
  La Cité de Carcassonne
Ciutat de Carcassona

Par Henri Gracia

Située sur la rive droite de l’Aude, dans le département du même nom, la Cité 
de Carcassonne est un extraordinaire ensemble médiéval.

   Oppidum au 1er siècle de notre ère, Carcassonne était le chef  lieu d’une colonie 
latine ( la colonie Julia Carcano) depuis la fin du du 1er siècle avant Jésus-Christ. La 
cité est ceinte d’un rempart très probablement à la fin du IIIème siècle. A partir de la 
fin du VIème siècle, la région est disputée entre francs et wisigoths. Au début du 
VIIème siècle elle tombe aux mains des musulmans qui dominent déja l’Espagne.

   Carcassonne passe ensuite définitivement sous le contrôle des derniers mérovin-
giens puis sous celui des carolingiens. Les carolingiens nomment des comtes dont la 
charge ne tarde pas à devenir héréditaire. La plus célèbre de ces dynasties est celle des 
Trencavels ( les pourfendeurs ) dont la puissante vicomté d’Albi-Béziers avait Carcas-
sonne pour capitale.  La vielle enceinte gallo-romaine n’avait guère subi de modifica-
tions lorsque les armées  de Simon de Monfort en obtiennent la rédition en août 1209. 

Après un bref  retour dans les mains vicomtales, les habitants remirent les clés de 
la cité en 1226 au roi Louis VIII. Devenue sénéchaussée, l’administration royale ren-
força considérablement les fortifications, une première campagne de 1226 à 1239, la 
seconde à partir des années 1280 sous les règnes de Philippe III et Philippe IV.
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   Après bien des péripéties dont nôtre histoire regorge, la cité à l’abandon, sera 
sauvée de la destruction par Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, notable, historien et habi-
tant de la cité. En effet, les pierres des remparts devaient servir à bâtir une caserne, 
le projet échoua d’une voix au conseil municipal et ceci grâce à la campagne d’infor-
mation menée par monsieur Cros-Mayrevieille.

    Prosper Mérimée alors inspecteur général des Monuments historiques se prend 
d’affection pour cette malheureuse cité. Eugène Viollet-le-Duc fut chargé d’étudier la 
restauration de la cité. A sa mort, son élève Paul Boeswillwald reprit le chantier.

    Cette restauration fut sujette à de fortes controverses. Sa vision des châteaux mé-
diévaux fortement teintée d’imagerie d’Epinal lui fit transposer les rénovations dans un 
style de pays d’Oil alors que l’Aude sans contestation aucune se trouvait et se trouve 
toujours !!! en pays d’Oc. De fait de nombreuses tours se virent coiffées de toitures co-
niques affublées d’ardoises !!! ce qui pour la région ne laissa pas de surprendre. Il 
n’empêche que force est de constater le travail accompli par cet architecte de génie 
que fut Eugène Viollet-le-Duc et si ça et là il commit des aberrations il n’en reste pas 
moins le travail de sauvegarde considérable sur cet ensemble grandiose.

  Malgré l’ampleur des restaurations, de nombreux éléments d’origine attestent de 
la  remarquable qualité architecturale qui démontre le savoir-faire des bâtisseurs mé-
diévaux qui ont allié à l’utile des éléments ornementaux, des exécutions d’une grande 
finesse aux lignes pures et magnifiques. Vous pourrez admirer dans les pages suivantes 
des appareillages de pierres, des encorbellements d’une grande beauté et ces tours à 
éperons d’une esthétique rare, sans oublier ces autres  tours qui offrent mètre après 
mètre les strates de l’histoire de ces bâtisseurs de défenses et d’habitats.

 Oui, pas après pas, la controverse s’estompe laissant place à l’admiration de cet 
ensemble monumental et d’une rare beauté.

                                   
H.G

2



Le plaisir rare d’un passé historique
Dépassons le regard d’une simple curiosité 
photogénique qu’il faut avoir vue....
Par Henri Gracia

Cet ensemble médiéval ne se résume pas en une succession de tours de créneaux et de vues sur les 
alentours. Dieu merci non et cependant respectons le touriste avide de singularismes architecturaux de 
toutes natures il fait l’effort d’aller les contempler, d’en parler, même si cela se résume parfois par un “j’y 
ai été” ou bien “ oui je l’ai visité, c’est super !!” ou “ c’est sympa !!”. Le tourisme n’est-il pas la réalisation 
achevée d’un univers de la désespérance. Le voyage n’a de sens finalement que lorsque la découverte im-
plique une démarche initiatique. C’est à ce moment que le voyage devient le lien de retour par excel-
lence, parce qu’il ne se referme pas sur le voyageur car il a réussi à intérioriser un lien et à s’y mouvoir.

Le regard admiratif  sur la performance constructive, la hardiesse que cela lui laisse supposer sont 
déjà beaucoup et feront éclore, autour de lui, des passions pour tel ou tel pan de notre histoire.
C’est pour cette raison que ce voyage dans cette magnifique cité restera humble, vulgarisateur car prêt à 
rallier des amateurs, mais toujours avec une petite pointe d’admiration devant tant de belle ouvrage.

En préambule, je me suis permis de reproduire ce superbe travail des Editions SUD-OUEST 
(1991) dans lequel sont mentionnées les différentes étapes chronologiques ou phases qui jalonnent l’évo-
lution de ce site. Les accès principaux et secondaires y sont situés. L’entrée principale est l’impression-
nante Porte Narbonnaise. Suivent le bel ensemble de la Porte d’Aude, de la non moins belle porte Saint-
Nazaire et sa tour du même nom. Pour clore le chapitre des portes, viennent ensuite la porte de Rodez et 
la tour de la Vade, aux dimensions d’une tour maîtresse de château philippien.
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Les portes ....

Les portes sont au moyen âge détentrices d’une symbolique particulière. Elles incarnent le passage, le 
changement d’état, souvent consacré à Saint -Michel. Les portes des châteaux et enceintes urbaines 
étaient le lien, le bâtiment emblématique du pouvoir. Dans beaucoup de châteaux, elles tenaient lieu de 
donjon (La Réole, la Bastille, Montaner, etc...).

A tout seigneur tout honneur, je commencerais par “la Porte” avec un grand P !!! la Porte Narbonnaise . 
Un ensemble grandiose de deux tours jumelles à éperons qui plantent le décor en forçant le respect et 
l’admiration.

C’est une ouverture magistrale sur la cité,  pareille à l’ouverture musicale d’un opéra où, dans une 
grande envolée,  le décor, l’atmosphère et l’éblouissement lyrique à venir sont suggérés. Vous verrez que 
les promesses sont magistralement tenues. 

Au pied de ces deux cerbères, on se sent humble et c’est tant mieux pour pouvoir apprécier autant 
qu’il le mérite cet ensemble unique dans sa dimension historique et architecturale. Nous sommes loin de 
la délicatesse des bâtisseurs de la renaissance et plus près de nous du romantisme exacerbé de Louis II de 
Bavière. Il n’empêche, ces ouvrages sont le fruit de la rudesse d’une époque qui par moments à su glisser 
çà et là de belles fulgurances  minérales, haut perchées ou pas mais qui néanmoins ont frappé et frappent 
encore les esprits. L’aspect circonstanciel a toujours prévalu, tout en laissant petit à petit une place à la 
beauté.

Encore trop souvent beaucoup pensent que le moyen âge n’était qu’obscurantisme peuplé de serfs, 
de rustres et d’assassins. L’histoire, la vraie est là pour nous prouver le contraire et nuancer cette image-
rie. Reprenons maintenant le cours de notre visite et continuons à apprécier cette Porte Narbonnaise 
avec le plus d’images possible. Il faut dire qu’elle n’a aucun souci de profil, tous sont photogéniques !!!

Deux tours massives pourvues d’éperons en accolade encadrent un passage à deux herses délimitant 
un sas à assommoir conforme aux usages royaux du temps.

Incontestablement, la porte Narbonnaise est le morceau de prestige de la phase de travaux entreprise 
sous Philippe III le Hardi vers 1280-1285. Cette campagne est facilement reconnaissable par l’emploi 
systématique de bossages rustiques, comme ceux que l’on peut voir sur la porte Narbonnaise afin de 
rendre un aspect plus rugueux, agressif. La dimension symbolique est un élément essentiel à prendre en 
compte dans l’architecture de la fortification médiévale.



Les portes, suite ....

Pas un angle, pas une face qui laisse indifférent , même la façade droite coté cité est magnifique. 
L’enceinte intérieure est dotée d’autres tours à éperons mais aussi pures soient-elles, elles n’atteignent pas 
l’imposante beauté des deux jumelles, gardiennes de la cité. Cet édifice majestueux donne le ton de ma-
nière remarquable car l’impression qu’il dégage prépare au choc continu que le visiteur reçoit à chaque 

pas, tout au long de son 
périple. Quelle qu’en 
soit la taille, les formes, 
l'âge, chaque élément 
architectural de la cité 
est un étonnement, une 
source d’admiration. 
Cette porte légendaire 
vous prépare à un 
voyage initiatique, vous 
remet le sésame qui 
vous permettra un re-
gard impressionné, em-
preint d’un profond res-
pect pour une oeuvre 
majeure dans sa disci-
pline et son but, telles 
que le furent les cathé-
drales dans la fiévreuse 
ferveur d’une quête 
grandement justifiée 
de lumière.

Cette décou-
verte  ne peut pas lais-
ser indemne le visiteur 
conscient de ce que 
furent ces temps recu-
lés. Laissons nous gui-
der, photo après photo 
dans ce passé écla-
boussé de lumière dans 
cette Aude bénie des 
historiens et des amou-
reux de l’histoire.  Face 
à cette double proue 
d’un inestimable na-
v i re l a i s son s -nous 
transporter sereins et 
voguons à travers les 
siècles.



Les portes, suite ....

La Porte d’Aude fait aussi partie d’un bel ensemble qui nous mène jusqu’au pied du château com-
tal. C’est une intéressante succession de défenses de la partie ouest du château. On peut voir, couronnée 
d’ardoises la tour de la Justice, élevée sous Saint-Louis vers 1230-1240, avec en arrière plan le château, 
dominé par la tour Pinte surélevée au XIIIème siècle mais dont la base faisait partie du palais des vi-
comtes de Béziers. Après avoir passé les deux portiques, on peut franchir la porte matérialisée par l’édi-
fice crénelé et entrer dans la cité ou bien continuer vers le château Comtal. La photo ci-dessous nous 
montre la base de la tour de la Justice et le début du périple d’accès aux lices du château. 

Il est facile ici de constater l’interprétation faite au sujet des toitures et des quelques tours du château. 
Même si le résultat est agréable à l’oeil, il n’en reste pas moins l’anachronisme des pentes ainsi que du 
matériau choisi des couvertures. Ne boudons pas nôtre plaisir tout de même et continuons cette visite. 
Nous découvrirons à chaque pas, et ce quel qu’en soit notre degré de savoir médiéval, de beaux en-
sembles, d’intéressants exercices de style, audacieux ou mesurés mais dans tous les cas dignes de nôtre re-
gard.



Les portes, suite ....
La suite de la porte d’Aude comme vous pouvez le constater donne accès au château et aux lices 

opposées comme sur la photo du bas.



Les portes, suite ....

Avant de terminer cette partie consacrée à la porte d’Aude, une petite incursion à la base talutée 
de la tour de la Justice qui précède le château et son ensemble défensif  crénelé. Comme vous pouvez le 
constater, malgré son apparente complexité, cet ensemble reste harmonieux et avec un peu de recueille-
ment et d’imagination on peut voir déambuler les hommes d’armes portant je pense les couleurs de la 

sénéchaussée 
royale.

Comme vous 
pouvez le consta-
ter sur la photo du 
bas, les assises de 
moyen appareil 
présentent sur cer-
taines tours (cam-
pagne de Louis 
IX) un parement 
lisse.



Les portes, suite ....

La Porte Saint-Nazaire vue coté cité. Sa particularité est d’avoir un accès déporté ou plus précisé-
ment un accès à angle droit, formant passage coudé à deux herses. Cette tour porte illustre remarquable-
ment l’architecture royale de la fin du XIIIème et du début du XIVème. A l’extérieur un plan incliné 
adossé au mur d’enceinte permet d’accéder à la porte située au niveau supérieur et après un angle droit 

à l’intérieur de la 
base de la tour 
Saint-Nazaire, de 
déboucher face à la 
basilique. Dans les 
parties consacrées 
aux tours, je déve-
loppe un peu plus 
la particularité de 
cet accès au pied 
de cette tour. Il 
s e m bl e r a i t q u e 
l’édifice latéral de 
la photo du bas ait 
été rajouté par 
Viollet-Le-Duc. 
Les férus d’archi-
tecture médiévale 
seront à même de 
répondre à cette 
interrogation qui 
ne doit pas nous 
détourner de nôtre 
objectif, le plaisir 
de la belle ouvrage.



Les portes, suite ....

En débouchant au pied de la tour Saint-Nazaire, on aperçoit la basilique du même nom. Celle-ci 
présente la particularité d’une nef  romane que prolonge un transept et un chevet gothiques illuminés de 
magnifiques verrières de la fin du XIIIème et du début du XIVème siècles. Sur la photo ci-dessous on 
voit bien la barbacane de la porte Saint-Nazaire ou aussi appelée du Razès. A gauche des barrières on 
peut distinguer la partie de la porte débouchant sur les lices de la tour Saint-Nazaire. Cette porte étroite 
appelée poterne  du Razès, permet de franchir le premier mur d’enceinte. Le plan de situation page 2 
permet de bien d’en situer le positionnement et d’en déterminer les accès. Cela vaut aussi pour l’accès 
par la tour Saint-Nazaire.



Les portes, suite et fin

La barbacane est un ouvrage avancé placé face à une entrée pour en défendre l’accès. Ici nous avons 
une barbacane hémiculaire ouverte à la gorge, accessible par une entrée défilée située dans un angle.

La photo de la barbacane démontre bien le rôle défensif  en premier rideau de cet ouvrage. On voit 
bien comme décrit précédemment l’accès à son chemin de ronde à gauche des barrières de protection.



Les lices ....

Les lices étaient un espace compris entre deux enceintes destinées à la défense en créant une zone 
tampon. Par la suite elles furent doublées créant ainsi un espace à découvert extrêmement périlleux pour 
des assaillants. Elles étaient appelées lices extérieures et intérieures comme il est aisé de le comprendre. Il 
fut donné le nom de lices à ces espaces ainsi créés par ces fortifications. Ces espaces  entre deux en-
ceintes, ont aujourd’hui cette remarquable particularité de pouvoir faire apprécier, admirer les superbes 
constructions composant les deux lignes défensives de la cité. C’est là, à la base, dans cet impressionnant 
couloir minéral ordonnancé par la main de l’homme que l’on peut prendre toute la mesure de la har-
diesse de tous ces bâtisseurs de l’époque. De part et d’autre de la porte Narbonnaise le visiteur est com-
blé avec la succession d’édifices aux caractéristiques si différentes. La première photo nous montre la 
belle série avec à gauche sur l’enceinte extérieure, lancée en 1226, au premier plan  la tour de la Peyre, 
au second plan la tour de la Vade bâties probablement après le siège de 1240 en particulier la tour de la 
Vade, grosse tour aux dimensions d’une tour maîtresse philippienne. Elle possède trois niveaux voûtés en 
ogive et deux planchers.  A droite, enceinte intérieure, les tours Saint-Sernin, du Trauquet, Saint-
Laurent, de Davejean et de Balthazar.



Les lices, suite ....

Photo ci-dessous, sur l’enceinte extérieure la tour de la Vade au premier plan à droite, avec à gauche 
au second plan, enceinte intérieure, la tour de Balthazar. Comme vous pouvez le constater la promenade 
dans les lices nous offre un continuel ravissement, mêlé d’un véritable choc émotionnel.



Les lices, suite ....

Un cas de figure ou l’on peut affirmer, avec une petite pointe d’humour, entrer en lice !!!  ce qui ne 
devait pas être faux à l’époque des tournois de che-
valerie.
Aujourd’hui, et comme le montrent les photos, 
c’est au pied des tours Mipadre au premier plan à 
droite et du Grand Burlas à gauche que les lices ont 
été aménagées pour les tournois. Nous sommes là, à 
la pointe sud-ouest des enceintes intérieurs et exté-
rieures. Les cantonnements médiévaux se situent 
entre la tour du Moulin du midi et la tour Mipadre 
bien visible avec son éperon et son parement à bos-
sages. sur les deux photos de cette page.
C’est un spectacle payant qui peut être critiqué par 
les puristes parfois un peu trop puristes d’ailleurs. Il 
a néanmoins le mérite de donner un aperçu des 
joutes colorées de l’époque et de renforcer l’imagi-
naire des visiteurs, placés dans un contexte remar-
quable. Peu de sites peuvent se targuer d’avoir de 
pareils ensembles historiques aptes à monter de tels 
spectacles. L’essentiel, après tout,  n’est-il pas de 
faire partager ces merveilles au plus grand 
nombre ?. Ensuite le bouche à oreille fait son 
oeuvre.



Les lices, suite ....

Une démonstration éclatante de ce que permet la promenade dans les lices, comme sur cette pho-
to, pouvoir contempler une des tours gallo-romaine, mais aussi les assemblages différents, véritables stig-
mates des temps des bâtisseurs.

Nous verrons dans le chapitre des tours le bonheur d’être au plus près de ces multiples édifices qui 
composent la ceinture 
intérieure, d’apprécier 
leur diversité et par-
dessus tout les carac-
téristiques architectu-
rales liées à chaque 
époque et mises en 
scène, là sous nos 
yeux, par de hardis 
bâtisseurs.

Pour le moment 
l’enceinte intérieure se 
laisse admirer, dérou-
lant sous nos yeux son 
admirable diversité. 
Pour clore cette visite 
des lices, nous allons 
regarder un instant, 
apprécier pleinement 
deux beaux exemples 
de barbacanes, élé-
ments de défense de 
l’enceinte extérieure. 
L e s b a r b a c a n e s 
étaient des ouvrages 
avancés permettant la 
protection des portes. 
Cependant dans la 
cité on peut égale-
ment admirer la bar-
bacane du château, 
photo ci-dessous, du 
même type que celles 
de l’enceinte exté-
rieure dont elle est 
contemporaine.



Les lisses, suite et fin

L’enceinte extérieure compte de nombreuses barbacanes, aussi le choix a été dicté par la représen-
tativité architecturale de celles reproduites sur les deux photos, sans oublier  bien sûr  celle du château de 
la page précédente.

La première des deux photos représente la barbacane de la porte de Rodez et celle de dessous, la 
barbacane de l a 
porte Saint-Nazaire 
ou du Razes dont 
j’avais fait un com-
mentaire dans le cha-
pitre des portes. Je ne 
vous ai pas parlé de 
la barbacane de la 
porte Narbonnaise, 
tout subjugué par la 
porte elle même ni 
de celle dite Grande 
barbacane d’Aude, 
extérieure du châ-
teau démolie en 1816 
et qui devait être 
grandiose. L'imbécil-
lité elle aussi , peut 
l’être grandiose  à sa 
façon hélas pour 
nous, mais bon il 
reste tant à voir !!. 
Alors haut les coeurs 
et continuons émer-
veillés par ce qu’il 
nous est donné à 
contempler. Passons 
au chapitre suivant : 
les tours car là aussi 
la beauté et l’histoire 
s o n t p a r t o u t à 
chaque pas.



Les tours ....

En préambule sur les tours je citerai l’ouvrage de Joseph Poux intitulé “ La cité de Carcassonne” 
avec en sous-titre “ Précis historique, archéologique et descriptif. Paru en 1923 aux éditions Edouard Pri-
vat à Toulouse. Je me suis servi de sa carte, de sa numérotation des tours de l’enceinte basse, de l’en-
ceinte haute ainsi que des numéros des barbacanes et poternes. J’ai aussi fidèlement reporté les noms des 
différents édifices tels qu’ils sont mentionnés dans son livre. J’ai reproduit tant bien que mal son “plan 
général de la cité de Carcassonne”. En simple précisions, je vous décris le principe de numérotation utili-
sé par l’auteur:

- Enceinte extérieure, édifices numérotés de 1 à 32
- Château, édifices numéroté de 33 à 41
- Enceinte intérieure, édifices numérotés de 42 à 61

Les noms encadrés de deux traits correspondent à l’enceinte extérieure et ceux encadrés d’un trait 
gras sont ceux de l’enceinte intérieure. C-dessous le plan réduit pour exemple, page suivante vous pour-
rez consulter le plan en pleine page. Le numéro de l’édifice est contenu dans les cadres contenant les 
noms.



Les tours, suite ....

Plan de repérage des tours, enceinte extérieure et intérieure.



Les tours, suite ....

Impossible de débuter cette découverte des tours sans commencer par l’ouvrage le plus impression-
nant de l’ensemble, la Porte Narbonnaise !!! tant de superlatifs pourraient qualifier cet édifice flanqué de 
deux beautés de pierre, deux magnifiques tours à éperons formant un ensemble qui  devait faire pâlir les 
assaillants les plus déterminés. Tout a été écrit sur cet ouvrage et on le comprend aisément en le voyant. 
Il est le joyau, l’emblème minéral de cette cité d’exception. Ne soyons pas intimidés mais admiratifs en 
pensant que c’est “une des merveilles”, la plus représentative certes, de ce que nous allons découvrir 
dans les pages suivantes.

La force symbolique qui émane de cet ouvrage d’entrée est corroboré par la présence sur la façade 
coté ville, des fenêtres à réseaux  de la grande salle qui servait aux assemblées des élites urbaines. Cette 
salle avait un rôle politique, administratif, institutionnel et festif. Elle était avec le donjon l’élément le plus 
représentatif  du pouvoir, dans le cas de la porte Narbonnaise il s’agit du pouvoir des consuls sous le 
contrôle de la sénéchaussée royale. Exemple d’introduction du modèle capétien en terre occitane (à com-
parer avec la porte de Soissons à Laon).



Les tours, suite ....

Le 
plaisir de 
détailler 
la finesse 
de la 
construc-
tion et la 
non 
moins 
belle fa-
çade coté 
ville.



Les tours, suite ....

Je me dois de vous dire qu’il ne me sera pas possible de les mentionner toutes et que forcément 
mon choix sera arbitraire mais, cela-dit, seront abordées les plus représentatives de cette remarquable di-
versité offerte.

Dirigeons-nous plein sud à partir de la Porte Narbonnaise, autrement dit en empruntant les lisses à 
gauche de cette porte. La première est la tour Saint-Sernin qui est en fait le chevet de l’église Saint-Ser-
nin, détruite en 1793. On peut d’ailleurs en admirer le fenestrage à doubles lancettes redentées d’un tri-
lobe sous un réseau surmonté d’un trèfle.



Les tours, suite ....

    Il faut reconnaître qu’une fois passé la porte Narbonnaise nous avons sous les yeux une remarquable 
enfilade de tours sur les deux enceintes. C’est pour moi le point de vue le plus beau des défenses de la 
cité, à partir des lices. Au premier plan à droite sur l’enceinte intérieure la tour Saint-Sernin de la page 
précédente; suit, la tour du Trauquet, la construction à angles droits qui est en fait l'escalier d’accès à la 
poterne de la tour de la Peyre sur l’enceinte extérieure. On peut distinguer juste après la tour Saint-
Laurent et la tour de Davejean ou de Dareja, la tour de Balthazar. Cette dernière est reconnaissable 
entre toutes avec sa toiture tronquée, en appui sur un appareillage de pierres. C’est une tour à éperon et 
à dos plat. 

Sur l’enceinte extérieure, à gauche sur la photo, la tour de la Peyre et juste après la tour de la Vade 
ou dite du Papegay. Plus loin, vous verrez en premier plan la tour de la Vade. Mais revenons un court 
instant sur la tour de la Peyre. Sur l’enceinte intérieure, à droite sur la photo, vous pouvez remarquer la 
tour à angles saillants citée plus haut, la tour du Trauquet. C’était parait-il un escalier qui permettait 
d’accéder par une galerie, à la tour de la Peyre ce qui était pratique défensivement parlant. Cela reste 
bien sûr à vérifier !!!



Les tours, suite ....

Nous arrivons maintenant devant les tours 
dites wisigothes car une partie des tours date de 
cette époque là. Nous sommes face à la tour 
Saint-Laurent qui fait partie avec sa consoeur du 
bas des tours wisigothes. On distingue bien que 
suite à une reprise en sous-oeuvre, on a sous la 
partie wisigoth, il a été ajouté à sa base un man-
chon. Lors de la mise en place des lices entre les 
deux enceintes, le niveau du sol a été abaissé par 
endroit de près de cinq mètres. Nous pouvons 
constater sur la photo du bas qui nous montre la 
tour de Davejean, pratiquement les mêmes prin-
cipes constructifs. Un léger retrait bien marqué de 
la construction du moyen âge et surtout sur celle-
ci l’utilisation de matériaux disparates, qui 
semblent être un élément important de certaines 
constructions médiévales tout à fait visibles dans 
ces deux tours et particulièrement sur la tour de 
Davejean. Elles gardent une belle allure, une cer-
taine majesté et s’intègrent superbement à cet en-
semble si particulier qui va de la porte Narbon-
naise à pratiquement l’angle sud des enceintes, 
matérialisé par la tour Mipadre que nous verrons 
plus loin. La diversité des styles et époques est ma-
gnifique à voir et apporte une grande richesse 
d’exemples aux passionnés et historiens qui ont 
devant leurs yeux un véritable livre d’histoire à 
ciel ouvert et grandeur nature.

Une précision s’impose. Je cite des tours wisi-
gothes, certes mais il faut savoir qu’une grande 
partie de l’enceinte intérieure  est d’origine wisi-
gothe. De ce fait beaucoup d’édifices ont des 
bases, voire une grande partie wisigothe. Ensuite, 
au fil des époques, sont venus se rajouter les sa-
voir-faire gallo-romains et tous ceux qui ont suivi 
modelant ainsi les structures originelles en fonc-
tion des besoins et des savoir-faire accumulés. 
Nous pouvons d’ailleurs voir ce métissage archi-
tectural dans le soulignement des diverses parties 
de certaines tours pas des assises de briques 
pleines. Il en a été utilisé dans certaines voussures. 
Ces différences d’appareillages témoignent des 
difficultés, souvent mal mesurées, que pouvait 
rencontrer la mise en oeuvre d’un important 
chantier de fortification, pourtant ici d’origine 
royale. Continuons maintenant notre découvertes 
des temps révolus.



Les tours, suite ....

Donc, au premier plan à droite la tour de la Vade dite du Papegay qui est la plus imposante de 
l’enceinte basse ou extérieure. Sur la partie supérieure de la tour, juste sous les créneaux du chemin de 
ronde hourdé on peut apercevoir des latrines en encorbellement. Sur l’enceinte haute ou intérieure, au 
premier plan on voit la partie basse de la tour du Plo, avec elle aussi une partie wisigothe. Au second 
plan voilà la tour à éperon à dos plat, tour de Balthazar  au style si particulier, avec elle aussi son appa-
reillage de pierre à bossages si caractéristique des campagnes de construction menées sous les rois Phi-
lippe III le Hardi et Philippe IV le Bel.  Tout au fond, sur l’enceinte basse, le faîtage de  la tour de la 
Peyre.



Les tours, suite ....

Magnifique tour à éperon, la tour Saint-Martin précède la tour de la porte Saint-Nazaire dont on aper-
çoit en haut à gauche de la photo une partie de la crénelure. Sur l’illustration en bas de page on dis-
tingue mieux La porte Saint-Nazaire et son passage coudé à main droite (le bras gauche tient le 

bouclier). On ap-
pelle cette disposi-
tion entrée adextrée. 
On ne se lasse pas 
d’admirer l’élégance 
rare des tours dites à 
éperon pour les-
quelles les explica-
tions varient.



Les tours, suite ....

Nous abordons dans cette page l’ensemble de la porte Saint-Nazaire composée de deux parties. La 
partie enceinte extérieure se compose de la tour Crémade, plus précisément barbacane de la porte Saint-
Nazaire, photo ci-dessous. La seconde partie sur l’enceinte intérieure est l’ensemble tour et poterne 
Saint-Nazaire, tour carrée dont trois des angles présentent des tourelles polygonales. On peut comparer 

cette tour à celle 
dite de Gilles Ay-
rellin au château 
d e N a r b o n n e. 
Elle est un des 
rares ouvrages  de 
ce type en France 
à présenter une 
entrée sur le flanc 
avec un passage 
coudé  . Au pre-
mier plan on dis-
tingue bien la 
tour à éperon, 
tour Saint-Mar-
tin.



Les tours, suite ....

Première photo avec l’accès au pied de la tour entre les deux enceintes, seconde photo la sortie 
dans la cité. Une particularité défensive se trouve sur cette porte. En effet l’accès à partir des lices se fait 
sur le coté droit de la tour en empruntant une rampe et la sortie en angle droit par ce petit couloir ainsi 

créé.. C’était tout à fait remarquable car cela obligeait 
uniquement l’accès aux fantassins. Point de bélier ni 
machine imposante, les assaillants étaient bien reçus, 
enfin pour ceux qui avaient franchi les obstacles pré-
cédents !!!. C’est un édifice subtil du point de vue dé-
fensif  et très intéressant du point de vue architectural 
avec ses contreforts polygonaux si particuliers de l’ar-
chitecture de la fin du XIIIème et du début du XI-
Vème. Avec sa barbacane, la tour Saint-Nazaire offre 
un ensemble remarquable. Cet ensemble ne dépare 
pas avec sa voisine j’ai nommé la basilique Saint-Na-
zaire de qui il est indissociable. De plus, entourée par 

les fières tours à éperon Saint-
Martin sur la droite et du Mou-
lin sur la gauche elle concourt à 
nous offrir une suite du plus bel 
effet.



Les tours, suite ....

Nous avons laissé la tour Saint-Nazaire et la tour du Moulin et là, nous ne pouvons aller plus loin 
car se situe ici toute la partie médiévale consacrée aux tournois. Cela ne nous empêche pas de pouvoir 
contempler la tour à éperon nommée la tour Mipadre dite tour du coin ou de Prado. Comme son nom 

l’indique elle se situe au 
coin des enceintes inté-
rieures. En face d’elle sur 
l’enceinte extérieure on 
aperçoit tout au fond la 
tour du grand Brulas. Re-
venons un court instant 
sur cette remarquable 
succession de tours à épe-
ron, séparées par la tour 
carrée Saint-Nazaire. 
Nous avons commencé 
par la tour Saint-Martin 
en suite passé la tour 
Saint-Nazaire, presque 
anachronique !!!, nous 
voilà sur la tour du Mou-
lin suivie par la tour du 
“coin” la tour Mipadre. 

Reconnaissons que nous avons là un en-
semble extraordinaire. On a tendance à se 
sentir bien petit devant de pareilles senti-
nelles de pierre. Je ne le répéterai jamais as-
sez, nous avons à perte de vue une rare di-
versité toujours attractive. C’est une véri-
table bénédiction tant tout un chacun, y 
trouve son plaisir voire son bonheur. Conti-
nuons car la route des merveilles est longue, 
mais notre admiration sans cesse entretenue 
nous la rend bien légère.



Les tours, suite ....

Sur cette photo du haut on peut voir sur l’enceinte extérieur de droite à gauche la tour du grand 
Brulas et la tour du grand Canizou. Sur l’enceinte intérieure toujours de droite à gauche, la tour Mi-
padre et la tour de Cahuzac. En continuant notre découverte, voici sur la photo du bas la tour  carrée de 

l’Evêque. Celle-ci,  par 
son traitement ar-
chitectural est très 
proche de la tour 
Saint-Nazaire que 
nous aurons le plai-
sir de rencontrer 
bien plus loin. Ce-
pendant la tour car-
rée de l’Evêque, 
photo du bas, pos-
sède dans les angles 
des poivrières poly-
gonales posées sur 
l e s c o n t r e f o r t s 
d’angle de la tour.



Les tours, suite ....

Sur la photo ci-dessous, de droite à gauche on voit bien sur l’enceinte extérieure la tour du petit 
Canizou suivie de l’accès à la porte de l’Aude avec ses arcs et ses parties à angles droit crénelées. Sur 
l’enceinte intérieure la tour ronde de l’Evêque suive de la tour Wisigothe et ensuite après la porte de 
l’Aude la tour de la Justice. Sur la photo du bas on peut voir de plus près la façade de la galerie de l’in-
quisition avec ses baies géminées à colonnette et chapiteau et la partie supérieure de la tour de la Justice 
dans laquelle cette galerie donnait accès.

 



Les tours, suite ....

Sur cette photo on se rend mieux compte de toute les défenses qui débutent à la porte d’Aude. 
Nous pouvons aussi remarquer l’ensemble de l’avant-porte du château et de ses différentes tours. Avec sa 
double couverture d’ardoises la tour de la Justice à fière allure. Juste après, la tour Pinte, tour carrée cré-
nelée avec les corps de bâtiments adossés à sa base. Vu sous cet angle, on peut se rendre compte de l’im-
portance de cet imposant ensemble, souligné précédemment lors du chapitre sur les portes. C’est là vrai-
ment que l’on peut prendre conscience de son harmonie.



Les tours, suite ....

Les tours du château comtal, royal à partit de 1226, sont nombreuses et elles ont toutes un nom. 
Ce sont toutes celles qui se trouvent coté cité, nous pourrons les contempler sur les photos. Elles font un 
ensemble magnifique et qui impressionne une fois la barbacane franchie et le pont d’accès là sous nos 
yeux.  Photo du haut, entrée du château, de droite à gauche la tour du Major, au centre la tour des Ca-
sernes garnie de hourds en son sommet tout comme les enceintes de part et d’autre des tours. Tout à 
gauche de la photo les deux tours jumelées de la porte du château. Sur la photo du bas on voit bien ces 
tours si particulières avec à gauche la tour du Major et au premier plan la tour du Degré, ce qui équi-
vaut à la façade nord du château. C’est un véritable choc visuel quand, franchie la barbacane du châ-
teau (reconstruite au XIXème), nous sommes face au pont d’accès. C’est un véritable bonheur de pou-
voir contempler toute cette harmonie d’ocre jaune, d’ardoise et de bois. Il faut reconnaître que c’est du 
plus bel effet, n’en déplaise aux puristes, une bonne évocation de ce qu’était un château au XIIIème 
siècle. 



Les tours, suite ....

Faisons un court instant un bref  historique de cet édifice. A partir de 1226, l’administration royale trans-
forme le palais en un véritable château. L’enceinte rectangulaire fut flanquée de quatre tours circulaires 
dont un ouvrage d’entrée encadré de deux tours, avec passage à deux herses, caractéristique de la fortifi-
cation royale de cette période (voir Angers, Coucy). Courtines et tours sont percées d’archères et les murs 
et tours sont équipés de hourds.



Les tours, suite ....

Dernière partie des tours du château coté cité, on à sur la droite de la photo les tours jumelées de 
l’ouvrage d’entrée du château et la tour d’angle appelée tour Saint-Paul. Même si elles n’ont pas l’im-
pressionnante beauté des tours jumelles de la porte Narbonnaise, elles concourent néanmoins à donner à 
cette façade principale du château comtal une fort belle allure.



Les tours, suite ....

Un bel exemple de l’évolution architecturale avec la tour de la Chapelle, une des tours d’angle du 
château. On peut bien voir les arcs de décharge ( en brique rouge ) de l’ancienne tour wisigothe. La re-
prise au dessus de la partie wisigothe est bien visible un à deux mètres au-dessus des arcs.



Les tours, suite ....

Voici que déjà s’offrent à notre regard les tours gallo-romaines, avec de beaux parements de petits 
appareils réglés par des assises de briques. en brique pleine et coiffées d’un toit de tuiles d’un galbe ma-
gnifique, pareil à un délicat couvre-chef. Sur la photo ci-dessous admirons la tour de la Charpentière. 
Tout au fond se profile avec sa casquette de tuiles la tour du moulin d’Avar.



Les tours, suite ....

Nous terminons la visite des tours gallo-romaines par, au fond, la tour du Vieulas et devant, avec 
son sommet crénelé, nous avons la tour du moulin du Connétable. Sur la photo du bas on peut constater 
les désordres constructif  occasionnés par une déstabilisation de la construction au moment de la reprise 
en sous oeuvre de la tour lors de la mise en place des lices. Concernant cette forme peu orthodoxe de la 
tour du Vieulas, les premières assises s’étant affaissées, il a fallu,  pour retrouver un équilibre qui évitait 
une démolition onéreuse, continuer la construction en contrebalançant le gîte par un certain retrait. De 
plus la construction d’arcs de décharge a été nécessaire, cela permettait aussi de contrer la sape des murs, 
ce qui donne un ensemble assez particulier il faut en convenir. 



Les tours, suite ....

On voit bien sur cette photo les différentes campagnes de construction, à savoir à la base une 
grosse reprise en sous-oeuvre, la partie penchée est la tour wisigothe et la partie supérieure date du 
XIIIème siècle.

Après les détails constructifs de la tour du Moulin du Connétable, la dernière, qui clôt ce magni-
fique périple est la tour du Trésau dite du Trésor, annexe de la trésorerie de la sénéchaussée. Avec la 
porte Narbonnaise, elle était le visage de la royauté dominatrice et triomphante en Languedoc. C’est un 
magnifique ouvrage que l’on aperçoit de loin avec sa haute façade de pierre aux retours inhabituels. En-
suite, passé cette tour nous allons retrouver notre fameuse  porte Narbonnaise point de départ de notre 
périple.



Les tours, suite ....

Un autre aperçu de la tour du Trésau et de son parement à bossages rustiques avec au premier 
plan de l’enceinte une échauguette avec un magnifique décrochement en encorbellement orné d’une élé-
gante sculpture. C’est un remarquable exercice de style. L’architecture des remparts de Carcassonne est 
tributaire d’un décor dont la volonté est de mettre en évidence la royauté et un rôle dans la société. L’ex-
pression artistique est continuellement tributaire, dans les formes, du symbolisme car elle incarne le pou-
voir. Superbe  sous le soleil on peut mieux observer les lignes si particulières et extrêmement réussies. 
C’est au pied de la tour du Trésau que l’on découvre, au cours de fouilles, les vestiges de bâtiments en 
dur, probablement ceux de l’oppidum du 1er siècle avant Jésus-Christ.



Les tours, suite et fin

Comme promis nous voilà vraiment arrivé au point de départ de notre visite, la porte Narbonnaise 
avec cachée tout au fond la tour du Trésau. Nous avons fait un magnifique voyage dans le temps en em-
pruntant les lices blotties entre deux fantastiques ouvrages de défense : l’enceinte extérieure ou enceinte 
basse et l’enceinte intérieure ou enceinte haute. Nous allons maintenant faire, en guise de conclusion un 
petit voyage à l’intérieur de la cité.



La cité ....

La cité en elle même n’offre que peu d’intérêt dans son ensemble. Il y a dieu merci quelques édi-
fices d’une grande beauté. Nous débuterons par son joyau, la basilique Saint-Nazaire. Ma vue préférée, 
c’est quand franchissant l’entrée coudée de la tour du même nom, la basilique se découpe, resplendis-
sante sous le soleil  audois, dans l’arc en ogive de la porte d’accès à la cité. Nous avons alors face à nous 
sa rosace multicolore enchâssée dans cet élégant écrin de pierre. Cet édifice est resté une cathédrale jus-
qu’en 1803 jusqu’à son remplacement par la cathédrale Saint-Michel située dans la ville basse. Ce n’est 
qu’en 1898 qu’elle devint basilique.



La cité, suite ....

Le coeur avec ses ouvertures d’une grande finesse, ses gargouilles et ses têtes d’hommes et d’ani-
maux, est d’une remarquable architecture gothique. On peut admirer sur le chevet les fenestrages à ré-
seaux, lancettes jumelées, redentées d’un trilobe sous un trèfle. Nous allons, page suivante nous glisser à 

l’intérieur.



La cité, suite ....

Ses vitraux sont d’une rare beauté et les plus anciens datent du 13ème siècle. Son orgue est pa-
raît-il le plus ancien de France !! Il à bien sûr subi depuis quelques restaurations.



La cité, suite ....

Après la basilique nous allons revenir sur les parties remarquables de enceintes et défenses. 
Dans le cas présent il s’agit de ce qu’il reste de l’église Saint-Sernin détruite en 1793.



La cité, suite ....

Pour le plaisir des yeux et pour apprécier la qualité architecturale originelle encore deux photos 
avec ci-contre  des courtines magnifiques avec un délicat encorbellement du chemin de ronde sous les 
frondaisons de marronniers et  pour celle du bas un aperçu saisissant de l’épaisseur des murailles à tra-

vers cette 
ouverture 
e n p l e i n 
cintre d’une 
remar-
quable exé-
cution.



La cité, suite ....

Toujours à l’emplacement de l’église Saint-Sernin, on peut admirer le chemin de ronde et son ma-
gnifique encorbellement. On aperçoit en arrière plan la façade, coté ville, de la tour du Trésau avec son 
caractéristique pignon à redents. Sur la photo du bas un ensemble qui synthétise le savoir faire de ces 

époques révolues 
avec une tour à 
bossages, un che-
min de ronde 
d’une esthétique 
extraordinaire et 
pour terminer 
de s cour t ine s 
avec arcs de dé-
charge d’une re-
marquable   exé-
cution . C’est, 
dans cette aire 
martyrisée , sous 
la révolution, de 
l’ancienne église 
Saint-Sernin 
qu’il nous est 
d o n n é d e 
contempler tous 
ce la dans un 
havre de paix 
propice au re-
cueillement tout 
à fait architectu-
ral et pourquoi 
pas divin. Dans 
tous les cas, il 
n’est pas possible 
de rester indiffé-
rent devant de 
tels ouvrages.



La cité, suite ....
On peut admirer les vestiges des murs gallo-romains. Ils sont situés ici, au pied des lices qui se raccordent 
à la base de la superbe tour du Trésau, dont nous pouvons en  contempler la belle architecture avec  coté 
lices ce renflement en arrondi de la tour. Le grand puits surnommé en occitan “ lo potz de las fadas “ au-
trement dit le puits des fées est le plus ancien de tous les puits de la cité. La ferronnerie et les colonnes 
sont elles de style renaissance. Il en aura généré des légendes, des odes et des inquiétudes !!! . Autour les 

bistrots ou les 
touristes as-
soiffés peuvent 
étancher leur 
soif. I l faut 
dire que sous 
le soleil occi-
tan, découvrir 
de telles mer-
veilles et bien 
ça se mérite 
amplement.



La cité, suite ....

Je ne peux passer sous silence la barbacane du château comtal, rebâtie en grande partie au XIX 
ème siècle, illustrée ici recto-verso. Sur la page treize, vous pourrez la situer dans le plan de repérage des 

tours des en-
ceintes exté-
rieures et in-
térieures, au 
repère n° 33.



La cité, suite ....

Une des rares maisons à colombages. Beaucoup de rues ressemblent à celles des photos du bas. ou 
quelques oriflammes sévèrement stylisés donnent un air de fête aux rues encombrées.



La cité, suite ....

Et au détour d’une rue grouillante de touristes, le bonheur, la vue magnifique !!! le choc de sa ma-
jesté la porte Narbonnaise et ses fenêtres gothiques, la récompense !!!



La cité, suite ....

Au gré de notre promenade, quelques vues agréables à l’oeil.



La cité, suite ....
 
 

Pour terminer en beauté la visite, certes succincte de la cité, admirons sa plus vielle maison.

Ce 

type de maison, 
dans la région, est 
appelé à “coron-
dages” du nom des 
des ossatures bois 
que l’on aperçoit sur 
les deux photos. Il 
semblerait que ces 
ossatures bois datent 
tout de même du 
15ème siècle.

 



La cité, suite et fin

Une des façades latérales de cette belle maison.



Conclusion

Déjà au loin le choc de cette vision fabuleuse est là, et puis, au fur et à mesure que vous gravissez la 
rampe vers la porte Narbonnaise ou celle qui mène à la porte de l’Aude, l'excitation mêlée de respect et 
d’admiration vous envahit. Pas après pas nous entrons dans l’histoire, l’histoire âpre, violente, bouillon-
nante d’où sont sorties des choses admirables, colossales et parfois délicates, véritables dentelles de pierre. 
Le mélange de brutalité, de fureur et de foi intense a donné des oeuvres qui nous dépassent. Ne boudons 
jamais notre plaisir, laissons de coté les à priori, les jugements sur les choix des uns et des autres. 
Contemplons ces choses uniques maintenues par la ferveur, la passion de quelques-uns. Rien que pour 
cela pardonnons-leur les interprétations de l’histoire, et profitons pleinement de ce qui grâce à eux reste 
là sous notre regard conquis.
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