
La cité médiévale de Carcassonne

Parmi les nombreux lieux touristiques français, certains 

sont  peu  ou  pas  connus  à  l'étranger.  C'est  le  cas  de 

Carcassonne.  La  cité  médiévale  de  Carcassonne  est 

pourtant  magnifique  et  exceptionnelle.  Cette  ville 

fortifiée se trouve dans le département de l'Aude au bord 

de la rivière qui a donné son nom au département.

La cité est entourée d'une double enceinte faisant près de 3km de long ! A l'intérieur de ces 

fortifications se trouvent le château comtal et la basilique Saint-Nazaire.

Une histoire mouvementée

La basilique Saint-Nazaire fut  construite  à partir  de  1096 tandis  que la  construction du 

château débuta au 12ème siècle.  A cette époque,  la  ville  était  alors  sous l'autorité de la 

famille Trencavel. 

En 1208, le pape Innocent III lance la croisade des Albigeois afin d'éliminer le catharisme 

qui s'était développé dans la région. Le vicomte de Trencavel était le vassal du Comte de 

Toulouse accusé d'hérésie par le pape. En 1209, les croisés prirent la cité. 

Après des années de luttes entre le royaume de France et le Comté de Toulouse, la ville  

intégra  définitivement  le  royaume  de  France  en  1226  suite  à  une  deuxième  croisade 

ordonnée par le roi de France Louis VI.

Le roi Louis IX fit construire la deuxième enceinte notamment à cause de la menace du 

Royaume d'Aragon. Les constructions continuèrent au cours du 13ème siècle.

La cité aujourd'hui

Au 19ème siècle, la cité fortifiée fut abandonnée car elle n'avait plus d'utilité stratégique. La 

population  diminua  fortement  et  l'on  songea  alors  à  détruire  la  cité  médiévale. 

Heureusement, la cité fut sauvée de destruction grâce à l'action d'un notable, Jean-Pierre 

Cros-Mayrevieille,  et  de  l'écrivain  Prosper  Mérimée  alors  inspecteur  général  des 

monuments historiques. L’État chargea l'architecte Eugène Viollet-le-Duc de la restauration 
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de la cité. Les travaux se poursuivirent après la mort de Viollet-le-Duc et ce jusqu'en 1913.

En 1961, un musée fut installé dans le château comtal. En 1997, l'UNESCO a classé la cité 

patrimoine mondial ce qui a accrut l'attraction touristique du lieu.

Pourquoi visiter ce lieu ?

J'ai visité cette ville quand j'étais petit mais j'ai été profondément marqué par ce lieu. C'est 

un site exceptionnel dans une région magnifique. Même si la restauration des lieux s'écarte 

sans  doute  un  peu  de  ce  qu'était  la  cité  au  13ème  siècle,  la  ville  est  tout  de  même 

majestueuse et agréable à arpenter.  On peut séjourner plusieurs jours dans la ville et en 

profiter pour visiter la région. Ce sera l'occasion de se promener au bord du Canal du Midi, 

de visiter les multiples villages pittoresques de la région ainsi que les nombreuses ruines de 

châteaux parsemant la région.

Autres charmes de la région : la cuisine et le vin. Les spécialités culinaires sont nombreuses 

mais la plus célèbre reste le cassoulet. Outre ce plat,  on peut déguster des confits d’oie et de 

canard  ou  des  jambonneaux  et  encore  bien  d'autres  délicieuses  choses  que  l'on  peut 

accompagner avec des vins de la région tels que les vins de Corbières.
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Liens :
Office du tourisme : http://www.carcassonne-tourisme.com/
Lien vers le site de l'UNESCO : http://whc.unesco.org/fr/list/345
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