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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier,
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel,
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans accord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est recommandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés,
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels)
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est
encouragé à visiter régulièrement le site

OBSERVATIONS

POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister entre les indications données dans ce guide et celles apportées par les
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes»
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnaires des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des variantes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «SaintEtienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Stéphanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières».
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.
ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point principal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Paris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des photographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement
un grand choix établi par des érudits en la matière.
PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés,
avec l’autorisation des propriétaires du moment.
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux responsables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissamment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement,
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr

Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression]
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants,
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nombreuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser
le jugement.
Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans
grand intérêt, donc dépourvu de
mais possédant une curiosité
exceptionnelle.
En outre, un
dans tel ou tel département n’a de valeur relative
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire.
 Patrimoine.
 Culture et artisanat.
 Fêtes et animations.
 Nature.
S Sports et loisirs.
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie.
 Personnages.
Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifications, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand
événement récent par exemple).
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ;
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi disparaître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel manquement !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment indicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itinéraires proposés sont plus chargés que d’autres !

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel»
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le
logiciel anti-spam.
Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuellement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.
Bonne balade !
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NARBONNE
(Narbona) 11100, alt. 11 m, sous-préfecture,
chef-lieu d’arr. de l’Aude (Ac 14 s/carte de
l’arr.). 46 502 hab., les Narbonnais (aises) ;
sup. 17 260 ha.
 Histoire.
Occupant dès le 7e s. de notre ère l’oppidum
primitif de Montlaurès à 4 km au N.O. de la
ville actuelle, la cité est prise par les Volques
Tectosages au 3e s. En 118 av. J.C., les Romains
fondent la colonie Narbo Martius dans la plaine
au bord d’un des bras de l’Aude qui la relie à
la mer par les étangs littoraux. La ville devient
à l’époque romaine un grand port rival de Marseille, chef-lieu de cité et capitale provinciale.
C’est alors la plus belle cité de la Gaule et la
plus peuplée avec Lyon. Prise par les Wisigoths
(413) puis par les Sarrasins (719/759) dont Pépin
le Bref la délivre, Narbonne devient vicomté
relevant des comtes de Toulouse et siège d’un
archevêché puissant. Elle est achetée en 1447
par les comtes de Foix et rattachée à la Couronne en 1507, sous Louis XII. A cette époque,
Narbonne n’est plus la ville prospère qu’elle a
été jusqu’au début du 14e s.
NARBONNE : à droite, de haut en bas, les
toits de la ville ; cathédrale St-Just la nuit ;
St-Paul-Serge ; ci-dessous, de gauche à droite,
Vierge à l’Enfant (cathédrale St-Just) ; musée
archéologique ; St-Just (sculpture sur ivoire),
St-Paul-Serge (bas-côté)
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Le déclin du port,
progressivement
ensablé (l’Aude
change de cours
vers 1320), entraîne celui de
la belle cité. Au
17e s., Louis XIII,
en guerre contre
l’Espagne, séjourne à Narbonne
d’où il ordonne
l’arrestation de Cinq-Mars et de De Thou, qui
complotaient contre lui. Ils seront exécutés
à Lyon en 1642. En 1790, Narbonne perd le
dernier symbole de son antique puissance ; elle
cesse d’être capitale archiépiscopale au profit
de Toulouse. Dès lors, la ville connaîtra une
existence paisible, avec cependant une période
d’expansion à la fin du 19e s. due à l’essor de
la viticulture.

 Patrimoine.
La ville conserve d’importants témoignages
de son passé glorieux, très bien mis en valeur.
De l’époque romaine, seul l’Horreum (vaste
entrepôt souterrain) reste visible. De nombreux
vestiges des grands monuments romains sont
présentés dans les musées et surtout dans l’ancienne église N.D.-de-Lamourguier qui recèle
quelque 1300 bas-reliefs romains, pour la plupart extraits des remparts au moment de leur
destruction. Des fouilles archéo au nord de la
ville mettent au jour les vestiges d’une grande
maison romaine du Ht-Empire. Des maisons
anciennes (celle des Trois-Nourrices est datée
de 1555), de nombreux hôtels particuliers, des
ruelles pittoresques témoignent d’une époque
plus récente.

NARBONNE : à droite, place des Quatre-Fontaines, canal de la Robine ; ci-dessous, fontaine
et donjon (hôtel de ville)
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Le palais des Archevêques, légèrement
retouché par Viollet-le-Duc (hôtel de ville néo
gothique) constitue, avec la cathédrale
Saint-Just et son cloître, un ensemble architectural exceptionnel qui abrite le musée
d’Art-et-d’Histoire (beaux-arts), le musée
Archéologique et le musée d’Art-sacré
(trésor de la cathédrale Saint-Just).

NARBONNE : ci-dessus, donjon Aycelin ; à
droite, mairie et voie romaine exhumée, escalier
de l’hôtel de ville ; ci-contre, maison Vigneronne ; en bas et à droite, marché

La chapelle N.D.-de-Bethléem en la cathédrale
présente un exceptionnel décor gothique en
pierre sculpté et polychrome. La basilique
Saint-Paul-Serge des 13e et 14e siècles et sa
crypte paléo-chrétienne, l’église Notre-Damede-Lamourguier (13e siècle), celle de SaintSébastien  (15 e s.) et d’autres à découvrir
dans la vieille ville complètent l’art religieux
narbonnais.
La fameuse abbaye de Fontfroide (voir à
ce nom) est à env. 15 km au S.O.
Narbonne est devenue la ville la plus peuplée
du département de l’Aude. C’est un carrefour
routier, autoroutier et ferroviaire à l’échelle des
voies de communications européennes, plaque
tournante du trafic entre l’Espagne et surtout la
Catalogne et les autres pays d’Europe.
Le canal de la Robine, qui remplace l’Aude,
est bordé en centre ville de deux promenades.
En amont, le vieux pont des Marchands est
entièrement couvert de maisons aux façades
médiévales.
Narbonne-Plage (voir Aa 16 s/carte page 37) et
ses plages de sable fin sont à 15 km de la ville,
au-delà de la montagne de la Clape.
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 Culture et artisanat.
Musées (déjà cités) : Archéologique  ;
Art-Sacré ; Histoire ; Lapidaire. Domaine
de l’Hospitalet. Théâtre.
 Fêtes et animations.
Orgues d’été (juin à sept.). Palais du Vin, expositions et concours. Manifestations artistiques,
économiques (foires et salons). Festival de
théâtre amateur (juillet). Musique (mai, juin).
Festival international du film de l’Insecte (fin
oct.).

 Nature.
Etang de Bages, complexe lagunaire au site
inscrit.
Parc aquatique Aquajet ; toboggans géants (mai
à octobre). Centre nautique. Narbonne-Plage
(déjà citée).

S Sports et loisirs.
Aviron. Bowling. Equitation. Cyclotourisme.
Espace-Liberté (complexe sportif). Golf
6 trous. Parc des Sports. Patinoire. Pêche au
gros (association). Piscine. Planche à voile (mer
et étang). Rugby (célèbre équipe). Sports
nautiques. Randonnées pédestres. Tourisme
fluvial (canal
de la Robine).
Voile (croisière,
catamaran, opti
miste, dériveur).
Campings-cara
vanings.

 Gastronomie.
Berlingots. Vins AOC «Corbières», «Coteauxdu-Languedoc», «la Clape» et «Quatourze».

 Personnages.
Parmi les personnalités nées à Narbonne :
— Birat (Hercule), poète.
— Bousquet (Joë), écrivain.
— Bujon (Maurice), journaliste.
— Cassan (Urbain), architecte.
— Crémieux (Benjamin), écrivain.
— Cros (César), sculpteur.
— Galleri (Charles), peintre.
— Gautier (Armand), chimiste.
— Hyspa (Vincent), chansonnier.
— Laprade (Pierre), peintre.
— Lazerges (Jean), peintre.
— Martres (Georges), diplomate.
— Maurin (Pierre), peintre.
— Mondonville (J.J. et J. de), musiciens.
— Raynal (Paul), auteur dramatique.
— Reverdy (Pierre), poète.
— Romain (Joseph), peintre.
— Semichon (Jean), architecte.

— Tournal (Paul), pharmacien.
— Trénet (Charles), musicien et poète.

NARBONNE

NARBONNE :
ci-dessus, le port de plaisance
jeux de plage
Narbonne-Plage au printemps

Cliquez sur le lien ci-dessus pour plus d’infos
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