
Promenade Culturelle narbonnaise du 28 septembre 2018 

 

Nous étions 43 adhérents de la BES à suivre Monsieur Robert Cazilhac, merveilleux conteur, le long 

du Canal de la Robine le matin. Nous sommes partis du Bois Rolland, dernier rempart de la ville de 

Narbonne où seule une arche de la Chapelle St Loup est toujours 

visible. Nous avons cheminé le long du canal jusqu’à la 

médiathèque écoutant attentivement les explications 

accompagnées de photos que Mr Cazilhac nous présentait. Nous 

avons pu découvrir, entre autres, d'anciennes maisons 

bourgeoises d'une belle architecture ayant appartenues ou 

appartenant à des célébrités. Notamment Jean Piquemal, 

fondateur du Racing Club de Narbonne, le fondateur de la colonie Espagnole. 

Ensuite, nous sommes passés sur la passerelle Victor Hugo, puis 

devant l'ancien Palais du Travail fondé en 1948, l'Hôtel des 

Prud’hommes démoli en 1994. 

En 1898 commence la construction des Halles, de style Baltard 

par Albert Gabelle. Elles seront ouvertes au public le 1er Janvier 

1901. De nombreuses manifestations ont lieu sur cette place, 

telles que la révolte des viticulteurs en 1907 où Ernest Ferroul a été arrêté le 5 Mai, le carnaval de 

1912 où le pilote Jules Védrines présentait son avion, les joutes 

sur le canal, etc... 

Avant le monument aux morts érigé en 1922 et dynamité la nuit 

du 31 Décembre 1943 existait le Restaurant Narbonnais avec 

une buvette sur les berges, démoli en 1903. Le monument actuel 

a été installé en 1960. 

Le pont de la liberté remplace, un peu en aval, l'ancien pont Ste Catherine (1525) en dos d’âne 

démoli en 1855 qui unit Bourg et Cité. La copie de la statue de Notre Dame du Pont est maintenant 

sur les berges tandis que l'original est en la cathédrale St Just St Pasteur. Coté rive gauche au 1 quai 

Victor Hugo trônait la statue de Gambetta, œuvre de Rossignol. En Janvier 1941 elle a été fondue 

pour fabriquer des armes.  

Nous continuons quai Dillon où se trouve l'école d'arts 

plastiques, l'ancienne école d'infirmières et rue de l'Etoile le 

conservatoire de musique et d'arts dramatiques. 

La salle des ventes était située face à la médiathèque sur l'autre 

rive. Un marché aux puces existait sur le pont. 

Cette balade a été suivie d'un repas au restaurant « l'Estagnol ». 

Le quartier du Bourg 

Après le déjeuner nous repartons pour le quartier du Bourg, quartier réservé aux commerces et 

artisans. Dans les ruelles nous avons pu voir, entre autres, la maison du Poète Pierre Reverdy, 

d'Adèle Tapié de Celeyran, mère de Toulouse Lautrec, de Coralie Fraisse épouse de Jules Grévy 

Président de la République de 1879 à 1887 et de Esther Honorine Métayer, épouse de Raimu. Mais 

aussi, l'ancienne maison consulaire, rue Benjamin Crémieux où des vestiges médiévaux ont été mis à 

nus. 



Puis rue Belfort, une église encastrée dans les habitations, la Chapelle 

Notre Dame de Grâce de l'ancien couvent des Augustins. Dans la 

seconde moitié du XXème siècle la chapelle a servi de cinéma, elle est 

redevenue un lieu de culte. Un peu plus loin Notre Dame de 

Lamourguier abrite le musée Lapidaire. 

En face, les Halles de Narbonne ouvertes au public le 1er janvier 1901 

sont signées du constructeur marseillais.  

 

Ce fut une très belle journée enrichissante et ensoleillée pendant laquelle Monsieur Cazilhac nous a 

transportés dans un autre temps, parfois dans des endroits insolites et nous l'en remercions très 

sincèrement. 

 

Danielle MICHEL 


