
Une ouverture attendue

 
Prochainement, Narbo Via ouvrira ses portes à Narbonne, en plein cœur de la région Occitanie. 
Lieu de compréhension incontournable de l’antiquité romaine et des enjeux de la recherche 
archéologique, riche d’une collection de plus de 9 000 pièces, Narbo Via rendra ses lettres 
de noblesse à la capitale de la province de Narbonnaise, Narbo Martius, dont il ne reste 
paradoxalement aujourd’hui presqu’aucune trace visible. 

Un projet architectural d’envergure

La réalisation du bâtiment est portée par l’agence internationale « Foster+Partners », associée 
au studio Adrien Gardère pour la muséographie et à l’architecte d’opération nîmois Jean Capia. 
L’architecture du lieu allie simplicité et innovation. Les différentes façades du bâtiment sont, 
en effet, construites selon la technique du béton Sirewall, inédite en France. Constitué de 
couches horizontales, obtenues à partir de terres locales, ce béton rappelle la stratigraphie en 
archéologie, faisant ainsi du musée un trait d’union entre le passé et le présent. La structure 
épurée et profondément moderne du bâtiment est, par ailleurs, synonyme de modularité des 
espaces, d’économie de fonctionnement, assurant au site une durabilité optimale.

© Nigel YOUNG

LA RÉGION OCCITANIE DÉDIE UN MUSÉE À L’HISTOIRE 
ROMAINE DU NARBONNAIS

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

NARBO VIA www.narbovia.fr



facebook.com/EPCCnarbovia

twitter.com/EPCCNarboVia 

instagram.com/narbo_via/ 

Cécile LEBRETON
Chargée de communication
EPCC Narbo Via
cecile.lebreton@narbovia.fr
Tél. : + 33 4 68 90 28 87

Contact

Des collections uniques

Véritable colonne vertébrale du bâtiment, un mur monumental composé de 760 blocs de 
pierre, issus pour la plupart des nécropoles romaines de la ville antique, ouvre le parcours 
des collections. Réserve ouverte et modulable, grâce à un dispositif automatisé inédit dans 
un musée, ce mur lapidaire permet de restituer aux visiteurs la mémoire et la monumentalité 
de la ville romaine. Réparti sur 2 800 m2, le parcours présente, avec plus de 580 pièces, la 
cité de Narbo Martius sous l’Empire romain : organisation sociétale, urbanisme et architecture 
(vestiges monumentaux et décors fastueux des maisons du Clos de la Lombarde, plus belle 
collection de peintures gallo-romaines hors d’Italie) ; vie économique et portuaire, avec en 
filigrane un état des lieux des recherches et des fouilles en cours sur le territoire. De nombreux 
dispositifs de médiation, avec notamment des restitutions en trois dimensions du port antique, 
sont autant d’occasions de stimuler la curiosité des visiteurs tout au long de leur parcours. 
Aujourd’hui à mi-chemin des deux métropoles de la région Occitanie, Toulouse et Montpellier, 
hier à la croisée des Via Domitia et voie d’Aquitaine, Narbo Via est bien plus qu’un musée. Doté 
d’un auditorium de 200 places, d’un restaurant, d’une boutique, d’espaces de recherche et de 
jardins pouvant accueillir des spectacles de plein air, il constitue un véritable lieu de vie et de 
rencontres ouvert à tous : narbonnais, habitants de l’Occitanie, touristes... Ce musée s’inscrit 
également dans une politique régionale de mise en valeur du passé antique très présent sur 
le territoire et l’arc méditerranéen, avec notamment les musées archéologiques de Toulouse, 
Nîmes, Lattes ou encore le site du Pont du Gard.. 

NARBO VIA

Depuis le 1er février 2020, Narbo Via est un Etablissement public de coopération culturelle 
(EPCC) avec une gouvernance partenariale qui regroupe la Région Occitanie, le Grand Narbonne, 
la Ville de Narbonne et l’Etat. L’EPCC réunit en son sein, outre le nouveau musée qui ouvre 
ses portes, les sites archéologiques de l’Horreum, au cœur de Narbonne, et d’Amphoralis, à 
Sallèles-d’Aude. Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, 
a été désignée présidente du Conseil d’administration.

- Un parcours permanent de 2 800 m2 

- Une salle d’exposition temporaire de 500m2

- Un auditorium de 200 places
- 3 ateliers pédagogiques
- Un restaurant, une boutique, des jardins
- Un laboratoire de restauration et de recherche, des réserves et salles d’études
- Pose de la 1ère pierre : le 11 novembre 2015
- Un projet d’investissement de 50 millions d’euros

Un projet partenarial pour la diffusion des savoirs

Le nouveau musée en quelques chiffres

www.narbovia.fr


