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La maison Guissane

N

arbonne, capitale de la Gaule narbonnaise, puis résidence des rois
Wisigoths et cité archiépiscopale, compte aujourd'hui plus de 50 000
habitants. La ville est par ailleurs placée à un carrefour géographique
de première importance, point de passage obligé de voies de communication
routières, autoroutières et ferroviaires.
Le centre ancien comporte un ensemble bâti d’environ 600 m2, datant des années
1300, très homogène. La maison est située 10 rue Rabelais, dans le quartier de
Bourg, île Saint-Esprit au cœur du quartier médiéval et hospitalier. Elle a appartenu
à des familles de marchands dont François Peyronne à la fin du XVe, puis jusque
vers 1521. La parcelle est composée d’une grande maison et de quatre autres
attenantes. Durant les XVIe et XVIIe siècles, elle fut reconstruite en demeure cossue et appartenait à la famille Guissane, dont certains membres ont marqué la vie
politique et commerçante narbonnaise dès le XVe siècle.
Un bel appareil de pierre de taille subsiste sur la façade sur rue. Ce vaste édifice
pouvait être destiné au stockage et à la circulation de marchandises, à moins qu’il
ne s’agisse d’un édifice public, d’une halle, d’un entrepôt voire d’un hôpital.
A l’intérieur, une tour d’escalier à vis, au riche décor flamboyant de moulures et
pinacles est édifiée dans la cour. Deux salles au premier étage sont décorées de
plafonds peints mis au jour lors de récents sondages, en même temps que les
battants authentiques d’une porte de palier.
Malgré le remaniement des constructions aux XVIIIe et XIXe siècles, l’édifice originel du XIIIe siècle, modifié au cours des années 1500-1505, reste bien
conservé et présente tous les attributs d’une résidence urbaine, l’ostal mentionné
dans le compoix de 1549, agrandi et mis au goût du jour.
En 2006, lors d’un projet de réhabilitation de l’Office Public d’HLM de la Ville de
Narbonne et grâce à la contribution du Crédit Agricole, l’immeuble a été restauré
pour abriter l’école d’infirmières, ainsi qu’un ensemble de chambres d’étudiants.
De surcroît, l’immeuble vient compléter les circuits touristiques, et se visite, à la
demande, sous la conduite des guides conférenciers de la Ville de Narbonne.
La restauration de l’immeuble, avec l’aide de
mécènes et notamment du Crédit Agricole du
Languedoc, a contribué à l’animation et à la
valorisation du centre ancien de Narbonne.
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