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Candidature au patrimoine mondial de la Cité de 
Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne  
 

Restructurés dans la seconde moitié du XIIIe siècle, à partir d’une enceinte d’origine gallo-romaine à Carcassonne, 
ailleurs sur des sites occupés auparavant par des constructions féodales, la Cité de Carcassonne et ses châteaux 
sentinelles de montagne témoignent de l’affirmation d’une architecture militaire royale de défense destinée à 
contrôler un territoire nouvellement conquis à la suite de la croisade contre les Albigeois, et la zone frontière 
franco-aragonaise.  
Ces châteaux, véritables « citadelles du vertige » édifiées sur des pitons aux parois abruptes, constituent avec 
Carcassonne _ siège de la sénéchaussée et centre du pouvoir militaire, politique et administratif _, un témoignage 
unique de ce qu’était un système territorial de défense coordonné et homogène, au XIIIe siècle et au début du XIV.  
L’ensemble de ces forteresses reprend, en l’adaptant à des sites de montagne traversés de gorges et de failles, le 
modèle d’architecture initié sous le règne de Philippe Auguste : plan géométrique, avec des tours de flanquement 
rondes et creuses, un châtelet d’entrée, des archères en étrier ou en bêche, des crénelages et des hourds, dans 
une recherche de symétrie architecturale.  
Ce modèle d’architecture s’est ensuite diffusé en Europe et jusqu’au Moyen-Orient avec, par exemple, le Crac des 
chevaliers en Syrie. Mais la Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne forment un système 
militaire défensif sériel tout-à-fait original et pionnier en Europe occidentale médiévale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les huit biens proposés pour la série 

Cité de Carcassonne  

Dotée d’un château comtal, de 52 tours, de 
deux enceintes intérieures et extérieures 
séparées par des lices, la Cité de Carcassonne 
forme au XIIIe siècle la place centrale du 
système défensif mis en place par le roi de 
France sur ces terres nouvellement conquises. 
Sous les règnes de Philippe III le Hardi et de 
Philippe IV le Bel, les fortifications de la Cité 
sont modernisées et une bonne part de 
l’enceinte intérieure est reprise de manière à 
bénéficier des progrès techniques enregistrés 
dans le domaine de l’architecture militaire. 
Dès lors, la Cité de Carcassonne est une place 
forte hors du commun. Sa restauration, 
confiée en 1853 à Viollet-le-Duc (1814-1879), 

s’est poursuivie jusqu’en 1910. 
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Lastours 
 
Les quatre châteaux de Lastours (Cabaret, Tour Régine, 
Surdespine et Quertinheux) s’étagent entre 260 et 285 m 
d’altitude sur les premiers contreforts de la Montagne Noire. 
Occupé dès la protohistoire, le site s’affirme au début du XIIe 
siècle puis devient un centre important du catharisme. Les 
quatre châteaux visibles aujourd’hui ont été construits au milieu 
du XIIIe siècle lorsque le roi de France restructure les forteresses 
du Languedoc et y place des garnisons. Malgré quelques 
modifications postérieures l’ensemble fortifié découle d’un 
même parti-pris architectural et de campagnes de construction 
chronologiquement proches de celles de la Cité de Carcassonne.  

 

Termes 

Avec une vue imprenable sur les Hautes-Corbières, le château 
de Termes couronne le sommet d’un escarpement rocheux à 
470 m d’altitude. 
Mentionné au XIe siècle, le castrum fortifié est pris par Simon de 
Montfort en 1210. Le château, pourvu d’une garnison royale en 
1255, est alors profondément réaménagé (enceintes, tours à 
bossage et à appareil lisse). La construction de Termes s’est 
donc certainement prolongée jusqu'au troisième quart du XIIIe 
siècle. 

 

 

 

Aguilar 

Composé de deux enceintes concentriques, Aguilar domine la 
plaine de Tuchan. En 1262, Louis IX intègre le château, poste de 
guet idéal pour surveiller les Corbières, dans le système de 
forteresses royales chargées de défendre la nouvelle frontière 
issue en 1258 du traité de Corbeil. Si l’enceinte intérieure 
semble s’identifier avec le château initial et pourrait être datée 
du XIIe siècle avec des adjonctions postérieures, l’enceinte 
extérieure est vraisemblablement due aux maîtres d’œuvre du 
roi de France, dans le dernier tiers du XIIIe siècle-début du XIVe 
siècle (souches tronconiques à bossage, archères 
philippiennes…). 

Quéribus 

Véritable nid d’aigle, Quéribus s’élève à 728 m, au sommet d’un 
éperon rocheux. Tout près de la frontière aragonaise, il surveille 
les plaines jusqu’à la Méditerranée. Après le traité de Meaux-
Paris (1229), puis l’échec de la révolte de Trencavel en 1240, le 
castrum accueille des cathares et des seigneurs faidits. Remis au 
roi de France après sa conquête en 1255, le château connaît 
alors d’importantes transformations qui renforcent son rôle 
militaire : aménagement du donjon, édification de la tour de 
l’escalier, etc. 
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Peyrepertuse  

Peyrepertuse se déploie sur 300 m, le long d’une crête 
calcaire culminant à 796 m au roc Sant Jordi. Le premier 
véritable château féodal, qui abrite une communauté cathare, 
date du début du XIIe siècle. Avec le traité de Corbeil (1258), 
le château devient forteresse royale. Dominant plusieurs 
vallées, il est l’un des maillons essentiels du réseau de 
défense contre l’Aragon. L’essentiel des constructions peut 
être daté du milieu du XIIIe siècle (escalier taillé dans le roc, 
enceinte basse, donjon Sant Jordi, travaux dans le donjon-
vieux et dans l’église Sainte-Marie). 

 

 

 

Puilaurens 

A l’ouest du Fenouillèdes, perché à 697 m au sommet d’une 
crête calcaire, Puilaurens surveille la vallée de la Boulzane et 
les cols permettant de passer dans la plaine de l’Agly. 
Abritant initialement une communauté de « parfaits » et de 
« parfaites » ; le château de Puilaurens est renforcé à partir 
de 1255 sur ordre de Louis IX. L’édifice date très 
vraisemblablement du dernier tiers du XIIIe siècle, ce que 
semble confirmer l'utilisation de l'appareil à bossage et 
mixte usité dans l’ensemble des forteresses royales du 
Languedoc. Au contraire de nombreux autres sites, 
Puilaurens ne semble pas conserver d'éléments antérieurs à 
la conquête capétienne. 

 

 

Montségur 

Situé dans le département de l’Ariège, le château de 
Montségur culmine à 1207 m sur un pog particulièrement 
abrupt du côté nord. Il offre un panorama exceptionnel vers 
la plaine. L’existence d’une communauté cathare sur le pog 
de Montségur est attestée dès le début de la croisade 
contre les Albigeois. Le château, « le siège et la tête » de 
l’Eglise cathare après la fin de la croisade royale, en 1229, 
tient un siège de dix mois, jusqu’en mars 1244. Guy II de 
Lévis en prend alors possession et en prête hommage lige au 
roi. L’archéologie témoigne d’une reconstruction entre la 
seconde moitié du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Le 
château est donc le symbole visible du retour de l’autorité 
orthodoxe sur le pog de Montségur. 

 

Valeur proposée pour cet ensemble 

Depuis l’Antiquité tardive, des fortifications ont été érigées sur la colline où est aujourd'hui située Carcassonne, 
ainsi que sur certains sites proposés dans la série. Au temps des comtes de Toulouse et de Barcelone (Xe – XIIIe 
siècles), les sites des éléments constitutifs de la série, sont occupés par des agglomérations perchées et par des 
forteresses féodales. Nombre de celles-ci abritent des communautés hérétiques (albigeois ou cathares). Pendant 
et après la croisade contre les Albigeois, ces lieux leur servent de refuge et de foyer de résistance à la conquête. 
Restructurés dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, la Cité de Carcassonne et les châteaux de la sénéchaussée 
constituent l’une des premières constructions en série inspirées du modèle de fortification promu par Philippe 
Auguste. Ils témoignent de la mise en place d’une norme architecturale, aussi bien destinée à la mise en défense 
qu’à l’affirmation du pouvoir royal sur un territoire nouvellement conquis, à l’issue de la croisade contre les 
Albigeois. 
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Siège d’une sénéchaussée royale, la Cité de Carcassonne devient un centre de pouvoir civil et militaire. Autour 
d’elle, les châteaux d’Aguilar, de Lastours, de Montségur, de Peyrepertuse, de Puilaurens, de Quéribus et de 
Termes fortifient et contrôlent le territoire du sud du Languedoc face au royaume d’Aragon. Cet ensemble 
défensif homogène est particulièrement imposant. Il est aussi destiné à affirmer l’autorité des rois capétiens sur 
des populations nouvellement soumises, en partie hérétiques et susceptibles de rébellion. 
La série de sites défensifs est édifiée en seulement quelques décennies, autour de 1300, sur les sommets 
montagneux des piémonts pyrénéens et de la montagne Noire. Leur situation topographique exerce de fortes 
contraintes sur leur construction, qui confine à la prouesse architecturale. Ces forteresses témoignent d’une 
grande capacité d’adaptation du modèle de fortification de l’époque à un relief tourmenté. Elles montrent 
également diverses avancées techniques par la mise en œuvre rapide de chantiers parallèles, le recours à une 
préfabrication partielle et d’importants progrès dans la poliorcétique. Elles constituent aujourd’hui des repères 
visuels impressionnants au sommet de leurs crêtes rocheuses, qu’elles prolongent audacieusement vers le ciel, 
dans des paysages remarquables. 
Carcassonne et l’ensemble des sites formant la série sont emblématiques de la planification d’un système défensif 
frontalier, planification caractéristique des débuts de l’État centralisé en France. 
L’affirmation du pouvoir royal et la reprise en main par l’Eglise romaine marquent l’histoire du XIIIe siècle en 
Languedoc. Il reste de ces époques un patrimoine matériel religieux déjà reconnu : Cité épiscopale d’Albi inscrite 
sur la Liste du Patrimoine mondial en 2010 au titre des critères (iv) et (v), et de châteaux : Cité de Carcassonne 
inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial en 1997 au titre des critères (ii) et (iv) et cette proposition d’inscription 
de la Cité de Carcassonne et de ses châteaux sentinelles de montagne, ainsi qu’un patrimoine immatériel de 
l’histoire cathare. 
Au XIXe siècle, le goût romantique pour les ruines et le passé médiéval favorise la «  redécouverte  » de la Cité de 
Carcassonne et de certains des châteaux proposés dans ce bien culturel en série. Par la suite, la restauration / 
restitution de la Cité de Carcassonne par Viollet-le-Duc illustre la vision de l’architecture médiévale à cette époque, 
et instaure une politique nationale de conservation et de mise en valeur des monuments historiques en France. 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, une émission télévisée et les nombreuses publications qui l'ont suivi 
popularisent l’histoire du catharisme, en faisant un élément identitaire du Languedoc et en donnant lieu parfois à 
une reconstruction mythique de ce passé. 
Autant la Cité de Carcassonne a fait l’objet d’une restauration / interprétation référence, autant les châteaux 
sentinelles de montagne témoignent de politiques de restauration moins interventionnistes visant au maintien de 
l’état de ruine. Leur situation paysagère exceptionnelle participe de l'intérêt du grand public. 
 

Critères UNESCO envisagés 

Critère (ii) : témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire 
culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la 
planification des villes ou la création de paysages. 

Carcassonne et les châteaux du sud du Languedoc témoignent, au XIIIe siècle, de la diffusion d’un modèle de 
forteresse royale depuis le nord de la France vers le bassin méditerranéen, et de son adaptation à des crêtes 
montagneuses escarpées. Leur construction contribue à l’expansion et à l’affirmation du pouvoir royal français à 
la suite de l’une des rares croisades menées contre une population chrétienne. Ces châteaux témoignent aussi de 
l’efficacité de l’administration royale, expression d’un nouveau pouvoir centralisé qui allait durablement marquer 
le développement des grands États européens alors en gestation. Enfin, Carcassonne et ses châteaux sentinelles 
de montagne du XIIIe siècle témoignent des théories et pratiques successives de restauration du patrimoine, mais 
aussi de leur réappropriation (voire réinterprétation) à travers les époques. Les sites de la série documentent ainsi 
chacun un type d'intervention. 

Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique 
ou de paysage illustrant une ou des période(s) significative(s) de l'histoire humaine. 

La Cité fortifiée de Carcassonne et les châteaux sentinelles de montagne qui l’accompagnent résultent de 
l’affirmation d’une conception défensive territoriale et d’une architecture militaire royale durant la seconde 
moitié du XIIIe siècle et au début du suivant. Ce sont des exemples éminents d’une adaptation remarquable du 
génie militaire initié au début du siècle par Philippe Auguste aux contraintes du relief, qui se traduit tant dans les 
formes architecturales et les dispositifs tactiques que dans les processus d’édification. Théâtres de sièges souvent 
bien documentés, Carcassonne et plusieurs de ces châteaux font figure de laboratoires de la poliorcétique de 
l’époque médiévale. La ville haute de Carcassonne est un excellent exemple de cité médiévale fortifiée dont 
l’énorme système défensif a réutilisé pour une part des remparts remontant la fin de l’Antiquité.  
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La Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne témoignent des différents événements 
historiques qui se sont déroulés dans le sud du Languedoc, au sein desquels l'expansion puis la répression de la foi 
cathare revêtent une importance particulière. La Cité de Carcassonne a une importance exceptionnelle car elle 
conjugue la valeur militaire et politique donnée à cette place au XIIIe siècle avec les travaux de restauration 
entrepris par Viollet-le-Duc pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. 
La morphologie des environnements naturels dans lesquels s'insèrent ces châteaux a fortement influencé les 
techniques d'édification ainsi que les modalités défensives et les formes architecturales adoptées. La qualité 
visuelle de ces châteaux de crête, conservés dans des cadres naturels tous remarquables, participe aujourd'hui de 
la perception et de l'appréciation de cet ensemble. 
 

Intégrité et authenticité 

Les éléments constitutifs de la série forment un système militaire défensif sériel original et pionnier en Europe 
occidentale médiévale. Ils sont tous issus d’un même programme militaire et architectural et ont été construits 
durant la même période. L’intégrité de ce système défensif global et unifié s’exprime par la Cité de Carcassonne et 
par la sélection des sept châteaux sentinelles de montagne. L’intégrité des éléments militaires de Carcassonne a 
déjà été reconnue en 1997 par le Patrimoine mondial. Les sept châteaux sont suffisamment bien conservés pour 
être chacun pleinement représentatif d’un château royal édifié en montagne au XIIIe  siècle ou au début du XIVe  
siècle, et assez nombreux pour montrer l’adaptation du génie militaire capétien aux crêtes montagneuses. 
L’intégrité paysagère est par ailleurs jugée excellente. 

L’authenticité individuelle a été jugée bonne ou acceptable pour chacun des éléments de la série. Pour la Cité de 
Carcassonne, la recherche scientifique a progressé depuis l’inscription de 1997, notamment dans l’identification 
des parties réellement authentiques et des reconstructions- restaurations du XIXe siècle. Les châteaux sentinelles 
de montagne, qui ont connu généralement des restaurations à minima, apportent quant à eux des témoignages 
importants sur le génie militaire du XIIIe siècle. C’est le contrepoint idéal des travaux de Viollet-le-Duc, apportant 
un état de référence dans la définition initiale de l’authenticité de la Cité de Carcassonne. 
Les sept châteaux, perchés sur des crêtes rocheuses dont l’usage humain est limité (bois, taillis, espaces de 
pâture), et leurs environnements immédiats forment un paysage vivant évolutif, d’un incontestable intérêt visuel. 
 

Analyse comparative 

L’ensemble formé de la Cité de Carcassonne, avec sa double enceinte fortifiée, ses portes et le château comtal, et 
de la série des châteaux sentinelles de crête forme un système territorial de défense et de contrôle militaire 
exemplaire de la seconde moitié du XIIIe siècle, en Europe et dans le monde méditerranéen. L’ensemble est 
exceptionnel par sa complétude en regard des vestiges des autres systèmes défensifs conservés de la même 
période, ou chronologiquement proche. Il est également exceptionnel par son homogénéité stylistique due à un 
programme royal appliqué méthodiquement et avec efficacité. L’ensemble a peu été retouché par l’histoire, et il 
est globalement bien conservé en tant que système territorial fortifié, dans des environnements urbain ou de 
paysages montagneux de grande qualité. L’intervention de restauration, sur des bases scientifiques, promue par 
Viollet-le-Duc durant la seconde moitié du XIXe siècle a en outre renforcé d’une manière exceptionnelle l’intégrité 
de la double enceinte de la Cité de Carcassonne et du château comtal.    
L’ensemble proposé offre un exemple éminent et remarquablement homogène de système de défense territorial 
au XIIIe siècle.   

L’emploi du critère (iv) apparaît comme pleinement justifié par l’analyse comparative.  

L’ensemble du bien proposé illustre la mise en œuvre des concepts de la fortification capétienne, apparus au 
début du XIIIe siècle dans le cadre de la monarchie française. Il concrétise son ambition de constituer un grand 
Etat européen, notamment en direction du monde méditerranéen. Il montre l’adaptation d’un modèle de 
fortifications né en plaine à des sites de crêtes montagneuses. Il illustre un mode de gestion militaire et 
administrative centralisé du territoire particulièrement abouti. Le bien proposé apporte un témoignage très 
complet de la diffusion d’un modèle d’architecture, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, diffusion qui s’est 
effectuée à l’échelle de l’Europe de l’ouest, de l’Europe méditerranéenne et du Moyen-Orient.   
L’ensemble apporte un exemple très complet et bien conservé d’un échange majeur d’influences, au XIIIe siècle, 
entre l’Europe occidentale et le monde méditerranéen, par la diffusion et l’application des principes de la 
fortification capétienne, d’une part à la fortification d’une ville centre et d’autres part par la construction normée 
de châteaux sis sur des crêtes escarpées. 

L’emploi du critère (ii) apparaît comme pleinement justifié par l’analyse comparative.  
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Comité scientifique de la candidature 

 Jean-Loup ABBÉ, professeur d'histoire médiévale, Université Toulouse-Jean-Jaurès. Lucien BAYROU, architecte honoraire, 
docteur en histoire de l’art, Philippe BRAGARD, professeur d’histoire de l’art, Université Catholique de Louvain, conseiller 
d’ICOMOS, François BRETON, architecte des bâtiments de France, chef de l'Unité départementale de l'architecture et du 
patrimoine (UDAP) de l'Aude depuis septembre 2016. Aline BROCHOT, ingénieur de recherche au CNRS, laboratoire Ladyss, 
Université Paris I - Panthéon Sorbonne. Vincent CASSAGNAUD, architecte des bâtiments de France, chef du SDAP de l’Aude 
jusqu’en mai 2016. Sylvie CAUCANAS, conservatrice générale du patrimoine, directrice des Archives départementales de 
l'Aude. Bernard DAVASSE, enseignant-chercheur au Centre de recherche sur l'histoire et la culture du paysage (CEPAGE). 
ADESS-UMR 5185 CNRS/Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Daniel FABRE †, directeur du 
Laboratoire d’anthropologie et d’histoire sur l’institution de la culture (LAHIC), directeur d’études à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS). Nicolas FAUCHERRE, professeur d'histoire de l'art et d'archéologie médiévales, Université d'Aix-
Marseille. Marie-Élise GARDEL, docteur en histoire, archéologue médiéviste. Marie-Claude MARANDET, professeur d'histoire 
médiévale et chercheuse permanente au Centre de recherches historiques sur les sociétés méditerranéennes (CRHISM), 
Université de Perpignan Via Domitia. Jean-Paul MÉTAILIÉ, directeur de recherche au CNRS, laboratoire GEODE. Université 
Toulouse-Jean-Jaurès. Claudine PAILHES, directrice des Archives départementales de l’Ariège. Michel ROQUEBERT, † écrivain, 

Lebanese  Jean YASMINE, archéologue, conservateur du château de Beaufort (Liban), professeur associé de la  Université.


