
La ville de Carcassonne typique du Moyen Âge ! Immenses remparts, magnifique château 
fort, petites ruelles représente plus de 2000 ans d’histoire militaire ! Les Romains, qui l’ont 
habitée au Ier siècle, ont commencé par construire des murailles massives : les remparts de 
Carcassonne. Elle sera par la suite successivement conquise par les Wisigoths, les Sarrasins puis 
les Francs. Ses remparts subiront beaucoup de dégâts avant d’être restaurés
C’est au XIIe siècle que le vicomte Roger-Raymond Trencavel restaure la muraille et se fait 
construire un château fort le long des fortifications. Le château sera animé par de nombreuses 
fêtes et réunions pour se divertir ou discuter.

Avec les croisades et les cathares, la cité est ravagée, Trencavel n’est plus vicomte. 
Carcassonne appartient désormais au roi de France, Saint-Louis. Il fait construire une 
seconde muraille avec entre les deux, un passage aplani appelé « lice ». Une ville sera construite 
hors de l’enceinte de l’autre côté du fleuve.

Voyagez dans le temps en arpentant la 
forteresse de Carcassonne, ce fascinant 
vestige médiéval.

Si la cité de Carcassonne a vu défiler plusieurs civilisations au cours des 
siècles, son architecture rocheuse et fortifiée est typique du Moyen 
Âge ! Immenses remparts, magnifique château fort, petites ruelles… 
Chaque peuple a ajouté sa pierre à l’édifice au cours des siècles. Sa 
construction millénaire et leaer restauration incroyable dont elle a fait 
l’objet lui ont d’ailleurs valu un classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
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Au XIIIe siècle, le rempart extérieur ainsi que la consolidation du rempart intérieur en font une 
forteresse massive. Jusqu’en 1659 (avec le traité des Pyrénées), Carcassonne est le verrou 
défensif qui garantit la frontière entre Aragon (Espagne) et la France.

Grâce à de nombreux intellectuels carcassonnais et notamment de l’écrivain, historien et 
archéologue français Prosper Mérimée, la cité de Carcassonne échappera à la démolition. Entre 
1844 et 1911, l’Etat français confie l’un des plus vastes chantiers de restauration d’Europe à 
l’architecte Eugène Viollet-le-Duc. Depuis, elle appartient au ministère de la Culture, et ses 
châteaux et remparts sont ouverts au public, 
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Après le texte automatique Clo09.
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