L’érudit narbonnais
Gabriel Bonnel achète
les manuscrits en
1853 à un libraire de
Montpellier et en fait
don à la bibliothèque
de la ville.

MGN FPA Ms 265(3)-8

L’auteur classe les pierres par
grands thèmes : monuments,
épitaphes… Étrangement, les
dessins sont dans le même
ordre que dans le manuscrit
de son contemporain, l’abbé
Bousquet.

MGN FPA Ms 265(1)-121

MGN FPA Ms 265(1)-185

MGN FPA Ms 265(1)-461
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D’autres pièces partent aussi vers le musée du Louvre ou le
musée des Augustins à Toulouse.
Mais au fil des pages des manuscrits, il s’avère que les pierres
se déplacent aussi beaucoup dans la ville-même et l’on peut
alors apercevoir la plupart d’entre elles dans certaines maisons
particulières, et en premier lieu chez les antiquaires.

DES PIERRES
QUI SE DÉPLACENT

Cet attrait pour les vestiges romains
commence dès le XVIIe siècle et les
manuscrits des antiquaires témoignent
déjà de quelques pierres qui quittent
l’enceinte narbonnaise pour d’autres
horizons.

MGN FPA Ms 24(1)-131

Pierre Garrigues trouve une statue de
Diane qu’il vend à Louis Phelypeaux
de la Vrillière, alors secrétaire d’État
de Louis XIII puis de Louis XIV, grand
collectionneur d’art.

Il offre également cette figure de
bronze à la duchesse d’Hallain
mariée au gouverneur du Languedoc.
Plus tard, l’abbé Bousquet, dans son
manuscrit dévoile qu’une tête de
bélier en marbre blanc a été vendue
à Toulouse.
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MGN FPA Ms 24(1)-25

MGN FPA Ms 24(1)-103

Pierre Garrigues en
est l’exemple parfait :
il possède un cabinet
d’antiquités
à
son
domicile et y rassemble
et conserve un grand
nombre de pierres
trouvées lors de ses
travaux de maintenance
des remparts.

Plus tard, le chevalier de Viguier prend l’habitude de conserver
également des pierres dans son jardin. Après les antiquaires, les
archevêques de Narbonne ont eu un rôle prédominant dans la
conservation de ces vestiges romains : si ceux-ci n’étaient pas
réutilisés lors de la construction des
églises et des couvents narbonnais,
une grande partie d’entre eux a pu être
déplacée vers le Palais des archevêques
et conservée dans de meilleures conditions ; comme cet autel décrit dans le
manuscrit de P. Garrigues et A. Roux
que « les enfants gâtaient à coup de
pierres… »
MGN FPA Ms 25-25

LES REMPARTS
DE NARBONNE

MGN IMA VER (78)

Le sort des remparts de Narbonne est lié à l’apparition de la
viticulture au XIXe siècle et à l’essor économique et commercial
de la ville, grâce à la construction du chemin de fer entre 1839 et
1857. La ville étouffe dans ses enceintes médiévales. Plus aucune
construction n’est possible, les rues sont étroites et tortueuses.
En raison de ces espaces restreints, l’insalubrité publique se
développe et Narbonne connait
une grave épidémie de choléra
en 1854.

Eugène Peyrusse
MGN IMA POR (55)

Le déclassement est finalement promulgué le 26 juin 1867 : la
ville acquiert tous les terrains militaires (rues, places, fossés,
bastions, ponts, portes…) et peut lancer le démantèlement des
remparts dès 1868. La Commission archéologique est chargée
de repérer les vestiges romains avant la destruction complète
des remparts et de les entreposer en lieu sûr.
La destruction des bastions et des remparts s’achève vers 1884
et conduit à la création de la ceinture des boulevards narbonnais.

Le 14 mars 1865, le Conseil
municipal de Narbonne adresse
une pétition à Napoléon III
demandant le déclassement de
la ville*.
Face au refus ministériel, le
MGN AM 375 (3)
député-maire
de
l’époque,
Eugène Peyrusse dénonce à l’Assemblée nationale « le
gaspillage des petites villes de guerre ».
*Narbonne était une ville militaire

MGN FPA CP 140

15

Au Moyen-Âge, ces deux églises forteresses étaient incluses
dans les remparts. L’église de Lamourguier est donnée au
Moyen-Âge aux bénédictins de Saint-Victor de Marseille qui y
adjoignent un couvent.

L’ÉGLISE DE
LAMOURGUIER

Désaffectés à la Révolution française, l’église et son couvent
deviennent, au début du XIXe siècle, propriété de l’armée qui
les transforme en caserne. En 1889, quand l’armée quitte définitivement la caserne, les pierres romaines sont déménagées
dans l’église.

Le XIXe siècle est marqué par un intérêt accru pour le passé
et les études archéologiques et historiques fleurissent à l’instar
des œuvres de Paul Tournal, Prosper Mérimée ou Viollet-le-Duc.
De nouveaux vestiges
archéologiques sont
découverts
comme
l’horreum ou des
maisons
antiques
pendant la construction de la voie ferrée.
MGN IMA NAR (65)

Après la mission des antiquaires de dessiner et répertorier ces
œuvres antiques, ressort la nécessité de la part de quelques
personnalités locales de les protéger et les entreposer dans
un même endroit d’où l’idée d’un musée créé par la Commission
archéologique de Narbonne.
Originairement appelée Notre-Dame-de-Bourg, l’église de
Lamourguier est, avec l’église de Saint-Paul, l’un des deux
édifices religieux du quartier de Bourg.
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En 1900, l’église est classée monument historique ; en 1906, suite à
l’effondrement de la toiture, sa riche collection lapidaire la sauve
de la démolition.
Le Musée lapidaire est
officiellement installé
en 1910.
Ce sera pendant plus
d’un siècle, le plus
grand musée lapidaire
après Rome : 1913
monuments antiques.
Le musée Narbo Via
reprend désormais le
flambeau et devient
la vitrine majestueuse
du passé antique de
Narbonne.

MGN IMA NAR (67)

© Narbo Via

QUELQUES PIERRES
D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI

La frise des aigles du Capitole

Chevalier Viguier de l’Estagnol
MGN FPA Ms 265(1)-17

Pierre Garrigues - MGN FPA Ms 25-215

Frère Louis Piquet - MGN FPA Ms 26(1)-57

Abbé Bousquet - MGN FPA Ms 24(1)-29

Aujourd’hui au musée
Narbo Via ...

© Narbo Via
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L’autel de la paix d’Auguste, « Pax Augusta »

Paul Pech - MGN FPA Ms 27-19

Frère Louis Piquet - MGN FPA Ms 26-67

Chevalier Viguier de l’Estagnol
MGN FPA Ms 265(1)-271

Aujourd’hui au musée
Narbo Via ...

Pierre Garrigues - MGN FPA Ms 25-177
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Abbé Bousquet
MGN FPA Ms 24(1)-279

© Narbo Via

Chargement d’un navire

Chargement d’un
navire au musée
Narbo Via ...

Abbé Bousquet - MGN FPA Ms 24(1)-505

© Narbo Via

Hercule et le Cerbère*

Abbé Bousquet
MGN FPA Ms 24(1)-107

Hercule et le Cerbère
au musée Narbo Via ...

Chevalier Viguier de l’Estagnol
MGN FPA Ms 265-101

*Cerbère : chien à trois têtes, gardien des Enfers

Pierre Garrigues
MGN FPA Ms 25-189

© Narbo Via
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Stèle dite du marchand de pommes

Un griffon*
*Créature légendaire mêlant un corps d’aigle, des
oreilles de cheval et l’arrière d’un lion.

Abbé Bousquet
MGN FPA Ms 24(2)-431

Chevalier Viguier de l’Estagnol
MGN FPA Ms 265(2)-395

Frère Louis Piquet
MGN FPA Ms 26(1)-113

Aujourd’hui
au musée
Narbo Via ...

Aujourd’hui au musée
Narbo Via ...

© Narbo Via

20

Abbé Bousquet
MGN FPA Ms 24(3)-579

© Narbo Via

La course de chars

Chevalier Viguier de l’Estagnol
MGN FPA Ms 265(1)-435

La plaque aux ours

Abbé Bousquet - MGN FPA Ms 24(1)-477

Abbé Bousquet - MGN FPA Ms 28(2)-303

La course de chars au musée Narbo Via ...

Aujourd’hui
au musée
Narbo Via...

© Narbo Via
© Narbo Via - A Spani
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À LA RECHERCHE
DES PIERRES
CACHÉES

Où se trouvent-elles dans Narbonne ?
A
Abbé Bousquet - MGN FPA Ms 24(3)-575

B

Chevalier Viguier de l’Estagnol
MGN FPA Ms 265(1)-193
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Abbé Bousquet
MGN FPA Ms 24(1)-201

© Thibault Subra

© Charlotte Subra

Pierre Garrigues - MGN FPA Ms 25-29
Abbé Bousquet - MGN FPA Ms 24(3)-227

C

D

© Charlotte Subra

© Thibault Subra
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HORAIRES DE CONSULTATION
DU FONDS PATRIMONIAL
De septembre à juin :
Du mardi au vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 10h - 13h
Juillet - août :
Du mardi au samedi : 9h - 13h

CONTACT
La Médiathèque du Grand Narbonne
Esplanade André Malraux, 1 Boulevard Frédéric Mistral - 11100 NARBONNE
Tel : 04 68 43 40 40 - mediatheque@legrandnarbonne.com
mediatheques.legrandnarbonne.com

