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NOUVELLE SERIE

Quelle illustre
assemblée feraient
ensemble tous
les hôtes de la Cité !

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3180 titres à ce
jour. « Nous avons parcouru ensemble, cher
lecteur, et dans tous ses détours, la vieille Cité
de Carcassonne ; arrivé au terme de mon
travail, je ne le regretterai pas, pour peu qu’il
puisse aider dans leur visite tous ceux qui,
après moi, étudieront ces ruines ; je ne le
regretterai pas surtout, s’il achève de faire
comprendre aux habitants eux-mêmes de la
ville, l’importance et le prix du trésor qui leur
est confié. On pourra trouver ailleurs une
église plus belle que Saint-Nazaire, un château plus magnifique que celui des Vicomtes,
des maisons anciennes plus curieuses et

Par Pierre FONCIN
Ses infatigables
campagnes pour
l’Alliance française

P

ierre Foncin est né en 1841 à Limoges,
où son père exerçait des fonctions universitaires. Entré à l'École normale en
octobre 1860, il enseigna l'histoire et la géographie de 1863 à 1874, à Carcassonne,
Troyes, Mont-de-Marsan puis Bordeaux. Devenu docteur ès lettres en 1876, grâce à une
thèse sur le ministère de Turgot, il professa
pendant cinq ans à la faculté de lettres de
Bordeaux, puis fut nommé, en 1879, recteur
de l'académie de Douai, ce qui lui permit de

grouper et coordonner les différentes
sociétés de géographie qui étaient du
ressort de son académie. Alors qu'il était
ministre de l'Instruction publique, Paul Bert
lui confia, en 1881, le soin de diriger
l'enseignement secondaire. Il devint ensuite inspecteur général de l'Instruction
publique et le resta jusqu'à sa retraite, en
1911. Paul Vidal de la Blache écrivait dans
la nécrologie qu'il lui consacra après sa
mort, le 16 décembre 1916 : « L'histoire
économique lui avait sans doute indiqué
le chemin de la géographie ; sa vaste
curiosité, son goût d'observation des réalités vivantes et, il est permis d'ajouter,
son ardent patriotisme, achevèrent de l'y
fixer ». Son don d'élocution fut un excellent instrument de propagande dans ses
infatigables campagnes pour l'Alliance française dont il fut président de 1899 à 1914.

La légende de Dame
Carcas, la tour
de Barrar

mieux conservées, peut-être même des fortifications aussi intéressantes ; mais nulle part
on ne rencontrera une seule ville possédant
tout ensemble tant de richesses accumulées
par tant de siècles. Depuis les Celtes nos
pères, tous les conquérants de la Gaule
méridionale, tous les héros du Moyen Âge
semblent avoir voulu graver leur nom sur
les pierres de la Cité. Que de souvenirs
divers, quel chaos d’idées et de moeurs de
tout genre éveille la vue seule de ces tours
brunes ! Quelle illustre assemblée feraient
ensemble tous les hôtes de la Cité ! »
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Les chemins qui conduisent à la Cité et des
renseignements préliminaires, sont donnés en
introduction, avec le plan général et les époques principales de sa construction. La première partie est constituée de la description de
l’enceinte extérieure des Lices (la porte de
l’Aude, les Lices hautes, les Lices basses,
avec la légende de Dame Carcas, la tour de
Barrar et le bourg Saint-Vincent). L’auteur
consacre la deuxième partie à l’enceinte intérieure : les murailles et les tours de l’enceinte
depuis le château jusqu’à la tour de Mipadre
(avec le rapport de Guillaume des Ormes sur
le siège de 1240 par Trencavel) ; jusqu’à la tour
de Balthazar (avec le siège de la Cité par Simon
de Montfort en 1209) ; jusqu’aux tours
narbonnaises (avec la charte de Charles VIII) ;
jusqu’au château (avec l’état des armes trouvées en 1298 dans l’arsenal). Pierre Foncin
évoque ensuite le château : les comtes de
Carcassonne ; les époques principales de sa
construction ; la description (l’extérieur avec
les noms de tours et la porte d’entrée vers la
Cité ; l’intérieur ; les courtines et tours du
château au nord, à l’est et au sud ; les étages
supérieurs à l’intérieur et à l’ouest, le logis des
comtes ; l’extérieur du château vers la rivière) ; les puits, les maisons anciennes et les
ruines de l’intérieur de la Cité. Il s’intéresse à
l’église Saint-Nazaire : sa construction (l’époque romane primitive, l’époque romane secondaire, l’époque ogivale), la description de
l’extérieur (la façade occidentale, le beffroi,
les côtés septentrional, oriental et méridional…), l’intérieur (la nef romane, la grande nef,
l’orgue, les collatéraux), les chapelles ogivales attenant à la nef, le transept septentrional,
le chœur ou sanctuaire, le transept méridional.
L’ouvrage se termine par les constructions
attenant à l’église (la grande sacristie, la
chapelle de Radulphe, le cloître, l’évêché)
et la liste des évêques de Carcassonne.

GUIDE HISTORIQUE, ARCHÉOLOGIQUE
ET DESCRIPTIF À LA CITÉ DE CARCASSONNE

L

es Romains qui dominèrent Carcassonne depuis l’an 70 avant J.-C. jusqu’en 415, bâtirent une enceinte primitive en
très grosses pierres, massives et blanchâtres, flanquées de tours carrées dont la partie inférieure subsiste encore
à plusieurs endroits. Les Wisigoths, les Arabes, les Francs leur succédèrent, laissant parfois une trace architecturale
de leur passage. Puis, sous la période féodale, entre l’affranchissement du comte Oliba en 877, jusqu’à la conquête de la
Cité par Simon de Montfort en 1209, et sa réunion à la couronne de France en 1247, trois siècles s’écoulèrent, remplis par
la domination de trois maisons, la naissance, le développement et la persécution violente de l’hérésie albigeoise, et marqués
par la construction d’une enceinte presque nouvelle, du château comtal, de l’église Saint-Nazaire, de plusieurs autres églises
disparues tout comme les vastes faubourg fortifiés. Lorsque saint Louis devint maître de la ville, il permit aux habitants des
faubourgs détruits de construire sur la rive gauche de l’Aude un bourg nouveau, qui deviendra la ville actuelle. Il répara aussi
la Cité, meurtrie par tant de sièges et de guerres diverses. Il hâta la reconstruction de Saint-Nazaire ; un transept et une abside
ogivale vinrent s’unir à la nef romane. Il acheva l’enceinte extérieure qui avait probablement déjà été commencée, et s’efforça
de la mettre le plus tôt possible à l’abri d’un coup de main. Son fils, Philippe le Hardi, continua ensuite les travaux avec plus
de soins et sur des plans plus vastes. Á chacune de ces pierres correspondent des souvenirs historiques et des légendes.
Au ras du chemin de ronde et au-dessous des créneaux des fortifications, des trous carrés percés de distance en distance
dans la muraille, étaient destinés à recevoir des hourds, système astucieux qui permettait, en temps de guerre et de menace
de siège, de couvrir le squelette froid et nu de l’enceinte, d’une armure pittoresque d’échafaudages et de toits pointus. Sur
le pilier de la porte Narbonnaise, le bas-relief grossier dû au ciseau d’un ouvrier du XVIe siècle, représente le buste, célèbre
dans le pays, de Dame Carcas, dont la légende a fait la fabuleuse héroïne de Carcassonne, sauvant la ville tout autant par
son courage que par son astuce. Première des tours élevées par Philippe III le Hardi, pour défendre l’angle sud-ouest de
la Cité, la tour de l’Inquisition servait jadis de prison aux malheureux condamnés, et était probablement reliée à la prison
et au couvent des dominicains chargés de l’administration du redoutable tribunal.
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