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LA CONTRIBUTION PERSONNELLE DE VIOLLET-LE-DUC (18/I4-1879) 

Le rapport de i844 et l'œuvre de reprise de Saint-Nazaire de i846 à i85o. — Le 
décret de déclassement de la Cité de juillet i85o devant l'opinion publique. 
— Suite des travaux de Saint-Nazaire en i85i-i852. — La zone de parcours 
de i853 et la réduction en i854 du périmètre de servitude militaire. — Le 
dégagement des lices. — Les programmes annuels de restaurations de i853 
à 1879. 

L'église Saint-Nazaire figure sur la liste générale des édifices 
classés établie par le gouvernement en i84o. Le 16 mars de la 
même année, le ministre de l'Intérieur, avisé de la récente dé-
couverte de J.-P. Cros, avait alloué sur le budget des monu-
ments historiques une subvention de 1.000 francs, à laquelle le 
département avait ajouté une participation de 800 francs pour 
couvrir la dépense d'un premier devis de restauration applica-
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ble à la chapelle de Radulphe'. Les travaux étaient en cours 
d'exécution au mois d'août suivant. Le i4 mai 18/ii, Champa-
gne fils rendit compte au préfet que le tombeau de l'évêque 
avait été reconnu et dégagé, que les fenêtres de la nef étaient 
débouchées et réparées et que pour remettre en état les baies de 
l'abside, il convenait d'isoler, au préalable, l'œuvre du chevet 
d'un mur de clôture et d'un corps de bâtiment presbytéral, qui 
l'enserraient étroitement*. 

Par ordre de l'Administration, Champagne avait joint au dos-
sier de la chapelle un projet de devis général affectant l'ensem-
ble de l'église; la dépense se chiffrait à 5o.ooo francs. Pour le 
financement de l'entreprise, l'architecte escomptait la participa-
tion collective de l'Etat, du département et de la commune. A 
mi-année I84I, une somme de 3.900 francs avait été déjà em-
ployée à la chapelle de Radulphe2. L'année suivante, à la même 
époque, le préfet présentait à l'assemblée du conseil général le 
détail récapitulatif des travaux accomplis depuis douze mois à 
Saint-Nazaire. Pour une minime partie, le détail s'appliquait à 
l'œuvre de la chapelle de Radulphe; pour le principal, il se 
rapportait à une série de gros ouvrages intéressant l'église elle-
même : reprise des contreforts en bordure de l'ancien cloître, 
remaniement de la couverture du vaisseau, modification de la 
toiture de la sacristie, réparation des combles et de quelques 
gargouilles. Dans l'attente de la visite de Viollet-le-Duc, annon-
cée au mois d'août i84a pour une date prochainè, les travaux 
furent suspendus en i843 et la dépense d'entretien fut limitée, 
cette année-là, à la somme insignifiante de 200 francs. Par le 
report du reliquat accru des allocations de l'exercice consécutif, 

1. Arch. de l'Aude, 2 N 6, p. 82. 
2. Arch. de Carcassorine, M3 2. 
3. Arch. de l'Aude, 2 N 7, p. 76. 
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le montant du crédit disponible au mois d'août i844 atteignait 
12.000 francs'. 

La relation consacrée par Viollet-le-Duc à Saint-Nazaire dé-
crit l'état de l'église au 3i décembre i844- La réparation de 
l'édifice équivaut, selon le rédacteur, à la reconstruction de 
tous les couronnements et de presque tous les meneaux des 
fenêtres et roses. « Il n'y a pas, dit-il, de motifs pour entre-
prendre la restauration de la partie du xiv" siècle plutôt sur un 
point que sur un autre, car tous sont également mauvais*" ». Le 
mémoire observe qu'à l'exception de la nef romane, en appa-
rence « bien conservée », le chœur, le transept et les chapelles 
latérales sont bâtis « d'un grès pris sur les lieux même, qui, 
quoique dur quand on le taille, se décompose promptement à 
l'air et à l'humidité ». C'est pourquoi, ajoute-t-il, l'extérieur de 
cette partie de l'église « ne présente guère que l'aspect d'une 
ruine et les couronnements, balustrades ou meneaux sont dans 
un état de dégradation si avancée que malgré tous les crampons 
et ciment qui maintiennent les pierres, elles se détachent jour-
nellement ». Viollet-le-Duc inscrit dans ses prévisions l'emploi 
d'une pierre de remplacement de même grain que la vieille 
pierre, mais de qualité supérieure3. Il note ensuite : « Sur la 
nef au lieu d'une couverture divisée en trois parties, on a com-
blé l'extrados des voûtes des bas-côtés et surélevé la corniche 
de manière à n'avoir que deux pentes. Cette modification à 
l'état primitif a l'inconvénient de charger les voûtes des bas-
côtés d'un poids énorme et dangereux et de changer tout à fait, 
à l'extérieur, l'aspect de la nef ». On peut remédier à cet incon-
vénient à peu de frais, en rétablissant « les premières pentes ». 

1. Arch. de l'Aude, a N 10, p. 5g. 
a. Revue de l'Aude, 1846, p. 3g5, 
3. Ibid., p. 398. 

a y 
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Portant les yeux vers la limite occidentale de l'édifice, Viollet-
le-Duc remarque que sur cette partie de l'église « évidemment 
fortifiée autrefois, on a planté une construction grossière qui 
sert de clocher et qui passant sur la voûte de la nef entre le 
pignon et le premier arc doubleau, l'écrase et pourrait causer 
sa ruine ». Il propose en conséquence de restituer la façade 
a dans son état ancien probable » et de reporter sur des points 
d'appui solides le poids du mur qui pèse sur la coque du ber-
ceau. A l'extrémité opposée de la construction, « les roses du 
transept ne sont maintenues que par d'énormes armatures en 
fer, qui, posées en dehors, sont scellées dans les contreforts, 
les corniches et les terrassons ». On ne peut éviter de déposer 
ces vastes remplages, de les alléger des armatures métalliques 
qui par le jeu de la dilatation disloquent les éléments des clai-
res-voies et de restituer enfin ces magnifiques ornements d'ar-
chitecture, en substituant des membres neufs aux organes rom-
pus ou profondément altérés. La réparation des vitraux « mal 
entretenus depuis longtemps » doit suivre la réfection des 
fenestrages, « si l'on veut les préserver de la destruction ». Aux 
abords du bras méridional du transept, il convient « de déblayer 
à l'extérieur la chapelle de Radulphe qui se trouve enterrée par 
les atterrissements du jardin du presbytère, de supprimer les 
deux réservoirs qui, placés entre les contreforts, détruisent les 
fondations et d'isoler l'église du bâtiment du presbytère dont la 
cuisine est établie le long de ses murailles ». Enfin, pour ce 
qui regarde les deux chapelles latérales couvertes « de miséra-
bles pentes en tuiles hourdées sur massif », Viollet-le-Duc est 
d'avis qu'il « faut rétablir les terrasses en pierre et les balus-
trades qui les couronnaient' ». 

i. Revue de l'Aude, 1846, p. 3g5 à 897. 
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Le devis annexé au mémoire descriptif arrête le chiffre global 
des frais de restauration à la somme de 170.363 fr. 75, qu'il 
divise en trois tranches, savoir : travaux urgents, 120.000 francs ; 
reprise de la partie romane, 39.275 fr. 75 ; reconstruction du 
porche de la façade occidentale, 11.088 francs1. Les travaux de 
la première tranche furent adjugés par décision ministérielle 
du 23 janvier i845 à l'entrepreneur Magnié, qui organisa ses 
chantiers dès le mois de mai suivant. De i845 à 1849, l'Etat 
contribua à la dépense pour une participation de 2.5oô francs 
en i845, de 20.000 francs au cours de chacune des quatre 
années consécutives. La ville qui par délibération de la munici-
palité en date du 28 février i846 avait pris à sa charge le ving-
tième des prévisions, versa, durant le laps de temps correspon-
dant, une contribution de 6.000 francs. Pour les 3i.5oo francs 
du reliquat à couvrir, le ministre de l'Intérieur sollicita le 
département à deux reprises différentes, le 3o août i846 et le 
4 mars 1847. Mais le conseil général fit chaque fois la sourde 
oreille et pour répondre à l'insistance du préfet, consentit seu-
lement le 1" septembre 1847 à voter un fonds de concours de 
4.000 francs, maigrement réparti en annuités égales sur quatre 
exercices de i848 à i85i2. Pour parfaire le chiffre du devis, 
l'Etat fut contraint d'élever de 20 à 27.500 francs en i85o 
le montant de la sixième et dernière subvention. Au t°r juil-
let i85o, l'état de situation des travaux produit par Viollet-le-
Duc accusait comme étant pleinement réalisées : la recons-
truction des contreforts du transept et de l'abside, la reprise 
des soubassements du chevet, la couverture de la nef et des 
bas-côtés, la restauration de la tourelle nord du transept, la 

1. Arch. de Carcassoune, M32. 
2. Arch. de l'Aude, 2 N i3, p. 4G ; — le Carcassoune, D'il. fol. 6. 
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révision de tous les supports et piliers de la nef, des sacraires et 
du chœur. 

Entre temps, le 3i juillet i845, la Commission des arts et des 
sciences de Carcassonne avait fait ériger sur crampons contre la 
paroi occidentale du bras sud du transept la pierre tumulaire 
de Simon de Montfort1, provenant de l'ancienne chapelle sépul-
crale de Sainte-Croix. Cette pierre, reléguée hors de l'église au 
temps de G. Besse3, avait été recueillie dans les premières années 
du xixe siècle par J.-A.-N. Marianne, ingénieur en chef du ca-
dastre, et présentée en 1821 à Dumège, qui en fit l'acquisition 
et la transporta à Toulouse3. La Commission intéressée vingt ans 
après par la notice que venait de consacrer à ce monument 
lapidaire le chevalier antiquaire dans son édition de VHistoire 
générale de Languedoc', racheta l'objet pour i25 francs en juin 
i845 et le ramena à Carcassonne5. Dans le but de récupérer 
l'avance souscrite par le trésorier Marabail sur les fonds de la 
Société, J.-P. Cros écrivit au préfet Brian le 3o juillet i845, en 
invoquant les dispositions de l'arrêté organique du i5 décem-
bre i844, qui affectait à l'accroissement du musée et de la 
bibliothèque publiqued'intégralité des ressources dont disposait 
la Commission. Le préfet accueillit la requête et par un arrêté 
du 9 août prescrivit le remboursement sollicité, lequel fut effec-
tivement opéré suivant mandat n" 1.699, ^e ao août sur le 
fonds départemental d'entretien des monuments historiques6. 

Sous le régime de l'ordonnance royale du ieraoût 1821, leser-

i. J.-P. Cros-Mayrevieille, Monuments de Carcassonne. p. 79. 
a. Hist. des antiquilez et comtes de Carcassonne, p. i5o. 
3. Arch, de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
4. Tome V, Toulouse, 1842, p. 83 des Additions et notes. 
5. Procès-verbaux manuscrits, reg. 1°', fol. io3 v°. 
6. Arch. de l'Aude, 2 Nia, p. io3; série T, Monuments historiques, dos-

siers Cité. 
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vice du génie, outre les travaux de caractère purement militaire, 
dut aussi parfois donner la main à des restaurations d'ordre mo-
numental. C'est ainsi que le maréchal Soult préleva en i843 sur 
les crédits de son département de quoi réparer certains éléments 
de voûtes des tours Narbonnaises1. Les fermiers agréés par la 
direction des fortifications consentaient sans trop de peine à 
céder, à prix d'argent, à la collectivité une partie de leurs pré-
rogatives usagères. De I84I à 1853, l'adjudicataire des fossés 
de la Cité laissa sans culture, au midi de la place, une étendue 
de terrain en bordure de l'enceinte extérieure, qu'il abandon-
nait aux tisserands pour l'étendage des draps contre paiement 
par la ville d'une taxe d'abonnement de 120 francs par an5. La 
caisse municipale fit également les frais d'une indemnité de 
cinq francs, accordée le 7 février i846 à Paul Rose pour la loca-
tion d'un puits mis à la disposition de la communauté des habi-
tants pendant la période de sécheresse de l'année i8453. 

A la même époque, le statut de 1821 pour la protection du 
périmètre dé la Cité est en voie de relâchement. Une décision 
ministérielle du 29 avril 18/19 affranchit de toute servitude les 
faubourgs de la Barbacane et de la Trivalle, avec extension du 
périmètre d'exemption au nord et à l'ouest de la Cité. Cette dé-
cision, notifiée au maire le 7 juin, fut suivie, à quelques jours 
d'intervalle, de la publication d'un « plan d'exonération », mis 
à la disposition du public au bureau de la place*. En juil-
let 18/19, l'autorité militaire donna licence à la municipalité 
d'établir aux portes de la Cité des piquets de surveillance pour 

1. Bibl. de Carcassonne, ras. 234 ■== B 4- 3, n° g. 
2. Arch. de Carcassonne, D111, fol. 2, 47 y°, 116, i5g; D* 12, fol. i3, 46, 

81, 127, 167. 
3. Ibid., D'il, fol. 2. 
4. Ibid., H6

9. 
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la répression des fraudes fiscales sur les boissons et lui aban-
donna le soin d'aménager à ses frais deux corps de garde'. 
Enfin, à un an de là, toujours avec la préoccupation de servir 
« l'intérêt des habitants », le grand état-major décida de s'en-
gager plus avant dans la voie des concessions et d'obtenir des 
pouvoirs publics le déclassement militaire de Carcassonne. Le 
8 juillet i85o, un décret du prince président raya la Cité du ta-
bleau des places fortes de deuxième catégorie, et en vertu d'un 
ordre du département des Finances en date du 3o juillet, le di-
recteur des Domaines requit du préfet le 17 août la remise à son 
administration des fortifications et de leurs dépendances. 
D'après le détail consigné au sommier de la direction et au 
tableau général des propriétés de l'Etat, le domaine militaire 
déclassé comprenait le corps de garde de l'avant-porte Narbon-
naise, les casernes du Château, la boulangerie de la barbacane 
orientale et enfin les terrains et ouvrages delà fortification. L'en-
semble occupait une superficie cadastrale de trois hectares, 
trente-quatre ares, sept centiares, et était estimé à 45.000 francs 
environ de valeur vénale5. 

Nettement défavorable au déclassement de la Cité, la Commis-
sion des arts et des sciences se réunit en séance extraordinaire le 
38 juillet pour élever une protestation3. Aux côtés du préfet 
Edmond Dugué qui présidait, se trouvèrent groupés le maire 
Bosc et la plupart des membres de la Commission. Le procès-
verbal mentionne les noms de Jouvin, Mahul, François, Cham-
pagne, Degrand, Marcou, Fréjacque, Don, Coumes, Rolland du 
Roquan, Gamelin, Cayrol, Bellemanière, Certain, Ferrand, Ras-
touil, Cros et Marabail. Le secrétaire Denisse prit la parole pour 

1. Arch. de Carcassonne, D'11, fol. 179. 
2. Arch. de l'Aude, Q 1 146. 
3. Procès-verbaux manuscrits, rrg. 2, p. 112, 113. 
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exposer l'objet de la réunion. Rappelant les dispositions du 
décret du 8 juillet, il représenta que la remise des fortifications 
à la régie des Domaines allait priver la communauté des citoyens 
d'un monument d'architecture unique en France et jusqu'à ce 
jour religieusement conservé. Le préfet, de son côté, allégua 
que le déclassement était prévu depuis plus de six mois, qu'il 
faisait partie d'un programme d'économies imposé au gouverne-
ment par les circonstances, mais qu'un relèvement parallèle des 
crédits de l'Intérieur donnait lieu de croire que ce département 
ministériel ne tarderait pas à prendre la Cité sous sa tutelle et 
lui garantirait le bénéfice de mesures conservatoires, au titre de 
monument historique. J.-P. Cros intervint dans le débat. Il 
déclara sans détour qu'il lui paraissait improbable que le Comité 
des monuments historiques consentît à prendre en charge un 
vaste organisme d'architecture qui s'étendait à la capacité d'une 
ville entière. La ville ne pouvait-elle se faire attribuer la propriété 
des fortifications, en assurant l'entretien des ouvrages sur le pro-
duit éventuel des glacis, des fossés et des tours? Mieux encore : ne 
pouvait-on poursuivre le maintien de la Cité dans les attributions 
de la Guerre et faire de cet ensemble comme une annexe du Mu-
sée d'artillerie? Seuls, les services de la défense nationale étaient 
en mesure de faire respecter la zone militaire de protection et 
de s'opposer à l'envahissement des fortifications par des cons-
tructions parasites, capables de les défigurer, voire même de les 
anéantir. Cette dernière suggestion ayant été retenue, la Com-
mission décida d'entreprendre auprès du général marquis A. 
d'Hautpoul et des parlementaires de l'Aude de pressantes démar-
ches pour faire maintenir la zone de servitudes et provoquer de 
ce fait le reclassement de la forteresse sous le patronage du 
ministère de la Guerre. Elle invita le maire à provoquer sur cette 
résolution un vote d'adhésion du conseil municipal, et adjoignit 
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au bureau une commission composée de MM. Bosc, Mahul, Cros 
et Rolland, chargée de rédiger un projet de supplique au gou-
vernement. 

Les dispositions de ce texte nous ont été conservées par la 
minute originale1. La Commission se faisant l'interprète du sen-
timent unanime de la population demande au général d'Haut-
poul, doublement qualifié par ses fonctions de ministre de la 
Guerre et de délégué de l'Aude à la représentation nationale, de 
faire rapporter le décret de déclassement. Elle ne prétend pas 
poursuivre la révision de l'avis du Comité des fortifications, sanc-
tionné par le gouvernement; elle observe simplement que par le 
caractère de ses constructions, la Cité réalise un type complet 
d'architecture militaire et se classe au nombre des monuments 
historiques les plus fertiles en enseignements. Elle déclare, d'au-
tre part, que le maintien de la tutelle militaire est le seul moyen 
de faire obstacle aux agissements déréglés de la régie des Domai-
nes, qui, par excès de conscience professionnelle, n'est que trop 
portée à trafiquer des terrains et des édifices. Le patronage 
militaire supplée également à l'insuffisance des pouvoirs muni-
cipaux qui, dans le cadre limité de leurs attributions de police en 
matière de voirie, sont impuissants à entraver l'édification de 
constructions parasites, pouvant altérer la physionomie du 
monument. 

Le rattachement de la Cité au département de l'Intérieur 
aurait assurément pour corollaire l'allocation régulière d'un 
fonds d'entretien ; mais, hormis quelques avances indispensables, 

i. Bibl. de Carcassonne, ras. 234 = B -1- 3, n" 9, 5 feuillets, papier. — 
J.-P. Gros dont l'avis avait prévalu en séance ne fut cependant pas choisi 
comme rapporteur par la commission des quatre. Le texte du projet 
d'adresse, avec ses surcharges et ratures, est éorit d'un" autre main que la 
sienne. 
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ce n'est point là, à vrai dire, ce qui compte. « Sauf quelques 
rares et modestes confortations afin de préserver les murs de 
croûler, le monument de la Cité ne requiert point de fonds de 
restauration. Ils ne pourraient servir qu'à l'altération des carac-
tères irrestaurables que lui ont imprimés les siècles écoulés. Tout 
ce que les amis de l'antiquité et de l'art doivent réclamer pour 
la Cité, c'est qu'elle reste paisiblement à l'abri des mutilations, 
de l'ignorance et des profanations de l'intérêt privé ». Au reste, 
en matière d'entretien, le département de la Guerre n'élude 
point les tâches nécessaires. C'est par ses soins que les services 
du génie ont réparé en 18^3 les tours de la porte Narbonnaise, 
après avoir en 1827 racheté les fossés de la forteresse aliénés à 
Charles Boyer. En matière de servitudes, l'autorité militaire, 
forte des droits qu'elle tient de la législation en vigueur, est seule 
en mesure de défendre contre toute entreprise d'ordre privé les 
murailles, les tours et les fossés. Soustraire à cette protection 
efficace ces vastes étendues fortifiées sous l'unique préoccupa-
tion de ménager des intérêts particuliers, serait exposer l'État à 
consommer la ruine de l'agglomération, car la Cité, « ville immo-
bile et morte », ne vaut que par ses monuments et par son glo-
rieux passé. Au surplus, si l'on veut appliquer les principes 
d'économie recommandés par la Commission du budget, il est 
facile d'organiser sans frais la garde de la Cité : il suffit d'éten-
dre à l'ensemble des ouvrages la surveillance qu'exerce le con-
cierge dans les limites du Château. 

La question du décret vint en discussion le à août devant le 
conseil municipal, auquel elle fut présentée par l'adjoint Fages, 
remplaçant le maire absent1. Sur la proposition du président, 

1. Ài'eh. de Carcassonne, D* 12, fol. 28. — Assistaient à la séance: 
MM. Fages, Bellemanière, Birotteau, Malbosc, doux, Lignières, Bésiat, 
Rolland, Laperrine, Cros, Sicre, Mandoul. 



458 CITÉ DE CAUCASSONNE. 

l'assemblée décida d'associer sa protestation à celle de la Com-
mission des arts et des sciences et commit MM. Bellemanière, 
Bésiat et Birotteau pour rédiger un projet d'adresse. Ce projet 
fut rapporté à la séance du 11 août1. Le texte approuvé par le 
conseil, consigné au registre des délibérations et adressé aussi-
tôt au marquis d'Hautpoul, était conçu en ces termes : « Mon-
sieur le ministre, lorsqu'après quelques années d'abandon, la 
Cité de Carcassonne dut à l'intervention éclairée de deux de 
nos compatriotes d'être replacée en 1821 sous la sauvegarde du 
génie militaire, l'intérêt de l'art dont notre citadelle est un des 
monuments les plus remarquables fut seul pris en considéra-
tion et l'on dut compter que l'importance historique et artis-
tique de la vieille forteresse, une fois comprise et constatée, ne 
serait jamais méconnue. 

« Les divers ministres de la Guerre, vos prédécesseurs, ont 
tous continué leur protection à notre Cité, et ce n'est pas sans 
un pénible étonnement, nous ne saurions vous le dissimuler, 
que notre population a appris que, sous l'administration d'un 
compatriote, d'un de ses représentants, un décret a été rendu 
qui livre ces nobles murailles aux marchands et aux démo-
lisseurs. 

« Le conseil municipal de Carcassonne aime à penser, Mon-
sieur le ministre, que votre religion a été surprise. La restric-
tion apportée par vos précédentes décisions à l'étendue des 
servitudes militaires avait donné satisfaction suffisante à la pro-
priété, et eût-elle dû subir encore quelques entraves pour un 
très petit nombre de propriétaires que cet inconvénient, à peine 
sensible, n'eût jamais dû entrer en balance avec l'intérêt non 

1. Arch. de Carcassonne, D' 12, fol. 29 V
0

. — Présents les mêmes conseil-
lers que le k août, moins Malbosc et Bésiat, et plus Cazaben, Fournial, 
Sabatier et Labat. 
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seulement local mais national encore que présente la conser-

vation d'un monument, modèle de fortifications depuis les 

Romains jusqu'à Vauban, et qui nous montre dans ses tours 

Narbonnaises le type, unique aujourd'hui en France, de l'archi-

tecture religieuse et militaire à la fois du siècle de saint 

Louis. 
« L'économie ne saurait être alléguée avec plus d'avantage. 

La Cité ne réclame aucune dépense, et pourvu qu'une autorité 

forte veille à ce que nul ne puisse entamer ses vieilles mu-

railles, les générations futures pourront encore longtemps les 
admirer. 

« Sans entrer dans des développements qui ne pourraient 

être qu'une redite après les observations que la Société des 

arts et des sciences a eu l'honneur de vous présenter, nous 

terminerons en vous disant, Monsieur le ministre ,que le décret 

du 8 juillet dernier a causé dans toutes les classes de notre po-

pulation un même sentiment de douleur. Nous espérons 

qu'averti des plaintes de vos concitoyens, éclairé sur l'impor-

tance de la conservation de la Cité, vous donnerez satisfaction à 

nos vœux, en provoquant le rapport du décret de déclassement. 

Un ministre de la Guerre tiendra toujours à honneur de respec-

ter les vieux débris militaires des siècles qui ne sont plus. La 
Cité de Carcassonne ne peut périr par la volonté d'un ministre, 

enfant et représentant de l'Aude ». 
Cependant, à l'écart de l'agitation locale dont l'écho ne lui 

était pas encore parvenu, d'Hautpoul, ayant reconnu la portée 

nuisible du décret, s'employait de sa propre initiative à le faire 

annuler. Le préfet, de son côté, instruit des résistances qui 
étaient sur le point de se manifester, temporisait de son mieux 

et ajournait avec obstination les formalités de publication. A la 

réclamation que lui présentait à ce sujet le 3 août la direction 
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des fortifications de Perpignan, il objecta le 8 qu'il attendait 
pour agir la réponse ministérielle à une incessante communi-
cation de la municipalité1. Le 19 août, il opposa la même réserve 
au directeur des Domaines qui le pressait de lui remettre le 
monument litigieux. La veille de ce jour, la Commission des 
arts et des sciences avait été saisie, en séance, d'une lettre mi-
nistérielle du 11 août, annonçant le reclassement imminent de 
la Cité parmi les places fortifiées de la France2. Le a5 août, le 
conseil municipal, sous la présidence de l'adjoint Fages, eut 
connaissance de cette même lettre, et après avoir voté des re-
merciements au ministre, l'assemblée put se féliciter que la ville 
n'eût plus à redouter désormais « la perte des vieux murs qui 
font sa gloire3 ». Le décret de reclassement porte la date du 
3i août i85o et le contre-seing du ministre A. d'Hautpoul. 
Transmis pour exécution au préfet le 25 septembre1, il fut pu-
blié dès son arrivée à Carcassonne et mis en application sans 
délai. 

L'état des travaux de Saint-Nazaire au 1" juillet i85o avait 
épuisé les 120.000 francs de la première tranche du devis de 
i845, et Viollet-le-Duc, annulant la suite de son ancien pro-
gramme, venait d'établir pour 252.334 fr. 63 de prévisions nou-
velles, s'appliquant aux sept groupes d'ouvrages ci-après, savoir : 
i° maçonneries des fenêtres, corniches, appuis et balustrades, 
102.895 fr. 49; 20 verrières, 70.813 fr. 3o ; 3° chapelles du 
transept, 17.811 fr. o3 ; 4° reprise extérieure de la nef, 

1. Arch. de l'Aude, Q 1146. 
2. Proces-verbaux manuscrits, reg. 2, p. 114. 
3. Arch. de Carcassonne, D'i2, fol. 3i. — Assistaient à la séance: 

MM. Fages, Lignières, Croux, Bésiat, Jouy, Labat, Fournial, Rolland, Cros, 
Sabatier, Mandoul et Sicre. 

4. Arch. de l'Aude, Q 1146. 
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i3.3o8 fr. 02; 5° clocher et abords, 3o.563 fr. 74 ; 6" badi-
geonnage intérieur et achèvement des réparations extérieures, 
6.710 fr. ; 70 porche et travaux intérieurs, 10.243 fr. Encouragé 
par les résultats des cinq premières années, l'éminent archi-
tecte escomptait pour l'ensemble de l'entreprise un succès 
éclatant. « Saint-Nazaire, écrivait-il, est un édifice qui par sa 
petite dimension et sa position si avantageuse peut présenter 
facilement une restauration parfaitement complète, où rien n'est 
hypothétique, et qui deviendrait un des plus remarquables spé-
cimens de notre architecture nationale ». Pour l'aider dans 
ses réalisations, il disposait d'une main-d'œuvre de qualité. 
« J'ai formé, disait-il, à Saint-Nazaire, comme à Vézelay, comme 
à Semur, comme à Narbonne, un chantier d'ouvriers pris en 
grande partie dans la localité, qui se suffit à lui-même. J'ai là 
maçons, tailleurs de pierre, forgerons, charpentiers, sculpteurs, 
tous hommes façonnés à des ouvrages difficiles, tous travaillant 
sur place, sous ma direction. Ce sont des ouvriers habiles, 
pleins d'émulation et du désir de bien faire, au milieu desquels 
on vient recruter, quand on en a besoin, des gens capables et 
soigneux1 ». 

Au moment d'amorcer la nouvelle campagne de restaurations, 
le ministre de l'Intérieur alloua sur le budget de i85o un crédit 
provisionnel de 36.000 francs, et le conseil municipal consentit, 
de son côté, le 4 août, à participer pour un vingtième au total de 
la dépense2. Par deux votes consécutifs des 20 mai et 9 novem-
bre, la ville acheva de se libérer de ses engagements antérieurs, 
qui étaient parvenus à expiration au terme du ier juillet précé-
dent3. A son tour, le conseil général, sollicité par le préfet, 

1. Arch. de Carcassonne, M3 2. 
2. Arch. de l'Aude, 2 N 16, p. 38; — de Carcassonne, D* 12, fol. 29. 
3. Arch. de Carcassonne, D1 12, fol. i5 v°, 37 v°. 
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renouvela pour i852 la subvention de mille francs qui figurait 
au budget de I85I, à titre de quatrième et dernière contribution 
du département au fonds de concours de 120.000 francs ouvert 
en i845\ Le bilan des restaurations de Saint-Nazaire pendant 
l'année r852 accuse toute une série d'ouvrages importants : con-
solidation du flanc sud du vaisseau roman et dallage de la cha-
pelle Saint-Laurent, amorçage de la consolidation du flanc nord, 
montage à hauteur de comble de l'escalier d'accès au grand clo-
cher de l'aspect occidental et reprise en sous-œuvre des façades 
et des contreforts de la portion a voisinante de l'église, mise en 
place des verrières restaurées de la chapelle de Pierre de Roche-
fort et des fenêtres de l'abside2. 

Sur l'avis de la Commission des monuments historiques, le 
gouvernement avait affecté, au début de l'année i852, un crédit 
spécial de 6.287 francs à des travaux d'entretien de la fortifica-
tion dont Viollet-le-Duc avait fourni le détail. Aux termes de 
la lettre du 17 février jointe à l'ordonnance de délégation, les 
fonds devaient être employés à murer un certain nombre d'accès 
privés aux courtines, à rendre praticables des escaliers rom-
pus, à faciliter provisoirement l'écoulement des eaux de pluies 
sur des voûtes à découvert, à déblayer le pied de certaines mu-
railles, engagées du côté de la ville dans des amas de terrasse-
ments. Le rédacteur observait à ce jiropos que la plupart des 
altérations qui menaçaient de ruiner à la longue les construc-
tions, étaient l'œuvre du vandalisme plus encore que du temps. 
« Beaucoup de propriétaires, écrivait-il, ont établi des armoires, 
des caves même dans l'épaisseur des murs; d'autres se sont 
approprié des rez-de-chaussée de tours pour en faire des maga-

1. Arch. de l'Aude, a N 17, p. 45. 
2. Ibid., 2 N 19, p. 58; série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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sins ou même des dépôts d'immondices1 ». En matière de pré-
tendus droits sur un organe quelconque de la fortification, 
l'État écartait invariablement toute réclamation qui n'était point 
appuyée d'un titre formel, et il justifiait son droit de reprise par 
le caractère imprescriptible de la propriété publique. En 1860, 
la dame Germaine Azéma qui ne pouvait prétendre à la pos-
session des tours des Prisons et de Gastéras qu'en vertu d'une 
occupation centenaire, se vit évincer sans indemnité par 
l'Administration. Chargé de l'instruction de l'affaire, Viollet-
le-Duc avait écrit au préfet : « Je dis que ceux qui se sont 
ainsi logés dans les monuments publics comme les rats et les 
oiseaux de proie n'ont pu acquérir aucun droit par prescrip-
tion2 ». 

Le service des monuments historiques aperçut de bonne heure 
le parti qu'il pouvait tirer des acquisitions de terrains aux abords 
des enceintes pour le dégagement [et la mise en valeur des for-
tifications. Sans doute Viollet-le-Duc espérait-il intéresser le 
prince président à quelque vaste entreprise d'expropriation, 
quand il s'efforça, vainement d'ailleurs, le dimanche 3 octo-
bre 18&2, d'entraîner à la Cité le chef du gouvernement; Louis-
Napoléon déclina l'offre de son favori et ne consentit pas à 
s'éloigner de la ville basse, d'où il repartit pour Toulouse le len-
demain matin3. Le 3o octobre, Jean Magnié jeune, entrepre-
neur de travaux publics, vendit à l'Etat pour 3.o56 fr. 5o les 
parcelles cadastrales E523, 524, 546 et 547, l1" comprenaient 
l'emplacement de l'ancien cloître et toute l'étendue limitrophe 
jusqu'à l'extrême pointe de la corne du mur intérieur4. Au 

1. Arch. de Carcassonne, H6 9. 
2. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
3. Mahul, t. VI, î" partie, p. 222. 
4. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. — Six 
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même moment, l'Administration envisageait la création d'une 
zone de parcours autour de l'enceinte intérieure par empiéte-
ment sur la propriété privée. Au mois de mars i853, elle fit dé-
limiter par des experts le premier tronçon de cette zone depuis 
l'immeuble lié de flanc à la tour Saint-Martin jusqu'à la rampe 
qui escalade le chemin de ronde, à proximité de la tour du Plo. 
Le plan établi pour cette opération reportait en arrière de la for-
tification, sur une profondeur variable, suivant les emplace-
ments, de 3 à 4 m. 5o, l'alignement du mur qui devait être édifié 
sur 57 mètres de développement, de la tour Saint-Martin à la 
tour de Castéras, pour couvrir au nord le passage en bordure du 
jardin des sieurs Azéma père et fils. Les terrains ainsi bornés 
furent achetés par l'Etat le 5 novembre1. 

En échange des avantages attachés au reclassement militaire 
de la Cité, l'opinion publique avait souscrit sans rechigner au 
maintien du réseau de servitudes. Cependant, au mois d'août 
i852, plusieurs propriétaires enclavés dans la zone de prohibi-
tion s'adressèrent à la municipalité pour obtenir que le péri-
mètre d'exception fût resserré, dans la partie sud, « aux glacis 
de la place et aux chemins couverts qui la contournent2 ». Le 
conseil délibérant sur la pétition exprima le vœu que la zone 
fût ramenée aux strictes proportions compatibles avec les né-
cessités de or la conservation artistique et militaire de la Cité3 ». 
A l'appui de sa résolution, il adressa le 27 août au ministère 

mois auparavant le 20 avril i852, le conseil municipal s'était désisté 
en faveur de la fabrique de Saint-Gimer des droits de la ville sur l'empla-
cement de la barbacane occidentale du Château, en prévision de l'édifi-
cation d'une nouvelle église paroissiale (Arch. de Carcassonne, D'i2, 
fol. 91 v°). 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Arch. de Carcassonne, D' 12, fol. 108. 
3. Arch. de l'Aude, Q 1146. 
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de la Guerre un plan délimitant à l'aide de teintes diffé-
rentes : i° la totalité de la zone chargée de servitudes (teinte 
jaune); 2° la partie de cette même zone faisant l'objet de l'ins-
tance en affranchissement des pétitionnaires (teinte verte) ; 3° la 
zone restreinte aux glacis et chemins couverts, suivant la propo-
sition de la municipalité (teinte noire). 

L'application du décret du 10 août i853 sur le classement des 
places de guerre et postes militaires fut préparée par une instruc-
tion ministérielle du 10 janvier i854, déterminant pour la Cité 
une nouvelle zone de servitudes. Le capitaine Olivier chargé de 
définir le nouveau périmètre écrivit le 22 juin au maire de Car-
cassonne, en le priant d'aviser la population que le travail de bor-
nage serait effectué dans la journée du lendemain, en présence 
de tous les citoyens qui prendraient la peine de se transporter 
sur les lieux. Le 24 juin, l'officier contrôleur des opérations, le 
capitaine du génie Séré de Rivières, qu'assistaient le délégué du 
préfet, André, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, et le 
mandataire de la municipalité, Cazaben, adjoint au maire, parcou-
rut le périmètre délimité par son camarade et après s'être assuré 
que les propriétaires intéressés avaient été dûment convoqués par 
voie de publication, il reconnut et consigna dans la forme suivante 
la position de chacune des vingt-trois bornes du jalonnement1. 
« La borne n° 1 se trouve placée sur le bord ouesLde la route 
de grande communication n° 4 de Carcassonne à Limoux, sur le 
prolongement du parement du mur nord de l'enclos du sieur 
Ferrières. La borne n° 2 est placée sur le même bord de la même 
route et à 8 m. 10 de l'angle sud de la maison servant de bu-
reau d'octroi. La borne n° 3 est placée à 20 mètres de ce même 
angle sud et à i5 mètres de l'autre angle de la façade sud de 

1. Cî./ig. k. 
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cette même maison. La borne n° k se trouve à l'angle sud-est 
de la maison du sieur Julia. La borne n° 5 est placée à l'angle 
sud-est de la maison du sieur Soudou formant l'angle de la 
rampe de la porte d'Aude. La borne n° 6 se trouve à l'angle 
nord-est de la même maison. La borne n° 7 est placée au milieu 
de la partie basse de la rampe de la porte d'Aude, à 38 m. 90 de 
la borne n° 6 et à 36 m. 70 de l'angle de la maison du sieur Fer-
rières, située à l'angle de la rue de Saint-Gimer et de la place 
de la Barbacane. La borne n° 8 se trouve à l'angle du mur de 
clôture du jardin du sieur Carbou et sur le bord extérieur du 
chemin qui longe le pied du glacis. La borne n" 9 est placée à 
l'angle du mur de clôture du jardin du sieur Celles et du pas-
sage conduisant à la rue de la Gaffe. La borne n° 10 se trouve 
sur le bord extérieur de la rampe servant à monter du faubourg 
de la Trivalle à la Cité et sur le prolongement.du mur de clôture 
du jardin du sieur Barthe. La borne n° 11 se trouve sur le même 
bord de la rampe et à l'angle du jardin du sieur Malve, à l'em-
branchement de la rampe conduisant à l'ancienne route de 
Narbonne. La borne n" 12 se trouve sur le même bord de la 
rampe et à 100 mètres du n°n. La borne n° i3 est placée sur 
le même bord de la rampe et à 100 mètres du n" 12, à l'embran-
chement de la rampe conduisant de l'entrée du faubourg de la 
Trivalle à la Cité. La borne n" \k se trouve sur le même bord de 
la rampe et à 60 mètres du n° i3. La borne n" i5 se trouve à 
25 mètres du n° \ !\ et sur le bord ouest de la pièce de terre appar-
tenant à l'hôpital et à 18 m. 5o de la berge formant la limite de 
ladite pièce. La borne n° 16 est placée à l'angle du côté nord du 
chemin dit l'ancienne route de Trèbes et à 25 m. 3o de l'angle de 
l'esplanade de la porte Narbonnaise. La borne n° 17 se trouve le 
long de la face nord de la remise de la maison dite le Château 
vert et à 1 m. 3o de l'angle ouest de cette façade. La borne n° 18 
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est placée sur le bord ouest du chemin contournant le pied des 
glacis et sur le prolongement du'côté nord du chemin du cime-
tière. La borne n" 19 se trouve à l'angle de l'enclos dit du Collège 
et sur le côté extérieur du chemin du pied des glacis. La borne 
n° 20 est placée au pied du mur de clôture de ce même enclos 
et sur le prolongement du côté sud de la rampe qui monte sur 
les glacis. La borne n" 21 se trouve à l'angle du chemin du pied 
des glacis du côté sud, à i3o mètres de la borne n° 20. La borne 
n° 22 se trouve à l'angle est de la maison du sieur Faurie, sur 
le bord sud du chemin du pied des glacis. La borne n° 23 est 
placée à 3 m. 60 de l'angle nord-est de l'enclos du sieur Fer-
rières et sur le bord sud du même chemin ». Au procès-verbal 
de récolement signé des trois commissaires et visé le 25 octobre 
à Perpignan par le colonel Furtet, directeur des fortifications, 
l'ut annexé un croquis des lieux au Les deux pièces furent 
ensuite homologuées par décret impérial du 20 janvier i855 et 
adressées en ampliations au maire de Carcassonne pour être 
déposées dans les archives de l'hôtel-de-ville, où elles sont 
encore'. 

Dans les premiers mois de i852, les ministères de l'Intérieur 
et de la Guerre s'étaient accordés sur un programme de restau-
ration de la Cité à charges compensées. L'Intérieur s'était 
réservé la remise en état de la haute enceinte, sous le contrôle 
technique du génie pour le maintien des conditions organiques 
de la défense. 

La Guerre avait assumé, pour sa part, l'entretien de la basse 
muraille et du Château, en s'obligeant à « conserver autant 
que possible les dispositions anciennes des tours et des cour-
tines ». La ville de Carcassonne s'était engagée le i3 mars à 

1, Arch. de Carcassonne, H6 9. 
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participer de ses deniers à l'œuvre commune, « autant qu'elle 
serait en pouvoir de le faire »'. 

Le choix fait en i853 par l'empereur Napoléon III du projet 
d'ensemble établi par Viollet-le-Duc rendit caducs les termes de 
cet accord et fit de l'éminent architecte l'arbitre souverain de 
l'avenir de la Cité. A son instigation et sur l'intervention pres-
sante du ministre d'État Alfred Maury, le maire, par un arrêté 
du 26 juillet, amorça un premier train de mesures conservatoi-
res, en subordonnant à l'agrément préalable du préfet toute 
entreprise de réparation visant l'un quelconque des nombreux 
immeubles adossés à la fortification. « Ces propriétés, écrivait 
Maury le 7 juillet, sont doublement grevées par les servitudes 
militaires et par leur adossement à un monument classé comme 
monument historique. Si l'on négligeait de prendre dès à pré-
sent les mesures convenables, il serait à craindre que les habi-
tants des lices ne se hâtassent de réparer ou rebâtir leurs mai-
sons pour obtenir ainsi des indemnités plus considérables le jour 
où il serait nécessaire de les acquérir pour restituer à ces remar-
quables débris de l'art militaire le caractère que des construc-
tions parasites leur ont déjà fait perdre en partie8 ». H. Taine a 
noté d'un trait incisif l'aspect misérable des lices vers i863 : 
« Tout le long des murailles, dit-il, rampent et s'accrochent des 
baraques informes, borgnes ou boiteuses, imprégnées de pous-
sière et de boue3 ». L'opinion publique, dans son ensemble, por-
tait sur ce chaos un jugement sévère et en demandait l'abolition. 

L'expert commis par la préfecture, l'architecte G. Cals, 
dénombra en janvier i855 dans la zone à sacrifier 112 maisons, 

1. Arch. de Carcassonne, D' 12, fol. 90 v°. 
2. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
3. Carnets de voyage; notes sur la orovince, 1863-1865, Paris, 1897, 

p. 289. 
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18 jardins, ia patus et un hangar, répondant à un morcelle-
ment cadastral (section E) de ia3 parcelles et représentant un 
fonds collectif de i3o propriétés, sectionné en deux groupes dis-
tincts. 

Dans le quartier des lices hautes, de la porte Narbonnaise à la 
tour Mipaclre, se développaient d'affilée : du côté de l'enceinte 
intérieure, 48 parcelles1 avec 5o maisons d'habitation, i patu, 
i jardin; du côté de l'enceinte extérieure, 44 parcelles2, avec 
36 maisons, io patus, 9 jardins; — le tout aux mains de 98 pro-
priétaires. Dans le quartier des lices basses, de la porte Narbon-
naise à la Marquière, la suite cadastrale de l'enceinte intérieure 
embrassait i4 parcelles3, avec i5 maisons, 1 patu, 2 jardins; la 
suite de l'enceinte extérieure alignait 17 parcelles4, avec 11 mai-
sons, 6 jardins et un hangar; — le tout aux mains de 32 copar-
tageants. 

Cals chiffrait la valeur de cet ensemble immobilier à 
86.383 francs, dont 65.589 francs pour la fraction des lices hau-
tes et 20.794 francs pour la fraction des lices basses. Ses estima-
tions de détail d'après l'état et la consistance des immeubles 
variaient de 60 à i.3oo francs pour les maisons d'habitation, de 
60 à 81 francs pour les patus, de 78 à i.35o francs pour les jar-
dins. En traînant sur une longue période de cinquante-sept an-
nées entre la première acquisition du 16 septembre i853 (mai-
son Courtade Jeanne, parcelle n" 362 aux lices basses) et la der-
nière du 24 décembre 1909 (maison Béteille Jean, parcelle 
n° 386 des lices hautes), le cours des tractations engagées par 
l'État, avec le concours du département et de la commune, finit, 

1. N08 465 à A71, 473 à 49a, 507 à 5i4, 5a6, 527, 53o à 538, 544, 545. 
2. N°" 367 à 3g4, 4g3 à 5o5. 54i, 542, 1346. 
3. Nos 277, 279, 289, 293, 2g5, 297 à 3o3, 359, 36o. 
4. N°s 280 à a83, 285 à'293, 36i, 362, 364, 365. 
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à la longue, par fausser les prévisions de l'expert, et les 124 con-
trats conclus pour le rachat de 119 parcelles coûtèrent, en l'ait, 
au Trésor 106.172 fr. 5o. Trois maisons formant les parcelles 
n" 484 (Bergé Marie, propriétaire), n° 4go (Azéma François, pro-
priétaire) et n° 5i4 (Andrieu Jacques, propriétaire) passèrent 
dans le domaine public à titre gratuit, par abandon ou par 
déshérence. 

Dans une lettre du 11 janvier 186/1, le maire offrait à Viollet-
le-Duc d'augmenter le chiffre de la subvention municipale pour 
permettre de dégager entièrement la zone des lices dans le cou-
rant de l'année i865. La proposition outrepassait les moyens des 
collectivités intéressées et n'était pas réalisable; on comptait 
encore à cette époque dans les constructions menacées un ras-
semblement de 2i5 habitants, dont 172 aux lices hautes et 43 
aux lices basses1. Sous l'empire des crises économiques et des 
changements politiques, les opérations de rachat affectèrent un 
cours irrégulier et une progression très capricieuse. De dix en 
dix ans, les relevés accusent vingt-huit contrats entre i853 et 
1864, huit contrats entre i865 et 1874, dix contrats entre 1875 
et 1884, trente-deux contrats entre i885 et i8g4, vingt-quatre 
contrats entre 1895 et 190/i et enfin vingt-deux contrats pour 
la seule période quinquennale qui s'étend de 1906 à 19092. La 

1. Arch. de Carcassonne, M3 2. 
2. Voici le détail des parcelles acquises par l'État dans les lices avec 

indication du n° cadastral, de la nature des immeubles, de la date du con-
trat de cession et du nom du dernier propriétaire (cf. fig.5) : 

De la Narbonnaise du midi à la tour du Sacraire (2 parcelles) : n°465 for-
mant deux maisons, la i'° vendue le 17 octobre 1857 par Artigues Domini-
que, la 2° vendue le 28 octobre 1886 par Contié Jacques; n" 466 formant 
aussi deux maisons, la 1™ vendue le i3 février i856 par Manouvret Martin, 
la 2e vendue le 23 mars 1908 par Cadenat Pierre. — Enveloppant le corps 
renflé du Sacraire (1 parcelle) : n" 467, maison, vendue le 7 décembre 1864 



FIG. 5. — Parcellaire des lices en 1809. 
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démolition de certains immeubles, attaqués isolément dans une 
rangée de masures étroitement soudées l'une à l'autre, n'alla pas 

par Blanquier Elisabeth. — De la tour du Sacraire à la tour du Trauquet 
(3 parcelles) : n" 468, maison, vendue le i3 janvier 1908 par Blanquier Eli-
sabeth; n° 469 formant deux maisons, vendues l'une le i3 février i856 par 
Sauvère Paul, l'autre le 12 novembre 1897 Par Ferrand Marie; n° 470, mai-
son, vendue le 17 octobre 1857 par Contié Jean. — De la tour du Trauquet 
à la tour Saint-Laurent (7 parcelles) : n0"47i, 472 réunis en un seul im-
meuble, vendu le 17 octobre 1857 par Contiè Jean; u° 473, maison, vendue 
le 22 juillet 1887 par les sœurs Papoul; n" 474, maison, vendue le 28 octo-
bre 1886 par Guillalmou Autoine; n° 475, maison, vendue le 12 novem-
bre 1897 par Ferrand Marie; n° 476, maison, vendue le i3 février i856 par 
Agnade Pierre; n° 477, sol de maison, vendu le 16 décembre 1888 par les 
dames Laurent et Satgé. — De la tour Saint-Laurenl à la tour de Davejean 
(4 parcelles) : n° 478, patu, vendu le 4 septembre igo5 par les héritiers 
Ganet; n°479, maison, vendue le 1" février 1867 par Cadennes Jean ; n°48o, 
maison, vendue le 16 août 1907 par les sœurs Ganis ; n° 481, maison, ven-
due le 5 février 1867 par Gélis Jean. — De la tour de Davejean à la tour de 
Balthazar (6 paicelles) : n°s 482, 483, maisons, vendues le 12 juillet 1890 
par Béteille Jean ; n" 484, maison, provenant (sans indication de date) de 
Bergé Marie ; n° 485, maison, vendue le i3 janvier 1908 par Douât François ; 
n" 486, maison, vendue le 26 octobre 1907, par les consorts Agnel; n" 487, 
maison, vendue le 24 septembre 1861 par Bot Antoine. — De la tour de Bal-
thazar à la tour du Plo (5 parcelles) : n°488 formant deux maisons, vendues 
l'une le i3 février 1856 par Cambon Jacques, l'autre le 10 juillet 1907 par 
Basset Mathieu ; n° 489 formant deux maisons, vendues l'une le 3 avril 1855 
par Baynaud Mathieu, l'autre le 2 mai 1908 par les consorts Beverdy ; n° 490, 
maison, provenant (sans indication de date) d'Azéma François; n° 491, 
maison, vendue le 17 octobre 1857 par Bouquet Jean; n°492, jardin, vendu 
le 23 décembre 1864 par les héritiers Laffon. — De la tour du Plo à la tour 
de Castéras (4 parcelles) : n°s 507, 5o8, maisons, vendues le 20 septem-
bre i858 par Canis Louis; n° 5og, maison, vendue le 3 avril i855 par Cam-
bon Joseph; n° 5io, maison, vendue le 27 décembre 1888 par Banides Jean. 
— De la tour de Castéras à la tour des Prisons (3parcelles) : n" 5i 1, maison, 
vendue le 20 novembre 1890 par Sabatié Françoise; n°5i2, maison et jar-
din, vendus le 14 avril 1906 par Sire Louis; n° 5i3, maison, vendue le 
28 octobre 1886 par Andrieu Etienne. — Enveloppant le corps rond de la 
tour des Prisons (1 parcelle) : n° 5i4, maison, provenant (sans indication de 
date) d'Andrieu Jacques. — De la tour des Prisons à la tour Saint-Martin 
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toujours sans inconvénient et provoqua, dans quelques cas, 
l'écroulement subit des bâtisses contiguës. A la date du 19 mars 

(6 parcelles) : n° 5a5, sol inculte, vendu le 24 août 1905 par Rouvier Gas-
ton; n°s 5a6, 527, deux maisons avec jardin l'une et l'autre, vendues le 
24 mars 1908 par Rouquet Jean; n"" 528, 529, deux sols incultes, vendus le 
24 août igo5 par Rouvier Gaston ; n° 53o, maison, vendue le 3i mai i883 
par Cambon François. — De la tour Saint-Martin à la tour Saint-Nazaire 
(4 parcelles) : n°53i, maison, vendue le 12 septembre 1878 par Guillalmou 
Antoine; n" 532, maison, vendue le 3 avril 1855 par Rouquet François; 
n" 533, maison, vendue le 3o mai i883 par Théron Jean; n° 534, maison, 
vendue le 3 avril i855 par Reverdy Pierre. — De la tour Saint-Nazaire à la 
tour du Moulin du midi (3 parcelles) : 11° 536, maison, vendue le 12 mars 1903 
par Boyer Antoine; n°s 537, 538, deux maisons, vendues le 23 avril 1906 
par Azéma Jean. — De la tour du Moulin du midi à la tour Mipadre (2 par-
celles) : n" 544, maison et jardin, vendus le 12 janvier 1891 par Azéma 
Catherine; n° 545, maison, vendue le 2 janvier 1874 par les consorts Va-
lent. 

De la barbacane Saint-Louis à la tour de la Peyre (i3 parcelles) : n" 367, 
maison, vendue le 17 octobre 1857 par Artigues Dominique ; n° 368, mai-
son, vendue le 11 novembre 1867 Par les héritiers Salières; n°36g, maison, 
vtudue le 28 février 1888 par Latché Marie; n° 370, maison, vendue le 
22 novembre 1895 par Daydé frère et sœur; n" 371, maison, vendue le 
a3 novembre 1899 par Contié Jacques; n" 372, maison, vendue le 25 avril 
1899 par Cayla Albert; n" 373, maison, vendue le 23 juillet 1894 par Izac 
Madeleine; n° 374, maison, vendue le 14 mars 1904 par Comigna Barthé-
lémy; n° 375, maison, vendue le i3 janvier 1908 par Bascoul Elisa; n° 376, 
maison, vendue le i3 juillet 1907 par les consorts Ganet; n° 377, maison, 
vendue le 20 novembre 1899 par Çontié Jean ; n" 378, maison, vendue le 
23 novembre 1899par Contié Jacques; n°37g, maison, vendue le 3 août 1907 
par Papoul Elisabeth. — De la tour de la Peyre à la tour de la Vade (14 par-
celles) : nos 38o, 38r, deux maisons, vendues le 4 décembre 1900 par Mar-
trou Charles; n"382, maison, vendue le 20 mai igo3 par Tisset Catherine; 
n" 383, maison, vendue le 8 janvier 1889 par Gaujet Fortuné; n05 384, 385, 
deux maisons, vendues le 8 mars 1888 par Batut Pierre ; n" 386, maison, 
vendue le 24 décembre igog par Béteille Jean; n" 387, maison, vendue le 
3 décembre 1888 par Bonnabial Pierre-Joseph; n° 388, maison, vendue le 
22 décembre i8g5 par Martignoles François; u° 38g, maison, vendue le 
3 septembre i8go par Genest-Aribaud; n" 3go, maison, vendue le 3 avril 
i855 par Villa Jean ; n" 3gi, maison, vendue le 3o mai 1883 par Millet frè-
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i856, un modeste tisserand Jean Rouquet, victime d'un avatar 
de ce genre, demandait au ministre de l'Intérieur de le faire in-

resetsœur; n° 3g2, maison, vendue le i4 juin 1892 par Villa Marie; 
n° 3g3, maison, vendue le 2 août 1892 par Coulomb Madeleine. — De la 
tour de la Vade à la tour Pouleto (6 parcelles) : n° 4g3, maison, vendue le 
23 décembre 1864 parles héritiers Laffbn ; n° 4g4, maison, vendue le 6 jan-
vier 1902 par BergéSimone; n° 4g5, patu, vendu le 20 novembre 1890 par 
Sabatié Françoise; n" 1346, jardin, vendu le 23 avril 1906 par Azéma Jean ; 
n" 496, jardin, vendu le 3avril i855 par Teisseire Jean; n" 497, jardin, 
vendu le 6 janvier 1902 par Bergé Simone. — De la tour Pouleto à la tour 
Cauiière (4 parcelles) : n" 5oo, jardin, vendu le 27 décembre 1888 par Ba-
nides Jean; n° 5o3, maison, vendue le 3o décembre 1893 par les consorts 
Reverdy Raimond ; n"5 5o4,5o5, maison etpatu, vendus le 26 septembre 1892 
par Ganet frère et sœur. — De la tour Cautière à la barbacane Crémade 
(1 parcelle) : n° 539, jardin, vendu le 3imai i883 par Cambon François. — 
De la barbacane Crémade à la, tour du Grand Burlas (r parcelle) : n° 54i, sol 
inculte, vendu le 24 août 1905 par Rouvier Gaston. 

De la Narbonnaise du nord à la tour du Trésau (2 parcelles) : n° 35g, for-
mant un premier patu, vendu le 17 octobre 1857 par Raymond Marie, et un 
second patu avec maison, vendu te 22 juillet i8g7 par Vidal Pierre; n°36o, 
maison, vendue le 17 octobre 1857 par Raynaud Marie. — De la tour du 
Trésau à la tour du Moulin du Connétable (10 parcelles) : n° 2g4, maison, 
vendue le 23 mars 1880 par Vidal Jacques; n" 2g5, 2g6, maison, vendue le 
27 août 1874 par Raynaud Pierre et les héritiers Mullol; n" 2g7, maison, 
vendue le ier septembre 1873 par Contié Jean; n" 2g8, maison, vendue le 
i5 juin 1878 par Duchan Jean-Baptiste; n° 2gg, maison, vendue le i3 juil-
let 1878 par Saurel Marie; n" 3oo, maison, vendue le i3 juillet 1878 par 
Blanquier Elisabeth; n" Soi, maison, vendue le 16 février 1888 par Vidal 
Guillaume; n" 3o2, maison, vendue le 3 avril 1855 par Courtade Jeanne ; 
n° 3o3, maison, vendue le 10 septembre 1883 par Béquina François. — De 
la tour du Moulin du Connétable à la tour du Vieulas (2 parcelles) : n° 278, 
maison et patu, vendus le 22 novembre i8g5 par Daydé frère et soeur; 
n°27g, remise, vendue le 23 novembre 1899 par Conlié Jacques. 

Dans l'hémicycle de la barbacane Saint-Louis, contre le flanc nord de l'ou-
vrage (1 parcelle) : n° 36i, maison, vendue le 17 octobre 1857 par Contié 
Antoinette. — De la barbacane Saint-Louis à la tour de Bérard(S parcelles) : 
n° 362, maison, vendue le 16 septembre 1853 par Courtade Jeanne; n°364, 
maison, vendue le 7 octobre i8go par Marion Jacques; u° 365, maison et 
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demniser de la perte de son métier, de son mobilier et de sa 
réserve de laine, enfouis sous un amoncellement de décombres'. 

L'État acquit d'Anne Birot, veuve Bourdel, par contrat du 
3o novembre i855, au prix de 3.ioo francs, une étendue de 
466 m. c. 66 de terrain, répondant à la portion de l'ancien jardin 
épiscopal en bordure de la fortification, depuis le four du cha-
pitre jusqu'à l'emplacement du cloître3. La ville, de son côté, 
aVai't renouvelé pour les exercices i854 et i855 l'indemnité de 
iao francs qu'elle allouait annuellement au fermier de la zone 
militaire pour disposer d'un terrain d'étendage à l'usage des 
tisserands, au midi de la Cité. En i856, sur le refus de Bac de 
reprendre l'affermage, les services du génie modérèrent leurs 
exigences et baissèrent le prix de l'abonnement de 120 à 

enclos, vendus le 9 janvier 1899 par Vidal Madeleine. — De la tour de Bé-
rard à la tour de Bénazet (7 parcelles) ; n° 293, maison, vendue le 11 no-
vembre 1867 par les héritiers Salières; n° 292, maison, vendue le 22 no-
vembre 1895 par Daydé frère et sœur; n" 291, maison, vendue le 14 juin 
1894 par Gélis Claire; n" 290, maison, vendue le 22 novembre i8g5 par 
Daydé frère et sœur; n°28g, maison, vendue le i4 novembre i8g5 par Lau-
tier Jean ; n" 288, jardin, vendu le 27 août 1874 par Raynaud Pierre et les 
héritiers Mullot; n° 287, jardin, vendu le 26 janvier i8gg par Vidal Jac-
ques. — De la tour de Bénazet à la barbacane Notre-Dame (7 parcelles) : 
n° 286, maison, vendue le 3 avril i855 par Martignoles Marguerite; nos 285, 
284, deux jardins, vendus le 19 septembre 188g par Courtade Jeanne; 
n° 283, jardin, vendu le 22 novembre i8g5 par Daydé frère et sœur; n° 282, 
maison, vendue le 4 septembre i8gi par Bezombes François; n° 281, mai-
son, vendue le 12 août i8go par Dusseau Étienne; n° 280, maison, vendue 
le 19 septembre 1889 par Courtade Jeanne. 

1. Arch. de l'Aude, série ï, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Au début de ce même mois de novembre, sur la réclamation des habi-

tants des faubourgs de la rive droite, la municipalité décida de faire répa-
rer l'avenue du vieux pont dont « le parcours était difficile et même dange-
reux » et de demander à la préfecture l'incorporation au chemin de grande 
communication n° 4 de la partie de la voie comprise entre la tête orientale 
du pont et le poids public (Arch. de Carcassonne, D' 11, fol. io4 V°). 
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[\o francs, ce qui détermina la ville à souscrire le bail. La muni-
cipalité en obtint périodiquement le renouvellement à partir de 
i85y, avec élévation à neuf ans de la durée normale et inscrip-
tion au contrat d'un modique supplément de dix francs pour la 
location de l'ancien corps de garde de l'avant-porte Narbonnaise, 
transformé en bureau d'octroi1. 

Un état récapitulatif des sommes employées à la restauration 
de Saint-Nazaire porte au compte de i85o une dépense de 
26.000 francs, au compte de i85i une dépense de 38.525 francs. 
La contribution d'un vingtième imputable à la ville sur ces chif-
fres avait été acquittée en deux versements, l'un de 2.000, l'au-
tre de 1.226 francs pour solde; ce dernier fut voté par la muni-
cipalité le i3 novembre i852. Les crédits engagés en i853 
montèrent à 26.000 francs dont le vingtième — i.3oo francs — 
fut porté au budget municipal en deux tranches de 1.000 et 
3oo francs, la dernière votée tardivement le 11 février i8542-
Les fonds furent affectés, cette année-là, au badigeonnage de 
l'intérieur de l'abside, à la reprise, hors de l'église côté sud, 
des contreforts de la nef et de la maçonnerie des murailles et 
chapelles, à l'achèvement de l'escalier du clocher et à la couver-
ture de la tourelle, à la réparation des tètes de contreforts appli-
qués contre le mur de l'ouest, à l'amorçage de la construction 
du clocher fortifié de l'aspect occidental3. 

Le devis établi par Viollet-le-Duc pour les ouvrages de la 
fortification prévoyait une dépense de l'ordre de 217.500 francs. 
Le ministère de la Maison de l'empereur avait fractionné cette 
somme en annuités de 3i.ooo francs, échelonnées sur sept exer-
cices à partir de i855. Aux dépenses afférentes au corps d'œu-

1. Arch. de Carcassonne, D' 11, fol. 53, 138, 161 ; D' \!\, fol. 87 V. 

2. Ibid., D'12, fol. m, 165. 
3. Arch. de l'Aude, 2 N 20, p. 89. 
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vre monumental devait s'ajouter un fonds spécial de 80.000 francs 
pour le dégagement des lices. L'Etat escomptait la double par-
ticipation du département et de la commune à ces divers fonds 
de concours. Mais le conseil général, pressenti, se déroba à tout 
engagement et se borna, dans sa séance du 26 août i855, à re-
mercier le gouvernement des sacrifices qu'il consentait à s'im-
poser, en le suppliant « de mettre à exécution le plus prompte-
ment possible le projet présenté par M. Viollet-le-Duc1 ». 
Retenons cependant que, l'avant-veille, l'assemblée avait accepté 
sans opposition d'élever de 1.000 à i.5oo francs le crédit d'entre-
tien des édifices religieux, sur la seule considération de l'intérêt 
qu'attachait l'opinion à la conservation de cette catégorie de 
constructions. De menus crédits puisés à la caisse des monuments 
historiques en i853 et i85/i servirent à acquérir un premier 
groupe d'immeubles parasites, aux abords de quelques maîtres-
ses tours. Durant ces deux années, l'énorme programme défini 
par Viollet-le-Duc fut laissé en suspens. A Saint-Nazaire, l'œu-
vre de restauration aboutit en i855 à l'achèvement des fenêtres 
de l'exposition nord du chevet et des-vitraux correspondants. La 
tourelle d'escalier du midi et son couronnement en flèche furent 
terminés en juin i856. Viollet-le-Duc avait prévu pour cette épo-
que l'achèvement des travaux du chœur et marquait quelque 
mécontentement que l'ouvrage traînât en longueur2. Entre 
juillet i856 et août 1857, il fit procéder à la réfection de la rose 
du nord, exécuta les éléments de corniche couronnant la grande 
claire-voie circulaire, reprit en partie les fenêtres du bras septen-
trional du transept, les piliers intérieurs et les corps de chapelles 
greffées sur la branche du croisillon. « Ces constructions si légè-

i. Arch. de l'Aude, a N ai, p. 5i. 
a. Jbid., aNaa. p. 3o, 3i. 
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res, détériorées par le temps et élevées en matériaux de mé-
diocre qualité, avaient besoin, observe-t-il, d'une réparation 
équivalente à une restauration pour ainsi dire totale1 ». Au 
midi de l'église, les travaux s'avéraient impossibles, aussi 
longtemps que le seuil de la tour-porte Saint-Nazaire et le pied 
de la chapelle de Radulphe demeureraient enfouis à plus d'un 
mètre dans le sol du jardin de la cure. L'Etat demanda le 25 mars 
et obtint le 10 mai i856 le déplacement de la presbytérale8. Les 
locaux déguerpis le 4 novembre par l'abbé Teisseire furent 
livrés sans délai aux démolisseurs1. 

Les équipes affectées aux fortifications se bornèrent en i855 à 
coiffer la tour Pinte d'un comble plat à quadruple rampant, à 
fermer quelques brèches de la muraille intérieure, pendant que 
le service d'architecture resserrait la surveillance autour d'un 
certain nombre d'ouvrages qu'en dépit des interdictions de po-
lice, l'incorrigible malpropreté des riverains s'obstinait à trans-
former en dépôts d'immondices. En i856, on restaura et cou-
vrit les tours Mipadre et Gahuzac ainsi que la tour ronde de 
l'Evêque; on procéda également à la reprise des courtines qui 
se développent de part et d'autre de la tour Wisigothe et on 
imposa les combles pyramidaux qui coiffent les tours flanquantes 
de la porte orientale du Château4. 

Pour chacune des deux campagnes i855 et i856, l'Etat fournit 
une part contributive de 38.000 francs aux travaux de Saint-
Nazaire et de 3i.ooo francs à la restauration des fortifications. Le 
conseil municipal, excipant des charges qu'il s'imposait pour la 
réparation de l'église, refusa le 9 août i856 de contribuer aux 

r. Arch. de l'Aude, 2 N 23, p. 108. 
2. Arch. de Carcassonne, D' 11, fol. 164 V. 

3. Ibid., M32. 
4. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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frais de dégagement des lices1. Par contre, le conseil général 
consentit le 26 août à allouer pour cet objet une subvention 
spéciale de 5oo francs, qu'il eut soin de renouveler l'année sui-
vante*. 

Au début de janvier 1857, la direction du génie de Perpignan 
se fondant sur le décret du 10 août i853 s'efforça, sans succès, 
de supplanter la municipalité et d'exercer avec le concours de 
ses propres agents la police de la voirie dans les lices3. L'au-
torité supérieure déclara l'entreprise abusive et refusa de s'y 
associer. 

Pendant la même année, la restauration s'attacha à l'achève-
ment des fenestrages et verrières du bras septentrional du 
transept. Au mois de juin i858, Viollet-le-Duc fit l'acquisition 
d'une horloge neuve pour remplacer dans le clocher restauré 
l'ancien cadran déposé au moment de la reconstruction. La liqui-
dation de la dépense entraîna, le 11 septembre, le vote d'un 
crédit municipal de 2o3 francs, destiné à parfaire le prix de la 
fourniture primitivement sous-estimé à T.800 francs4. 

Sur les chantiers de la fortification, on exécuta en 1857 des 
travaux de consolidation de la muraille entre la porte d'Aude et 
la tour ronde de l'Evêque et on acheva les couronnements ainsi 
que la couverture de la tour Wisigothe. On se disposait en i858 
à mettre la dernière main au comble de la tour de Justice, afin 
que, nonobstant un menu reliquat de travaux réservés, l'ensem-
ble du front sud-ouest se trouvât entièrement réparé à la fin de 

1. Arch. de Carcassonne, D1 i4, fol. 5 v°. 
2. Arch. de l'Aude, 2 N 23, p. 108. 
3. Ibid., série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
L. Arch. de Carcassonne, D' >4, fol. 79, 83. — En 1862, la sonnerie était 

dérangée et le i5 novembre, le conseil municipal se résignait à attendre la 
prochaine visite de Viollet-le-Duc à Carcassonne pour aviser avec lui aux 
réparations nécessaires {ibid., D' i5, fol. 78). 
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la campagne1. Au développement qu'elle atteignait à cette épo-
que, l'œuvre de Viollet-le-Duc s'imposait aux contemporains par 
ses magnifiques résultats. Le 22 novembre i858, en séance du 
conseil municipal, sous la présidence du maire Roques-Salvaza, 
le conseiller Birotteau prit la parole pour célébrer les mérites de 
réminent architecte. « C'est lui, dit-il, qui a appelé l'attention 
de l'Administration centrale sur la vieille forteresse féodale de 
Carcassonne et sa belle basilique et provoqué les magnifiques 
travaux de restauration qui s'y exécutent. Il y consacre depuis de 
longues années son remarquable talent, avec un zèle infatigable 
et une sollicitude des plus actives. Il ne cesse enfin de mettre en 
relief dans ses savants écrits et de signaler ainsi à l'attention de 
l'Europe le haut intérêt qui s'attache à ce spécimen peut-être 
unique de l'architecture militaire du Moyen âge » . A la suite de 
cette déclaration, l'assemblée décida de remettre une médaille 
d'or à Viollet-le-Duc en témoignage de la reconnaissance muni-
cipale. L'exécution de la médaille fut confiée au maître-graveur 
parisien H. Delongueil2. 

La crypte de l'église Saint-Nazaire était à peu près déblayée et 
restaurée à la fin de l'année i85g, quelques mois seulement 
après sa découverte. On put, à la même époque, vider le sanc-
tuaire des matériaux qui l'encombraient et rétablir le maître 
autel sur son ancien emplacement. Au début de 1860, avant de 
poursuivre la restauration du transept par la reprise générale du 
bras méridional, Viollet-le-Duc envisagea d'exécuter de vastes 
travaux de déblaiement pour dégager, à l'aspect du midi, les 
abords du chevet et faciliter l'accès du futur chantier par le pas-
sage de la tour-porte Saint-Nazaire. 

1. Arch. de l'Aude, a N a4, p. i3g. 
2. Un crédit de cinq cents francs fut affecté par la ville à cet objet (Arch. 

de Carcassonne, D1 i4, fol. 91; M'a). 
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Au mois d"août 1859, la consolidation et la couverture des 
ouvrages du front intérieur depuis le Château jusqu'à la tour 
Mipadre étaient en grande partie réalisées et tout était préparé 
pour couronner les tours Narbonnaises de leurs combles monu-
mentaux. Viollet-le-B.uc projetait, par surcroît, d'amorcer avant 
la fin de l'année la réparation des rampes et des courtines avoi-
sinant la porte d'Aude. L'administration de la Guerre venait 
d'abandonner au sérvice des monuments historiques la direction 
des travaux de l'enceinte extérieure, avec la dotation de 
4o.ooo francs qu'elle consacrait annuellement sur son budget 
aux ouvrages d'entretien. Avec le crédit équivalent alloué, d'au-
tre part, par les services de la Maison de l'empereur, les possi-
bilités de dépenses se trouvèrent portées dorénavant du simple 
au double1. 

Le 27 août 1869, le conseil général, renouvelant ses votes 
antérieurs, inscrivit au budget de 1860 ses deux précédentes 
subventions de 1.000 francs pour l'église et de 5oo francs pour 
les acquisitions immobilières de la zone des lices. De son côté, 
le conseil municipal vota le 7 novembre un complément de cré-
dit pour parfaire, à concurrence d'un vingtième, sa part de con-
tribution au fonds de 46.000 francs, absorbé en 1859 par la res-
tauration de Saint-Nazaire2. La quotité de cette part contributive 
découlait automatiquement de la décision ministérielle du 
17 janvier i85g, qui . pour la période 1859-1863 avait fixé à 
5i3o.ooo francs, en cinq annuités égales de /j6.ooo francs, l'en-
semble des crédits affectés à Saint-Nazaire3. 

Toute la campagne de 1860 fut consacrée à l'achèvement des 
travaux de la crypte, au dallage du sanctuaire et à la disposition 

1. Arch. de l'Aude, 2 N a5, p. 123. 
2. Arch. de Carcassonne, D' i4, fol. ia5 v°. 
3. Ibid., M'i. 
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préparatoire des chantiers pour la restauration de la branche 

sud du transept. Au mois d'août, les éléments constitutifs de la 

rose méridionale étaient démontés, déposés et rassemblés sur 

le carreau des ateliers, à pied d'œuvre. Pour éviter au voisinage 

de la construction des encombrements incommodes, Viollet-le-

Duc avait pris le parti d'ajourner les travaux de terrassement, 

qu'il projetait d'effectuer sur l'emplacement de la presbyté-

rale. En ce même mois d'août 1860, les deux tours de la porte 

Narbonnaise avaient reçu leurs nouvelles couvertures sur l'appui 

de leurs couronnements consolidés. On travaillait plus loin à 

déblayer les abords de la porte dAude ainsi qu'à reconstruire 

la façade de l'ancien passage, afin de compléter l'œuvre de res-

tauration du secteur sud-ouest1. Pour étendre de proche en 

proche les nouveaux aménagements de la porte, l'Etat acquit 

pour 5oo francs, le 16 octobre, du chanoine Jacques-Philippe 
Murailhe la partie antérieure de l'étage de la maison de l'Inqui-

sition, qui enjambait sur l'appui de deux arcs le passage public 

conduisant à l'église et venait empiéter sur la courtine. Quel-

ques jours plus tard, le 25 octobre, dans le secteur nord de l'en-

ceinte intérieure, l'Etat acheta pour 1.000 francs aux frères Vié 

l'enclos de l'ancien moulin d'Avar avec la tour et les diverses 

dépendances, le tout cadastré parcelle E 256, sous la conte-

nance totale de 46i m. c. 00/. 
Aux transformations introduites par la restauration dans 

l'aspect général des deux ceintures fortifiées le Château, dé-
laissé et privé des secours de l'art, continuait d'opposer le spec-

tacle d'un abandon quasi total. Aux premiers jours de 1861, 

ses casernements délàbrés n'étaient pas en état de loger plus 

1. Arch. de l'AuJe, 2 N 26, p. 117. 
2. Ibid., série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 

3i 
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de 25g hommes de troupe et à quelques vingt an.s de là, en 
1879, les services de la Guerre arrêtaient au chiffre de 210 — 

l'effectif d'une compagnie — le nombre de soldats qui pou-
vaient y tenir garnison'. 

Entre le ior juillet 1860 et le 3o juin 1861, Viollet-le-Duc, 
poursuivant le cours de ses travaux, révisa les chapelles greffées 
sur le bras méridional du transept et rétablit l'ensemble de 
leurs verrières. Au mois,d'août 1861, les portes et passages de 
la chapelle de Radulphe étaient en pleine réparation, et l'on pro-
cédait, au dehors, au remontage des contreforts. A la fin de 
l'année, la claire-voie et les vitraux de la rosace du sud avaient 
été restaurés et mis en place2. En août 1862, une équipe de 
charpentiers procédait au montage des échafaudages pour répa-
rer l'intérieur de la grande nef. La campagne de i863 fut em-
ployée au travail de débadigeonnage des voûtes romanes et à la 
reprise des parements dans les bas-côtés. Viollet-le-Duc acheva 
de munir de vitraux d'art les quelques rares baies qui en man-
quaient encore. Du côté de la fortification, il mit la dernière 
main aux ouvrages de la porte d'Aude. De A'astes opérations de 
terrassements superficiels abaissèrent la piste des rampes pa-
vées à son niveau d'origine et les murs latéraux furent assurés 
contre la poussée des terres qu'ils contenaient. Les maçons, de 
leur côté, travaillaient avec activité à l'édification des parapets 
et des crénelages. L'acquisition récente de la tour d'Avar venait 
d'ouvrir à la circulation tout le développement de la coursière 
wisigothe du front nord3. Les ateliers de l'entreprise générale 
constituaient au midi de la Cité des dépôts de matériaux, en 
prévision de la prochaine restauration de la tour-porte Saint-Na-

1. Arch. de Carcassonae, D' i4, fol. 190, 194; H613. 
1. Arch. de l'Aude, 2 JN 27, p. 189. 
3. lbid., 2N28, p. 201. 
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zaire, et ils commençaient à s'attacher au détail des ouvrages 
occupant la corne sud-ouest de l'enceinte extérieure1. 

Viollet-le-Duc tablait sur le produit des dotations de i863 et 
1864 pour achever de couvrir les frais de la restauration de 
l'église, qui ne comportait-plus qu'un petit nombre de détails 
intérieurs et une révision d'ensemble de l'œuvre extérieure au 
midi. Mais au début de 1863, le ministère de la Guerre fit savoir 
qu'il ne disposait plus d'aucun crédit, et, à cette annonce, le 
conseil général, annulant son vote du 29 août 1862, déclara, de 
son côté, qu'il n'avancerait pas un denier. Le ministre de la Mai-
son de l'empereur, indisposé par cette double défection, sup-
prima purement et simplement sa subvention habituelle. 11 dut 
cependant se départir de son intransigeance et distraire de ses cré-
dits une somme de 28.5oo francs pour achever de solder la dé-
pense qui avait été engagée à Saint-Nazaire pendant l'année 1862. 
La ville consentit alors, le 5 novembre, à s'imposer du vingtième 
delà somme déboursée par l'Etat et vota i.4a5 francs de complé-
ment8. A quelques mois de là, revenant sur son précédent refus, 
l'administration de la Guerre proposa d'allouer un crédit de 
10.000 francs pour chacun des quatre exercices 1862, 1863, 
i864 et i865, ce qui détermina le service des monuments his-
toriques à réserver 4o-ooo francs sur sa dotation de 1864 et le 
conseil général à voter le 28 août 1863, pour le même exercice, la 
subvention traditionnelle de i.5oo francs. 

Le programme de participation mutuelle ainsi ébauché fut re-
pris, élargi et précisé par un ensemble de conventions nouvelles, 
qui intervinrent en avril i864- Viollet-le-Duc venait de présen-
ter pour l'achèvement des travaux d'architecture militaire un 

r. Arch. de l'Aude, 2 N 29, p. 181. 
2. Arch. de Carcassonne, D' i5, fol. 174; Ms2. 
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devis supplémentaire qui s'élevait à 591.292 francs, dont 411.767 
francs destinés à l'enceinte intérieure et 179.525 francs réservés 
à l'enceinte extérieure. Le département de la Guerre s'engagea 
dans la dépense pour un fonds de 4o.ooo francs, payable en 
quatre annuités de 10.000 francs. La Maison de l'empereur et 
les Beaux-Arts offrirent 120.000-francs en quatre annuités de 
3o.ooo francs à partir de i864- La ville accepta de prendre à sa 
charge les 19.525 francs du reliquat en quatre versements, le 
premier de 4.525 francs imputé sur les ressources de i864, les 
trois autres de 5.000 francs chacun en précompte sur les bud-
gets municipaux de i865, 1866 et 1867'. 

Sur la base de cette coopération, les travaux reprirent norma-
lement au printemps de i864- Au mois d'août, une équipe ren-
forcée s'employait à la tour-porte Saint-Nazaire et l'entreprise 
se disposait à affecter à l'achèvement de l'ouvrage le produit des 
versements de la Guerre en i864 et i865. Dans l'enceinte de 
l'église, après les vastes réalisations monumentales de la période 
antérieure, Viollet-le-Duc travaillait avec application a la res-
tauration du délicat tryptique de Pierre de Rochefort*. Durant 
les premiers mois de i865, les chantiers de la tour-porte ralen-
tirent d'activité dans l'attente de nouvelles ressources ; ils repri-
rent à plein rendement après le 6 août, sur l'assurance reçue du 
ministre de la Guerre qu'une contribution de 3o.ooo francs allait 
leur être affectée. En dépit des 869.014 fr. 4o de dépenses enga-
gées en vingt années, il manquait encore à Saint-Nazaire en i865 
un fonds complémentaire de 45.423 fr. 54 pour une série d'ou-
vrages précédemment ajournés, tels que dallages, orgues, vitre-
rie de la chapelle de Radulphe, etc. Sur le budget de 1864, 

1. Arch. de Carcassonne, D'i5, fol. 141 V; R73. 
a. Arch. de l'Aude, aN3o, p. 229, 
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Viollet-le-Duc reçut de la Maison de l'empereur une faible par-
ticipation de6.ooo francs, insuffisamment accrue de la subvention 
ordinaire de i.5oo francs sur les revenus départementaux de 18661. 
La ville avait refusé de cotiser, en produisant un compte spécial 
de 6.000 francs pour frais imprévus qu'elle avait été contrainte 
de prendre à sa charge. A la suite d'un éboulement de terres, 
ses services de voirie avaient dû restituer l'assiette pavée de la 
côte d'Aude sur 81 mètres de longueur, et en remontant à 4 m. 5o 
d'élévation le mur de soutènement de la piste, ils avaient, pour 
le renforcer, épaissi de o m. 75 à 1 m. 5o le pied de la maçon-
nerie2. On ne peut dire que la ville eût été dédommagée, même 
partiellement, de cette dépense en recevant de la chefferie du 
génie le 17 octobre les « deux petits bâtiments » de la boulan-
gerie du Château, car l'acte de remise exigeait impérieusement 
de la municipalité la démolition de ces masures sans valeur, pour 
débarrasser de leurs ruines le sol de la barbacane orientale3. Vers 
le même temps, à l'instigation de l'architecte Cals, inspecteur 
des travaux, le conseil municipal donna délégation au canton-
nier de la voirie de surveiller les chantiers de la restauration» 
sur lesquels, trop souvent, déjeunes vauriens, voire des adultes 
mal intentionnés, dégradaient ou mutilaient des matériaux fa-
çonnés et prêts à être mis en œuvre4. 

Au terme du 10 juillet 1866, la tour-porte était entièrement 
restituée dans le détail, et les équipes venaient de prendre pos-
session des tours Saint-Martin et des Prisons, avec le ferme pro-

1. Arch. de l'Aude, 2 N 3i, p. 221. 
2. Arch. de Carcassonne, D' i4, fol. 2o3; M" 2. — Un nouvel éboulement 

portant sur 5 mètres de construction se produisit en février 1881 ; la répa-
ration de la muraille coûta 4i5 fr. 80 à la ville. 

3. Ibid., H8 9. 
II. Ibid., D' 16, fol. 7. 
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pos de réparer ces ouvrages et de les coiffer de leurs combles 
en cours d'année 1867. Sur le fonds de concours du ministère 
de la Guerre, l'entreprise s'attachait parallèlement à réviser la 
muraille extérieure du secteur méridional. Viollet-le-Duc 
demandait avec insistance que l'on se hâtât de débarrasser les 
lices le long du front correspondant, en multipliant les achats 
d'immeubles1. Le préfet parvint, non sans peine, à obtenir du 
conseil général le renouvellement de la subvention départemen-
tale de 1867 à 1869 mais rien au delà. Pendant ce temps, la res-
tauration de Saint-Nazaire s'achevait. Une première communi-
cation faite à ce sujet par le préfet au conseil général le 28 août 
1866 fut renouvelée deux ans plus tard au mois d'août 1868, après 
le départ du dernier ouvrier et l'enlèvement des derniers apparaux \ 

Le décret du 26 juin 1867 maintint, après déclassement, la 
place de Carcassonne « dans le domaine de l'Etat affecté au 
département de la Guerre ». Par anticipation et dès le 21 juin, 
la direction du génie avait fait connaître au maire qu'après la 
publication du décret en préparation, le régime de servitudes 
défensives serait tenu pour aboli. La publication intervint le 
5 octobre et le décret porta plein effet de ce jour3. 

L'œuvre accomplie par Viollet-le-Duc à Carcassonne a été, du 
vivant même de l'auteur, diversement appréciée. H. Taine la 
condamnait formellement et sans appel. « Malheureusement on 
répare l'enceinte », s'écriait-il vers i865, et là-dessus de dau-
ber de toutes [ses forces sur l'intolérable contraste entre « les 
constructions neuves et propres », qui « semblent un décor 
d'opéra », et « les parties intactes, bronzées par le ruissellement 

1. Arch. de l'Aude, aN32, p. 281; série T, Monuments historiques, dos-
siers Cité. 

2. Ibid., 2N33, p. 226; 2N 34, p. 190. 
3. Ibid., Q 1146; — de Carcassonne, H6 9. 
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du soleil, écorchées et rongées par le temps, incrustées par l'ocre 
des lichens, trouées par le vent et la pluie1 ». Au congrès archéo-
logique de 1868, le docteur Cattois, portant la question sur le 
plan technique, eut le tort de s'exprimer sur un ton de passion 
mal contenue, qui indisposa ses auditeurs. A. de Caumont 
observa avec impartialité que le congrès « n'entendait nullement 
prendre la responsabilité des opinions individuelles exprimées 
par ses membres, tant que ces opinions n'auraient pas été 
approuvées par un vote de l'assemblée ». Avec non moins de 
sagesse, lé baron de Verneil, rapporteur, reconnut et proclama 
le 21 novembre : i° que les restaurations de la cathédrale ne 
comportaient aucune critique sérieuse ; 2° qu'à « rajeunir la for-
tification », Viollet-le-Duc avait montré de l'ingéniosité ainsi 
qu'une parfaite connaissance des formes et modèles anciens. 
« Nous admettons, poursuivait-il, sinon comme absolument 
vraies, du moins comme fort vraisemblables, les restaurations 
des chemins de ronde, des créneaux, des meurtrières, de leurs 
volets en bois, des mâchicoulis, des toitures et de leurs ardoises, 
et même des défenses avancées, des défenses de l'Aude, que 
quelques-uns d'entre vous n'acceptaient que sous bénéfice d'in-
ventaire ». A cette énumération la critique contemporaine est en 
droit d'opposer un certain nombre de réserves fondées; par con-
tre, elle ne peut que faire sienne la très clairvoyante conclusion 
du rapporteur : « Emettons le vœu que les travaux se bornent 
à l'avenir aux choses indispensables de déblaiement et de stricte 
consolidation... Les rides ne messiéent pas plus aux ruines 
qu'aux vieillards; en se replâtrant, ils cessent les uns et les au-
tres d'être respectables2 ». 

1. Carnets de voyage; notes sur la province, 1863-1865, p. 29 r. 
2. Mèm. de la Soc. des a?'ts et se. de Carcassonne, t. IX, 1899-1900, 

p. 3i7, 3i8, 3a3. 
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Pendant l'année 1869, les crédits ayant manqué, il ne fut 
effectué à la Cité aucun travail d'ensemble. A la prière de Cor-
net-Peyrusse, le conseil municipal s'était déterminé à appeler 
l'attention des Beaux-Arts sur le chômage des chantiers, mais 
aucune réponse ne parvint des services intéressés. Les organis-
mes locaux ne disposèrent pour la durée de l'exercice que de la 
subvention du conseil général, qui passa toute entière à des 
acquisitions d'immeubles'dans les lices1. Suivant la tradition et 
malgré la crise de la guerre franco-allemande, l'assemblée dépar-
tementale vota sans défaillance pour les trois exercices 1870-
1872 sa participation habituelle de i.5oo francs aux dépenses de 
la Cité. 

A l'ouverture de la session du conseil général le 23 octobre 
1871, Viollet-le-Duc fit connaître au préfet qu'il était en instance 
auprès des bureaux de l'Instruction publique pour obtenir 
délivrance d'un crédit de 10.000 francs, qui lui avait été promis 
au cours de l'année précédente. De son côté, le conseiller Béraldi 
sollicita le chef de l'administration départementale d'obtenir de 
Paris l'inscription de la Cité sur la liste des monuments histori-
ques bénéficiaires de subsides nationaux, et il observa que la 
tolérance excessive des autorités responsables en matière de 
réparations d'immeubles particuliers tendait à favoriser les ma-
nœuvres de certains spéculateurs et à rendre plus malaisées les 
expropriations dans la zone des licess. 

Le 2 avril 1872, la préfecture fut avisée que Paris se disposait 
à reprendre la suite des travaux de la Cité à l'aide d'un fonds 
spécial de 128.000 francs, imputable par tranches égales sur une 
succession de quatre exercices3. Déposée le 4 au greffe du con-

1. Arch. de l'Aude, 2 N 35, p. 170; 2 N 36, p. 166. 
2. Ibid., 2 N 37, p. 269, 899, 942. 
3. Arch. de Carcassonne, R'3. 
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seil général1, le 5 au secrétariat de la mairie de Carcassonne, la 
communication ministérielle provoqua de la part du conseil mu-
nicipal la désignation d'une commission de quatre membres, 
pour rechercher les voies et moyens d'assurer une honnête par-
ticipation de la ville à la dépense. Une note de Viollet-le-Duc, 
jointe à la dépêche ministérielle, indiquait que le fonds d'affec-
tation serait employé à restaurer la tour du Trésau, les défenses 
wisigothes du front nord et aussi quelques tours, prises isolément 
parmi les plus dégradées de chaque enceinte. Une délibération 
du 8 juin élargit les attributions de la commission municipale 
nommée le 5. Sur un rapport de l'architecte Cals signalant les 
agissements délictueux d'un noyau de jeunes polissons qu'on 
ne réussissait pas à surprendre, l'assemblée confia à ses délégués 
la mission d'exercer une surveillance attentive sur l'édifice et 
les vitraux de l'église Saint-Nazaire2. 

Parallèlement aux déprédations monumentales, le relâche-
ment des années 1870-1871 avait favorisé de multiples empié-
tements sur les terrains antérieurement acquis par l'Etat dan* 
les lices. A la date du k juillet 1872, G. Cals ne signalait pas 
moins de dix-neuf usurpations, portant sur un nombre égal 
de parcelles. Le relevé faisait état de la parcelle Andrieu 
Antoine contiguë au flanc occidental de la tour-porte Saint-Na-
zaire, de la parcelle Raynaud Mathieu entre les tours du Plo et 
de Balthazar, de la parcelle Gélis Jean enveloppant le corps 
renflé de Davejean, des parcelles conjuguées Cadenat Jean et 
Amiel André entre les tours de Davejean et de Saint-Laurent, 
des deux parcelles Contié Jean enveloppant le corps renflé du 
Trauquet et s'adossant de part et d'autre aux courtines d'appui, 

1. Arch. de l'Aude, 2 N38, p. i5a. 
2. Arch. de Carcassonne, D' 18, fol. 110 v°, 112. 
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de la parcelle Artigues Dominique entre la tour du Sacraire et 
la Narbonnaise du midi, de la parcelle Azéma Jean attenante au 
Moulin du Connétable et se prolongeant au delà vers le nord, 
de la parcelle Salvetat Etienne entre l'a tour d'Ourliac et la bar-
bacane Crémade, d'un premier groupe de deux parcelles accou-
plées ayant appartenu à la commune de Carcassonne et à Canis 
Jean et d'un second groupe de six parcelles agglomérées, sé-
paré du précédent par une bande de terrain et provenant des 
cessions souscrites par Guilhalmou François, Cambon Jean, 
Barre Sébastien, Pampuzac André et Coumignan Denis, enfin 
de la parcelle Villa Jean entre la Vade et la Peyre. 

Les sieurs Andrieu, Azéma, Salvetat, Canis, Guilhalmou, 
Cambon, Barre, Pampuzac et Coumignan, laissés en possession 
provisoire des terrains qu'ils avaient cédés à l'État, s'étaient 
empressés d'enclore les fonds de murs ou de haies vives et les 
avaient transformés en jardins privés. Le sieur Reverdy, s'étant 
rendu acquéreur de l'immeuble voisin du sol Mathieu, avait 
sans autorisation pratiqué dans sa construction quatre jours de 
regard sur ledit sol. Azéma, après s'être emparé du fonds Gélis, 
l'avait enclos d'un mur en pierres sèches et transformé en creux 
à fumier. Le sieur Poilles, entourant d'une haie vive le terrain 
Cadenat, en avait fait son potager. Le sol Amiel, également clô-
turé, s'était converti en dépôt de fumier à l'usage du sieur Ma-
thieu. Le terrain Contié, clôturé lui aussi, était devenu un 
jardin que se partageaient les veuves Caniset et Sauvère, la 
première occupant la parcelle n° 471, la seconde la parcelle 
n° 470. Le terrain Artigues, circonscrit d'une haie verdoyante, 
était devenu le jardin du sieur Manouvré. Enfin, le terrain Villa 
s'était mué en dépôt de fumier par les soins et à l'usage du sieur 
Sicre. Sur réquisition de l'architecte inspecteur et en vertu de 
décisions préfectorales qui leur furent notifiées au cours du mois 
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de septembre 1872, les auteurs de ces usurpations durent dé-
guerpir les emplacements qu'ils occupaient et les rétablir à leurs 
frais dans l'état primitif1. 

Un mois auparavant, Viollet-le-Duc avait soumis au conseil 
général un état de situation des dépenses de restauration, con-
sacrées à la fortification. Partant du chiffre de 592.363 fr. 3o 
inscrit au devis initial, il observait que de 1864 à 1871, le total 
des engagements — 187.939 francs — avait été en dépassement 
de 3.812 fr. 10 sur celui des allocations. En tenant compte du 
crédit de 128.000 francs applicable aux quatre exercices 1872-
1875, il convenait de prévoir pour les années 1876 et suivantes 
une provision additionnelle de 276.434 fr. 3o\ Dans sa réunion 
du 5 juin, la commission municipale voulut bien se souvenir que 
de I84I à 1869 la ville s'était imposée une participation variant 
de 1/100 à 1/200 à la somme des crédits alloués par l'Etat. C'est 
pourquoi, elle proposa au conseil municipal de contribuer pour 
1 /16° à la dotation de 128.000 francs émanant du service des 
Beaux-Arts, en répartissant les 8.000 francs de sa cotisation, par 
fractions égales, sur, les quatre exercices prévus3. 

La délégation ministérielle du subside de 128.000 francs porte 
la date du 4 août 1872. Le détail des travaux échelonnés sur les 
quatre années du programme embrasse pour 1872 la restaura-
tion et la couverture de la tour du Plo; pour 1873 et partie de 
1874 la reconstitution en « un ensemble complet » du secteur 
sud-ouest de l'enceinte intérieure par la reprise du Moulin du 
midi et de l'entier développement des coursières et crénelages 
entre la tour carrée de l'Evêqueet la tour du Petit Canissou. La 
réfection des couronnements de la tour du Trésau était en voie 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibid., 2N 3g, p. 253. 
3. Arch. de Carcassonne, D1 18, fol. 2i5v°. — Le vote est du 19 mai 1873. 
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d'exécution en juin 1874, et à l'aide du fonds d'Etat de 3a.000 
francs, grossi des subventions départementale et communale, 
Viollet-le-Duc acheva en 1875 la couverture de cette tour, (d'une 
des plus belles et des plus importantes de la Cité1 ». Le maré-
chal de Mac-Mahon, lors de son passage à Carcassonne, admira 
fort ce magnifique spécimen d'architecture militaire. Venant de 
Narbonne, après avoir parcouru la région de Coursan dévastée 
par les inondations, le président de la République était arrivé 
dans la ville basse le 3 juillet au soir, vers six heures. Le lende-
main dimanche 4 juillet, au début de la matinée, il se rendit à 
la Cité, escorté de ses officiers et accompagné du maire et de 
l'adjoint Cals, architecte surveillant des travaux. Le maréchal 
visita le Château, puis l'église à laquelle il accorda une attention 
particulière ; il suivit encore le secteur occidental de la for-
tification, intéressé par la très belle vue des rives de l'Aude et 
de la ville basse. Le cortège redescendit par le faubourg de la 
Trivalle et se dirigea vers l'église Saint-Michel où il parvint un 
peu avant huit heures. Après une messe militaire célébrée par 
Tévêque, le maréchal prit à neuf heures le train pour Paris, où 
il arriva le lendemain5. 

Avec la même application qu'il apportait au dégagement des 
lices, l'Etat s'enquit, après 1872, d'affranchir deux aspects distincts 
de la fortification, grevés l'un d'une servitude d'appui, l'autre 
d'une servitude de voisinage. La vente souscrite le 24 février 1874, 
au prix de 5oo francs, par François Gélis lui livra la propriété 
d'une maison de 38 m. c. 21 de superficie, édifiée en bordure de 
la place du Château, tout contre la branche méridionale de la bar-
bacane. Celle que consentit, à son tour, Jean Bac le 12 jan-

1. Arch., de l'Aude, 2N41, p. 323; 2N 43, p. 375; série T, Monuments 
historiques, dossiers Cité. 

2. L'Écho de Carcassonne, n° de jeudi 4 juillet 1929. 
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vier 1877, pour 1.857 fr- 46, lui assura la possession définitive 
de 412 m. c 77 de jardin, occupant le saillant de la muraille inté-
rieure entre la Narbonnaise du nord et la tour du Moulin du 
Connétable1. La ville, de son côté, apportait la plus grande vigi-
lance à sauvegarder ses droits d'usage sur les terrains militaires, 
et elle ne négligea pas de renouveler pour neuf ans à compter 
du Ier janvier 1877 son contrat de location du terrain d'étendage 
le long du front méridional de l'enceinte extérieure (4o francs 
de redevance), et du corps de garde de l'avant-porte Narbon-
naise servant de bureau d'octroi (10 francs de redevance)2. 

Le 8 avril 1876, le ministre de l'Instruction publique rappelait 
au préfet que de 1864 à 1875, l'Etat avait dépensé pour les for-
tifications de la Cité un produit brut de 307.5a5 francs. « Au-
jourd'hui, poursuivait-il, les enceintes doubles sont restaurées 
depuis la'tour de Justice jusques et y compris la tour Saint-
Martin, la tour du Trésau et les tours de la porte Narbonnaise 
et de la porte du Château, qui sont les ouvrages les plus impor-
tants de la Cité3 ». Il restait encore en précompte sur le montant 
du devis général une provision de,283.767 francs que Viollet-le-
Duc se proposait d'affecter consécutivement et par voie d'ur-
gence : i" à la restauration des tours et courtines wisigothes du 
front nord, entre le Moulin du Connétable et la Charpentière; 
20 à la reprise intégrale des tours et murailles gothiques du midi 
et de l'est, depuis Saint-Martin jusqu'au Sacraire Saint-Sernin; 
3° enfin au remontage des couronnements ébréchés de la bar-
bacane orientale du Château4. L'État adhérait pleinement aux 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Arch.de Carcassonne, D' 19, fol. 24. 
3. Ibid., R'3 ; — de l'Aude, 2 N 45, p. 385. 
4-'Arch. de l'Aude, 2 N 47, p. 386; série T, Monuments historiques, dos-

siers Cité. 
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desseins de son mandataire et s'engageait pour une série dé 
contributions sur la base ânnuelle de 4o.ooo francs, en deman-
dant à la ville et au département d'alimenter, de leur côté, le 
fonds spécial réservé au dégagement des lices. Saisie de la pro-
position du gouvernement, la municipalité décida le ao décem-
bre de participer à la dépense pour 1/16" de la subvention de 
l'Etat, soit pour 2.5oo francs, et imputa cette somme, à titre 
de première annuité, sur les fonds libres de l'exercice en cours1. 

Pendant l'année 1877, Viollet-le-Duc amorça la réparation de 
la barbacane Saint-Louis et du bref avant-corps enveloppant 
l'ancienne chambre de manœuvre du pont-levis. La mort qui 
le surprit le 17 septembre 1879 l'empêcha de poursuivre son 
œuvre; toutefois les travaux dont il avait réglé le détail conti-
nuèrent de s'effectuer normalement. En juillet 1878, le service 
de l'entreprise avait achevé le bétonnage de la coursière sur le 
pourtour de la barbacane Saint-Louis, en étendant l'opération à 
la courtine en liaison jusqu'à la tour de Bérard. Sa main-d'œuvre 
avait également bétonné le chemin de ronde de la haute mu^ 
raille entre le Trésau et le Moulin du Connétable et restauré cette 
dernière tour. Celle-ci reçut sa couverture durant l'été de 1878, 
et à la fin de l'exercice, la courtine entre le Vieulas et la Mar-
quière était, elle aussi, réparée. Pour la campagne de 1879, 
Viollet-le-Duc avait prévu la restauration des derniers éléments 
wisigoths du front nord jusqu'à la clôture septentrionale du 
Château, en attendant de transférer ses équipes sur le front 
méridional pour y munir de combles les dernières tours à décou-
vert de l'enceinte intérieure2. A la session d'août 1879, aucun 

rapport sur les restaurations de la Cité ne fut présenté au conseil 

T. Arch. de Carcassonne, D119, fol. 53, 70 V. 
2. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité.,. 
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général; mais l'assemblée, fidèle à ses engagements, n'en vota 
pas moins sa subvention habituelle pour le dégagement des 
lices1. 

L'assainissement de l'agglomération intérieure persista long-
temps à retarder sur la progression régulière des ouvrages 
d'architecture. En août 1877, Béraldi fils se plaignait au conseil 
général en assurant que les visiteurs de la Cité emportaient une 
impression pénible de la malpropreté des rues. Son contra-
dicteur, le conseiller Teisseire, dut reconnaître que si un récent 
accroissement des ressources en eau potable avait utilement 
contribué à améliorer l'hygiène générale, celle-ci n'en laissait 
pas moins encore passablement à désirer2. 

1. Arch. de l'A.ude, a N 5a, p. 562. 
2. Ibid., 2 N48, p. 287. 



CHAPITRE II 

DISCIPLES ET CONTINUATEURS DU MAITRE (1880-1987) 

P. fioeswillwald et les reprises des fronts nord et est de l'enceinte intérieure, des 
ouvrages du Château, du secteur avoisinanl la porte d'Aude. — Les travaux 
de l'enceinte extérieure de 1898 à 190a. — La Commission permanente de la 
Cité et la progression des restaurations de 190! à 191s. —■ L'œuvre de M. H. 
Nodet fils depuis 1914. 

A une procédure en éviction fondée sur le caractère impres-
criptible du domaine public, un habitant de la Cité, Raymond 
Delpoux, ayant pu opposer des titres établissant la légalité de 
ses droits, réussit à contraindre l'Etat à lui acheter le a3 fé-
vrier 1880 une portion d'immeuble débordant l'enceinte inté-
rieure et interceptant le chemin de ronde, sur 6 m. 3o de front, 
à l'ouest et non loin de la tour du Moulin d'Avar. Le voisin de 
Delpoux, François Milhet fils céda, dans les mêmes conditions, 
le 28 octobre, à l'administration des Beaux-Arts un front de 
passage de vingt-huit cannes de développement sur la courtine 
aboutissant à la Charpentière. De ce parcours ainsi que du jar-
din sous-jacent mesurant vingt-quatre ares de superficie le bu-
reau des finances de la généralité de Toulouse avait nanti le 
ao février 1771, à titre d'inféodation, un bourgeois du nom de 
Christophe Bélichon contre paiement des taxes casuelles de 
mutation et d'une albergue annuelle fixe d'une paire de gants 
blancs ou d'une livre tournois d'équivalence1. Subrogé aux droits 

1. Prestation minime, en comparaison des avantages acquis au feuda taire. 
11 est à remarquer qu'en raison de leur précarité, parce que sans cesse ex-
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de Bélichon par contrat du %k frimaire an VIII (i3 décem-
bre 1799), François Milhet père avait, à son tour, investi son 
fils par héritage1. 

Appelé le 6 novembre 1879 * recueillir la succession de Viol-
let-le-Duc à la Cité, Paul Boeswillwald se fit adjoindre le 
a3 septembre 1880, en qualité d'inspecteur des travaux, l'archi-
tecte local Auguste Malecamp, en remplacement de Giraud Cals, 
décédé. Boeswillwald présenta au préfet, en août 1880, son pre-
mier rapport sur la marche des travaux et sur l'emploi des sub-
ventions de l'Etat (/io.ooo francs) et du département (i.5oo 
francs) pendant l'exercice 1879-18802. Les travaux de la cam-
pagne de 1881 achevèrent d'organiser le détail du secteur sep-
tentrional de l'enceinte intérieure jusqu'au Château et de renou-
veler l'aspect des crénelages le long de ce front. Dans les pre-
miers mois de 1882, Boeswillwald fit la demande d'un crédit 
de 10.000 francs qu'il comptait consacrer au dégagement de 
certaines portions d'enceintes, marquées pour de prochaines 
restaurations. Le ministre des Beaux-Arts offrit au département 
d'avancer la somme, à charge de remboursement en cinq 
annuités consécutives de 2.000 francs à partir de i883. L'accord 
scellé le 20 avril 1882 stipula que les fractions remboursables 
s'ajouteraient pour autant à la subvention normale de i.5oo 
francs, allouée chaque année pour le même objet. Au sous-cha-
pitre X, article !\, du budget primitif de i883 figurent effecti-
vement le crédit ordinaire et le fonds de « remboursement d'a-

posés à être remis eu question à chaque avènement de souverain, les con-
trats d'engagement du domaine royal étaient fort dépréciés au xvui° siècle, 
de sorte que si le roi conservait en droit la pleine propriété de ce domaine, 
il n'en retirait en fait qu'un très médiocre revenu. 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
a. Ibid., aN 54, p. 820. 
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vances1 ». La décision du gouvernement portant ouverture des 
crédits était intervenue le 5 juin 1882. 

L'activité des ateliers sur les confins orientaux de la Cité se 
traduisait à la fin juillet 1882 par une restauration partielle de 
la tour de Balthazar. Mais pour progresser le long de ce front 
jusqu'à la porte Narbonnaise, l'entreprise manquait de res-
sources. Sur un état de prévisions s'élevant à I58.3I3 francs, 
l'État prit à sa charge le 16 août i883 la grosse part de la dé-
pense : 120.000 francs. Le département et la ville devaient se 
partager la différence. Le conseil général vota le 28 août sa 
contribution et le conseil municipal ne tarda pas à l'imiter. Les 
deux assemblées avaient décidé d'échelonner leurs paiements 
sur six exercices par annuités égales de 3.192 fr. 70. Au budget 
départemental de i885 la Cité figure en dépense pour une 
somme de 6.666 francs, qui se répartit sous trois rubriques : 
restauration des remparts, 3.166 francs; acquisitions de maisons, 
i.5oo francs; remboursement d'avances à l'Etat, 2.000 francs3. 
Les mêmes inscriptions sont portées aux budgets de 1886 et 1887. 
Du budget primitif de. 1888 l'argument « remboursement d'a-
vances » est absent. L'article 3 du sous-chapitre X ne comporte 
désormais que les deux autres chefs d'imputations3. Le poste 
« restaurations », sans variation au budget de 1889, monte à 
3.192 fr. 75 au budget de 1890 et descend à 3.020 fr. kg au 
budget de 1891. Durant le même laps de temps, le poste « acqui-
sitions » se maintient sans changement4. 

De 1882 à 1888 la reprise du secteur oriental de la Cité s'éten-
dit, de proche en proche, de la tour de Balthazar aux abords de 

1. Arch. de l'Aude, 2N 56, p. 370; 2 N 57, p. 156; 2N 58, p. 62. . 
2. Ibid., aN 6a, p. 64. 
3. Ibid., 2 N 64, p. 64 ; a N 66, p. 68.. 
k.Ibid., 2 N 68, p. 68; aN 70, p. 70; aN 7a, p. 70; aN 74, p. 68. 
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la tour du Trauquet. Au mois d'août 1888, les équipes étaient 
occupées à ragréer le manchon de maçonnerie enveloppant l'es-
calier de descente au réduit souterrain des lices hautes. Elles 
renformissaient le lambeau de courtine emprisonné dans la 
capacité du noyau rectangulaire ainsi que les surfaces ravagées 
des élévations environnantes. En 1889, la tour du Trauquet 
reçut son couronnement, et la révision de détail des éléments 
de murs avoisinants achemina jusqu'à la porte Narbonnaise la 
suite en forme des parapets et des crénelages1. 

En 1890, la restauration transporta ses ateliers dans l'enceinte 
du Château, avec pour objectif la remise en état des parties hau-
tes de ce vaste organisme. Dans ses applications à l'œuvre des 
tours, le programme embrassait la dépose générale des vieilles 
toitures, la démolition des maçonneries ruineuses, le débouche-
ment des créneaux aveuglés, la réfection des merlons mutilés, 
l'imposition de combles neufs avec couverture en ardoise. Pour 
l'œuvre des courtines, les prévisions s'attachaient au rejointoie-
ment des parements décharnés, à la réfection des dallages de 
coursières, à la remise à neuf des escaliers mutilés ou branlants, 
à la reprise intégrale des éléments de parapets et, sur quelques 
aspects du périmètre, au remaniement des charpentes coiffant, 
du côté de la cour, les bâtiments sous-jacents. Les articles du 
devis ne prenaient pas en charge les tours précédemment res-
taurées de la porte orientale et les donjons dont la réparation 
demeurait provisoirement réservée. Les prévisions de dépenses 
étaient de l'ordre de 78.122 fr. 92 et se répartissaient sur les 
trois années 1890, 1891 et 1892. L'État offrait une participation 
de 60.000 francs ; la commune et le département consentirent à 
financer la différence. Le i5 juillet 1890, le conseil municipal 

1. Arch. de l'Aude, aN 70, p. 6ao. 
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vota un crédit de 9.061 fr. 46, et le 21 août le conseil général 
s'imposa d'une quotité équivalente, qu'il distribua sur les trois 
exercices convenus, par fractions décroissantes de 3.192 fr. 75, 
3.020 fr. 49 et 2.848 ff. 22'. 

Dans son rapport au conseil général pour la session d'août 
1891, le préfet s'exprimait en ces termes : « J'ai fait figurer 
dans mes propositions budgétaires une somme de 5.168 francs 
qui serait nécessaire pour payer les acquisitions d'immeubles 
faites en 1890... Le crédit, qui était de i.5oo francs pour 1890 
et 1891, a été insuffisant, eu égard au nombre d'acquisitions 
qu'il y a lieu de faire. En 1882, vous aviez voté un crédit de 
10.000 francs, à répartir sur cinq exercices. Les propriétaires 
d'immeubles, connaissant ce vote, eurent des prétentions qui ne 
permirent pas de réaliser les achats projetés. Les 10.000 francs 
ne furent pas utilisés et devinrent des fonds libres, qui servirent 
à équilibrer le budget. Depuis cette époque, les propriétaires 
ont peu à peu diminué leurs prétentions et l'Administration a 
profité, en 1890-1891, des offres exceptionnelles de bon marché 
qui lui étaient faites. Huit maisons, en effet, ont été acquises 
sur les propositions de l'architecte et sept, représentant une 
valeur totale de 5.168 francs, restent à payer5 ». A la suite dé 
cet exposé, l'assemblée, dans sa séance du 19 août 1891, vota 
les crédits qui lui étaient demandés. 

Au mois d'août 1892, le programme du devis de 1890 était à 
peu près épuisé et Boeswillwald préparait une nouvelle tranche 
de travaux, sur une base d'évaluations d'environ 80.000 francs. 
Cette fois encore, le conseil général marqua son empressement 
à seconder les projets de l'administration des Beaux-Arts et vota 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
a. Ibid., a N 76, p. 507. 
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le 23 août une subvention de 4-520 francs, qui dans le tableau 
du budget de i8g3 passa du sous-chapitre X au chapitre XI 
nouvellement intitulé « Encouragement aux lettres, aux 
sciences et aux arts1 ». Un premier état d'affectation, établi le 
a5 avril i8g3 par l'architecte et approuvé le 28 juin par les 
services ministériels, consacra une somme de 26.046 fr. 45 
aux opérations de reprise, sur 25 mètres de parcours, du front 
de courtine entre la tour Pinte et la tour de Justice et a la 
réédification des éléments supérieurs du corps de jonction 
entre le sommet de la muraille occidentale du Château et 
l'amorce des défenses extérieures couvrant l'origine de la des-
cente à la barbacane'. 

Un second train de 3o.i46 fr. o5, approuvé par l'Etat le 
11 juin 1894 et alimenté par le département à concurrence du 
dixième de la dépense, servit à ragréer la courtine de l'enceinte 
extérieure en avant des tours de la Chapelle et de la Poudre, à 
restaurer les organes de la couverture fortifiée à l'origine du 
passage d'accès vers la grande cour, a rétablir les couronne-
ments du front de défense en bordure extérieure du chemin 
longeant le pied des deux donjons et de la tour Pinte jusqu'au 
châtelet du midi. A l'appui du compte rendu détaillant les tra-
vaux du premier semestre de l'exercice, Boeswillwald exposant 
le complément de prévisions pour la fin de l'année écrivait 
le i4 août 1894 : « Nous poursuivons la reprise des défenses qui 
protégeaient le Château du côté de la porte d'Aude. Les déblais 
faits dans cette partie des remparts ont permis de retrouver les 
dispositions primitives de ces défenses, telles : les bases des 
piles qui portaient les arcs dont les amorces sont apparentes sur 

i. Arch. de l'Aude, a N 78, p. 556. 
■->■ Ibid., série ï, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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les murs existants, les marches descendant du crénelage des 
lices basses au-dessus de la porte située en contre-bas et en 
avant de ces arcades, la porte de sortie de ces ouvrages sur le 
chemin fortifié qui descendait à la grande barbacane... ». Et il 
ajoutait plus loin : « Il restera encore à compléter la partie 
haute des donjons, à restaurer les tours et courtines des lices 
hautes en allant de l'ouest à l'est, du Château à la porte Narbon-
naise, enfin les courtines à gauche de cette porte jusqu'à la 
porte de Razès, ainsi que les tours de la Peyre, Pouleto et Cau-
tière, comprises entre ces courtines1 ». 

Sur cet exposé, l'architecte du gouvernement proposa con-
jointement au département et à la ville de porter leur contribu-
tion de 6 à 10.000 francs, afin d'encourager l'Etat à élever le 
chiffre de sa subvention de 20 à 3o.ooo francs. Le conseil géné-
ral consentit le 21 août 1894 à inscrire aux prévisions budgétai-
res de i8g5 une somme de 6.5oo francs dont 1.5oo francs réser-
vés pour les acquisitions d'immeubles, et le conseil municipal, 
de son côté, vota une participation de 5.000 francs le 26 octo-
bre2. Les 4o.ooo francs résultant de ce triple apport furent em-
ployés à la restauration des deux donjons, suivant un devis du 
i5 mars i8g5 revêtu le 24 septembre de l'approbation ministé-
rielle. Au donjon n° 1, Boeswillwald fit procéder à la descente 
de la toiture, à la reconstitution sur les vieilles assises décapées 
de la haute élévation parementée en assises de moellons piqués, 
au rhabillage en pierre de taille des encadrements des baies et 
ouvertures, du corps de cheminée, du bandeau de la corniche, à 
l'imposition d'un comble en pavillon recouvert d'ardoise. Au 
donjon n° 2, il prescrivit la même suite de travaux, en adoptant 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Gilé. 
a. ibid., 2 N8a, p. 583. 
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seulement pour la couverture un type de comble différent, à 
pans droits et adossé vers l'ouest à un pignon démesuré, endenté 
le long des bordures1. 

Au budget départemental de i8g5 un crédit de 4.o5o francs 
pour acquisitions immobilières figure à la suite du crédit de 
5 ooo francs pour constructions neuves. Le montant de la pre-
mière allocation présente une majoration de 2.55o francs^sur le 
chiffre des annuités antérieures, majoration représentative des 
frais d'acquisition et de démolition de cinq immeubles des lices. 
11 apparaît sans changement au budget de 1897, baisse au chif-
fre de i.5oo francs au budget de 1898, remonte à 2.65o francs 
en 1899 en conséquence d'un achat collectif de trois autres im-
meubles et croît enfin à 3.000 et 3.200 francs en 1900 et 1901, 
en progression correspondante avec le nombre des achats con-
clus au cours de ces deux années2. 

Après la restauration des donjons et de la porte de la barbacane 
orientale, le programme de 1897, établi le i5mars et approuvé le 
'i octobre, disperse l'activité des ateliers sur l'ensemble des ou-
vrages de maçonnerie et de couverture du corps de liaison entre 
le donjon n° 2 et la tour Pinte, sur le mur septentrional de la 
rampe couverte montant de l'emplacement de la barbacane rasée 
aux avancées occidentales du Château, sur les défenses du som-
met de cette rampe, sur le couronnement de la muraille du 
Château entre la descente de l'échauguette et le flanc septentrio-
nal du donjon n° 1, enfin sur la muraille du front extérieur 
s'étendant de la limite sud des défenses du Château aux éléments 
de pointe de l'avant-porte d'Aude. Le devis embrasse une lon-
gue suite de travaux de détail et fait état de fournitures de toute 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibid., aN84, p. 482; 2N86, p. n4; 2N89, p. 116; 2N91, p. 223; 2 N 

92, p. i23; 2N93, p. 120; 2N95, p. 167. 
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espèce en matériaux de maçonnerie, bois de charpente et de 
menuiserie, plomberies de couverture, etc'. 

Au début de 1897, le groupement local de YEscolo Audenco 
conçut le projet de reprendre les fouilles amorcées par J.-P. Cros-
Mayrevieille et abandonnées plus tard, pendant la restauration 
de l'église Saint-Nazaire, pour rechercher les assises de l'ancien 
cloître capitulaire. Le président Henri Salières reçut, à cette oc-
casion, les encouragements de la Société des arts et des sciences 
de Carcassonne, qui lui fit tenir une modeste subvention de cent 
francs8. A titre de participation à la dépense que Boeswillwald 
évaluait à 3.000 francs, le ministre des Beaux-Arts, à la demande 
de M. Maurice Sarraut, offrit une contribution de mille francs3. 
Les travaux commencés en mars 1892 ne tardèrent pas à lan-
guir, puis à tourner court par la faute, dit-on, du service des 
monuments historiques, qui' créait toutes sortes d'embarras à 
l'entrepreneur. Pullès le 5 juin, G. Jourdanne le 2 juillet élevè-
rent une protestation au sein de la Société des arts et des scien-
ces. Jourdanne proposa même de saisir d'une réclamation le 
ministre Georges Leygues et le conseil général de l'Aude. A. 
Gros-Mayrevieille porta le débat devant cette assemblée, y re-
cueillit un vote de sympathie et put le 5 novembre assurer ses 
collègues de la Société des arts et des sciences des dispositions 
encourageantes de l'Administration4. Le 4 février 1900, en pré-
sence du préfet Begnault qui promit son concours auprès de 
l'Administration supérieure, l'assemblée exprima le désir d'être 

1. Arch. de l'Aude, série ï, Monuments historiques, dossiers Cité. 
a. Mém. de la Soc. des arts et se. de Carcassonne, t. VIII, 1896-1898, 

p. 89. 
3. Arch. de Carcassonne, R'3. 
l\. Mém. de la Soc. des arts et se. de Carcassonne, t. IX, 1899-1900, p. 21, 

a3, 4i-
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admise à suivre les touilles. Une délégation de sept membres se 
transporta sur les lieux dans les premiers jours de juillet et la 
Société s'y rendit en corps dans l'après-midi du mercredi 11 oc-
tobre. Cette seconde démarche marqua la fin de l'agitation sou-
levée dans le public par cette entreprise mal engagée, qui, sour-
noisement desservie par des influences occultes, n'aboutit en fin 
de compte qu'à des résultats infructueux1. 

Dans les derniers jours de 1897, sur la fausse rumeur que 
l'administration des Beaux-Arts se disposait à démolir le bureau 
d'octroi de l'avant-porte Narbonnaise, l'opinion s'était alarmée 
du péril qui menaçait, en l'occurrence, le pilier de dame Carcas. 
Une délégation de la Société des arts et des sciences se rendit 
sur. les lieux et consigna le 6 février 1898 dans le compte rendu 
de sa visite que le bruit était sans fondement « et qu'il n'y avait 
rien à démolir à la Cité2 ». Quelques mois plus tard quand, sous 
prétexte de restauration, la déplorable édification de « l'avant-
poste du châtelet » fut résolue, l'architecte Malecamp obtint du 
maire le à octobre 1900 un acquiescement de principe au projet 
d'abandon de l'ancien corps de garde, avant même que le 
ministre des Beaux-Arts eût eu le temps d'intervenir auprès de 
son collègue de la Guerre8. 

En février 1899, l'architecte J. Desmarets observait, non sans 
à-propos, que quelques travaux intérieurs, effectués avec me-
sure, eussent procuré l'avantage d'utiliser pratiquement les tours 
principales dont le gros œuvre était restauré. « Pourquoi, par 
exemple, disait-il, les magnifiques salles des deux étages de la 
porte Narbonnaise ne seraient-elles pas dallées et mises par des 

1. Mém. de la Soc. des arts et se. de Carcassonne, t. X, 1901-190/1, p. 6, 
19, a5. 

2. Ibid., t. IX, 1899-1900, p. 3, 5. 
3. Arch. de Carcassonne, R'3. 
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vitrages à l'abri des intempéries, ce qui se ferait sans grandes 
dépenses? Elles pourraient alors recevoir un musée rétrospectif 
et servir à l'occasion de salles de conférences pour les sociétés 
artistiques ou savantes, dont les visites deviendront de jour en 
jour plus fréquentes ». A ce vœu auquel une intervention 
d'A. Cros-Mayrevieille rallia le conseil général au cours de la 
deuxième session de 1899 s'associèrent bon nombre d'excellents 
esprits dont l'ingénieur Maurice Bouffet1. 

A la suite de la visite à Carcassonne le 9 avril 1899 des délé-
gués du congrès des sociétés savantes de Toulouse, ce distingué 
technicien avait repris, après tant d'autres, la question perpé-
tuellement controversée de la couverture des tours. Il débutait 
en confessant tenir pour une simple « image » sans valeur docu-
mentaire le dessin de 1467. Contre la haute toiture et le vaste 
pignon dentelé du Château il s'inscrivait en faux, au nom des 
règles de l'esthétique qui interdisaient au constructeur « de mas-
quer ainsi la principale tour de guette (tour Pinte) dont les cré-
neaux dominaient autrefois si fièrement toute la forteresse ». 11 

observait avec opportunité que la restauration devait s'appliquer 
par-dessus tout à accuser et à faire ressortir par la taille des 
matériaux et le profil des charpentes les grandes masses d'archi-
tecture, qui procèdent d'époques très différentes. A propos des 
combles aigus imposés aux tours de l'enceinte extérieure, il 
s'élevait contre ces hautes charpentes donnant une trop belle 
prise aux armes de jet de l'assaillant et gênant considérablement 
la défense. Il réservait enfin l'emploi de l'ardoise aux ouvrages 
du règne de Philippe le Hardi : porte Narbonnaise, tour du 
Trésau, vertèbres échelonnées du front de défense joignant la 

1. Mém. de la Soc. des arts et se. de Carcassonne, t. IX, 1899-1900, 
p. 323, 336. 
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tour ronde de l'Evêque à la tour Saint-Martin1. De tous ces argu-
ments sans cesse ressassés est-il nécessaire de rappeler ici le 
caractère négatif et sans réelle valeur probante? Du moins, con-
vient-il de louer l'auteur du soin qu'il se donne d'envisager le 
problème sous ses multiples aspects et de proposer, pour chaque 
cas, une solution rationnelle. 

Les trois devis consécutifs établis les i5 avril 1898, 22 mars 
1899 et 25 avril 1900 s'appliquent à une longue suite de tra-
vaux détaillés dans les états correspondants de situations annu-
elles.8 En 1898, les équipes accomplissent des opérations de dé-
molitions, déblaiements et constructions neuves, qui affectent la 
tour de Moreti, la courtine entre cette tour et la barbacane Notre-
Dame, la barbacane elle-même et enfin la courtine au delà joi-
gnant la tour de Bénazet. Elles dérasent à fleur de sol un mur 
d'arrêt édifié par le génie en travers des lices, près de la tour de 
Moreti, et amputent la barbacane Notre-Dame du redan aigu qui 
la défigurait. En 1899, la progression des travaux passe à la mise 
en œuvre des fronts de courtines entre les tours de la Glacière et 
de la Porte rouge et entre les tours de Moreti et de la Glacière ; 
elle s'attaque à la seconde moitié de la muraille entre la barba-
cane et la tour de Bénazet au contact de cette tour, et, de proche 
en proche, gagne les tours de Bénazet, de Bérard et les mem-
bres de courtines intercalaires. En 1900, les ateliers sont occu-
pés le long du front de muraille entre la tour de Bérard et la 

1. Mém. de la Soc. des arts et se. de Carcassonne, t. IX, 1899-1900, p. 27, 
29, 3o2, 334, 335. 

2. L'article 38 du cahier des charges en date du 10 novembre igo5 dis-
pose : « Afin de se renfermer dans les prévisions du devis et le montant des 
allocations, l'exécution et l'état d'avancement des travaux seront constatés 
par une situation dressée à la fin de chaque année par l'inspecteur; l'entre-
preneur fournira tous les renseignements qui lui seront demandés à cet 
effet ». 
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barbacane Saint-Louis ; ils pratiquent également quelques fouil-
les aux abords de l'avant-porte, en prévision de la prochaine 
démolition du corps de garde de l'octroi et de la construction de 
l'organisme parasite du châtelet; ils progressent aussi le long 
de la courtine consécutive en tirant vers la Peyre. Des profon-
deurs du Trésau les terrassiers extraient l'énorme volume de dé-
combres amoncelés sur le sol de la tour, pendant que les maçons 
édifient la carcasse de la première voûte et restaurent le corps 
de la seconde. A la porte Narbonnaise, les plombiers révisent les 
chéneaux tendus d'une poivrière à l'autre, entre les deux tours1. 

Au cours de cette même année 1900, l'Etat acquit le 4 août, 
pour deux cents francs, de l'administration des hospices de Car-
cassonne un sol de maison de 16 m. c. 25 de contenance, qui con-
finait à la branche sud de la barbacane orientale du Château, en 
prolongement du sol de l'immeuble Gélis acheté en 1874. Il s'as-
sura également, le i5 novembre, la possession de 1.385 m. c. de 
terrain occupant une surface triangulaire du glacis de la côte 
d'Aude, délimité à l'est par la muraille extérieure de Pavant-
porte, à l'ouest par la bordure du chemin montant, au nord par 
la rigole de la ville. Cette étendue, dont le propriétaire François 
Dupin avait consenti à se défaire au prix de 2.000 francs, était 
complantée en vigne avec quelques arbres fruitiers. Un hangar 
s'élevait à la pointe méridionale du triangle, près du tournant 
qui côtoie le pied du Petit Ganissou. Vers la môme époque, ces-
sion fut faite, à titre gratuit, à l'Administration, par l'entre-
preneur de travaux Jean Magnié, d'une bande de terrain de 
16 m. c. 91 de superficie en bordure intérieure de l'enceinte, 
entre la tour de Justice et la rue de la porte d'Aude5. 

1. Arch. de l'Aude, série ï, Monuments historiques, dossiers Cité. 
■2. Ibidem. 
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Le devis établi le 10 avril 1901 par Boeswillwald ne fut pré-
senté à l'approbation ministérielle qu'à la date tardive du 
10 septembre. Entre temps, le 3i juillet, l'architecte avait pris 
la peine d'exposer au préfet le détail du programme à imputer 
sur ce nouveau train de ressources. « Les travaux qui font l'ob-
jet des crédits à employer cette année (4o.ooo francs) se rappor-
tent, écrivait-il, à la reprise des parties mauvaises et au complé-
ment des tours Cautière, Pouleto e.t la Peyre, ainsi qu'à la res-
tauration des courtines intercalaires depuis la tour Gautière 
jusqu'à la Vade. Dans le travail à faire aux courtines, nous 
n'avons compris que les parties qui sont débarrassées de cons-
tructions en adossement. Nous ne pourrons terminer ce travail 
qu'au fur et à mesure des acquisitions qui auront pu être faites 
des habitations non occupées1 ». 

Afin de multiplier les achats, le préfet avait introduit, sans 
justification à l'appui, un crédit provisionnel de i .883 francs dans 
le projet de budget départemental de 1902. En séance du 
conseil général le 23 août 1901, un membre de l'assemblée, 
A. Douarche, protesta contre l'empressement indiscret de l'Ad-
ministration à réclamer du département de nouveaux sacrifices, 
sans fournir, au préalable, aucune indication sur l'état du pro-
gramme élaboré en 1894 et logiquement parvenu au terme prévu 
d'achèvement depuis le 3i décembre 1900. Le préfet, parlant 
au nom de l'inspection des monuments historiques, fit observer 
que le programme n'était pas terminé et qu'il fallait engager 
encore, pour le mener à bonne fin, un complément de dépense 
de 75.000 francs, réversible pour un tiers sur la ville et le 
département. 11 représenta que l'État ne se ferait pas faute de 
diminuer la quotité de sa contribution dans la mesure où les 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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collectivités coparticipantes resserreraient leurs propres subsides. 
Il parvint ainsi à obtenir de l'assemblée la ratification de ses 
prévisions budgétaires : 5.ooo francs pour travaux neufs, 
1.683 francs pour acquisitions immobilières dans les lices, 
200 francs pour formalités de publication des contrats d'achats 
de terrains et maisons. A. Cros-Mayrevieille demanda à l'Admi-
nistration de distraire de la masse « travaux » une somme de 
mille francs pour « la restauration de Saint-Nazaire ». Dans la 
pensée de l'honorable conseiller, ce crédit devait être consacré à 
la réparation de la travée de nef encadrant la tribune de l'orgue, 
à la consolidation des châssis en treillis des vitrages du chœur, 
au rapiéçage sommaire de particules de vitraux. Mais le préfet 
éleva des objections; il allégua que « cette restauration complé-
mentaire » dont l'auteur de la proposition négligeait de sou-
mettre le détail, n'avait pas été comprise dans l'état de prévi-
sions du service technique, et il conclut en promettant seulement 
de faire état de la demande sur les reliquats disponibles en 
avril 1902'. 

A peu près à la même époque, la question de l'orgue re-
vint une fois de plus en discussion. A la suite des réclama-
tions de 1880 et 188/1, l'abbé Falcou, vicaire et maître de 
chapelle, avait personnellement avancé quelques fonds pour 
rajuster les claviers, redresser un certain nombre de jeux de 
tuyaux, réparer une partie des organes de menuiserie. A la 
longue, l'insuffisance des porte-vent et les vices de la souf-
flerie avaient achevé d'altérer le mécanisme. Roger Michel, un 
facteur^de Bordeaux, établit les plans d'un relevage partiel 
dont la dépense fut répartie, par fractions inégales, sur l'Etat 
(5.ooo francs), le département (200 francs) et la fabrique pa-

i, Arch. de l'Aude, aN 97, p. 862, 864. 
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îoissiale (670 francs). Michel fut payé, en avril 1903, de ses 
émoluments et débours1. 

Suivant un rapport de l'inspecteur Malecamp, l'enceinte inté-
rieure était « entièrement restaurée » au 3i décembre 1901. 
Sur la somme des travaux réalisés à cette date dans l'ensemble 
des fortifications, Boeswillwald s'attribuait en propre, dans les 
secteurs du midi et de l'est, le rétablissement de l'enceinte inté-
rieure de la tour des Prisons à l'entrée charretière et de l'en-
ceinte extérieure de la tour Cautière à l'avant-porte Narbon-
naise. Le long de ce membre de la basse muraille, il restait 
encore à mettre en état les surfaces de maçonneries masquées 
sur les lices : entre les tours Cautière et Pouleto, par la maison 
Ganet frère et sœur (parcelle 5o4); entre la Vade et la Peyre, par 
les maisons Tisset Catherine (parcelle 38a) et Béteille Jean 
(parcelle 386) ; entre la Peyre et l'avant-porte, par les maisons 
Comigna Barthélémy (parcelle 374), Bascoul Élisa (parcelle 375), 
Ganet frère et sœur (parcelle 376) et Papoul Elisabeth (par-
celle 379). Le front de muraille dénudé par la démolition des 
maisons portées au cadastre sous les n°s372 et 373, les éléments 
de constructions avoisinant l'avant-porte et l'édifice du bureau 
d'octroi réclamaient aussi des réparations étendues2. 

L'achat des huit maisons du parcours Caùtière-Avant porte 
avec l'immeuble immatriculé sous les nos 5o2, 5o3 fut payé 
6.175 francs en 1902, sur le pied de l'estimation de 1879. Cette 
avance portée en compte spécial ne s'imputa pas sur le mon-
tant de la dotation pour travaux neufs, fixée, cette année-là, à 
32.68o francs. De cette dernière somme l'Etat prit à sa charge 
24-5io francs ; le reste fut versé en deux appoints de 4.o85 francs 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibidem. 
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par les deux autres collectivités cotisantes. Le devis du 
3o juin 1902, approuvé le 12 juillet, s'étend à une suite de 
travaux qui intéressent conjointement l'enceinte extérieure, le 
Château et la porte Narbonnaise. Il y est question de la démo-
lition du bureau d'octroi de l'avant-porte, de l'édification du 
châtelet-décor au-dessus du passage du pont, du remontage du 
couronnement de la Peyre, du rétablissement du crénelage sur 
trois longueurs de parapets, entre l'avant-porte et la Peyre 
(3om.), entre la Peyre et la Vade (10 m.), entre Pouleto et Cau-
tière (8 m.). Un article s'applique à la reprise de la maçonnerie 
sur la façade occidentale du Château, au droit des « anciennes 
latrines » près de la tour Pinte, et un autre à la construction 
d'une banquette de o m. 70 d'élévation sur l'emplacement des 
deux branches de la barbacane semi-circulaire de l'est, en vue 
de repérer sur le terrain la configuration de l'ouvrage dérasé, 
de part et d'autre de l'édifice de la porte. Pour satisfaire un 
caprice du ministre Georges Leygues, le devis développe un 
plan de reconstitution des galeries de hourdage enveloppant la 
tête de la tour des Casernes et s'étendant au delà, en un pro-
longement rectiligne, jusqu'à la tour du Major. Il dispose enfin 
un carrelage en briques de 2/io mètres carrés de surface au troi-
sième palier de liaison des tours Narbonnaises, et couvre la salle 
d'un plancher en sapin sur solives apparentes, après avoir muni 
les cinq fenêtres à claires-voies delà façade postérieure de châssis 
ouvrants, garnis de vitrages en plomb. 

Pour l'exécution du programme de l'avant-porte, la ville fit 
cession à l'Etat, le 7 novembre. 1902, des restes du corps de 
garde en cours de démolition qu'elle tenait en toute propriété 
sous le régime du décret impérial du a3 avril 1810 et de l'or-
donnance royale du 3 août 1818. Après le déclassement de la 
place, l'État était resté en possession du sol en vertu des décrets 
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du 23 mai 1866 et du 26 juin 1867, comme se plut à le rappe-
ler au préfet le i5 juin 1901 le colonel Azibert, directeur du gé-
nie à Perpignan. 

Un devis spécial du 3o juin 1902, approuvé le 29 juillet, con-
sacre un fonds de 7.282 francs à la construction d'un dépôt de 
chaises en appentis contre la façade occidentale de l'église Saint-
Nazaire. La création de cette annexe ayant fait apparaître l'as-
pect de délabrement de la travée sous l'orgue, où s'entassait 
auparavant la partie encombrante du mobilier de la fabrique, 
Boeswillwald présenta le i5 août igo3 un état de propositions 
additionnelles pour rapproprier et blanchir ce fond de nef, afin 
d'en harmoniser le ton avec celui des élévations environnantes. 

Les relevés comptables de 1902 mentionnent le double 
achat par l'État, au prix total de 682 fr. 5o, de deux jardins ac-
couplés sous les n05 cadastraux E270, 276, mesurant en étendue 
72 ares 60 centiares, situés en bordure des tours du Moulin du 
Connétable et du Vieulas et cédés les 5 et 9 juillet par les con-
sorts André Pérès et Émile Raynaud, propriétaires indivis1. 

Sur la proposition d'A. Cros-Mayrevieille, le conseil général 
assemblé le 20 août 1902 décida la création d'une Commission 
permanente de la Cité, composée de six membres élus par coop-
tation (trois conseillers généraux, trois conseillers municipaux) 
et de trois autres membres désignés par le préfet parmi les per-
sonnalités locales, versées dans les questions touristiques et ani-
mées d'un fervent esprit de propagande2. La Commission pré-
senta un rapport préparatoire le 22 avril 1903, en s'attachant, 
dans cet exposé liminaire, à définir l'ensemble des dispositions 
qui lui paraissaient de nature à satisfaire le touriste et à lui faci-

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
. a. Ibid., a'N 100, p. 733. 
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liter l'accès de la fortification et de ses abords immédiats. Le 
rapporteur préconisait, entre autres mesures, la suppression sur 
le revers occidental du plateau d'assiette de tous empiétements 
de la propriété privée barrant l'approche de la muraille, l'apla-
nissement de la tête du glacis pour envelopper d'une allée de 
promenade l'aspect septentrional de la fortification extérieure, 
le nivellement du terrain en bordure du front méridional entre 
le Grand Burlas et la Vade, l'assèchement du fossé de circonval-
lation et de toutes les pentes par dérivation en sous-œuvre des 
eaux usées refluant de l'agglomération intérieure aux seuils de 
la porte Narbonnaise, des portes du Bourg et de l'Aude, le dé-
chaussement du pied des tours de Moreti, de la Glacière et de la 
Porte rouge, profondément engagé dans un amoncellement de 
terres et de décombres, le déblaiement des fonds de fossés et, en 
certaines régions des lices, du sol superficiel de la piste de cir-
culation jusqu'à l'ancien niveau du Moyen âge, enfin le rétablis-
sement sur plancher du palier de couronnement de certains ou-
vrages pour restituer autour de la haute muraille le circuit 
ininterrompu des chemins de ronde. Il dépendait du zèle de 
la Commission de pourvoir la Cité d'un socle net et gazonné, 
afin de mettre en pleine valeur la silhouette des ouvrages et de 
procurer au visiteur, après les graves impressions d'une station 
sur la haute muraille, l'agrément d'une paisible flânerie à pied 
d'œuvre, en dehors et à l'ombre de la ceinture fortifiée1. 

Malgré le renouvellement automatique des crédits, les travaux 
de restauration furent à peu près suspendus en 1902 et 1903 et 
ne reprirent avec quelque activité qu'à partir de 1904. Un décret 
du 17 juin 1903 avait distrait les fortifications de Carcassonne 
des attributions du ministère de la Guerre pour les remettre à 

1. Arch. de l'Aude, 2 N 101, p. 253 à 268. 
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l'administration des Beaux-Arts'. Durant les formalités prépa-
ratoires de ce changement de régime, les allocations votées par 
la ville et par le département cessèrent d'être affectées et formè-
rent en déux ans une masse disponible de 18.170 francs, qui fut 
mise à la disposition des services d'architecture le 21 novem-
bre igo3. De son côté, le conseil général décida le i4 avril 1904 
de faire pression sur la municipalité pour l'amener à partager 
les charges communes des acquisitions d'immeubles reconnues 
indispensables. Le directeur des Beaux-Arts insistait à ce sujet 
auprès du préfet. « La restauration de la Cité touche à son terme, 
mais les travaux qu'il reste à accomplir ne peuvent être entre-
pris qu'au fur et à mesure que des expropriations nouvelles 
viendront libérer les terrains et faire disparaître les bâtisses 
qu'occupent encore quelques particuliers ». Comme première 
suite à cette communication, les autorités locales acquirent, 
au prix de 2.211 francs, la maison Tisset (parcelle 38a) et l'éten-
due de terrains appartenant au sieur Rigail (parcelles 525, 528, 
539 et 54i)2. 

Le devis du 20 juin 1904, approuvé le 6 août par l'Adminis-
tration supérieure, rappelle un certain nombre de travaux en 
suspens depuis 1902, tels que l'aménagement des parties hautes 
de la Peyre et la réfection de la barbacane couvrant l'entrée 
orientale du Château. A l'arriéré de 1902 s'ajoutent pour la Peyre 
la restauration de l'escalier intérieur, pour la barbacane le rem-
placement de la simple banquette primitivement prévue par urt 
projet de réédification complète des deux branches de la bou-
cle, dans la forme d'un mur circulaire de 1 mètre d'épaisseur et 
4 mètres d'élévation, non compris le parapet crénelé. Les pré-

1. Journal ojficiel, 24 juin 1903, p. 3897. 
2. Arch. de l'Aude, 2N 100, p. 732; série T, Monuments historiques, dos-

siers Cité. 
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visions de l'année en cours embrassent une importante reprise 
de la muraille extérieure montant de l'avant-porte d'Aude au 
Château, une réparation de la partie du front correspondant au 
débouché du collecteur de la Cité, le remplacement du vieux 
portail couvrant le passage de la tour Saint-Nazaire, le scelle-
ment sur les tours d'écriteaux de signalisation, l'aplanissement 
du sol superficiel sur une partie des lices et enfin un complé-
ment d'extension des aménagements intérieurs de l'édifice de la 
porte Narbonnaise : carrelages en ciment et en briques, équipe-
ment de portes et châssis de vitrages, fourniture de mantelets 
de crénelage pour le poste de couronnement. Boeswillwald, as-
suré de l'achèvement de la restauration extérieure pour la fin de 
1904, dirigeait l'activité des ateliers du côté des dispositions 
intérieures et, dans cet ordre d'idées, proposait d'établir un plan-
cher de recouvrement sur la salle basse du Trésau, d'appliquer 
des éléments de voûtes sur l'armature à nu de certaines coques, 
de refaire de nombreux tronçons d'escaliers1. Le conseil général 
indisposé par les agissements de certains individus peu scrupu-
leux qui s'acharnaient à réoccuper sournoisement et sans auto-
risation des terrains payés par l'Etat, s'associait avec empresse-
ment à la protestation portée, le %k août 1904, au sein de 
l'assemblée par un de ses membres les plus qualifiés. « A la ses-
sion d'avril 1903, s'écriait A. Cros-Mayrevieille, nous avons de-
mandé à l'administration des Beaux-Arts de faire abandonner les 
terrains usurpés et de veiller à ce que de nouveaux empiéte-
ments n'aient pas lieu. L'Administration n'a tenu aucun compte 
de cette demande et on constate tous les jours de nouvelles oc-
cupations. Cet état de choses peut devenir fort préjudiciable au 
département et à l'Etat, qui pourraient se voir un jour dans 

1. Arch. de l'Aude, 2N 104, p. 207. 
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l'obligation de payer une deuxième fois le prix des terrains oc-
cupés. Il convient de prendre des mesures urgentes pour le 
faire cesser1 ». 

Comme en 1902, certains travaux inscrits au devis de 1903 
passent dans le devis de 190/1, puis dans celui de 1905, avec un 
décalage de deux ou trois ans sur les délais d'exécution primiti-
vement arrêtés. Contre cette anomalie le rapporteur des crédits 
de la Cité, A. Douarche, protesta vigoureusement au sein du 
conseil général en octobre 1905. Au cours du débat qui s'enga-
gea sur cette intervention, A. Cros-Mayrevieille fît part à son 
collègue que sur les 32.677 fr. 25 de crédits alloués en 1903, il 
n'avait été effectivement employé qu'une somme de II.25I fr. 48 
et que la différence avait été détournée de son affectation et 
dépensée ailleurs. C'est pourquoi, poursuivait le conseiller du 
canton Est, certains travaux prévus pour igo3 reparaissent en 
1905. L'assemblée fut unanime à blâmer l'Administration qui 
rendait illusoire la production des devis, en changeant arbitrai-
rement la destination des crédits affectés3. L'architecte du gou-
vernement tenta de se justifier en invoquant pour sa défense 
un cas d'espèce. « Après la démolition du poste d'octroi, 
exposa-t-il, la découverte que nous avons faite de murs enfouis 
nous a permis de retrouver le soubassement de la partie 
de l'avant-porte qui devait se joindre au châtelet restitué par 
Viollet-le-Duc, ce qui a complètement modifié le programme 
de travaux que nous nous étions tracé en igo3. L'importance 
de cette découverte et de la restitution qui en a été la consé-
quence a absorbé une partie du crédit qui devait être employé 
autre part et repoussé d'une année l'achèvement des travaux 

1. Arch. de l'Aude, 3N 104, p. 778. 
%. Ibid., p. 774, 
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entamés simultanément à la descente de la barbacane occiden-
tale ». Dans un juste souci de ses attributions de contrôle, le 
conseil général demanda à être saisi, chaque année, du devis 
établi au titre de l'année suivante ; mais le sous-secrétaire d'Etat 
des Beaux-Arts refusa de prendre aucun engagement à cet égard. 
« Mon Administration, prononça-t-il, a pour règle de ne trans-
mettre un projet aux autorités locales que lorsqu'il a reçu l'ap-
probation préalable de M. le Ministre » ; il offrit seulement « d'in-
viter l'assemblée départementale à émettre chaque année son 
avis sur le programme des travaux qui pourraient faire l'objet de 
la prochaine entreprise », en s'engageant à communiquer, à 
titre indicatif, à l'architecte les desiderata qui lui seraient expri-
més1. 

Dans sa séance du 12 octobre 1905, le conseil général, sur la 
proposition d'A. Cros-Mayrevieille, émit le vœu que le Château 
servant de caserne et la tour de la Vade encombrée d'un dépôt 
de munitions d'infanterie fussent évacués par les services de la 
Guerre pour être attribués à l'administration des Beaux-Arts. La 
Commission permanente de la Cité s'était prononcée dans ce 
sens le 17 mai, et la réunion de ses membres avait confirmé sa 
demande, le matin même du jour où l'assemblée départementale 
était invitée à se prononcer à son tour. Cinq jours plus tard, le 
17 octobre, A. Cros-Mayrevieille fut amené à reprendre son 
texte pour en modifier les termes et en restreindre la portée ; il 
se contenta, cette fois, de réclamer l'évacuation de la poudrière 
de la Vade et la remise au service des Beaux-Arts de l'aile gauche 
du Château, après enlèvement de la réserve d'explosifs qui s'y 
trouvait emmagasinée2. Par ordre du sous-secrétariat des 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité, 
;^D.\lbid.,:ji N io5, p. 113, « 
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Beaux-Arts, le service d'architecture procéda, dans les derniers 
jours de novembre 1905, a l'aménagement de la salle voûtée 
occupant le deuxième palier de la tour de Justice pour servir de 
permanence à l'équipe des quatre gardiens chargés de l'applica-
tion du nouveau règlement des visites1. 

Du devis de 1905 établi le 25 avril et approuvé le 16 mai, relève 
un ample programme de travaux de terrassements et de construc-
tions neuves. Le détail des prévisions s'applique aux dernières 
restaurations de la Peyre et de la courtine allant vers la Vade, à 
de larges reprises du pied du retranchement extérieur entre 
l'avant-porte Narbonnaise et l'articulation de l'allée couverte de 
la barbacane du Château, à la réparation de la pile libre à mi-
pont sur le fossé, à un large déblaiement de la surface des lices 
portant sur une capacité présumée de 4-25o mètres cubes de ter-
rassements. Deux articles visent, l'un l'établissement d'un dallage 
en pierre de 95 m. c. au rez-de-chaussée des tours Narbonnaises, 
l'autre le rajustement des nervures de la voûte d'ogives au-dessus 
du premier palier du bâtiment de liaison. Le devis reprend aussi 
le projet de réfection du portail à deux battants de la tour Saint-
Nazaire et il envisage l'édification sur deux points différents de 
l'agglomération intérieure de deux groupes de latrines publi-
ques, avec fosses septiques. Ce dernier projet compte, à lui seul, 
pour une dépense de 18.000 francs sur l'ensemble des évalua-
lions, qui montent pour la campagne au chiffre de 47.800 fr. 11. 

Le cahier des charges qui accompagne le devis comporte de 
nombreuses précisions sur les matériaux, les procédés et les mo-
dèles agréés par le service technique des monuments histori-
ques travaillant pour le compte de l'Etat. L'une des dispositions 
fondamentales pose en principe que les matériaux, quelle que 

1, Arch, de l'Aude, série T, Monuments historiques, 4ossiers ÇMé, 
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soit leur nature, doivent être d'excellente qualité, de premier 
choix et dans les dimensions prescrites pour leur emploi. La 
façon et la mise en œuvre sont soumises à tous les perfectionne-
ments de l'art pour reproduire, dans la forme du neuf, les ca-
ractères distinctifs de la construction d'origine. Trois sortes 
d'opérations peuvent affecter l'œuvre ancienne : les démolitions 
en plein massif pour ouvrir des percements ou remplacer, en 
tout ou en partie, un ou plusieurs plans d'assises, les refouille-
ments pour incruster des éléments neufs dans un corps de ma-
çonnerie usée, les dérasements pour niveler des crêtes ruineuses 
et créer le lit de départ d'un remontage. Ces différentes opéra-
tions entraînent l'emploi combiné de « matériaux d'Etat » pro-
venant de vieilles constructions et de « matériaux neufs » four-
nis par l'entreprise. Dans la catégorie des moellons de fourni-
ture, il est prescrit de faire choix de pierres de grosseur 
moyenne, purgées de toute adhérence terreuse et parfaitement 
coupées le long des joints verticaux. Afin d'obtenir une maçon-
nerie soignée, il convient de disposer les moellons de niveau, 
sur bain de mortier, par rangées sucessives, nettoyées et mouil-
lées ligne par ligne. Le mortier doit être corroyé jusqu'à par-
faite combinaison de la chaux et du sable. Villegailhenc pour la 
chaux grasse, Le Teil pour la chaux hydraulique sont les deux 
centres d'approvisionnement imposés-, il est prescrit à l'entre-
preneur de s'assurer, à la livraison, que les produits sont 
exempts de durillons et de biscuits. Le sable est tiré du lit de 
l'Aude; il doit être grenu, non vaseux, dégagé de toute parti-
cule terreuse. Pour la construction en élévation des assises d'ap-
pareil, voussoirs, appuis, linteajux, jambages et dalles, il est 
prévu deux catégories de pierres de taille : i° la pierre dure du 
pays, extraite des carrières de Villegly, Bagnoles, Villarzel-du-
Razès, Laure, etc., 2° la claire forte de Beaucaire, exploitée dans 
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les carrières Julliard aîné, ou, de préférence, la pierre de Taras-
con livrée par la maison Martin. D'où qu'elle provienne, la 
pierre doit être saine, sans chancres, sans fils ni moies; elle ne 
doit pas être exposée à se déliter ou à se dégrader à l'air. Dans 
l'œuvre en construction, les quartiers posés en liaison, à bain de 
mortier fin, se superposent en assises dérasées, nivelées, offrant 
un réseau de lits et joints dressés d'équerre ou d'après les cou-
pes changeantes de l'appareil. Les tailles de parement s'effec-
tuent de telle sorte que l'ouvrage terminé présente exactement 
la forme et les dimensions prescrites. L'usage de la boucharde 
est écarté de la surface des parements et toléré uniquement sur 
les joints et lits des pierres. La taille rustiquée du quartier à 
bossage ne s'accommode pas de creux ni de rugosités ; le bos-
sage, arrondi des angles, ne doit pas saillir à plus de o m. o5 
en avant des arêtes du parement; au delà de cette limite, l'en-
trepreneur n'est pas fondé à faire valoir le dépassement, mais il 
supporte la différence, si la saillie est déficiente. Il est ordonné 
de façonner les chapes sur voûtes à deux couches : la première 
avec éclats de pierre noyés dans une épaisseur de o m. o4 de 
mortier de chaux hydraulique, la deuxième formée d'une épais-
seur de o m. 02 de même mortier, ferré à la truelle. 

Le dosage des éléments constitutifs du béton sur la base de 
00 kilogrammes de chaux réalisant un volume de o m3 067/i est 
arrêté à o m3 137 de sable et o m3 23o de gravier, le tout cor-
royé jusqu'à parfait mélange. L'élément dur peut être indiffé-
remment du moellon non terreux concassé à o m. o5 de côté ou 
du caillou roulé de grosseur correspondante. Le béton coulé en 
façon de dallage sur le chemin de ronde des courtines doit être 
pilonné de manière à faire souffler le mortier au-dessus du caillou, 
la surface ainsi préparée étant ensuite étendue d'une couche de 
mortier de o m. 03 d'épaisseur, parfaitement ferré à la truelle, 
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Il est prévu pour les carrelages l'emploi de briques de qua-
lité, bien moulées et entières, non gélives, sans gerçures et de 
dimensions appropriées. A la mise en place, les échantillons 
sont trempés dans l'eau et posés sur un bain de mortier fin sui-
vant l'appareil prescrit. 

Les bois de charpente doivent compter au minimum deux ans 
de coupe; ils sont triés parmi les meilleurs, chacun dans son 
espèce, sans aubier, nœuds vicieux, roulures ni flaches pour les 
pièces équarries à vive arête. Il est toléré o m. o5 de flache à la 
base pour les bois équarris à l'ordinaire. La fourniture comporte 
des bois de chêne brut des forêts du Nord et des bois de sapin 
provenant de la forêt de Gallong. Le sapin est employé : i° en 
pièces longues de 10 à 20 mètres, faisant om. i5 à o m. 4o de 
côté; 20 en pièces courtes ou moyennes de 1 à 10 mètres, offrant 
la même diversité de carrures que les pièces longues ; 3° en piè-
ces à vive arête de toute longueur et de tout équarrissage pour 
chevrons, poutrelles, etc. ; 4° en planches et voliges. Pour les 
fermes de cintre du type dit à la Delorme, on préconise le bois 
de peuplier débité à o m. o3 d'épaisseur. Enfin, pour les ouvra-
ges de menuiserie (portes pleines, volets basculants, châssis 
vitrés avec ou sans dormant), les seules essences autorisées sont 
le chêne et le pin du Nord. 

Les matériaux de couverture consistent en tuiles et en ardoi-
ses. La tuile doit être sans fissure et bien cintrée; la misé en 
œuvre exige l'emploi de vingt échantillons au moins par mètre 
carré. La taille à sept millimètres d'épaisseur minima doit lais-
ser la feuille d'ardoise lisse sur chaque face, pour une coupe, 
tantôt rectangulaire, tantôt arrondie du bord libre en écaille de 
poisson. Les grandes ardoises posées sur les parties droites 
mesurent généralement o m. 25 ào m. 3o de côté ; elles sont fixées 
sur la charpente du comble à l'aide de clous plantés à o m. 10 
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d'écartement l'un de l'autre. Les petites ardoises sur les surfa-

ces bombées comportent individuellement l'emploi d'au moins 
deux clous de fixation. Après la mise en œuvre, le recouvre-

ment doit être égal, dans tous les cas, aux deux tiers de la hau-

teur d'assise. Pour l'armature des arêtes extérieures des com-

bles, le cahier des charges impose l'usage de plombs, zincs et 

étains, uniformément doux, épurés, non graveleux, sans cre-

vasses ni soufflures'. 

Au mois d'avril 1906, le sous-secrétariat des Beaux-Arts fit 

connaître que pour hâter la fin des opérations de dégagement 

des lices, l'Etat se proposait de porter de 4o à 45.000 francs sa 

part contributive aux dépenses de la Cité2. Grâce à cet accrois-

sement de ressources, les crédits ordonnancés pour acquisitions 

d'immeubles purent atteindre 34-5oo francs en quatre ans, avec 

des quotités exceptionnelles de i3-75o francs en 1907 et de 

10.600 francs en 1908. Parmi les contrats intervenus de ce 

chef, il en est trois qui affectent des immeubles liés à la barba-

cane du Château. Au cœur de l'enclos semi-circulaire, tout 

contre la branche nord de la boucle, la vieille bâtisse du Cléri-

cat, acquise par Poncian Sicre en i8o5 et passée, depuis, à Ray-

mond Azéma, fut rétrocédée par celui-ci à l'État le 3o juillet 1906, 

au prix de 3.000 francs. Jacques Rouquet et François Danjard 

consentirent, à leur tour, à se défaire de leurs immeubles, 

adossés extérieurement au mur arrondi. La maison Rouquet, 

faisant 24 m. c. au fond du retour de la branche sud sur le fossé, 

fut vendue 3.000 francs le 1"' août 1906; celle de Danjard, qui 

couvrait i5 m. c. de surface entre le renflement de la branche nord 

et la bordure de la rue Viollet-le-Duc, fut cédée pour i.25o francs 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité, 
3.[lbi,d., aN io5, p. 11 3, 
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le 3i mai 1907. Suivant la coutume, les parties avaient traité à 

l'amiable. Les mandataires de l'État ne procédaient jamais au-

trement. En présence de demandes excessives, ils préféraient 

se dérober, interrompre les pourparlers et porter ailleurs leur 

activité en attendant des offres plus raisonnables. Cependant, à 

l'égard de quatre propriétaires, les nommés Maury (parcelle 484), 

Douât (parcelle 485), Canis (parcelle 5oi) et Danjard (par-

celle 237), le préfet dut envisager un moment le recours à la 

procédure d'expropriation. Le conflit se termina par un arran-

gement avec trois des récalcitrants, mais la dame Canis, qui 

s'était systématiquement refusée à toute espèce d'accord, porta 

la peine de son obstination. Sur une plainte émanant de la 

Commission permanente, le maire fit abattre l'immeuble liti-
gieux comme menaçant la sécurité des passants1. 

Le programme détaillé dans les trois devis des 3o juin 1906, 

i5 juin 1907 et 3o octobre 1908 embrasse un ensemble d'ou-

vrages intéressant des secteurs différents de la fortification. La 

fraction de 1906, approuvée le 3o juillet par le ministre, com-

prend la réfection des tabliers en charpente du pont sous les 

travées du châtelet de l'avant-porte Narbonnaise et la protection 

de ces organes contre les eaux stagnantes par l'ouverture de 

voies d'écoulement, l'achèvement des parties hautes de la Peyre 

pour l'imposition du comble de couverture, le dégagement des 

meurtrières aveugles le long de la courtine reliant le Trésau au 
Moulin du Connétable et la construction d'un mur de soutène-

ment en deçà de ce front de retranchement, le déblaiement du 

pied intérieur des tours Saint-Martin, des Prisons, de Castéras, 

de Davejean et de Saint-Laurent, la reprise des parties basses 

de la muraille près des Prisons et l'exécution de sondages en 

1. Arch. de l'Aude, sériel, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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direction de l'annexe voûtée joignant le bas de cette même 
tour, la démolition sur 4o mètres de parcours du mur délimi-
tant le terrain de l'État entre le chevet de l'église et la tour 
Saint-Nazaire, avec substitution d'une grille en fer à la clôture 
en maçonnerie, la continuation de la reconstruction de la bran-
che nord de la barbacane orientalé du Château et la pose d'une 
grille à portillon à l'entrée de l'ouvrage, enfin l'aménagement 
de latrines publiques à proximité de la porte d'Aude. En exami-
nant un article spécial visant un état de restauration de la vous-
sure du portail des Morts à Saint-Nazaire, la Commission per-
manente se souvint que l'horloge du clocher était en mauvais 
état et, sur la proposition de J. Sauzède, émit le vœu que les 
frais d'acquisition d'un cadran neuf fussent imputés sur les 
crédits de 1906. Ceux-ci, qui s'élevaient cette année-là à 
5o.2oo francs, tombèrent à 48.842 francs dans les prévisions de 
1907, sanctionnées par le ministre le 23 novembre. Cette se-
conde somme devait être consacrée à reprendre, sur i5 mètres 
de longueur, le mur de contrescarpe du fossé en face de la 
barbacane Saint-Louis, à prolonger jusqu'au fossé du Château 
le retour de la branche sud de la barbacane orientale, à restaurer 
32 mètres de courtines au droit des dernières maisons des lices 
hautes, à déblayer et égaliser la surface de ces mêmes lices, à 
déterminer sur le sol à l'aide d'un pavage en lignes concentri-
ques le périmètre de la grande barbacane rasée de l'aspect occi-
dental, à imposer enfin l'accessoire d'un comble revêtu d'ardoise 
aux tours de Bérard, Bénazet, Moreti, la Glacière, la Porte rouge, 
ainsi qu'à l'échauguette du côté ouest. Suivant la pratique habi-
tuelle, ce programme empiète sur le détail des travaux consécu-
tifs de 1908 et la dépense n'en fut réglée qu'à la date tardive du 
i4 décembre 1910. Entre temps, en mars 1909, était intervenue 
la liquidation de la tranche 1908. L'opération porte également 
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sur un reliquat débiteur de 1907 : les frais de couverture des 
tours de l'enceinte extérieure de Bérard à l'Echauguette ; elle 
règle ensuite l'important ensemble approuvé le 10 novem-
bre 1908 par la direction des Beaux-Arts : construction du mur 
de contrescarpe du Château entre la tête du pont et l'arrêt de la 
branche nord de la barbacane, réfection sur 48 mètres du che-
min de ronde et du crénelage aux points d'adossement, dans les 
lices, des immeubles nouvellement abattus, montage de 20 mè-
tres de galeries de hourdage entre la tour des Casernes et la 
tour du Major, établissement d'un plancher de 56 m. c. dans la 
capacité de la tour de la Peyre, recherche et dégagement du 
passage souterrain des lices débouchant au pied de cette tour, 
restauration de la rampe droite escaladant la muraille près de la 
tour du Plo et substitution, sur le même emplacement, d'une 
grille à un membre du mur érigé en bordure libre de la cour-
sière, fouilles et déblais dans le demi-cercle de la barbacane du 
Château et sur divers points des lices. Par la combinaison des 
opérations de dégagement et du travail de couverture des 
tours, Boeswillwald espérait fermement réussir à embellir la 
silhouette de la Cité, « en accusant avec plus de netteté les 
lignes de l'enceinte basse par rapport aux murailles de l'enceinte 
haute1 ». 

Aux surprises heureuses de la restauration se rattache, en 
1907, la découverte faite le 18 mars dans une fouille de l'ancien 
cloître d'une magnifique statue d'ange2, qui constitue l'un des 
principaux ornements des collections lapidaires de la Cité. Il 
convient de retenir aussi, au compte des événements de la même 
année, la résolution de principe prise par le gouvernement, après 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibid., a N107, p. 117. 
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enquête des services de la Guerre, d'abandonner la caserne du 
Château1. 

La couverture des tours de l'enceinte extérieure suscita les 
plus vives controverses. A la vue des premiers « éteignoirs » 
imposés sur les tours de Bérard et de la Peyre, le président de 
la Société des arts et des sciences, Louis Gavoy, ne cacha pas sa dé-
ception et aussi ses craintes devoir étendre le même déguisement 
à la totalité des flanquements échelonnés autour de la ceinture. 
A. Cros-Mayrevieille prit la défense des services de la restaura-
tion. Il invoqua le témoignage figuré du xv" siècle, assura que 
des vestiges exhumés au pied des tours attestaient l'existence 
d'anciennes toitures. Les réunions de la Société des 3 janvier, 
5 février, 28 mars, 2 mai et 6 juin 1909, coupées le dimanche 
7 mars d'une visite à la Cité, furent occupées par des discus-
sions confuses qui mirent aux prises partisans et adversaires, 
non seulement de la couverture en elle-même, mais aussi de 
l'emploi généralisé de l'ardoise pour le revêtement des combles. 
A. Cros-Mayrevieille, Desmarets, Vassas opinèrent en faveur du 
comble aigu étendu à toutes les tours de la Cité et de la cou-
verture uniforme en ardoise. Bouffet se prononça contre cette 
double conception qu'il condamna sur des exemples tirés de 
l'œuvre de Viollet-le-Duc et en faisant état, d'autre part, de nos 
précisions personnelles de 1907 sur l'aspect des tours de la Cité 
à la fin du xvie siècle. M. G. Soum déclara le 2 mai que les thèses 
en opposition s'appuyaient sur des arguments plausibles qui, ni 
d'un côté, ni de l'autre, n'emportaient la pleine conviction. Il 
exprima le regret que dans la conjoncture, l'administration des 
Beaux-Arts eût autorisé une reconstitution sans fondement his-
torique et, par surcroît, nettement discutable du point de vue 

1. Journal officiel, 20 novembre 1908; Débats de la Chambre, p. 2427. 
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esthétique et monumental. Rassemblées en une motion, les 
conclusions du rapporteur recueillirent la majorité des suffra-
ges et le 6 juin la Société décida de leur conférer une sorte de 
consécration officielle, en communiquant le texte de sa déclara-
tion aux organes de la presse locale et régionale1. 

Cette protestation n'eut aucun effet sur les dispositions du 
service d'architecture et celui-ci, dans son devis du 25 février 
approuvé le 10 mai par le ministre, inscrivit au premier rang 
des prévisions de 1910 la couverture des tours du Petit Canis-
sou, du Grand Canissou et du Grand Burlas. La suite des arti-
cles visait la consolidation partielle du mur de contrescarpe en 
face de la Vade et de la Peyre, l'aménagement de détail de l'allée 
crénelée, le tracé au sol, en lignes concentriques, du périmètre 
de la grande barbacane rasée et enfin la fouille des terres en-
caissées entre les parois de la descente. Ces divers travaux furent 
amorcés en cours d'exercice et un premier train de 3o.ooo francs 
de dépenses fut soldé en décembre 1910. Antérieurement à cette 
liquidation partielle, Boeswillwald avait fait part au préfet, le 
i5 août 1909, de ses prévisions pour l'exercice consécutif. Il se 
proposait de mettre la dernière main aux constructions de la 
grande barbacane, de déplacer le lavoir municipal, de couvrir 
les tours d'Ourliac, Cautière et Pouleto, de munir d'un plancher 
de recouvrement la salle basse du Trésau, d'équiper le faux pont-
levis de l'avant-porte Narbonnaise. La dépense à prévoir de ce 
chef, y compris les frais d'installation d'un hourd de 20 mètres 
de développement entre la porte du Château et la tour des Ca-
sernes, était de l'ordre de 4o.ooo francs. C'est le chiffre qui 
figure au devis établi par l'architecte le 10 mars 1910, approuvé 

i. Mém. de la Soc. des arts et se. de Carcassonne, ae série, t. VI, 1910, 
p. a, 4, 8 à 11, i3, 15 à 19, 37, 3i à 33. 
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par le ministre le 4 avril et soldé par la comptabilité au mois 
de mars 19111. 

Le 16 mars 1910, le bureau du Syndicat d'initiatives de Car-
cassonne et de l'Aude avait décidé de solliciter en haut lieu 
l'évacuation du Château de la Cité, occupé à cette époque par 
la 126 compagnie du i43e régiment d'infanterie. Une requête 
fut adressée à E. Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat aux 
Beaux-Arts, qui s'empressa de saisir M. Albert Sarraut, son 
collègue de cabinet au sous-secrétariat d'Etat de la Guerre. 
M. Sarraut se montra tout disposé à donner satisfaction à ses 
compatriotes, mais il exigea qu'avant son retrait de la Cité, la 
troupe fût assurée d'un casernement convenable dans la ville 
basse. Les services du génie firent choix des bâtiments vides 
du grand séminaire et établirent un devis d'aménagement, qui 
engageait une dépense globale de 75.000 francs. Les Beaux-
Arts offrirent So.ooo francs et les services de la Guerre 2Ô.ooo. 
La différence fut portée à la charge de la ville et du département. 
Sur un rapport d'A. Cros-Mayrevieille, le conseil général vota 
le 11 mai sa contribution de 10.000 francs, fractionnée en cinq 
annuités égales5. La municipalité fit connaître le 3 juillet que 
quoique se ralliant au projet de déplacement de la troupe, elle 
n'était pas disposée à participer a la dépense et qu'elle préférait 
consacrer ses ressources à l'amélioration du filtrage des eaux 
servant à l'alimentation de la ville. Ce refus, courtois mais 
ferme, entraîna l'échec du projet. A deux reprises, en 1910 et 
en 1911, l'assemblée départementale porta de 5 à 7.000 francs 
son fonds de participation aux dépenses de la Cité, en joignant 
au crédit ordinaire de restauration l'indemnité extraordinaire 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibid., 2 N 114, p. 256. 
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pour frais d'évacuation du Château; mais au moment de la dis-
cussion du budget de 1912, elle modifia son vote, en limitant à 
5.ooo francs le montant de sa part contributive'. Celle-ci tomba 
à 2.000 francs quand en octobre 1913, Boeswillwald eut annoncé 
que la Cité serait privée du bénéfice de la main-d'œuvre de 
l'Etat aussi longtemps que le Château continuerait d'être occupé 
par la troupe8. Dans l'intérêt du monument, le conseil général 
agit sagement en reprenant le 18 mai 191A le projet d'abandon 
du Château et en proposant de lier au retrait de la garnison le 
transfert des dépôts de matériel et la remise des bâtiments à 
l'administration des Beaux-Arts. La réponse du ministre à cette 
offre porte la date du i5 juillet; elle parvint à Carcassonne 
peu de jours avant les tragiques événements du mois d'août. 
Elle était conçue en termes nets et annonçait qu'en vertu d'une 
résolution prise le i5 mai, l'évacuation « définitive et complète » 
du Château s'accomplirait, dès que de nouveaux abris pour le 
matériel militaire auraient été créés dans l'agglomération de la 
rive gauche3. 

A la date du 29 juillet 1910, Boeswillwald esquissait quel-
ques prévisions pour la campagne de 1911. « Nous aurons, 
disait-il, à déblayer le terrain en arrière des courtines de la tour 
des Prisons à la tour de Castéras et de celle-ci à la tour du Plo, 
à compléter les parties de chemins de ronde et de parapets que 
les dernières expropriations de maisons adossées au rempart ont 
rendues libres, à faire le plancher de la salle basse de la tour 
du Trésau et, nous l'espérons, à nous occuper de l'intérieur du 
Château ». Le programme s'allonge et s'amplifie dans le texte 
du devis établi par l'architecte le 3o mars 1911 et souscrit par le 

1. Arch. de l'Aude, a N n5, p. aa3; a N 118, p. 371. 
2. Ibid., a N iaa, p. 3ia. 
3. Ibid., aN ia3, p. a37; 2 N ia4, p. 553. 
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ministre le 23 juin. Les seize articles dont se compose le docu-
ment élèvent le chiffre de la dépense à 39.9/46 francs et englo-
bent une grande diversité de constructions et un important 
détail de travaux de terrassements. On y trouve énumérés et esti-
més de nombreuses reprises de maçonneries, la réfection de 
18 mètres de crénelages, l'établissement de deux escaliers exté-
rieurs, l'un des vingt et un degrés aux abords de la Vade, Tau-
Ire de quinze degrés affrontant un des flancs de Castéras, le rha-
billage en « tablettes » de pierre sur 10 m. c. de superficie de la 
plate-forme annulaire de la Vade, l'application d'un enduit de 
mortier sur les 35o m. c. de développement superficiel du sol de 
la barbacane Saint-Louis, l'avant-projet d'un débadigeonnage 
des façades encadrant la grande cour du Château pour démas-
quer l'ancienne distribution des baies et fenêtres, la modifica-
tion des canalisations d'égouts aux différentes issues de l'agglo-
mération intérieure, l'établissement d'une haie de clôture de 
56 m. 25 à la lisière de la propriété publique, en deçà de la ligne 
Trésau-Moulin du Connétable. Les terrassements portent sur un 
volume présumé de i.3oo mètres cubes de déblais dont 700 mè-
tres cubes derrière la tour des Prisons et 600 mètres cubes dans 
l'enclos de la petite cour du Château. Un crédit spécial est af-
fecté à la réparation des toitures de l'église Saint-Nazaire. A ce 
crédit s'ajoutait une allocation de 835 francs pour des travaux 
de vitrerie d'art. Le mémoire de cette dernière fourniture pré-
senté.au règlement le 29 mars 1912 fut soldé au peintre verrier 
Edmond Socard, de Paris, le i3 avril. 

Le devis du 3o mars 1911 réservait un fonds de report de 
10.000 francs pour le paiement des derniers immeubles achetés 
par l'Etat dans la zone des lices. M. A. Farrail, agissant pour le 
compte d'un certain Jean-Baptiste Martin, vendit à l'Administra-
tion, le 10 juillet 1912, au prix de 85o francs, une maison — la 
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dernière — des lices hautes occupant la parcelle cadastrale E4Q3, 
d'une contenance de 3i m. c. 53. Cette maison avait fait l'objet 
d'un procès-verbal d'estimation en date du 4 février 1906. Elle 
s'adossait au renflement de la Vade et, au moment de la vente, 
se trouvait isolée et enclavée par tous ses confronts dans le do-
maine public'. 

Boeswillwald passé dans les cadres de l'inspection' générale 
des monuments historiques dut se dessaisir de la direction des 
travaux de la Cité; à la date du 4 août 1913, il faisait connaître 
au préfet que son successeur était désigné et ne tarderait pas à 
être nommé. Le nouvel architecte en chef de Carcassonne, 
M. H. Nodet fils, adressa son premier rapport à l'Administration 
départementale le 18 juillet igi4 et, pour ses débuts, réussit 
à obtenir du conseil général une majoration de 1.000 francs sur 
le montant de l'allocation d'entretien*. C'est à ce qhiffre de 
1.000 francs que pendant la durée de la guerre et jusqu'à 1919 
fut réduite la subvention départementale, outre le crédit spécia-
lement affecté à la rémunération du gardien des fortifications 
nommé par la préfecture. Durant la période des hostilités, les 
travaux de restauration furent complètement suspendus. Quel-
ques dépenses furent engagées pour disposer le Château en 
dépôt de prisonniers de guerre, afin d'y loger un assez fort con-
tingent d'officiers allemands. A cette occasion, la grande fenê-
tre ouverte sur le fossé méridional dans la haute clôture de la 
petite cour reçut un remplissage de maçonnerie, pour prévenir 
les tentatives d'évasion par cette voie. Des baraquements pour 
le cantonnement d'un piquet de garde furent édifiés dans la 
boucle de la barbacane, à proximité de la tête du pont. 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibid., 2 N 124, p. 4g3. 
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A la demande de M. H. Nodet qui sollicitait le relèvement à 
ÎOO % de la subvention départementale, en invoquant le ren-
chérissement des prix de la main-d'œuvre et des matériaux, un 
vote du conseil général du 27 août 1919 éleva à 2.000 francs 
pour 1920 le chiffre de la contribution normale et inscrivit, en 
outre, au budget une somme de 5oo francs, applicable à des 
« travaux de recherche et de débadigeonnage » dans l'enceinte du 
Château'. L'architecte se proposait en effet d'explorer l'édifice 
en détail pour étudier sa mise en valeur et préparer son utilisa-
Lion éventuelle à des fins artistiques. Le premier devis établi 
après guerre est daté du 25 février 1920; il fut revêtu de l'ap-
probation ministérielle le 7 avril. Les prévisions de dépense — 
9.955 francs — se ressentent de l'état de crise et sont en ré-
gression marquée sur celles des devis d'avant-guerre ; elles 
s'appliquent à une double suite d'ouvrages de pur entretien : 
révision de la couverture des tours de l'enceinte extérieure com-
portant une fourniture de 120 m. c. d'ardoise de Dourgne, 3o m. c. 
de volige de sapin et 4oo kilogrammes de plomb laminé pour 
faîtages, arêtiers, chéneaux et noues, renouvellement de la pein-
ture des portes et rampes de l'enceinte intérieure. Le crédit par-
ticulier consacré à l'œuvre d'exploration du Château fut grossi 
de 5 à 800 francs par le concours de l'Etat, et l'ensemble du 
programme fut exécuté sans retard; la dépense engagée vint en 
règlement le 26 avril 19213. 

Dans un rapport du 11 juillet 1920, M. H. Nodet demandait 
au conseil général de porter à 6.000 francs en 1921 le chiffre de 
ia subvention départementale, afin de permettre à ses ateliers de 
« rattraper l'arriéré résultant de l'interruption des restaurations 

1. Arch. de l'Aude, 2 N i34, p. 766. 
'a, Ibid., série T, Monuments historiques, dossiers Cité, 
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entre 1916 et 1919 ». Sur un crédit de 27.345 francs porté au 

devis du 21 mai 1921, une tranche de 4-624 francs fut employée 

à la démolition des constructions adossées par le génie militaire 

à la muraille orientale de la grande cour du Château. Le reli-

quat fut affecté, suivant les prévisions, au débadigeonnage inté-

rieur des parois du bâtiment entre cours, à l'aménagement de 

l'aile dite du Major pour le logement des gardiens, à l'appro-

priation des salles du musée lapidaire en formation. Sur ce fonds 

dont la liquidation traîna jusqu'au i4 août 1926, s'impute éga-

lement un prélèvement de 6.611 fr. 58 autorisé par décision du 

12 avril 1922, qui s'applique à des travaux d'entretien pratiqués, 

à la même époque, à l'église Saint-Nazaire et à la fortification. 

Le devis du 19 décembre 1922, approuvé le 24 janvier 1923, 

consacre un fonds de 29.784 francs à une révision d'ensemble 

des combles et couvertures de la porte orientale du Château, 

du bâtiment entre cours, de l'édifice de la porte Narbonnaise, à 

la mise en état des ferrures de portes et volets de la fortification, 

à de multiples opérations de rejointoiement d'appareils et de reca-

lages d'escaliers. Au compte des fouilles de 1923 dans la grande 

cour s'inscrivent deux crédits de 3.000. et 5.000 francs, respec-

tivement employés à concurrence de 2.996 et de 4-838 francs, 

suivant règlement des 7 et 31 mars 1924. Les relevés de 1924 et 

1925 accusent en dépense : i° avec 112 francs de dépassement 

sur l'allocation de base (S.ooo francs), les frais de transfert et 

d'aménagement dans les salles du musée d'un premier noyau de 

moulages et pierres sculptées; 20 avec 18 francs de dépassement 

sur le crédit de base (3.200 francs), les frais d'érection d'une 

clôture en grillage à la lisière orientale du quartier du théâtre, 

entre l'église et la tour-porte Saint-Nazaire'. 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité, 
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Deux devis portant la date du 28 février 1925 détaillent un 
ensemble de travaux, qui par leur étendue rappellent les pro-
grammes volumineux d'avant 1914. Au compte d'une première 
masse de 36.831 francs, M. II. Nodet impute la série d'opéra-
lions suivantes : création de 36o mètres de canalisations 
d*égouts sous les seuils de la porte d'Aude (80 m.), de la porte 
Saint-Nazaire (80 m.) et de la porte Narbonnaise (200 m.) pour 
l'évacuation des eaux résiduaires de l'agglomération intérieure, 
piochement, enlèvement' et transport aux décharges publiques 
d'un volume de 20/i m3 5oo de décombres dont n4 m3 5oo ex-
traits de l'enceinte du Château, et 90 m3 arrachés au sol des 
iices hautes entre la tour Mipadre et la tour Saint-Nazaire, déblo-
quement du puits et pose d'une grille sur la baie de regard au 
pied de cette dernière tour, enfin établissement d'un portail 
en claire-voie à deux battants à l'entrée de la barbacane du Châ-
teau. Ces travaux autorisés par le ministre le 1" avril 1925 se 
prolongèrent au delà des limites de l'exercice, et un règlement 
partiel intervint le 2 avril 1926. La seconde masse de crédits, 
qui n'est pas inférieure à 72.799 francs, se partage entre deux 
suites de travaux, intéressant, l'une la double enceinte de forti-
fications, l'autre les ouvrages du Château. Au premier chapitre 
delà dépense s'imputent une reprise étendue de la basse cons-
truction de la tour Mipadre, le cintrage en grès dur d'un arc 
détérioré à l'étage supérieur de la tour, la réfection par lambeaux 
des charpentes pourries et des couvertures en ardoise, imposées 
sur certaines tours de l'enceinte extérieure. Au second chapitre 
se rapportent les fouilles effectuées pour le dégagement des 
mosaïques de la grande cour et l'édification de la galerie de re-
couvrement en béton armé, les réparations du comble de cou-
verture sur l'aile du musée, l'achèvement de la démolition des 
annexes adossées au côté est de la grande cour, l'installation de 
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latrines avec fosse septique et puisard absorbant à l'usage du per-

sonnel de garde et des visiteurs. L'exécution de cette tranche de 

travaux, autorisée par le ministre le 5 octobre 1925, déborda sur 

les exercices consécutifs et la dépense ne fut entièrement soldée 
qu'à la date du 6 juin 1928 '. 

Deux règlements de comptes marquent le début de l'année 

1926, antérieurement à la publication du programme normal de 

l'exercice, qui date du 5 mai. Le premier, du 22 mars, concerne 

une fourniture d'apparaux d'échafaudages pour la réparation de 

la chapelle Rodier et porte sur un crédit de 7.000 francs, engagé 

à concurrence de 6.445 francs seulement. Le second, du 3i mars, 

affecte un crédit de 2.089 francs en léger dépassement sur les 
2.000 francs originairement alloués, pour des réparations 

urgentes à la toiture du Château. Le devis du 5 mai, approuvé 

le i6r juillet par le ministre, consacre un fonds de 44.667 francs 

à la restauration de la chapelle. Le détail des articles vise la 

consolidation d'un contrefort extérieur, le chevalement et la re-

prise d'une pile intérieure et des fenêtres, la dépose des vitraux, 

le remplacement en grès dur de Villegly des éléments rompus 

du fenestrage. La mise en œuvre exigea des fouilles profondes 

et nécessita toute une suite d'opérations, telles que je coffrage 

d'une forme en béton pour écarter les eaux du pied des maçon-

neries, l'insertion de quartiers neufs dans le massif d'appareil 

et des bourrages de béton, des coulages de ciment. 

La réfection du redan de l'enceinte extérieure sous la porte 

d'Aude forme la matière d'un second devis de l'année 1926, qui 

porte le quantième d'origine du 19 novembre et le visa minis-

tériel du 22. Le programme prévoit, dans l'ordre des articles, la 

dépose des maçonneries après repérage des parements et ran-

i.'Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers\Citê. 
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gement des quartiers pour remploi, l'abatage des parties mortes 
du roc d'assiette, le soudage des parties saines sous urte chape 
de béton, le remontage des maçonneries en moellons et quar-
tiers de grès dur de Carcassonne. Au montant de la dépense 
évaluée à 52.o43 francs se trouvent intégrés les frais de consoli-
dation du mur pignon du donjon n° 2 par des ouvrages de ma-
çonnerie et par l'artifice d'un système de chaînage, formé de 
six fers plats munis d'ancres en façade. L'achèvement du volu-
mineux programme de 1926 ne put tenir dans le cadre de 
l'exercice et en s'étendant sur les années consécutives, il retarda 
la liquidation des comptes jusqu'au 19 juin 1929'. 

En cette même année 1926, le 7 août, la ville de Carcassonne 
fit cession gratuite à l'Etat des terrains occupant une partie du 
versant à l'ouest de la Cité, entre la paroi méridionale de l'allée 
crénelée de la barbacane et le pli d'écoulement du collecteur de 
la Cité, sous la porte d'Aude. Ces terrains, qui confrontent par 
leur limite basse au chevet de l'église Saint-Gimer et à la mon-
tée de la côte, figurent au cadastre sous les numéros d'un même 
tenant 99 et 1868 de la section E et couvrent une superficie de 
29 ares 5 centiares. Ils furent incorporés le 22 décembre à la 
zone dépendant du service des monuments historiques3. 

L'année 1927 fut marquée par des travaux de consolidation 
de l'enceinte extérieure sur un front de 61 mètres, entre le coude 
de la muraille sous la tour de Justice et le tournant du Petit 
Canissou. Un recreusement du sol superficiel et de la roche désa-
grégée reçut un bourrage de béton dosé à 3oo kilogrammes de 
ciment pour asseoir un rempiètement de quatre assises, rem-
blayé en bordure du glacis. Le long du circuit de la fortifica-

1. Arch. de l'Aude, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibidem. 
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tion, furent disposés en divers passages difficiles 35o kilogram-
mes de garde-fous en barres de fer rond ainsi que douze por-
tes-grilles en barraudages de fers carrés à l'entrée de certaines 
tours de l'enceinte extérieure. Au Château, les articles du deA'is 
du 28 janvier notent, au nombre dés prévisions, la réfection 
d'organes de passages en bois sur les fronts de l'est et du sud, 
l'abatage des enduits et le décrépissage des parements dans un 
dernier groupe de salles, l'aménagement des locaux du musée, 
le sondage du sol de la cour en avant et à 2 mètres en contre-bas 
du plan des mosaïques, des fouilles étendues dans tout le péri-
mètre à découvert, la mise en place du portail en claire-voie de 
la barbacane orientale. La dépense, qui montait à 76.175 francs, 
fut approuvée le 10 mars 1927 par le ministre et liquidée 
le 29 mars 1928 par les services de la comptabilité. La liqui-
dation fit apparaître des dépassements qu'il fallut couvrir à 
l'aide de ressources extraordinaires. Sur un complément de 
crédit de 6.519 fr. 73 ouvert le ik février 1928 et ordon-
nancé le 21 février 1929, une somme de 2.892 fr. 75 fut 
versée à Fabio Pellarin, de Béziers, auteur des restaurations 
et du vernissage des mosaïques ; le reste, accru par décision 
du 3o mars 1928 d'un fonds additionnel de 5.£oo francs, 
servit à solder le compte des frères Carbou, afférent aux tra-
vaux de maçonneries et de fouilles exécutés dans l'enceinte du 
Château. 

L'exploration méthodique du sous-sol, consécutive aux son-
dages qui avaient déterminé la découverte des mosaïques, 
s'étendit à partir de ig3o aux i.45o mètres de superficie de la 
cour du nord. Un vaste travail de déblai fait avec soin sur une 
profondeur variant, selon les endroits, de o m. 4o à 2 mètres 
permit d'éliminer 1.7/io mètres cubes de terre et de mettre à 
découvert d'anciens vestiges de constructions et de pavages. La 
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fouille fut poussée à 3 mètres dans le corps de bâtiment de 
^'ouest; elle entraîna l'extraction et l'envoi aux décharges publi-
ques de i54 mètres cubes de déblais; elle révéla par la même 
occasion la présence sur cet emplacement de substructions anti-
ques antérieures à l'édification du Château. Le devis du 3o jan-
vier 1930, \isé par le ministre le 16 avril, soumit également la 
région des lices hautes, entre la tour Mipadre et la tour Saint-
Nazaire, à un travail d'approfondissement de o m. 4o de péné-
tration moyenne, qui détermina l'enlèvement de 960 mètres 
cubes de terre jusqu'au niveau présumé de la piste primitive. 
La dépense de ces divers terrassements — 73.01/1 francs — vint 
en règlement le 5 décembre 1931'. 

Dans les premiers mois de ig3i, le service d'architecture fut 
appelé à remplacer le tablier du pont de l'avant-porte Narbon-
naise. Sur approbation le 21 février du devis établi d'urgence, 
l'entreprise procéda au démontage des vieilles travées, mit en ré-
serve les éléments de charpente susceptibles de remploi et à 
l'aide d'un complément de fournitures, construisit un nouveau 
platelage en bois de chêne. Avant la mise en œuvre, les poutres 
furent imprégnées d'une double couche de carbonyle et, au mo-
ment de l'assemblage, reçurent un habillage d'acier ainsi qu'un 
fin caparaçon de plomb sur la face exposée aux atteintes des 
eaux superficielles. La dépense, alourdie par les frais exception-
nels d'une main-d'œuvre travaillant de nuit pour ne point in-
terrompre la circulation publique, monta, toutes fournitures 
comprises, à la somme de 18.443 fr. 10 et fut liquidée le 5 dé-
cembre 19312. 

L'année ig32, fertile en réparations, embrasse une suite de 

1. Arch, de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité, 
2. Ibidem, 
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travaux qui composent le détail de trois devis échelonnés, datés 
des 27 janvier, 25 juin et 20 novembre. Le devis initial, visé par 
le ministre le x5 avril, s'applique à l'œuvre de consolidation de 
l'enceinte extérieure et de déblaiement progressif de la zone des 
lices. Les opérations intéressant la fortification s'étendirent de 
la tour de Bérard à la tour carrée de l'Evêque. La vieille maçon-
nerie fut dépouillée des pierres branlantes ; le pic refouilla le roc 
mort pour ancrer de nouvelles assises de remparement et aussi 
la basse élévation dans ses parties caduques pour Pincrustement 
des moellons assisés de l'Administration, avec joints hourdés au 
ciment. Le long des avancées du Château, des poches profondes 
de la substruction défaillante se remplirent de béton et les failles 
superficielles s'injectèrent de coulis de ciment sous pression. Un 
badigeonnage à triple couche de silexore durcit aux intempéries 
le grès de bancs à.découvert, menacés d'effritement. Dans les 
lices, le piochement des terres en surface gagna de proche en 
proche, du Moulin du midi à Saint-Nazaire et de Mipadre à 
Cahuzac; 1.354 mètres cubes d'une part, 600 mètres cubes d'au-
tre part, prirent le chemin des décharges publiques. Ajournés 
depuis 1925, le déblocage du puits et la pose d'une grille sur 
la baie de regard furent enfin réalisés et s'imputèrent sur l'en-
semble de la dépense. Celle-ci, qui avait été évaluée par provi-
sion à 188.585 fr. 10, se limita, en définitive, au chiffre de 
112.599 francs et fut soldée en deux acomptes dont le dernier 
s'élevant à 57.599 francs fut ordonnancé le 29 mai 1935*. 

Le devis du 25 juin, visé pour approbation le 28 juillet, s'at-
tache presque exclusivement au détail de la restauration des 
vitraux de Saint-Nazaire. Aux longues baies gothiques de l'ab-
side il impose 385 pièces neuves en verre peint, marque 

1. Arcb. de l'Àude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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Burgsthal, dont 220 échantillons façon xm" siècle et i65 échan-
tillons façon xve siècle. A la chapelle de la Vierge, il indique la 
réfection de deux panneaux, de deux écoinçons et de la rose en 
pointe du fenestrage en vitrail blanc, du type grisaille. Il appli-
que aux baies romanes des collatéraux des palmes jaunâtre an-
tique en trois tons battus, avec points de couleur jaune dans les 
filets. Au remaniement de la vitrerie se lient, comme d'usage, 
la révision des arcatures métalliques et le remplacement des or-
ganes usés, barrettes, grillages à mailles losangées, solins de 
calfeutrement, par des éléments neufs passés au minium et re-
vêtus de trois couches de peinture. Dans le montant général de 
la dépense qui s'élève à 4o.437 fr. 47, se trouve englobé le prix 
d'une balustrade en fer forgé pour la protection de la pierre 
tombale et des sculptures basses du tryptique de Pierre de Ro-
chefort1. 

A d'autres ouvrages de ferronnerie commune est en grande 
partie consacré le troisième devis du 20 novembre. Arrêté le 
TO janvier ig33 à la somme de 5o-753 fr. 48 et soldé le 
3i mars 1934 au chiffre de 56.553 fr. 48, avec l'appoint d'un 
supplément d'allocation consenti le 28 décembre ig33, le détail 
du devis règle les particularités d'une installation répondant 
aux exigences d'une organisation nouvelle appliquée à la visite 
des fortifications. Entre le Château et le chemin de ronde de 
l'enceinte intérieure, il crée une communication, du côté de la 
tour de Justice, par un chemin coupant en diagonale la cour 
du midi, la brèche élargie en passage d'une meurtrière comman-
dée par une grille, une passerelle en fer scellée au droit de la 
paroi extérieure et enfin uné rampe de dix degrés escaladant le 
sommet de la courtine. Il installe quatre portillons automati-

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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ques, assurant aux visiteurs la possibilité d'interrompre, en 
cours d'itinéraire, le parcours du circuit, établit des garde-fous 
en bordure des passages dangereux ou difficiles et développe le 
réseau de signalisation, en multipliant le nombre des panneaux 
pourvus d'inscriptions indicatrices1. 

La maison Danjard, qui porte le n° 5 de la rue Viollet-le-Duc, 
fut adjugée pour 5.220 francs à l'administration des Beaux-Arts 
par le tribunal civil de Garcassonne à l'audience du 3 septem-
bre ig31. L'immeuble confine à la branche nord de la barba-
cane du Château, et le service des monuments historiques a 
entrepris d'y pratiquer des réparations étendues pour l'installa-
tion d'un poste de gardiennage au rez-de-chaussée et la créa-
tion de deux logements de gardiens au premier et au second 
étage. Sur un fonds de prévision de 93.596 fr. 64 inscrit au 
devis dressé le 3 décembre ig32 et visé le 2 mars ig33, il n'a 
encore été payé qu'un acompte de 24.000 francs, en vertu d'une 
ordonnance de délégation du 12 mars 19342. 

Les devis du 28 novembre 1934 et du 28 février 1936 sont 
consacrés aux constructions du Château. Au montant du pre-
mier qui s'élève à 24.686 fr. 82 s'ajoute un prélèvement de 
17.760 fr. g3 sur les 82.567 fr. 74 du second, pour compléter 
le crédit de consolidation de l'aile en bordure occidentale de la 
grande cour. Le programme de 1984 embrassait, entre autres 
détails, le rejointoiement au mortier de ciment du mur de 
façade sur 220 m. c. de surface, le revêtement en béton des plans 
en désaffleurement sur l'aplomb général de la construction, 
l'imposition aux murs et aux massifs ébranlés d'injections de 
ciment liquide sous pression et de douze chaînages espacés en 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
2. Ibidem. 
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béton armé, la réparation et la correction dés gouttières et 
tuyaux de descente sur la cour, l'établissement contre les ris-
ques d'infiltrations d'un caniveau de 3o mètres en cailloux 
roulés au pied de la façade. Cette tranche de travaux fut liquidée 
le 11 octobre ig35 et le solde payé à l'entrepreneur le 7 novem-
bre. La seconde tranche qui reprend, en les complétant, une 
partie des ouvrages de la première et qui prévoit, en outre, 
l'ancrage dans les élévations d'une armature de tirants en acier 
doux n'est pas encore entamée au moment où nous interrom-
pons cet exposé chronologique des travaux de la Cité. Elle doit 
assurer la protection de la mosaïque; elle comporte une reprise 
en maçonnerie de la porte de communication entre le réduit en 
sous-sol de la cour et les caves voûtées du musée, avec addition 
d'une fermeture en chêne, le dallage en ciment du passage des 
visiteurs, l'application d'une chape en bitume sur le plafond de 
recouvrement du sous-sol, l'amélioration des organes translu-
cides de l'éclairage. Un programme annexe de travaux divers 
prévoit l'aménagement du passage entre la grande cour et le 
quartier des anciennes batteries, le dégagement de la salle basse 
sous le musée, l'organisation de la sortie à la limite nord du 
bâtiment, le déblaiement de la salle haute du donjon n° 1 avec 
pose d'un carrelage en terre cuite sur la charpente d'un plan-
cher neuf, l'application de serrures de sûreté aux portes du mu-
sée, le déblocage d'une baie de la tour de la Poudre et la répa-
ration d'un plancher de cette tour, enfin la substitution de 
cadres en chêne munis de vitrages losangés aux menuiseries à 
carreaux des petites fenêtres de la façade occidentale sur la ri-
vière. Ce devis de ig36 a été visé pour approbation par le mi-
nistre le i4 mars'. 

1. Arch. de l'Aude, série T, Monuments historiques, dossiers Cité. 
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Notons enfin qu'à la date du 27 août IQ35, l'Etat s'est rendu 
acquéreur des immeubles conjugués portant le n" 27 de la rue 
du Plo et le n° 29 de la rue Garibaldi — ce dernier appuyé de 
flanc à la tour Saint-Martin — que lui ont cédé pour le dégage-
ment de la fortification, au prix de 28.000 francs, les conjoints 
Bel-Taudou1. 

Le dérasement des lices hautes, amorcé en ig3o entre Mipa-
dre et le Moulin du midi, a été repris en 1936 et mené à terme 
en 1937 sur le parcours porte du Sénéchal-tour Saint-Nazaire. 
Le long du secteur occidental de la Cité, le déblaiement super-
ficiel atteint l'ancien réseau de caniveaux qui se déchargent sur 
le glacis par la crête de la fortification extérieure, arasée à fleur 
de piste ou relevée en banquette sous le pied des parapets cré-
nelés2. La lisière opposée du plan de surface en bordure de l'en-
ceinte intérieure se trouve reportée, par rapport au niveau du 
sol en ig3o, à un, deux ou trois rangs d'assises en contre-bas. 
Dans le secteur méridional de la Cité, le dérasement accentue 
le relief général de la muraille extérieure et abaisse le plan de 
lisière de trois à cinq rangs d'assises le long de l'élévation ad-
verse, entre le flanc oriental de Mipadre et le corps de la tour 
Saint-Nazaire. Il va de soi que la mesure des élévations par le 
nombre d'assises à découvert a subi, du fait des récents travaux, 
de sensibles changements; l'écart entre nos chiffres de ig3i et 
ceux que l'on relève à ce jour réalise les diverses épaisseurs des 

1. Une partie du corps d'immeuble de la rue Garibaldi s'est effrondrée, 
par vétusté, en novembre 1 g36. Le reste de la carcasse a été rasé dans les 
premiers mois de 1987, pour achever de dégager de pied en cap le dos plat 
de la tour. 

a. La superficie dérasée au bas de la tour ronde de l'Évêque est affermie 
depuis 1937 d'un pavage en inclinaison vers un orifice d'écoulement des 
eaux, qui se déversent sur le glacis par le passage du petit canissou. 
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décroûtements effectués dans l'intervalle. Observons, en passant, 
que le travail de terrassement a été conduit avec méthode et 
qu'il a scrupuleusement respecté, d'un bout à l'autre du par-
cours, les indices de surface qui pouvaient constituer d'utiles 
repères pour les recherches ultérieures de topographie ancienne 
dans l'étendue des divers secteurs. 

Des sondages profonds, pratiqués sur différents points des 
lices du midi, ont donné des résultats substantiels. Une tran-
chée a atteint un lit de décombres calcinés au niveau de l'aire 
circonscrite par la barbacane Crémade, en dégageant en même 
temps le pied du mur de barrage de la gorge ainsi que, les restes 
d'une porte avec montants en pierre de taille munis de leurs 
gonds scellés en plomb. A ce mur s'adossait un édicule de plan 
barlong pour la surveillance du passage encaissé de la poterne. 
Une autre fouille a pénétré en dessous du pas de porte de la baie 
en arc brisé qui couvre le puits de la tour Saint-Nazaire. En 
contre-bas et à l'aplomb de l'entrée de la tour par les lices, des 
substructions nouvellement exhumées se différencient nettement 
par leur aspect de la masse d'architecture en superposition. Un 
des quartiers de ces substructions, engagé au fond du retour 
de l'agglomérat sur le front de retranchement, est un bloc 
équarri de calcaire jaune, ciselé sur la face vue d'un cartouche 
rectangulaire à champ anépigraphe dont l'encadrement de mou-
lures, strié de menues érosions, rappelle les profils usités au 
xue siècle. Nous pensons être en présence d'un monument funé-
raire arraché à l'une des dépendances — cloître ou cimetière — 
avoisinant au midi le corps roman de Saint-Nazaire et enfoui au 
XIII" siècle, comme matériau de remploi, au moment d'un pre-
mier essai de reprise locale du corps de fortification. Au même 
emplacement, la tranchée démasque en profondeur : i° la péné-
tration sous l'enceinte de la canalisation d'eau du cloître capitu-

35 
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laire1, formée d'un assemblage de blocs longs, disposés bout à 
bout et perforés suivant leur axe; 2° une étroite retraite d'œuvre 
barrant le front de courtine Saint-Nazaire-Saint-Martin, qui peut 
correspondre à l'ancien niveau du sol sous-jacent à la fin du 
xni" siècle. 

De toutes les découvertes à l'actif du diligent architecte sur-
veillant M. A. Bourèly, la plus intéressante se situe dans la four-
che du saillant sud-ouest de l'enceinte extérieure. A proximité 
du dos plat de la tour du Grand Burlas, les équipes ont dégagé 
un tronc de tour partiellement revêtu de petit appareil et cein-
turé de deux cordons de briques. Tel qu'il se présente au fond 
de la tranchée, le renflement de l'ouvrage affronte la ligne de 
la fortification intérieure; mais, en dépit des apparences, la tour 
dans sa position normale s'orientait à l'opposé, vers la campa-
gne, et couvrait autrefois la configuration en pointe du saillant. 
On ne connaît pas d'exemple de tour wisigothe parementée 
comme celle-ci dans la forme ordinaire^ en petits moellons 
taillés, à compter de la section basse adhérente au sol vierge; 
on ne peut, en outre, se méprendre sur la nature du conglo-
mérat de maçonnerie qui affleure au niveau du plan des lices et 
qui offre tous les caractères d'un blocage d'infrastructure. Nous 
sommes donc en présence d'un corps de tour renversé sens des-
sus dessous. Pendant le règne de saint Louis, les maîtres d'œu-
vre occupés à bâtir l'enceinte extérieure se heurtèrent à l'antique 
ruine, et pour dégager le périmètre de leurs ateliers, ils déci-
dèrent de culbuter cette masse encombrante dans l'énorme dé-
pression de leurs propres fondations. Du corps de fortification 
auquel se rattachait la carcasse retrouvée le bouleversement 
du sol environnant paraît avoir emporté les derniers vestiges; 

i. Cf. ci-dessus, p. 264, 265. 
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du moins sommes-nous instruits désormais qu'au Ve comme 
plus tard au ix° siècle, une étendue indéterminée du territoire 
adjacent au secteur méridional de la ceinture principale de la 
Cité était enveloppée d'un retranchement de couverture. 

Voisin et presque tangent par une extrémité au corps arrondi 
de la tour, un massif de muraille, déversé à l'ouest, allonge 
son autre extrémité en direction du nord. L'épaisseur de cette 
construction expose quelques degrés taillés en plein blocage, 
amorce certaine d'une rampe d'accès au réduit en caveau qui, 
vers 1260, confinait au passage de la poterne récemment déblo-
quée dans l'enceinte extérieure1. Plus tard, au déclin du xm" siè-
cle, le corps de garde du Grand Burlas fut repris sur un plan 
allongé du nord au sud, tout contre le parapet de la mu-
raille. Le bas corps du nouvel édifice encaissa une large piste 
pavée, aboutissant en pente droite, très déclive, à la sortie de 
!a poterne. Cette transformation entraîna l'abandon du réduit 
jusqu'alors utilisé pour les communications avec l'extérieur, 
lequel fut coupé par un mur transversal du nouveau passage. 
La construction d'appui du vieil escalier paraît être un témoin 
isolé de la défense occidentale du castellare au ixe siècle. La 
ceinture carolingienne était encore debout en 1209, à l'arrivée 
de Simon de Montfort devant Carcassonne. A la fin de la Croi-
sade et antérieurement à 12/I0, la fortification fut reportée plus 
à l'est", sur le tracé actuellement jalonné par une longueur de 
muraille émergeant en travers du sol des lices, tracé que précise 

1. La couverture de cette issue comprend un arc de seuil doublé d'un 
mâchicoulis et d'une herse, manœuvrés l'un et l'autre de l'étage au-dessus, 
et un arc d'appui pour la fermeture des deux battants, lesquels étaient 
assujettis en travers du passage par un couple de barres coulissantes dis-
posées horizontalement l'une au-dessus de l'autre. 

2. Cf. L'Épanouissement, ire partie, p. 97. 
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également la base de tour ronde* reconnue aux abords de Ca-
huzac. C'est sous le mur carolingien ou « sarrazinois », comme 
l'identifie à sa façon le sénéchal de la reine Blanche, que s'en-
gagèrent les sapeurs de Trencavel poussant leur galerie de mine 
n° 4 en direction du front de défense érigé depuis moins de dix 
ans8, et c'est le bouleversement consécutif à l'effondrement de 
la sape qui dut déverser le mur carolingien comme il ruina, à 
quelque distance en arrière, le mur du xme siècle sur une éten-
due d'environ dix brassées. 

1. Élevée, suivant les aspects, de trois et quatre rangs de quartiers lisses, 
dressés sur un fond de libages. 

2. Cf. L'Épanouissement, ire partie, p. u3, 114-
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flanc sud et son passage. 

La membrure de l'arc de recouvrement à l'aplomb extérieur 
de l'entrée de la barbacane est formée de pièces rapportées, dis-
posées de part et d'autre de la clé. En bordure du plan d'extra-
dos des claveaux accouplés deux à deux dans chaque branche, 
le parement de la façade érige jusqu'au plan de hourdage ses 
lignes renformies. Les gonds, battants et madrier d'assujettis-
sement du portail en claire-voie sont autant de créations mo-
dernes. La maçonnerie de l'arrière-voussure porte également la 
marque du travail de restauration. Les élévations des murs de 
rives qui encaissent le passage couvert sont rhabillées sur de 
larges surfaces, en enchaînement avec les parties vétustés de la 
construction d'origine. Au pied du mur du nord, le renformis-
sement d'appareil se hausse de quelques assises et envahit le 
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fond du corps de placard. Dans le mur du midi, le bas du mas-
que de meurtrière entre baies est renouvelé sur deux hauteurs 
d'assises. Les contreforts en saillie extérieure, flanquant les 
issues du corps de garde sur le chemin de ronde, sont réappa-
reillés, l'un — celui du nord — sur sa plus grande hauteur à 
partir de la cinquième assise, l'autre — celui du midi — sur 
trois assises en dessous du plan de coursière et sur six assises en 
dessus, y compris le larmier de couronnement. Les perrons 
d'accès au corps de garde supérieur sont des ouvrages neufs. A 
l'entrée par la porte du sud, le premier modillon de la corni-
che intérieure et le tableau de la première baie sont restaurés. 
Restaurés également deux éléments de la corniche extérieure en 
façade sur la place et l'élément en pointe du retour nord-est du 
corps d'édifice. Il est à peine besoin d'ajouter que les organes de 
la couverture sont entièrement modernes1. 

Les deux branches arrondies de la boucle sont reconstruites à 
neuf, tant dans les parties liées au corps de garde et paremen-
tées en moellons équarris que dans les retours sur le fossé, 
façonnés en maçonnerie brute de pierres généralement plates. 
Le rejointoiement uniforme des surfaces vues ne s'étend pas à 
la totalité du front de construction grossière, qui répond à l'ap-
pui postérieur de la maison Danjard. Ce front est percé d'une 
porte de communication, récemment ouverte, entre l'immeuble 
et le terre-plein de la barbacane. Le couronnement de la mu-
raille procède en entier du travail de restauration. Le caprice 
des architectes a largement démantelé les merlons tête de file 
du crénelage, qui naguère encore se profilaient à carrure pleine'. 

i. Consignons ici, une fois pour toutes, qu'aucun des combles de la for-
Uification n'est ancien et que toutes les couvertures sans exception sont 
'œuvre de la restauration. 

3. Cf. L'Épanouissement, a" partie, pl. VJIJ, 
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A l'extrémité de la branche nord, l'arrêt de la boucle sur le fossé 
est réappareillé à neuf, sur toute l'a hauteur au-dessus de la 
sixième assise de base. 

De part et d'autre de la tête du pont, le mur de contrescarpe 
expose un remontage arasé au niveau du sol de la barbacane. La 
reprise du parement sur le pied ravagé de la construction d'ori-
gine s'étend en élévation sur une douzaine d'assises du côté du 
nord, sur une quinzaine d'assises du côté du midi. Le rejointoie-
ment en lits de ciment appliqué sur les deux parois de la ma-
çonnerie des parapets du front s'étend au plan intérieur des 
murs d'oreilles, qui encaissent le passage devant l'entrée du 
Château. Le bâtiment et les tours de la porte orientale étagent 
quelques quartiers de remplacement en bordure de la rainure 
du masque dans certaines meurtrières de la ligne supérieure, 
ainsi que le long des arêtes et sur le couronnement des crénela-
ges. L'appui et l'assise sous-jacente des créneaux têtes de file 
de la face intérieure, à l'est de l'axe de l'issue latérale de la tour 
du nord, sont des éléments refaits. La restauration a rejointoyé 
le massif d'appui du perron extérieur précédant l'issue latérale 
de la tour du midi, renouvelé les marches et disposé le palier 
en dalle sur encorbellement; elle a muni d'un garde-fou sur la 
cage béante du grand escalier l'étroit passage en corniche re-
liant le bâtiment entre cours à la chambre supérieure de la tour 
par le dos plat1. 

La haute élévation de la courtine consécutive oppose les mas-
ques nets des deux premières meurtrières restaurées à l'enca-
drement éraillé du troisième organe de la ligne. Les arêtes 

t. Un panneau mobile de menuiserie s'applique, dans le dos plat de la 
tour du midi et au niveau de la seconde chambre voûtée, sur la partie su-
périeure de l'encadrenient de la porte qui apparaît à découvert dans la cage 
de l'escalier. 
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rafraîchies du crénelage sont masquées au dehors par la char-
pente du hourd. Le plancher intérieur de la galerie de bois 
côtoie sur la cour la paroi crépie du chemin de ronde jusqu'au 
perron reconstruit de la tour des Casernes. Les parapets de cette 
tour et de la courtine consécutive en tirant vers le nord dissi-
mulent sous la carapace du hourdage la suite de leurs merlons,' 
équarris à neuf. En dessous du plan extérieur de sa galerie rec-
tilighe, la courtine expose à découvert les masques réappareillés 
des meurtrières nos i, 2 et 4 de la haute ligne, en opposition 
avec l'encadrement rongé de la meurtrière n° 3. Le plancher de 
la galerie intérieure se détache du perron reconstruit qui accom-
pagne la sortie nord de la tour des Casernes et longe la crête 
arasée et couverte en tuiles creuses de la banquette de bordure 
sur la cour jusqu'au degré précédant le seuil de l'entrée méri-
dionale de la tour du Major. Le tableau de cette entrée est refait 
sur un type de porte du xin" siècle. Les merlons de la tête cir-
culaire présentent des quartiers de remplacement sur une ou 
deux assises au sommet ; deux ou trois d'entre eux sont arasés 
d'une ligne neuve en quartiers d'appareil au plan d'assiette du 
comble. Au débouché du membre en bois de la vis d'escalier, le 
manchon d'enveloppement de la chambre supérieure accuse : 
i° des reprises du parement sur quelques rangs d'assises sous-
jacents à la brèche des créneaux; 20 un arasement des appuis 
de ces mêmes créneaux en quartiers longs dans six éléments, 
en chapelets de moellons taillés dans les deux autres ; 3° l'in-
sertion de quartiers de substitution dans les arêtes des merlons 
et sur l'appui de la meurtrière de parapet regardant l'est. 

La sortie de la tour par la brèche de l'aspect occidental sur 
deux marches de construction moderne aborde de plain-pied la 
piste cimentée qui, s'encaissant entre le parapet de la muraille 
et le comble ardoisé du corps de bâtiment sous-jacent, s'ache-
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raine vers la tour du Degré et y accède par un perron neuf. Sur 
''élévation extérieure de la courtine, pointe la double saillie des 
gargouilles refaites du parapet et en crête des nierions, le cou-
ronnement développe ses assemblages uniformes de deux quar-
tiers alignés bout à bout. Au sommet du merlon lié à la tour 
sïu Degré, ce type de couronnement est appuyé d'une contre-
assise en moellons. 

Sur le parement patiné du renflement extérieur de la tour, le 
masque d'une meurtrière longue de seconde ligne imprime la 
tache claire de sa maçonnerie restaurée. Le couronnement de 
r œuvre, remonté à neuf au-dessus du plan d'appui inférieur du 
hourdage, est revêtu sur les deux faces, hormis quelques lam-
Sieaux conservés de la construction d'origine particulièrement 
apparents à l'intérieur de la chambre et au voisinage des issues 
latérales, d'un parement en lignes de moellons taillés, avec en-
cadrements de pierre de taille aux contours du crénelage et aux 
parois d'ébrasement de l'unique meurtrière de parapet. Les 
tableaux des portes de côtés et le degré de descente à la cour-
tine occidentale sont également des organes reconstruits. 

Au pied extérieur de la courtine joignant la muraille de la 
Cité et à proximité de la tour du Degré, une étroite surface du 
corps débordant de maçonnerie est rendormie en reprise neuve. 
Renformies également, dans la haute élévation, une courte fis-
sure verticale à l'ouest et en dessous de la meurtrière n° i et 
deux autres érosions superficielles du parement entre les meur-
trières nos 3 et 4 et en bordure occidentale de la meurtrière n° /j. 
Les masques des quatre meurtrières du parapet sont intégrale-
ment restaurés, à l'exception du pied de la rainure n° 2. L'éléva-
tion intérieure de la banquette et du crénelage est parementée 
cle pied en cap en assises de moellons taillés, avec bordures de 
pierre de taille aux arêtes, appuis et couronnements. Le remon-
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tage intérieur des ébrasements des meurtrières est appareillé en 
matériaux neufs. La coursière cimentée du chemin de ronde est 
bordée à la lisière libre d'une main-courante en fer'. 

A l'angle nord-ouest du quadrilatère, le membre de mur en 
retour sur la Chapelle est incrusté des trois rangs de briques, 
qui dérivent du pied du parapet précédent pour se prolonger, 
d'autre part, sur le corps arrondi de la tour. Celle-ci érige sur 
sa base tronconique la masse de son élévation reconstruite, en 
liaison sur les joues et à la partie inférieure du dos plat avec un 
reste de la carcasse d'origine. A l'intérieur de l'ouvrage, quel-
ques briques neuves sont insérées dans le bandeau d'archivolte 
des passages latéraux. Toutes les dispositions internes, y com-
pris la rampe, d'accès au bâtiment du flanc sud, procèdent de la 
restauration. La haute façade contiguë expose, largement espa-
cées sur la seconde retraite d'œuvre, deux minuscules reprises 
du parement superficiel. Dans la première des fenêtres à vitrage, 
les deux assises de couronnement du tableau et l'encadrement 
de l'imposte ont été refaits. Même remarque en ce qui concerne 
le linteau grêle sous l'imposte de la fenêtre n° 2. Au-dessus 
d'une étroite reprise de la maçonnerie tout contre la tour de la 
Chapelle, le faîte de la construction développe, d'un bout à l'au-
tre du front de façade, deux assises qui définissent sous le ban-
deau de la corniche le sommet des encadrements appliqués aux 
quatre fenêtres de la ligne supérieure. Derrière et en bordure 
des quatre baies à volets pleins, la lisière libre du passage cou-
vert en trait d'union des tours d'appui est munie d'une main-
courante de protection. 

Le corps de la tour de la Poudre est remonté à neuf au-dessus 

1. Une cour dépendant d'un des logements de gardiens occupe l'em-
placement de la nef de l'ancienne chapelle dont le comble de couverture a 
été déposé. 



LE CHATEAU. 555 

du lit inférieur dé l'assise appuyant le pied des meurtrières de 
la ligne supérieure de défense. En dessous de la retraite d'œu-
vre fraîchement arasée qui répond intérieurement à ce plan 
d'assiette, le parement de l'avant-dernière chambre de la tour 
est repris sur toute la superficie soulignée par l'extrados de l'arc 
qui chaperonne la rampe de descente à l'étage inférieur ainsi 
que dans le mur de fond du dos plat, sur les trois dernières as-
sises confinant à l'intrados de l'arc et au-dessous de ce remon-
tage par quartiers clairsemés. L'escalier rampant de l'avant-
dernière à la dernière chambre et le palier de celle-ci aboutis-
sant à la sortie de la tour sur la courtine du midi sont aussi des 
ouvrages de pure restauration. 

Le bâtiment qui s'adosse au front de clôture sur la cour, en-
veloppe de sa voûte en berceau les témoins de constructions 
disparues, exhumés du sous-sol par les fouilles récentes. La 
trace des cloisonnements abattus qui divisaient la capacité de ce 
vaste rez-de-chaussée, est imprimée sur l'intrados de la coque. 
Le décrépissage superficiel qui s'étend à tout le développement 
de la façade extérieure, s'accompagne d'un rejointoiement au 
ciment des matériaux jusqu'au filet de retraite passant par le 
pied des allèges des quatre fenêtres de l'étage. Les deux ancres 
en croix de saint André qui contiennent les tirants assurant 
l'aplomb de la muraille, se détachent à découvert sur le pare-
ment vu. A l'intérieur de la distribution supérieure, le décré-
pissage avec reprise des joints de la maçonnerie s'applique à la 
totalité de la construction du Moyen âge : mur méridional de 
l'ancien édifice de la chapelle, embrasures de fenêtres à vitrages, 
vestiges d'appareil du dos plat de la Poudre et surfaces consé-
cutives jusqu'au mur de refend du musée. 

A la crête du massif extérieur bordant au nord l'avant-corps 
de la porte occidentale, le parement de la muraille du Château 
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est reprisé sur trois assises dont une — la dernière — incline à 
45 degrés ses moellons posés de champ. Le piédroit septentrio-
nal de la fenêtre de façade est restauré. Restaurées aussi, au-
dessus de l'arc de recouvrement de la baie, quelques lignes de 
moellons qui haussent la construction jusqu'au parapet crénelé 
en quartiers d'appareil. Au sud du massif de la défense avancée 
et tout contre l'articulation de la descente crénelée, un segment 
d'arc en pierre de taille soutient le départ du couronnement res-
titué de la courtine. Ce couronnement prolonge jusqu'au don-
jon n° i le parapet en maçonnerie d'appareil et le chemin de 
ronde à larges dalles, en englobant la construction de la bretè-
che. Au pied de la sortie du Château sur la batterie, près du 
donjon, la reprise du noyau d'appui ainsi que le remplacement 
des marches et du palier d'escalier sont des ouvrages mo-
dernes. 

La restauration a dégagé l'architecture de la porte occidentale 
du Château; elle a tendu un poitrail en béton armé au-dessus 
et à l'aplomb intérieur du massif de recouvrement de la jouée, 
débloqué rencaissement du passage et découvert la succession 
des paliers en rampe droite, qui aboutissent au sol de la cour. 
Elle a également pratiqué une brèche d'exploration dans la ma-
çonnerie de la façade, entre les montants de l'ancien débouché 
sur la cour, depuis le seuil primitif jusqu'au linteau cassé sup-
portant le faux tympan d'un arc de décharge en plein cintre. 
Le décrépissage de la paroi extérieure s'étend au delà de la 
brèche vers le sud jusqu'à la bordure du passage côtoyant le 
donjon; à une époque encore récente, il enveloppait la gueule 
des fours de la basse élévation et la retraite profonde de la glo-
riette avoisinante1. Le berceau de couverture du bâtiment 

r. Dans les derniers mois de 1936, les services d'entretien de la Cité ont 
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s'allonge à la mesure correspondante, abritant le passage de 
la sortie occidentale et le sous-sol recreusé et déblayé par la 
fouille du magasin consécutif. Dans la distribution supérieure, 
le décrépissage avec reprise au ciment des joints de la maçon-
nerie envahit le pourtour de la salle du musée attenante au don-
jon, à l'exception de la paroi septentrionale. Sous le passage en 
voûte aboutissant à la chambre des fresques, la piste de circu-
lation est aplanie par un enduit en ciment. 

Au pied du donjon n° 1, le manchon à arêtes vives envelop-
pant sur la batterie le soupirail du bas-fond insalubre paraît de 
construction récente. Le remontage du couronnement s'im-
plante sur l'ancienne carcasse de la tour, suivant un plan d'as-
siette qui oblique d'est en ouest depuis la crête de l'œuvre sur 
la cour jusqu'au pied du parapet couvrant le boulevard au nord. 
Le plan coupe en écharpe le contre-cœur de la cheminée et 
vient s'interrompre sur la ligne d'appui du crénelage aveugle 
du front d'attaque. L'œuvre de restauration a avivé l'arête sud-
est de l'édifice, incrusté en tête de la façade de l'est l'arma-
ture de l'unique fenêtre à meneau, reprisé le parement superfi-
ciel au-dessus de cette ouverture, accommodé de toutes pièces 
sur le front nord l'architecture extérieure de la cheminée, de la 
porte et de la lènêtre, sur le front ouest les encadrements des 
deux fenêtres en ligne. En conjonction avec les reprises trian-
gulaires des deux flancs du bâtiment, le remontage rectangu-
laire de la façade occidentale étage jusqu'à la corniche les lignes 
de sa maçonnerie renouvelée et projette en profondeur, en des-
sous de son plan de départ, quelques éléments de renformisse-

fait combler et maçonner : i° à l'aplomb intérieur du tableau de la bou-
che, la capacité du four avoisinant la sortie occidentale du Château ; 2° à 
l'aplomb de l'élévation environnante, la cavité de la gloriette. Ils ont ré-
servé, en prévision d'une restauration ultérieure, le four intermédiaire. 
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ment le long de l'arête nord-ouest. A l'intérieur du donjon et 
sur les reins de la première voûte du xn° siècle, la chambre des 
fresques étale son aire cimentée et expose le décrépissage de ses 
maçonneries rejointoyées, qui s'élèvent inégalement, d'une paroi 
à l'autre, jusqu'à la limite basse des registres occupés par la 
décoration murale'. Le décrépissage pénètre dans l'embrasure 
de la fenêtre de l'ouest, dans le boyau du passage cintré du 
midi ; il rampe très haut le long des faces opposées de la grande 
embrasure de l'est. A distance, l'ornementation picturale que la 
restauration a fait découvrir, ne révèle à l'observateur qu'un pe-
tit nombre de contours précis et quelques rares formes colo-
riées. L'enlèvement des terres amoncelées au-dessus de la salle 
des peintures a dégagé récemment, entre l'extrados de la voûte 
et la rétraite d'appui du plancher supérieur, la capacité d'un 
vaste réduit de 2 m. 3o d'élévation qui, s'il n'était point obscur 
par destination, n'a pu prendre jour au dehors que par les trois 
créneaux aujourd'hui bouchés de la façade occidentale. Ce réduit 
porte sur l'ancien plan de couverture de la construction du 

,xir siècle. La paroi orientale laisse apercevoir la texture du cré-
nelage féodal. Entre cette paroi et la levée d'une banquette 
parallèle, actuellement dérasée à pied d'ceuvre, apparaissent les 
restes d'une rangée de rigoles juxtaposées, qui canalisaient le 
courant des eaux de pluie vers le plan d'égouttement du front 
extérieur. Ces rigoles sont séparées l'une de l'autre par un 
massif de cloisonnement en maçonnerie que chaperonne une 
tuile ronde. Le revers d'eau de la toiture inclinait sur ce réseau 
d'écoulement la lèvre basse d'un rang de lauzes, dont plusieurs 
échantillons sont restés en place. Le pignon de la couverture, 

1. Depuis janvier 1987, le cadre muré de la sortie orientale de la salle 
des fresques est couvert sur la cour d'une reprise de renformissement, qui 
a renouvelé sur ce point l'ancien réseau de parement. 
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profilé au dehors sur le flanc septentrional du donjon, s'expose 
également à découvert au pied correspondant de l'élévation in-
érieure. La muraille du flanc méridional a été remontée sur 

double retraite par les services contemporains d'architecture, 
qui ont noyé dans la maçonnerie, à fleur de paroi, l'arc de dé-
charge tendu sous la sortie du dernier palier. Le mur dressé à 
i m. 10 de la muraille occidentale est également une construc-
tion moderne. 

Suivant l'obliquité de la toiture commune qui s'étendait an-
ciennement au noyau de constructions agglomérées au nord de 
Sa tour Pinte', le corps d'édifice en trait d'union des deux don-
sons est pourvu d'un remontage d'appareil, en haut duquel la 
restauration a ouvert le cadre chanfreiné d'une étroite fenêtre et 
engagé dans l'épaisseur de la corniche la queue d'une gargouille 
répondant à la noue de liaison des deux combles opposés. A 
l'aspect de la cour, le remontage est défini par un élément re-
iaillé de la corniche. A l'intérieur du passage et sur le palier de 
communication avec la salle des fresques, les parois de la ma-
çonnerie, hormis le mur de l'ouest et la partie du mur du midi 
avoisinant la fausse fenêtre sur la cour, ont subi l'opération du 
«iécrépissage. Derrière le cloisonnement qui la masque, la vis en 
bois de l'escalier gagne l'élévation supérieure, qui détache, en 
plein fond de restauration, le double encadrement net de la fe-
nêtre sur la campagne et de la porte de sortie sur le donjon 
11' 2. 

Le parement du massif d'assiette de ce second donjon est 
repris superficiellement au voisinage de l'arête nord-ouest. 
L'exhaussement démesuré de la façade occidentale entre le plan 

1. Cf. le tableau conservé aux Archives départementales, représentant 
une vue de la Cité peinte en 1884 par Marguerite de Crozals. 
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de hourdage — troisième assise en dessous des appuis des trois 
fenêtres en ligne — et le faîte du pignon dentelé menaçait de 
rompre par son poids l'équilibre de la construction. Celle-ci a 
été raidie de pied en cap, à l'aide de trois couples de tirants dis-
posés en files verticales et répérés au dehors, sur les aspects 
est et ouest de la carcasse rectangulaire, par leurs organes d'ar-
rêt. A l'intérieur du donjon et à l'étage sur voûte, l'œuvre de 
la restauration ne porte que sur quelques détails d'importance 
secondaire, tels que le décrépissage des parois de la chambre, 
le dégagement des appuis du corps de cheminée, le déplâtrage 
d'une surface de couverture pour démasquer un pan de l'ancien 
plafond de charpente en bordure du mur occidental. 

Le décrépissage des parois s'étend à la chambre supérieure 
sur plancher, et l'œuvre de la restauration se révèle ici plus 
complexe et plus diverse qu'à l'étage en dessous; elle em-
brasse le rejointoiement d'un vaste front de muraille à l'ouest 
de la fenêtre du midi, plus là quadruple création de l'arc de re-
couvrement sur l'entrée du nord, du cadre rectangulaire de la 
porte du sud, des éléments constitutifs du corps de cheminée, 
des marches du perron d'accès au bâtiment transversal entre 
cours. C'est la restauration qui a introduit dans la maçonnerie 
l'arc chaperon de la saignée de la fenêtre sur la cour du midi et 
scellé au sommet des murs de rives nord et sud les supports en 
encorbellement des maîtresses poutres du comble; c'est elle 
enfin qui a édifié de toutes pièces la piste cloisonnée de la gale-
rie relevée, qui longe le plan d'éclairage de la haute élévation 
sur la campagne, et muni de solides volets les trois baies en 
ligne de la façade. 

Sur le front occidental du membre de liaison entre le donjon 
n° 2 et la tour Pinte, la vieille armature de la fenêtre du xne siè-
cle offre un certain nombre d'organes rajeunis : la tablette de 
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l'appui soutenue de deux contre-assises neuves à l'aplomb de 
1 allège, les éléments de la colonnette divisoire, les branches 
convergentes des arcs jumelés sur le chapiteau épannelé et ar-
rondi du fond. De plus, un large volet plein a remplacé le rus-
tique châssis découpé d'une imposte à vitrage, qui couvrait la 
baie en ig3i. Le couronnement reconstruit empile une dizaine 
d'assises de part et d'autre du cadre de la fenêtre dont le linteau 
adhère à l'entablement mouluré de la corniche. Sur la cour et à 
pied d'œuvre, le réduit voûté a été vidé de l'encombrement des 
matériaux qui l'obstruaient. Une reprise supérieure d'une ving-
taine d'assises fait pendant au remontage du front ouest. L'es-
calier brisé qui rampe en conjonction des quatre faces du bâti-
ment entre le deuxième et le troisième étages, rencontre, avantde 
terminer sa course, les surfaces lisses et soigneusement appa-
reillées des parements de restauration. 

Le pied de l'angle sud-ouest de la tour Pinte est renformi 
sur une douzaine d'assises. La tour a subi un arasement rigou-
reux des arêtes de la défense supérieure, le long des appuis de 
créneaux et des crêtes de merlons. Elle est débarrassée aujour-
d'hui du comble surbaissé à quadruple rampant, qui affligeait 
encore le couronnement de l'œuvre en i884-

Dans l'élévation moyenne de la courtine liée au flanc sud de 
la tour, la meurtrière unique de ce front de combat est couverte 
d'un masque neuf et des quartiers de remplacement sont insérés 
dans les parois de l'ébrasement postérieur et le long des arêtes 
de la loge d'embrasure, à l'aplomb de la muraille sur la cour. 
Au même aspect, des moellons superposés sous l'encorbelle-
ment retaillé du plafond composent le montant méridional res-
tauré du jour relevé sur la façade. L'encadrement extérieur de 
la porte accotée à la tour est maçonné en matériaux de restau-
ration, comme l'allège, l'appui, le meneau et l'arrière-voussure 

36 



56a CITE DE CAKCASSONNË. 

de la fenêtre supérieure. Une étroite surface de maçonnerie re-
jointoyée en deçà du revers d'eau de la toiture et un corbeau 
pour l'appui postérieur de la charpente du couvert repèrent sur 
le flanc de la tour Pinte les attaches des deux fronts parallèles, 
qui encaissent le passage de la galerie. Des éléments espacés 
d'arasement soulignent l'assise de la corniche, qui détache au 
dehors, en guise de témoin, un fragment retaillé de sa moulure 
dévorée par le temps. A la lisière intérieure du chemin de ronde, 
la maçonnerie remontée de la banquette est jalonnée, de dis-
tance en distance, de quartiers équarris, sous le talon des pièces 
verticales qui portent le couvert. 

Pour la commodité des visiteurs de la Cité, la petite cour du 
Château communique avec le chemin de ronde de la tour de 
Justice par une passerelle en fer, appliquée contre la paroi exté-
rieure de la fortification. Précédé sur la cour de deux marches 
et coupé à mi-trajet par une grille soutenant le battant d'une 
porte, le couloir d'accès à la passerelle emprunte la capacité de 
l'ancienne meurtrière tête de file du front méridional de défense 
et débouche sur le palier de départ de la rampe par une 
brèche de l'ancien masque, chaperonnée d'un rustique agglo-
mérat de briques. La restauration a marqué la maçonnerie des 
encadrements extérieurs des baies alignées le long de l'élé-
vation supérieure; elle a pourvu au remplacement des appuis 
des fenêtres nos a et 8. Aux tableaux de la plupart des embrasu-
res elle a imposé des quartiers de substitution et relevé les 
allèges des baies nos 7 et 8. Elle a édifié le massif cubique qui 
couvre sur le chemin de ronde l'arrière-voussure de la grande 
fenêtre de façade en arc brisé, ainsi que les perrons affrontés 
qui escaladent le noyau d'enveloppement. Elle a également ra-
gréé des fragments discontinus du mur de crête et disposé, en 
tête de la construction, des blocs espacés d'arasement pour 
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appuyer le comble de couverture. Deux de ces arases près de 
l'arête du tournant sud-ouest du Château répondent extérieu-
rement à un couple d'éléments connexes de la corniche ; neuf 
autres, disposés bout à bout, en cordon, composent le fragment 
de bandeau restitué, qui s'expose à proximité de la tour Saint-
Paul. A l'aplomb intérieur de la courtine et sur la carcasse de la 
cheminée relevée, la restauration a parementé les faces opposées 
du corps interrompu de la hotte et tendu d'une paroi à l'autre 
l'arc en segment qui soutient la construction du parapet. Ce-
lui-ci a été remis à neuf sur tout le front de développement. 
Comme au départ de la tour Pinte, la crête de la banquette est 
jalonnée de quartiers espacés sous l'appui des douze montants 
verticaux de la couverture. L'arrêt de la construction à l'est est 
équarri en échantillons d'appareil pour l'appui de la main-cou-
rante, qui couvre sur la cour la passerelle de la tour Saint-Paul. 

Le crénelage de cette tour, y compris les ailerons de queue de 
F arrière-corps, est presque entièrement restauré sur ses deux fa-
ces, entre l'appui du parapet et le plan d'assiette du comble. Sur 
la cour, le noyau d'épaississement en trait d'union des courtines 
convergentes est repris en moellons neufs sur le quart environ 
de sa surface, autour de deux encorbellements dont un soutient 
l'un des jambages de la passerelle. La reprise s'étend au-dessus 
de ce noyau d'épaississement à une partie de l'étendue corres-
pondante du dos plat. Le jour d'escalier sur la porte du rez-de-
chaussée a conservé l'appui d'origine et est réappareillé à neuf 
sur les trois autres côtés. Réappareillés également l'encadre-
ment supérieur et le plafond d'ébrasement d'un autre jour de 
regard, braqué sur la courtine en direction de la porte orientale 
du Château. Un corbeau de restauration est engagé dans le flanc 
de la tour, sous l'appui horizontal de Tarrière-corps de charpente 
de la galerie contiguë. Les services modernes d'architecture ont 
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posé des volets aux meurtrières de la ligne basse ; ils ont ren-
formi sur onze lignes discontinues un lambeau de l'élévation 
intérieure au-dessus de la brèche répondant à l'arrivée du che-
min de ronde, sur quinze assises le front de paroi qui fait face 
à l'ouverture de cette même brèche. 

Une reprise d'oeuvre en moellons taillés s'étend à la quasi-
totalité de la surface de parapet sur le fossé, le long du front de 
retranchement consécutif à la tour Saint-Paul. Sur la face in-
térieure, la reprise n'est point aussi complète; elle laisse à dé-
couvert, de place en place, des lambeaux de maçonnerie ancienne. 
Le crénelage remonté s'encadre aux arêtes de quartiers d'appa-
reil et les trois meurtrières de la ligne ont subi une restauration 
totale. La piste cimentée du chemin de ronde côtoie le degré 
bas du perron reconstruit qui descend de la tour Saint-Paul et 
s'engage entre le crénelage et la banquette de la lisière inté-
rieure. Cette banquette, de construction assez fruste, est entière-
ment crépie au mortier, du côté de la coursière. Sa tête méri-
dionale est armée et exhaussée de quelques éléments d'appareil 
taillé, pour soutenir l'about de la main-courante qui accompa-
gne la traversée de la passerelle. Au delà de ce point d'appui, 
la crête de la banquette est arasée sur un parcours de 2 m. ko 
environ. 

Pour ce qui regarde les constructions entre cours, l'explora-
tion superficielle du mur nord a fait reconnaître, sous le crépi 
extérieur, le sommet d'une des fenêtres en arc brisé du xm6 siè-
cle1. Le tableau de cette tête de baie isolé par un diaphragme en 
bois de la saignée inférieure qu'occupe l'une des deux fenêtres 
modernes du premier étage, était obstrué d'un remplissage de 
matériaux, dissimulé, à l'aplomb intérieur de la muraille, sous 

1. Cf. L'Épanouissement, 2° partie, pl. XIII. 
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î'enduit uniforme qui tapisse la paroi. Après dégagement, la 
partie d'ajour découverte a été munie d'un châssis dormant à 
vitrage. Le mur du midi présente dans l'élévation moyenne deux 
minuscules reprises espacées du parement. Ces reprises ne por-
tent chacune que sur cinq quartiers et se localisent, l'une sous 
la fenêtre grillée éclairant l'étage au-dessus du passage voûté de 
la tête occidentale, l'autre sous la grande fenêtre avoisinant à 
l'est la précédente. A l'intérieur des bâtiments, une fouille de 
reconnaissance a recreusé le sol à i m. ko en contre-bas du pied 
de l'escalier descendant de la grande cour du nord sur toute la 
superficie du caveau qui occupe la tête orientale du corps d'édi-
fice. Le décrépissage des parois de la grande salle du premier 
étage a révélé de multiples et intéressantes particularités de la 
construction, que nous avons déjà eu l'occasion de décrire1. 
L'allège de la première embrasure, côté sud, est aujourd'hui 
débarrassée de la vasque d'évier plat, qui la masquait encore 
en IQ3I. Au second étage, une étroite et profonde saignée qui 
découvre la texture interne de la maçonnerie, a été pratiquée au 
pied de la muraille du nord, à o m. 30 du plan du palier et à 
o m. 5o de l'embrasure tête de file, côté est. 

Des remaniements qui remontent à quelques années ont mo-
difié l'assiette et aussi l'aspect général de la grande cour du nord. 
Le déblaiement des ruines du quartier nord-ouest a pénétré à 
3 m. 10 en profondeur dans la couche superficielle et dégagé, 
en sous-sol, une vaste capacité correspondante. Un sondage 
pratiqué à 5 mètres en avant de la tour flanquant au nord la 
porte orientale a rencontré à 3 m. 70 la couche vierge du pla-
teau. Une autre fouille, orientée dans l'axe de la sortie occiden-
tale, a atteint l'ancien plan de drainage des eaux de surface vers 

Î. Cf, L'Épanouissement, ac partie, p. a56 à 360, 
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l'allée couverte de la barbacane et le versant extérieur de la Cité. 
L'entreprise ayant fait charroyer hors de l'enceinte du Château 
un énorme volume de déblais, le sol, appauvri d'une partie de 
sa substance, est demeuré, après le remblayage de la fouille effec-
tué dans ces derniers temps, au-dessous du niveau qu'il attei-
gnait en janvier 1923, ainsi que l'attestent le relèvement anor-
mal des noyaux d'escaliers sous-jacents aux entrées des tours 
de l'est et du donjon n° 1 et le relief apparent des substructions 
de l'ancienne boulangerie en avant de la ligne des fours, au pied 
de la façade occidentale. L'ancien niveau passait par le plan de 
couverture du réduit des mosaïques, rasait la surface des mottes 
agglutinées aux racines des deux platanes de la cour et s'in-
terrompait, à sa limite sud, à o m. 45 environ du pied de l'élé-
vation correspondante. Ce parcours est encore repéré : au dé-
part, côté nord, par une longueur de caniveau d'écoulement 
incrusté dans un reste de pavage; à l'arrivée, côté sud, par un 
lambeau d'aire en ciment, à l'ouest et au pied de l'amorce exté-
rieure du grand escalier qui dessert le corps de bâtiment trans-
versal. Au voisinage du caveau occupant la tête orientale de ce 
bâtiment, la plongée d'un puisard de regard atteint à 2 m. 75 
en contre-bas du sol de la cour le massif de fondation de la bâ-
tisse. La disparition de l'aile d'édifice adossée au retranchement 
du côté est a considérablement élargi l'étendue de la superficie 
à découvert. D'autre part, la restauration a enveloppé d'une car-
casse de maçonnerie les restes d'architecture antique localisés 
dans la région nord-ouest de la cour. Le plafond en béton 
armé, porté sur six piliers grêles, s'appuie, d'une part, à la 
masse d'infrastructure de la chapelle, d'autre part, à la clôture 
méridionale du réduit, traversée de quatre jours d'éclairage 
sur la cour. La piste cimentée longe partiellement, à l'est et au 
midi, le périmètre des ruines j'elle aboutit à l'ouest à un passage 
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précédant la salle en voûte du flanc occidental, à l'est au palier 
de départ d'un membre d'escalier emprisonné dans le pavillon 
d habitation des gardiens et communicant avec la cour. Un re-
gard circulaire échancré dans l'épaisseur du plan de palier su-
périeur et entouré d'un garde-fou, laisse apercevoir, au fond 
l'une brèche pénétrante du massif de fondation de la chapelle, 
l'angle nord-ouest ornementé de la grande mosaïque. 

La superficie aplanie de la petite cour du midi est jalonnée 
ïongitudinalement d'un certain nombre de noyaux de maçonnerie, 
qui répondent aux appuis de façades des constructions ancienne-
ment adossées aux murailles du midi et de l'ouest. Une piste d'un 
mètre de front, semée de menu gravier entre deux bordures en 
pavages de moellons, relie le perron sous-jacent au seuil de la 
porte du nord-est à la passerelle en fer de la sortie diamétrale-
ment opposée du sud-ouest. La margelle de l'ancien puits est 
enrobée dans un massif de maçonnerie à arêtes vives de o m. 90 
de relief. La carrure de ce corps d'œuvre s'allonge vers l'est au 
droit du seuil de la porte voisine, pour permettre aux visiteurs 
d'envahir de plain-pied la surface à découvert et de s'approcher 
de l'orifice du cuvelage en anneau de ciment, sous une grille de 
•oupe octogonale, afin d'explorer du regard la profondeur du 
puisard. Ce travail moderne de soi-disant restauration a misé-
rablement détruit l'ancien aspect des lieux et changé la physio-
nomie de la cour, naguère encore embellie de tout le charme 
qui s'exhalait de l'architecture rustique du vieux puits. 

Hors du périmètre rectangulaire du Château et à la lisière 
septentrionale des avancées extérieures, le barrage rectiligne sur 
les lices porte l'empreinte d'un travail étendu de reprise. A l'ouest 
du montant oriental de la porte qui, elle-même, a été réédifiée 
de pied en cap, tout le développement des parements opposés 
est ragréé à neuf. La surface symétrique du front est marquée, 
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du côté des lices, sous l'appui du hoûrdage, d'une bande de 
renformissement variant d'épaisseur de deux à quatre assises 
discontinues ; du côté du Château et en dessous du plan de 
coursière, d'un lambeau de huit à neuf assises, également dis-
continues. Hormis le groupe des trois degrés n à i3 qui pro-
cèdent de l'œuvre d'origine, les organes de l'escalier brisé qui 
aboutit au chemin de ronde relèvent tous de la restauration. 
Restaurés aussi, de bout en bout du développement rectiligne, 
les éléments de la coursière, du parapet et du crénelage. Entre 
la traverse du nord et l'origine du chemin couvert de la grande 
barbacane, le mur d'épaulement de la terrasse des batteries est 
en partie plaqué, sur la campagne, d'un parement de reprise en 
moellons taillés. La teinte claire des joints de la maçonnerie dé-
tache sur la surface d'escarpement le réseau d'un quadrillage 
particulièrement accentué. Le crénelage de couronnement est, 
lui aussi, l'œuvre de la restauration. De rares éléments de l'an-
cienne maçonnerie apparaissent à découvert sous l'entablement 
de la coursière ragréée, le long du membre de parcours légère-
ment remonté du front de retranchement. 

Au niveau du terre-plein qui s'étale au nord de l'église Saint-
Gimer, l'intervalle des deux bandes concentriques délimitant 
l'épaisseur de la barbacane disparue, est pavé en caillou de ri-
vière. A la charnière d'articulation sur le corps cylindrique, 
l'amorce du chemin couvert est figurée par deux longueurs de 
murs bas, arasés au niveau des terrains enveloppants. Les deux 
élévations crénelées qui orientent du sud-ouest au nord-est le 
trajet de la voie montante, sont elles-mêmes remontées en sur-
faces unies et pleines. L'aplomb du parement intérieur de la 
rive méridionale est régi par un témoin de l'œuvre ancienne, à 
six lignes étagées au pied de la construction. Dans les bordures 
de l'escalade rectiligne du glacis, des prestes étendus de l'œuvre 
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ancienne s'amalgament, sur chaque face de la construction, au 
produit du travail de reprise qui a rempiété, renformi les pare-
ments et renouvelé en totalité les couronnements. Les orifices 
d'archères échelonnés le long du mur nord accusent les profils 
nets de leurs encadrements dans les parties qui ne sont point 
envahies par la coulée des terres en glissement. Le mur trans-
versal qui, entre sa propre ligne et l'élévation opposée du front 
de défense, délimite une bande de terre allongée du nord au 
sud, offre l'habituel mélange de maçonneries neuves et de restes 
anciens, les unes se superposant aux autres. On perçoit des tra-
ces de restauration dans l'un des percements du front de com-
bat. Le barrage en forme de massif parallélipipédique à la tête 
du boyau rampant de la rive occidentale est, en partie.reconstruit. 
Au seuil de la porte réappareillée qui commande l'entrée du 
réduit en cul de sac, le revêtement de la traverse enveloppant 
le passage étage, de pied en cap, face au nord, ses lignes neu-
ves, hormis le long d'une bande à bordure déchiquetée de l'an-
cien parement, qui confine au retranchement extérieur. Face au 
midi, la reprise part du sommet de l'arrière-voussure et s'étend 
latéralement vers l'est à tout le déploiement de la façade enve-
loppant la porte de dimensions restreintes, qui abouche le réduit 
avec l'origine du passage renversé, rampant du sud au nord. 
Coursière, parapets, crénelages de la capacité quadrangulaire du 
cul de sac forment autant d'éléments restaurés. Une surface ra-
gréée en matériaux lisses tient le pied de l'élévation intérieure à 
l'articulation des parois du nord et de l'ouest. A la base du ta-
lus extérieur, l'arc chaperon tendu entre deux surfaces de rem-
piètement procède, lui aussi, du travail contemporain de reprise. 
Sur le tableau en grande partie refait de la porte qui amorce le 
dernier membre de la montée fortifiée, l'architecture neuve de 
l'arrière-voussure étale en terrasse sa surface d'extrados. Au 
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droit de la tranche libre du massif de recouvrement, la rive 
occidentale du passage est plaquée de matériaux neufs, appa-
reillés sur un petit espace en treize lignes discontinues. 

La construction quadrangulaire qui assure la couverture de 
l'avant-porte du Château comporte une intéressante combinai-
son d'organes neufs et d'anciennes formes restaurées. L'arcature 
qui partage la capacité du corps d'édifice en deux travées lon-
gitudinales, a été relevée en fonction du plan de couverture re-
péré sur la façade du Château par les trois encorbellements, 
disposés en file horizontale. Les deux arcades de la façade mé-
ridionale, leur pilier de conjugaison et le contrefort d'appui for-
ment un ensemble ragréé, dans lequel l'apport d'origine se 
limite : pour l'arc surmontant la piste en terrassement, à l'étroite 
pénétration de la branche est; pour l'arc jeté sur l'encaissement 
de la rampe, à un tronçon de la branche ouest. Le plan profilé 
à deux rangs d'assises en dessous du larmier qui couronne le 
contrefort adhérant, face au midi, à l'articulation des côtés occi-
dental et méridional, établit la démarcation entre la maçonnerie 
d'origine montée de pied en cap de la haute façade unie et l'œu-
vre entièrement restaurée du parapet et du crénelage. La tête de 
traverse du flanc nord, qui s'oriente suivant le plan de gauchis-
sement de l'œuvre basse et domine les crénelages environnants, 
porte le corps d'échauguette neuve ainsi que les organes du 
mâchicoulis en encorbellement sur la paroi extérieure. A la sor-
tie de l'échauguette, le chemin qui côtoie les orifices conjugués 
du mâchicoulis, se hausse au niveau de la coursière du Château 
le long d'une rampe neuve, encaissée entre deux parapets éga-
lement édifiés à neuf. De cette même tête de traverse l'arcade 
creuse sur l'encaissement du passage expose à la naissance de la 
branche orientale un assemblage de trois claveaux retaillés. 

Des reprises superficielles affectent, au-dessus de l'assiette 
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rocheuse, le parement de la courtine en liaison avec le redan de 

rallée crénelée. Le renformissement gagne la partie basse du plan 

le gauchissement, surmonté du chàtelet qui couvre le flanc sud 

les avancées de la défense. Il étage ses lignes en façade du ré-

duit en sous-sol, sous le jour d'éclairage coupé d'un barreau de 

fer. La courtine aligne en série les six organes de sa dentelure re-

faite. Dans l'intervalle du premier au second merlon, le pied du 

parapet est traversé d'un orifice arrondi du haut, qui dégorge 

îes eaux de la piste militaire sur une gargouille plate, présente-

ment mutilée. Cette canalisation est un ouvrage moderne. Au-

dessus du plan d'arrêt de l'ancienne maçonnerie en façade du 

mur de gauchissement, une meurtrière insinue la moitié supé-

rieure de son masque dans le remontage à bossages de l'éléva-

Sion restaurée. La masse de l'édifice du châtelet, le corps de 

garde transversal relevé et relié au Château sur les reins de 

deux arcades parallèles, le mur de traverse enveloppant la porte 

du passage couvert sont autant ' de morceaux d'architecture 

exécutés par les artisans de la restauration, sur les seuls repères 

du plan au sol pour l'édifice du châtelet, des pénétrations an-

ciennes engagées dans le mur du Château pour les arcades 

d'appui du corps de garde. 



SECTEUR II 

L'ENCEINTE INTÉRIEURE 

Les défenses de la porte Narbonnaise et la tour du Trésau. — Le retranchement 
wisigoth de la tour du Moulin du Connétable à la limite septentrionale du 
Cbàteau. — Le front de la porte d'Aude. — Les ouvrages de la corne sud-
ouest de la tour ronde de l'Évêque à la tour Saint-Martin. — La fortification 
du sud-est et de l'est entre la tour des Prisons et la tour du Sacraire Saint-
Sernin. 

Du fonds commun de restauration qui s'applique, dans l'édi-
fice de la porte Narbonnaise, aux organes d'une même série, 
procède une longue suite de travaux collectifs. Les services con-
temporains d'architecture ont révisé les départs des gerbes de 
nervures sur les corbeaux d'appui et regarni au ciment les lits 
de tous les tas de charge. Une revue de détail des meurtrières a 
provoqué le ragrément des surfaces de maçonneries enveloppant 
la capacité des niches d'embrasures, la mise en état des allèges 
et des masques, le remplacement d'encorbellements mutilés. En 
matière d'escaliers, Viollet-le-Duc a réédifié les trois rampes exté-
rieures qui convergent vers l'entrée de l'édifice par la coursière 
du dos plat; il a aussi, dans le développement des vis intérieu-
res, ravaudé des lambeaux érodés de parement à la surface des 
cuvelages et remplacé nombre de marches usées, avec ou sans 
le complément des noyaux. Les cheminées lui doivent de menus 
rapiéçages des corps de foyer, l'application d'épais quartiers de 
recouvremerft sur le parcours des canons emprisonnés dans les 
parois symétriques, la construction des prolongements libres de 
ces mêmes canons à l'étage sous comble, la haute architecture 
des tuyaux extérieurs d'échappement. Par ses soins, les aires des 



FIG. 6. — Porte Narbonnaise, côté ville, vers i84o, 
d'après un croquis de Champagne. 
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trois derniers paliers ont été couvertes de carrelages en bri-
ques. 

A la somme des opérations du fonds commun s'ajoute, pour 
chaque division de l'édifice, un état d'aménagements particu-
liers. Pour la chambre basse de la tour du midi, on enregistre 
un ragrément de la coque en berceau tournée sur l'alcôve-dor-
toir, la réfection du manteau cintré du charnier, la reprise d'un 
fond de parement dans l'encoignure du pied de l'escalier en 
vis; pour la chambre opposée dite de la citerne, un réappareil-
lage du saillant angulaire entre l'arrivée de l'escalier et la meur-
trière braquée sur le passage de la porte, l'insertion à fleur de 
paroi d'un assemblage en branche d'arc au-dessus du passage 
de l'annexe septentrionale, le rajustement de l'encadrement de 
la fenêtre relevée à l'aplomb extérieur du dos plat. Dans le corps 
de liaison des chambres symétriques du premier étage, deux 
dalles juxtaposées margent un front d'arête émoussée, en bor-
dure de la rainure de la herse avant. Un remplissage de ma-
çonnerie aveugle l'ouverture de l'assommoir rectangulaire, 
échancré dans le plan de palier. L'arc chaperon en plein cintre 
du troisième mâchicoulis est un organe ragréé. Ragréées aussi 
les nervures de la croisée d'ogives, la clé en cerceau et la super-
ficie d'intrados de la coque de recouvrement. A l'étage sous 
plancher, des surfaces neuves s'égaillent en plein parement au-
dessus des deux entrées symétriques, sur les étendues de mu-
raille qui isolent la fenêtre centrale à claire-voie des couples 
similaires disposés de part et d'autre en façade, enfin le long 
des arêtes du corps barlong et dans le renflement répondant à 

la capacité antérieure de la tour du nord. Les lignes neuves 
d'appareil pénètrent également dans les parois opposées des ni-
ches d'embrasures couvrant les fenêtres du nord, du sud et de 
l'est et margent les encadrements de ces trois ouvertures. Au-
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dessous de la baie orientée au midi et à l'aplomb extérieur de 
la tour, un pan de maçonnerie, appareillé sur quatre assises dis-
continues, accompagne la banquette restaurée de l'allège inté-
rieure. Dans les cinq fenêtres de l'aspect occidental, la mem-
brure des tableaux et les claires-voies à vitrage sont l'œuvre de 
Viollet-le-Duc. On n'y distingue comme restes des dispositions 
d'origine que les sommets extérieurs des arcs de recouvrement, 
un des appuis d'allèges et la base moulurée d'un des meneaux. 
L'appareil des arrière-voussures paraît quelque peu remanié, 
en particulier à la surface des intrados. Sur le plan d'arasement 
mêlé de pierres neuves repose le magnifique plancher à boise-
ries apparentes qui fait l'ornement de la salle. Parmi les quatre 
consoles qui supportent les poutres maîtresses, une seule pa-
raît ancienne; les trois autres sont restaurées sur leur talon de 
base. Avec le plancher, la main-d'œuvre moderne a exécuté les 
volets à panneau simple pour les trois baies orientées sur la cam-
pagne et ceux à panneaux doubles pour les cinq fenêtres monu-
mentales regardant la ville. La fermeture à panneau simple affecte, 
à l'étage au-dessus, les ouvertures alternées — fenêtres et meur-
trières — qui occupent le pourtour du parapet. Au cordon d'arase-
ment sous le comble s'oppose au dehors le bandeau continu de la 
corniche moulurée, offrant d'assez nombreux reliefs retaillés par 
ia restauration. Le volume des ouvrages et la qualité des maté-
riaux ont préservé la porte Narbonnaise et l'ensemble des forti-
fications du saillant de bouleversements profonds. Les éléments 
n'ont pu mordre sur ces murailles épaisses, compactes et com-
binées, dans le détail, pour résister aux plus puissants agents 
de destruction; c'est à peine s'ils ont égratigné les surfaces les 
plus exposées, et c'est pourquoi, tout en s'étendant à une mul-
titude de particularités, le travail de restauration n'apparaît, en 
définitive, ni très compliqué ni très important. 
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L'arasement de la courtine qui gagne le redan de l'échau-
guetté s'établit, sur la campagne, suivant le plan d'assiette du 
hourdage et comporte, sur la ville, l'insertion d'une contre-
assise sous l'entablement de la coursière, en dérivation d'un 
remontage connexe de trois assises occupant; le flanc de la tour. 
Le mur ragréé qui couvre, sur la ville, le réduit aménagé dans 
la corne du saillant, enveloppe l'encadrement neuf de la porte 
d'entrée; d'autres assises neuves revêtent, à droite en entrant, 
la paroi intérieure du réduit. Les trois faces articulées du bou-
clier de l'échauguette sont inégalement restaurées. Le premier 
élément est entièrement repris sur l'entablement retaillé du lar-
mier de base. La face médiane, renformie diversement dans sa 
surface, expose au sommet de son pinacle le délicat ornement 
d'un épi ciselé de neuf. La dent parallèle à l'axe longitudinal des 
lices étage quatre assises neuves , en liaison avec le crénelage 
consécutif, lui-même remonté au-dessus de la ligne de hour-
dage'. Le chemin de ronde dérivé de la coursière en dallage 
uni du dos plat des Narbonnaises développe jusqu'au Trésau 
une large superficie, recouverte en béton du côté du parapet 
crénelé et bordée d'un dallage en ligne continue à la lisière 
libre. De bout en bout de ce front de défense et au delà, l'enta-
blement mouluré de la corniche est l'œuvre de la restauration. 
Non loin du Trésau, au pied de la courtine, l'orifice du puits 
sur les lices est margé d'un quartier de substitution. De part ef 
d'autre de la baie de regard, la montée des piédroits s'amorce 
par deux quartiers symétriques, ciselés d'une feuillure et péné-
trés de deux gonds scellés pour l'appui des volets de ferme-
ture. 

T. La courtine correspondante est marquée, sur la ville, de quelques 
points de renformissement un peu au-dessous de la ligne de crête, elle-
même arasée de deux lignes neuves au contact de l'entablement mouluré. 
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Les parois de la salle en sous-sol du Trésau sont reprises à 

«teuf sur toute l'élévation, y compris les ébrasements des deux 

haies de côtés et les encorbellements pour l'appui des liens obli-

ques de l'ancien plancher. De la première salle voûtée les deux 

travées de la couverture ont été entièrement réédifiées par Viol-

Set-le-Duc. A l'aplomb des niches rayonnantes du corps renflé, 
les coques de recouvrement développent les éléments révisés de 

leurs pleins cintres. Aux banquettes ruinées par le temps se 

sont substitués, dans les embrasures, des éléments de restau-

ration. Une intrusion de quartiers neufs sur cinq assises distin-

gue, en façade extérieure, le masque de la meurtrière ouverte 

en tête de l'axe antéro-postérieur de la tour. La fenêtre qui 

s'encadre sous le berceau de la meurtrière méridionale et celle 

qui, dans le même axe, répond à l'étage au-dessus, ont été pro-

tégées par des grilles contre les incursions d'audacieux gamins, 

qui pénétraient dans la tour par escalade, en s'aidant de la tige 

de descente du paratonnerre. L'entrée du second étage voûté 

s'effectue par un seuil neuf, précédé d'une contre-marche neuve. 

L'échancrure de la voûte inférieure découpe dans l'épaisseur du 

palier un rectangle marge, à arêtes vives. La travée de couver-

ture associée à la voûte d'abside élève jusqu'à la clé le dévelop-

pement supérieur restauré de sa croisée d'ogives. Des deux fenê-

tres du dos plat, la plus basse expose, sous le tympan, la fine 

ciselure de reprise de son meneau et d'une des têtes de mon-

tants. L'autre dont l'allège, l'appui, le meneau divisoire, la tête 

sud du tableau et le tympan sont autant d'éléments restaurés 

prend vue sur la piste en pierre de la coursière limitrophe1, qui 

dérive autour du corps postérieur de la tour en laissant à décou-

1. Sous l'entablement de cette coursière, quelques lignes de parement 
neuf tapissent le champ supérieur du renforcement de l'oeuvre qui enve-
loppe l'entrée delà tour par le dos plat. 

37 
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vert, sur les flancs, quelques vestiges conservés de l'ancien dal-
lage. Le pied ciselé d'un des montants du corps de cheminée 
est un ouvrage moderne, récemment effectué. La manche rec-
tangulaire qui accompagne la chute des latrines a été reprise 
extérieurement, à pied d'œuvre. L'une des deux consoles à triple 
enroulement, le volumineux appui de la face antérieure du 
boyau et le quartier d'appareil en superposion sont des maté-
riaux de remplacement. La cloison qui isole la chambre du capi-
taine est réédifiée de pied en cap sur une douzaine d'assises, et 
la reconstruction englobe le montant oriental et le couronne-
ment à encorbellements moulurés delà porte de communication. 
Par la disparition du plancher intermédiaire, l'étage sous plan-
cher et l'étage sous comble se confondent en une même capa-
cité. L'échancrure en entonnoir du plan de palier en maçonnerie 
est margée, sur un des quatre côtés, d'un quartier de restau-
ration. 

La fenêtre isolée du dos plat est remaniée dans la plupart de 
ses organes : allège, appui, meneau, tympan et tête méridio-
nale du tableau. A l'entrée des fenêtres latérales, des clés de 
voûtes refaites sont insérées dans les coques d'embrasures. Le 
cloisonnement en quartiers neufs qui s'applique sur le canon 
de cheminée engagé dans l'épaisseur du mur nord, se prolonge 
à l'étage supérieur et l'architecture neuve du tuyau d'échappe-
ment jaillit au-dessus du comble. Le mur en rotonde, les huit 
consoles de la carcasse de couverture, le tableau de la porte 
méridionale sur la coursière et le seuil de l'issue voisine sur la 
vis d'escalier sont autant de reconstitutions modernes, que les 
oreilles ragréées des plans opposés d'enrayures de la charpente 
raccordent au pignon dentelé, lequel a sa pointe reconstruite 
et tous ses échelons repris le long des arêtes. La coursière en-
caissée entre le mur du comble et la bordure du parapet est 



L'ENCEINTE INTÉRIEURE. 579 

rendue imperméable aux infiltrations superficielles par une 
chape de béton. Sur l'arasement bas de la lisière d'origine que 
traversent les queues de cinq gargouilles dont quatre neuves, 
couplées deux à deux sur les flancs de la tour, Viollet-le-Duc a 
imposé le plan de hourdage et édifié la construction du parapet 
crénelé. La vis de la guette du nord prend son départ sur le 
chemin de ronde et ne compte qu'une seule marche refaite — 
Sa dernière — qui s'étale au niveau du plan d'assiette du remon-
tage. La reprise élevée de neuf assises englobe les dispositions 
supérieures de la tourelle. La vis de la guette du sud correspond 
au dernier tronçon d'une suite restaurée de quarante-quatre de-
grés. Réédifiée sur dix-sept assises d'élévation, la carcasse rec-
tangulaire se termine par une plate-forme sur voûte. Les parties 
non remaniées des cuvelages présentent, de place en place, 
quelques points clairsemés de renformissements. De rares em-
marchements d'origine jalonnent les deux suites échelonnées 
en bordure des rampes convergentes, qui se conjuguent en 
pointe du pignon. 

En façade sur la campagne, la haute courtine du Trésau au 
Moulin du Connétable développe deux lignes d'arasement sous 
ie plan d'appui du chapelet de hourdage. Une troisième ligne 
épaissit le bandeau, le long du parcours couvert, à proximité 
du Moulin, par les quatre derniers merlons. Sur la ville, le re-
montage apparent passe successivement de trois à quatre, six, 
sept et huit assises. Une neuvième assise, promptement inter-
rompue non loin de l'escalier moderne qui descend de la cour-
sière, reprend sous le plan oblique de la rampe, à o m. 45 du 
sol ; elle se double au delà de ce plan d'une dixième et dernière 
ligne basse, qui complète l'œuvre de restauration appliquée de 
pied en cap à la surface correspondante. En bordure de la piste 
bétonnée et margée du dallage habituel, le parapet remonté 
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développe la dentelure restaurée du crénelage. A proximité de la 
tour du Moulin, le plan de foulée circonscrit le périmètre des 
orifices accouplés, répondant aux boyaux d'évacuation des is-
sues de meunerie, dispositif dont les premières assises visibles 
semblent avoir été quelque peu ragréées. 

Aux deux aspects de l'ouest et du nord, le noyau de soubas-
sement du Moulin du Connétable expose des surfaces rejoin-
toyées. Sur l'ancien remontage, la restauration a exhaussé la 
tour d'une quinzaine d'assises jusqu'au plan du comble et étagé, 
d'autre part, sës lignes neuves jusqu'à la pointe du pignon. A 
la base du dos plat, les quinze premières assises du corps wisi-
goth et une partie de l'arête nord-ouest de l'ouvrage ont été 
1-agréées. Le passage qui regarde le Trésau a l'un de ses mon-
tants refait; l'autre est reprisé le long de l'arête intérieure du 
tableau. En se référant aux amorces anciennes, les services con-
temporains d'architecture ont restauré : i° le cordon double, 
qui, cinq assises au-dessous du plan des naissances de l'arc de 
couverture, épouse la carrure du montant sud-est de la porte; 
2° le cordon simple qui, trois assises au-dessus du plan des 
naissances, se détache des extrémités du plein cintre et se pro-
longe sur la joue jusqu'à l'arête du fond plat de la tour. Des 
renformissements superficiels des parois confinent, sur chaque 
face, au plein cintre remanié. Au-dessus du passage tourné vers 
le Vieulas, l'arc surbaissé de couverture, l'assemblage supérieur 
en demi-cercle et le tympan factice en assises de petit appareil 
qui remplit l'intervalle des deux courbes sont l'œuvre de Viol-
let-le-Duc. L'aire de la chambre est cimentée, et parmi les cinq 
marches du degré de la porte nord une seule — la seconde — 
est d'origine ancienne. 

Des reprises superficielles affectent la maçonnerie de rempiè-
tement de la courtine consécutive, de part et d'autre de la rup-
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ture transversale du front wisigoth. Côté Moulin du Connétable, 

la construction fruste, en matériaux irréguliers, est jointoyée au 

mortier de ciment; côté Vieulas, la construction appareillée et 

dégauchie est garnie au mortier de chaux. Sur la ville, sont 

reprises à neuf les quatre dernières assises de la surface d'appa-

reil, qui s'est substituée au xnr siècle aux anciennes lignes wisi-
gothes, hormis au pied du Moulin. A la lisière antérieure de la 

coursière bétonnée et bordée, d'autre part, d'un entablement 

mouluré, les merlons exposent leurs couronnements renouvelés ; 

ils présentent également quelques insertions de quartiers taillés 

aux arêtes des dents et dans les ébrasements de meurtrières. 

L'élément de liaison avec le Vieulas est un ouvrage refait de tou-
tes pièces. 

Des reprises sommaires, peu apparentes, marquent dans la 

ligne basse, sur chacune des trois expositions, le noyau d'assise 
de la tour du Vieulas. La restauration a plaqué de neuf une lon-

gue écorchure du corps cylindrique déversé, au voisinage du 

retour qui s'oppose à la Marquière. La reprise de Viollet-le-Duc 

enchâsse les restes de la construction du xur siècle implantée 

d'aplomb sur le plan de cassure du tronc wisigoth, en se sou-
dant de part et d'autre aux arrachements de la construction du 

v" siècle, qui se prolongent en deçà du retranchement en un 

corps d'édifice néo-wisigoth. Cette carcasse, entièrement mo-

derne, enveloppe la capacité de la seconde chambre de la tour. 
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler la bizarrerie de cette 

superposition en ligne rompue de deux membres d'élévation de 

même style'. Il est facile de se convaincre qu'en présence de la 

difficulté évidemment insurmontable d'accompagner jusqu'au 

faîte l'inclinaison du corps d'origine, c'est la construction 

i, Cf. Les Origines, p. 198, note 3, 
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d'aplomb qui s'imposait et dans les formes architecturales du 
xiiie siècle. Du programme de restauration relèvent également 

les perrons des passages latéraux, l'aire bétonnée de la seconde 

chambre et le degré de descente vers la Marquière. 

Le garnissage au mortier commun des lignes d'appareil le 

long du front de rempiètement entre le Vieulas et la Marquière 

ne donne pas l'impression d'un travail très ancien. Sur le plan 

de coursière bétonné et bordé à la lisière libre de l'habituel 
entablement de pierre, le relief du crénelage est repris à neuf à 

partir de la ligne des appuis. Au-dessous de cette ligne, se déta-

chent extérieurement une contre-assise allant de l'axe du dernier 

merlon libre à la rencontre de la Marquière, intérieurement un 

quartier de remplacement introduit à la limite basse du cadre de 

meurtrière n° 5. Les anciennes maçonneries des liens opaques 

sont margées, du côté du Vieulas, d'une bordure de restaura-

tion et crêtées, du côté de la Marquière, d'un couronnement 

interrompu. 

Face au nord, une certaine étendue du massif de base de la 

Marquière porte les marques d'un renformissement récent de la 

maçonnerie. L'œuvre même de la tour est affectée de reprises 

superficielles de peu d'étendue, aux aspects ouest et sud du 

corps cylindrique. Le remontage de l'allège intérieure hausse à 

son ancien niveau le plan d'appui restauré sous l'ouverture 

béante de la fenêtre en plein cintre. Le neuvième cordon à trois 

rangs de briques, introduit par Viollet-le-Duc dans la construc-

tion, répond au pied du parapet élevé de dix assises, qui rem-

place les anciennes dispositions du deuxième palier de la tour. 

Ce mur neuf et pur de tout alliage ancien est assis en retraite, 

sur la crête préalablement retondue et arasée de la construction 

d'origine qui enveloppe la chambre inférieure. L'arrivée de la 

rampe droite tendue d'un palier h l'autre s'étale sur un noyau 
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de maçonnerie moderne, endenté de trois degrés. Entre l'aire en 
béton de la chambre basse et la piste extérieure qui rejoint la 
iour de Samson, les sept marches du perron ascendant, partiel-
lement engagé sous l'arc du passage, sont le produit de la res-
tauration, à l'exception des deux premières. Les arêtes opposées 
du tableau d'arrière-voussure de la porte sont ragréées dans la 
partie moyenne de leur élévation. 

En tirant du côté de Samson, on perçoit des lices les traces 
l'un travail de révision sommaire, appliqué aux maçonneries 

grossières du pied de la courtine. La restauration a remanié les 
abords de la porte du Bourg; elle a remplacé les pierres usées 
du seuil et du contre-seuil, ajouté deux marches rustiques en 
avant du perron, étendu une chape de ciment sur le champ 
abrité par l'arrière-voussure autour des orifices d'aération et de 
pénétration de l'égout communal. Elle a également enclavé une 
reprise neuve au sommet du plein cintre de couverture, sous la 
courbe de l'arc chaperon. 

Au départ de la Marquière, la coursière étale sur tout le front 
de piste un dallage uniforme, avec entablement à tranche mou-
lurée, qui s'interrompt à neuf mètres de la tour de Samson, 
laissant à découvert au delà et jusqu'à la fin du parcours la sur-
face accidentée et mal aplanie du blocage intérieur de la mu-
raille. Au crénelage, imposition d'une assise de crête sur le lien 
de la Marquière, remontage des nierions libres à partir de l'ap-
pui de la banquette, à l'exception de la dent n° h reprise seule-
ment sur les deux dernières assises, insertion de quartiers neufs 
à la base des encadrements de meurtrières nos

 2, 3, 5 et 6, avec 
réfection du masque extérieur pour les deux derniers de ces 
quatre organes, imposition d'un quartier isolé en tête du lien de 
Samson. 

Arêtes et cornes du soubassement de cette tour sont reprises 
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sur toute l'élévation du massif, et les lignes de maçonnerie mo-
derne envahissent toute la face occidentale du corps cubique. La 
reconstruction du corps cylindrique sur le gabarit ancien déter-
miné par un collier d'une dizaine d'assises au-dessus de la crête 
arasée et dallée du noyau de soubassement, s'ajuste, sur les 
flancs, aux restes de la maçonnerie d'origine. Celle-ci, visible au 
dehors sur les joues de la tour, apparaît également à la périphé-
rie de l'ouvrage, en deçà du retranchement, et se manifeste 
aussi à l'intérieur, en bordure des montants méridionaux des 
passages symétriques ainsi que sur toute la surface du dos plat 
répondant à la capacité de la première chambre. Cette surface 
présente néanmoins quelques traces de restauration partielle. Le 
long de la retraite d'œuvre qui marque l'origine du palier su-
périeur, la crête de la construction ancienne est retaillée et ara-
sée de trois rangs de pierres neuves. Cette seconde chambre est, 
comme on sait, le produit d'une conception purement conjectu-
rale, particulière à Viollet-le-Duc, et nous ne renouvellerons 
pas les réserves que nous exprimions dès 19221 au sujet de cet 
étrange modèle d'étage en rotonde, dont rien ne peut attester 
les rapports, même lointains, avec les dispositions d'origine. A 
noter, au passage, à l'extérieur et au bas du dos plat, un renfor-
missement du parement superficiel, portant sur deux douzaines 
d'assises environ et localisé à l'ouest de l'axe transversal du plan 
de façade. 

Jusqu'à l'axe du créneau n° 6, le front consécutif est ren-
formi à l'extérieur, en dessus du bandeau à deux rangs de bri-
ques enserrant une ligne de moellons qui dérive de la tour de 
Samson; sur le reste du parcours, les lignes néo-wisigothes 
descendent jusqu'au cordon à triple filet, dérivé delà même tour 

1, Cf.Iles Origines, p. 175, 
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à douze assises d'élévation de la crête du soubassement. Le 
front intérieur est parementé à neuf sur tout son développe-
ment et ne laisse à découvert de minuscules amorces du réseau 
primitif qu'au pied de chacune des deux tours d'appui. Cour-
sière et parapet crénelé procèdent intégralement des modèles de 
restauration, conçus et mis en œuvre par Viollet-le-Duc. 

Dans la tour du Moulin d'Avar, un fonds commun de restau-
ration s'applique à tout le détail, tant extérieur qu'intérieur, des 
ouvertures de la première chambre. Le ragrément des trois 
fenêtres de façade et des deux arcades de côtés s'imprime en 
traits nets dans la maçonnerie d'origine du périmètre arrondi. 
Le dos plat est marqué intérieurement d'une large reprise su-
perficielle et l'arête occidentale de la façade sur la ville est ravi-
vée sur une certaine hauteur. A la cinquième assise en dessous 
du cordon d'appui du hourdage correspond, à l'intérieur de la 
tour, la retraite d'œuvre retondue et arasée qui marque la nais-
sance du corps supérieur, créé parla restauration. L'aire béton-
née recueille dans le même plan l'arrivée et le départ du chemin 
de ronde en dallage des courtines limitrophes. 

Au-dessus du premier cordon de briques du plan de façade 
sur les lices, le ragrément de l'avant-corps qui enveloppe la 
poterne d'Avar s'étend quelque peu à l'est de l'arête libre, reprise 
elle-même à partir de la sixième assise de base, et affecte une 
partie des éléments de l'arc en plein cintre,,bandé à fleur de 
paroi. Trois quartiers de remplacement se détachent sur l'enca-
drement de la porte, en tête du piédroit occidental. Une ligne 
de tailles neuves égalise le couronnement du lien de crénelage 
sur la tour et l'architecture du monte-charge complète Fceuvre 
de la restauration dans le secteur. Au pied de la grande courtine 
et de l'emplacement de la tour rasée, les deux premières assises 
de la construction ont été révisées et rejointoyées à une époque 
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récente. Auparavant, Viollet-le-Duc avait reconstitué, d'après 
l'ancienne amorce apparente non loin de la Charpentière, le 
cordon à triple ligne de briques qui sillonne le parement d'un 
bout à l'autre des trois derniers plans articulés du retranche-
ment. Il avait procédé, en outre, au renformissèment de la crête 
du mur wisigoth, suivant le tracé sinueux qui souligne la racine 
du parapet du xin" siècle. Il avait enfin effacé sous une construc-
tion parementée en lignes neuves l'emplacement de l'élégante 
fenêtre rectangulaire, qui apparaissait encore en i863 dans l'élé-
vation, près du retour oriental de la Charpentière'. Du côté de 
la ville, l'œuvre du maître est encore plus étendue. C'est, en effet, 
Viollet-le-Duc qui a édifié le barrage remblayé au fond du pas-
sage de la poterne, renformi et arasé au voisinage de la tour du 
Moulin les élévations en superposition du v° et du XIII" siècle, 
reconstruit les divers éléments d'escaliers desservant la courtine. 
On lui doit le rhabillage de la construction wisigothe sous les 
trois premiers supports restaurés du couvert de la charpenterie 
royale, la restitution en petit appareil de la basse élévation de la 
muraille sous l'ancien front de brèche de la tour démolie, la 
reprise de la crête consécutive du mur wisigoth en correspon-
dance avec le tracé sinueux du front extérieur, les deux placages 
superposés en moellons piqués et en quartiers d'appareil qui, en 
concordance avec la' reprise du front extérieur, couvrent la 
brèche de la fenêtre disparue et portent le dernier pilier restauré 
de l'ancienne toiture. A la bordure de la coursière en dallage, 
les quatre premiers merlons avoisinant le monte-charge sont 
remontés sur la limite basse de leurs cadres de meurtrières. Vien-
nent ensuite les éléments strictement restaurés du bouclier de 
parapet, qui accompagne le relèvement du plan de piste. Le 

i. Cf. Les Origines, p. 242, noie 3, 
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merlon suivant présente un quartier d'intrusion au sommet d'un 
des plans d'ébrasement de la meurtrière et une assise de couron-
nement à la crête. La dentelure de cinq autres éléments en série 
est ragréée le long des arêtes, et les organes des meurtrières soht 
refaits, à l'exception du bas du dernier masque de la suite. Enfin, 
la section de parapet hérissée des quatre derniers merlons de la 
ligne est réédifiée de pied en cap sur une assise de base ancienne, 
issise qui s'élimine de la partie du front correspondant au déve-
loppement de la moitié occidentale de la dernière dent et du lièn 
l'arrêt sur la Charpentière. 

Suivant l'axe antéro-postérieur de la tour, le corps renflé du 
tronc néo-wisigoth de la Charpentière s'appuie, à l'est, sur le 
prolongement du bandeau à triple cordon de briques, qui ceinr 
iure l'élévation à une quarantaine d'assises de l'arête du rempiè-
ïement, à l'ouest, sur un reste de construction ancienne, exhaussée 
le sept rangs de moellons au-dessus de ce même bandeau. Sur la 

joue orientale, un bref renformissement du retour détache une 
contre-assise de petit appareil sous le bandeau de briques; sur 
la joue occidentale, au fond du retour, le léger relèvement du 
parement ancien est également renformi sur une petite surface, 
fin deçà de la ligne du parapet, l'ensemble du corps creux et la 
face plate de la tour sont réédifiés à neuf de la base au pignon. 

Un étroit ravaudage du parement sur trois épaisseurs de moel-
lons éclaircit la patine de la haute élévation en dessous de la 
première fenêtre du corps de bâtiment, érigé sur le chemin de 
ronde en conjonction avec le flanc occidental de la Charpentière. 
Un renformissement plus étendu, sur neuf assises discontinues, 
marque la même surface sous l'archère qui tranche le lien de 
départ du crénelage. Le quartier de l'appui et sa contre-as-
sise sont restaurés, sous l'ouverture de la seconde fenêtre. La 
crête du corps de façade est remontée de trois assises jusqu'au 
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bandeau débordant de la corniche. La reprise d'œuvre se pro-
longe en bordure de l'arête libre du bâtiment et sur la corne 
sous-jacente du lien de crénelage; intérieurement, elle étage 
trois, quatre et jusqu'à cinq assises du linteau de la fenêtre n° a 
à la ligne de la corniche. La façade en retour d'équerre sur le 
chemin de ronde est une addition moderne, sans alliage de res-
tes anciens; elle est hérissée à la tranche de harpes d'attente. La 
porte qu'elle encadre aborde sur la crête arasée de la muraille 
la piste en dallage, qui poursuit sa course jusqu'à l'enceinte du 
Château. Les deux premiers membres de la courtine en tracé 
brisé sont couverts d'un parapet restauré dans la forme du 
xine siècle. Un second parapet de restauration, dans la forme 
néo-wisigothe, couronne le troisième membre du front de dé-
fense sur la ligne d'appui d'un cordon à triple rangée de bri-
ques. 

Les architectes contemporains ont muré la baie de répurgation 
du fossé, au pied extérieur de la courtine qui unit la clôture méri-
dionale du Château et la tour de Justice. En pleine élévation 
correspondante, ils ont renformi en lignes discontinues une 
épaisseur de parement, variant de cinq à douze rangs de moel-
lons de bout en bout de son développement. Sur la ville et d'un 
bout à l'autre du front, ils ont repris les trois dernières assises 
de crête, sous la ligne de modifions qui portent l'entablement 
mouluré du chemin de ronde. Les neuf premières unités du 
chapelet d'appui, plus cinq autres éléments dont deux isolés et 
trois juxtaposés en série, sont retaillés dans des blocs neufs. 
Retaillées également les dalles de la bordure, en conjonction 
avec le plan de piste bétonnée. Le crénelage développe une as-
sise de couronnement, soutenue de quartiers d'arêtes au som-
met des nierions affranchis n08 a et 5 de la ligne. Des quartiers 
neufs margent le plan bas de deux cadres de meurtrières (lien 
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sur le Château, merlon libre n" 3), et un autre quartier s'insi-

nue dans un des plans d'ébrasement de la meurtrière ouverte 

au pied du bouclier de l'escalier. Le bouclier est remonté à neuf 

ai-dessus d'un plan d'assiette passant par la ligne faîtière de la 

suite de nierions sous-jacents ; il couvre, sur la campagne, le 

massif de vieille maçonnerie, endenté de degrés neufs, qui esca-
iade le flanc de la tour. 

A l'exposition nord-ouest, le parement de la tour de Justice 

superpose un certain nombre de quartiers de renformissement, 

sur vingt-trois hauteurs d'assises à partir du pied de l'élévation 

extérieure. A l'intérieur de l'ouvrage, le travail de restauration a 

porté sur la croisée d'ogives de la chambre basse et sur l'enca-
drement de la fenêtre du palier au-dessus. Le tableau de cette 

baie, couverte d'un châssis mobile à vitrage, s'adosse aux élé-
ments d'un chaînage engagé dans les parois opposées de l'em-

brasure. Les services d'architecture ont garni de ciment une 

cassure du linteau ainsi qu'un décollement connexe delà ma-

çonnerie limitrophe du couronnement de la porte, et ils ont 

étendu l'opération à une déchirure sinueuse de la paroi de la 

chambre, entre le plan de foulée et la coque de la voûte. Par un 

seuil renouvelé et appuyé au midi d'un montant de porte ragréé 

sur les deux assises de base, le visiteur s'engage dans le cuve-

lage partiellement renformi de place en place, qui enveloppe la 

vis de l'escalier, révisé et pourvu d'un certain nombre de mar-

ches de remplacement. La fin du parcours est isolée de la dis-

tribution supérieure par un cloisonnement reconstruit de pied 

en cap. Des vitrages en châssis dormant sont appliqués sur tou-

tes les ouvertures des deux chambres superposées. L'étage sur 
aire cimentée souligne d'un seuil neuf l'arrivéej)ar la coursière à 

découvert. On y remarque le renformissement d'un lambeau de 

paroi sur trois assises, à droite de l'entrée, le ragrément des 
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deux arêtes du tableau d'embrasure de la fenêtre de l'est, la 
reprise en matériaux neufs du cadre extérieur de la fenêtre de 
l'ouest. La restauration des sept fenêtres du couronnement 
accuse une reprise, tantôt totale, tantôt partielle, des tableaux 
ainsi que la réfection intégrale des encorbellements moulurés et 
des linteaux. Tout ce détail visible du dehors se double inté-
rieurement d'un rajustement uniforme des sept embrasures. 
Mêmes particularités de transformation au cadre de la porte, 
hormis en ce qui concerne le seuil, laissé à l'état fruste. Aux 
quatre assises de l'arasement annulaire continu de l'intérieur 
correspond, au dehors, une reprise un peu moins complète du 
parement superficiel, qui confine au bandeau mouluré de la 
corniche. La reprise s'étend à la cage de l'escalier dont elle en-
veloppe le couronnement sur une surface qui varie, suivant les 
aspects, de six à trois assises. 

En liaison avec la tour de Justice, une partie de la basse élé-
vation sous la galerie couverte est jointoyée au ciment jusqu'aux 
abords de l'emmarchement qui précède un léger affaissement 
du plan de piste. La tête étrécie de cette surface de restauration 
envahit, au fond du retour, le plan de section de la fondation 
wisigothe. Le passage en ciment de la galerie côtoie la surface 
renformie de chacun des massifs d'allèges, disposés sous les 
encadrements des trois fenêtres. La table d'appui d'un des 
massifs, sous la fenêtre n° i, est partiellement occupée par un 
quartier de remplacement. Au-dessus des naissances des trois 
arcs reconstruits qui couronnent les arrière-voussures, le re-
montage de la maçonnerie est en correspondance, au dehors, 
avec l'exhaussement du front de façade entre le plan d'extrados 
des trois fenêtres et le bandeau débordant de la corniche. Le 
développement de la reprise s'étend, en profondeur, aux deux 
parois du lambeau de muraille, qui borde au nord la triple créa-
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tion de la bretèche, du mâchicoulis et du couple de meurtrières 
flanquantes. Tout cet ensemble de restauration domine la ro-
buste arcade de la porte. Celle-ci s'adosse aux éléments d'un 
double chaînage symétrique des montants et à la bordure ragréée 
du recouvrement arqué de l'arrière-voussure. A l'aplomb inté-
rieur de ce recouvrement et suivant un plan passant par le som-
met de l'extrados de l'arc, un mur de restauration, percé de 
deux fenêtres et d'une porte, clot, sur la ville, la capacité de la 
galerie. Le plan d'assiette de cette construction neuve aboutit à 
l'antépénultième emmarchement de la tête de rampe, édifiée 
par Viollet-le-Duc pour relier l'agglomération de la Cité au 
passage couvert de la fortification. 

Au-delà de la lisière méridionale de la galerie, l'élévation su-
périeure de la courtine est remontée en bossages, suivant un 
plan d'assiette aligné sur le talon d'une des consoles de la bre-
tèche avoisinante. Les trois contreforts, appliqués en dessous 
contre la fortification, sont ragréés le long des arêtes et sur la 
plus grande surface de leurs parois libres. Les crochets saillants, 
couplés par paires sur des plans échelonnés, sont des additions 
de Yiollet-le-Duc. Les organes de l'arcature de liaison et les cou-
ronnements crénelés enveloppent de leurs assises neuves la 
double cavité plongeante des mâchicoulis, repris également sur 
'es flancs le long des massifs en encorbellement et arasés à la 
crête postérieure de trois assises de restauration. Dans le champ 
de la seconde arcade, quelques aspects du talus de rempiète-
ment et les dix-sept premières lignes de la construction redres-
sée portent les marques d'un renformissement superficiel. Le 
déversoir de l'orifice d'égout de la haute élévation est une dalle 
neuve. Entre le dernier contrefort et la traverse du Sénéchal, 
l'entière surface de la travée au-dessus ,du rempiètement de 
base est tapissée de matériaux de restauration : quartiers unis 
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dans la zone moyenne, quartiers à bossages dans les quinze 
dernières lignes élevant la construction jusqu'au sommet du cré-
nelage. 

Hormis dans la partie basse et sur le pan d'œuvre qui, à l'as-
pect du nord, prolonge la construction en contre-bas des lices 
hautes, les deux faces unies de la traverse du Sénéchal ont été ré-
visées et affligées du remontage en quartiers à bossages, qui, sur 
les onze dernières assises, travestit misérablement l'ouvrage de 
1569 en un spécimen d'architecture militaire de la fin du xme siè-
cle. Avec non moins d'inopportunité, le parement à bossages s'ap-
plique également aux trois dernières retraites de la tranche libre 
de la traverse sur la campagne. La restauration a révisé deux 
marches du perron engagé sous la porte ; elle a ragréé quelques 
longueurs ] d'arêtes du tableau d'arrière-voussure et complète-
ment repris la coque de recouvrement au-dessus du passage. 

Du côté de la ville, au départ de la porte d'Aude, l'élévation 
de la fortification est tapissée de moellons neufs. La reprise 
ne laisse à découvert, à fleur de sol, que de minces traînées du 
réseau d'origine, en face du logis de l'Inquisition et le long du 
gauchissement rectiligne qui rejoint la tour Wisigothe. Sur tout 
le développement en terrasse de la courtine, perrons de déni-
vellement de palier à palier, dallages de la coursière, encadre-
ments et garde-fous de mâchicoulis, parapets et crénelages sont 
autant de produits d'un travail généralisé de restauration, qui 
englobe la totalité des dispositions apparentes. 

La courtine de liaison entre la traverse du Sénéchal et la tour 
Wisigothe est renformie de pied en cap ; elle est couronnée d'un 
crénelage, dans la forme conçue par Viollet-le-Duc pour le mo-
dèle de retranchement du V siècle. Le réseau des lits et joints a 
été repris en 1923 sur toute la surface du rempiètement cylindro-
conique de la tour. Un collier d'arasement variant, suivant les 
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aspects, de une à quatre assises, appuie le bandeau de briques à 
triple élément, qui répond à la naissance du corps arrondi, réédifié 
de toutes pièces par la restauration. La carcasse de la tour s'érige 
au-dessus de la coursière en prolongeant en dessous son dos 
plat jusqu'au massif de soubassement d'origine, découvert à 
pied d'ceuvre sur neuf assises. Au delà de la Wisigothe, le .der-
nier tronçon restauré du V siècle prolonge arbitrairement son 
revêtement de petit appareil sur la surface de rempiètement de 
la courtine et développe son élévation en liaison avec le pare-
ment renouvelé dans la forme du xine siècle, qui se poursuit 
jusqu'à la tour ronde de l'Évêque. La rampe droite et le bou-
clier de crénelage qui accompagnent l'exhaussement de la cons-
truction sont autant d'organes restaurés. La tour ronde, déjà 
marquée par la main de Viollet-le-Duc et reprise naguère en 
sous-œuvre pour conjurer les progrès d'un léger devers de la 
construction sur les lices1, fait actuellement l'objet d'un délicat 
travail de consolidation. Un incendie survenu dans la nuit du 
Ï4 juillet ip,36 après le simulacre, qui se renouvelle chaque année, 
de l'embrasement de la Cité à l'aide de pièces d'artifice, avait dé-
truit le comble et éprouvé la maçonnerie supérieure. Les servi-
ces d'architecture ont dû procéder sans retard à un rejointoie-
ment général des surfaces échauffées, rajuster le pied de la 
meurtrière basse du midi, reconstruire sur huit assises le cou-
ronnement de la tour au-dessus de la piste du chemin de ronde 
enveloppant. Il î-este encore à déblayer Vin-pace du rez-de-
chaussée, à repriser le dallage de la salle sous plancher, à re-
monter le membre extérieur du tuyau d'échappement de la che-
minée, à poser la charpente du comble et à l'habiller d'ardoise. 

i. Eu janvier 19^7, le sol autour de l'ouvrage a été protégé contre les in-
filtrations superficielles par un pavage en inclinaison vers un orifice d'écou-
lement des eaux, pratiqué au pied du front de parapet correspondant. 

■38 
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Du temps de Viollet-le-Duc datent les blocs de chaînages intro-
duits dans les plans opposés d'embrasures, contre le tableau des 
fenêtres du troisième palier, ainsi que les insertions de quartiers 
de remplacement au-dessus de la porte. La restauration a égale-
ment rétabli de pied en cap la vis de l'escalier et renformi le dé-
veloppement du cuvelage, partiellement jusqu'au couloir de la 
sortie par le dos plat, en totalité depuis l'entrée du couloir jus-
qu'au faîte de la tour. À l'extérieur, sur la ville, elle a insinué 
des blocs d'arasement à la crête de l'arrière-corps polygonal 
sous l'entablement de la coursière, disposé quatre éléments d'as-
sises sous le seuil de la sortie de la tour sur la ville, refait ce 
même seuil et une partie des montants de la porte. 

Dans la courtine consécutive qui rallie la tour carrée de l'Évê-
que, les fenêtres n°s 1 et 3 de la série des jours de l'ancien palais 
épiscopal exposent à découvert, sous le tympan fruste, les arê-
tes nettes de leurs fenestrages retaillés ; la baie n° 2 superpose 
au tableau muni de son meneau de refend un corps de tympan 
fait à neuf et traversé d'une échancrure rectangulaire sur le 
linteau. Du côté de la ville, la fenêtre n° 1 a son appui soutenu 
de deux rangs de quartiers ; la fenêtre n" 2 est pourvue, sous 
l'appui restauré, d'une allège entièrement refaite. Des arase-
ments fragmentaires développent, au sommet de la construc-
tion, une assise unique entre la tour ronde et la première fenê-
tre, deux assises en superposition au voisinage de la fenêtre 
n° 3. Le bandeau de la corniche est largement restauré, sur les 
témoins conservés de l'ancienne moulure. Des reprises en bé-
ton enveloppent les restes d'un vieux dallage en bordure du 
chapelet d'entablement de la coursière et une épaisse assise de 
couronnement est imposée à chaque dent du crénelage. 

Quelques surfaces des deux arcs opposés, jetés sur le pas-
sage couvert de la tour carrée de l'Evêque, présentent des tra-
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ces d'un rejointoiement partiel des matériaux. Dans la chambre 
établie sur la voûte des lices, un tableau neuf encadre l'ajour à 
aeneau de l'ouest ; des montants retaillés bordent l'ouverture 

des baies du nord et du midi. Des quartiers de remplacement se 
ont substitués dans les embrasures à des éléments usés des 
inciennes banquettes. Le quadrillage du renformissement géné-
ral des parois disparaît sous un badigeon, qui teinte en gris les 
tranches de la croisée d'ogives et les quartiers de la voûte 
j-dessus de la carcasse des formerets. Autour de la vis d'esca-

lier à peu près entièrement refaite de pied en cap, le cuvelage 
est renformi, par places, dans la partie basse et totalement 
econstruit dans la partie supérieure. La restauration a accom-
iiodé les tableaux des trois baies de la seconde chambre, en con-

servant les deux encorbellements anciens de la fenêtre de l'ouest, 
un encorbellement de la fenêtre du midi et l'ancienne tablette 
'"appui de la fenêtre du nord. Les parois de la muraille sont 
incrustées de lambeaux de reprises en quartiers d'appareil. Le 
quadrillage accentué des surfaces parementées se perd, comme à 
"étage inférieur, sous un badigeon qui tapisse l'armature et l'in-
rados de la voûte au-dessus d'un plan passant par les têtes 

d'amorces en tas de charge des ogives. Le départ de la branche 
d'arc avoisinant la porte est un élément de restauration. L'aire 
de la salle est carrelée en briques et dans les niches d'embrasu-
res, des surfaces de sièges sont refaites à neuf. Le remontage du 
couronnement, élevé d'une douzaine d'assises sur tout le pour-
tour de l'ouvrage, profile son plan d'assiette au-dessus des têtes 
de montants, qui encadrent la porte de la tour sur la courtine 
du nord. Le remontage embrasse le développement des para-
pets, échauguettes et crénelages et enveloppe l'entier détail des 
dispositions à découvert : perrons, terrasse, corps de bâtiment 
central, tourelle d'escalier. Dans les retours, la reprise d'ceuvre 
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accuse extérieurement unè quinzaine d'assises à la jonction de la 
façade sur la ville. Cette façade postérieure expose son parement 
rejointoyé au-dessus du corps de moulures, partiellement res-
tauré, qui unit le pied des échauguettes opposées. 

L'orifice de drainage des eaux, qui bée sur les lices au pied 
de la muraille, à i3 m. a5 au nord de la tour de Cahuzac, a été 
révisé par la restauration. Viollet-le-Duc a réencadré le tableau 
de l'arcade à tympan plein qui répond à la première fenêtre do 
front de retranchement; il a refait de toutes pièces les organes de 
la plus élevée des deux fenêtres rectangulaires et arqué la coque 
d'embrasure sur une assise neuve de départ. Des quartiers d'ara-
sement s'insinuent sous l'entablement de la coursière, au-dessus 
et un peu au delà de la fenêtre cintrée. La construction est re 
prise également au sommet du massif d'empattement, qui mar -
que l'élargissement du plan de coursière. La moulure de la cor-
niche est retaillée sur des longueurs échelonnées, en correspon-
dance avec les témoins de l'ancien bandeau d'origine. Un de-
corbeaux d'appui de l'entablement avoisinant le pied du degré 
de Cahuzac est un élément neuf. La coursière développe de froni 
les restes d'un vieux dallage noyé dans la reprise en béton et la 
suite ininterrompue des quartiers plats de lisière. Les nierions 
du crénelage se couronnent d'une assise d'arasement. Le bou-
clier de couverture de la rampe de Cahuzac est crêté en gradins 
de quartiers de restauration et la meurtrière qui tranche le corps 
de maçonnerie est pourvue d'un cadre réfectionné. 

A l'articulation des plans orientés à l'est et au sud et dans la 
partie moyenne de l'arête, l'arrière-corps polyédrique de la tour 
de Cahuzac est incrusté de deux gradins superposés de renfor-
missement. Au décollement du corps d'œuvre extérieur ayant 
nécessité une reprise du parement, en lignes discontinues d'un 
quartier ou deux, entre le sommet de la porte sur la ville et le 
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plan de la galerie couverte, correspondent intérieurement des 
fissures profondes de la maçonnerie, qui sillonnent la double 
élévation des deuxième et troisième paliers et que le service 
les réparations a bouchées au mortier de ciment. La même opé-
ration a été étendue à la zone rongée d'usure qui enveloppe 
l'arrivée de l'escalier à la chambre n° 3, en progressant vers 
rouest autour et au-dessus de l'arc de recouvrement de la niche 
■''embrasure qui avoisine cette issue. La fenêtre septentrionale 
o.e la seconde chambre voûtée expose extérieurement deux quar-
tiers neufs, au pied d'un des montants du tableau. Hormis les 
deux marches du départ et un groupe de trois autres degrés en-
tre les paliers a et 3, les organes de la vis d'escalier ont été 
refaits jusqu'à l'amorce du dernier membre escaladant le qua-
rième palier. Du corps annulaire pour l'appui du plancher de 
éparation des deux dernières chambres, deux segments, for-

més chacun de deux quartiers accouplés, sont des éléments 
neufs. Neuves également les deux assises d'arasement en retraite, 
qui emprisonnent l'origine du tuyau d'échappement de la che-
minée. Les plans articulés de l'arrière-corps supérieur sont re-
montés sur onze épaisseurs d'assises, en liaison avec une des 
faces du corps prismatique, largement restauré lui aussi, qui 
couvre la vis de l'escalier en regard de la capacité de la qua-
trième chambre. L'œuvre de la restauration adhère étroitement 
au cadre d'origine de la porte ancienne, ouverte sur la courtine 
au midi et interdite à la circulation par deux barreaux de fer. 
Elle détache, à fleur de parement de la tourelle en conjonction, 
une série de quartiers neufs en formations discontinues, em-
brassant une demi-douzaine d'assises, et couronne le sommet du 
manchon d'un rang d'appui, sous l'entablement du couvert. Le 
cordon d'arasement en dessous du comble principal répond ex-
térieurement au bandeau de la corniche, rétaillé sur la plus 
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grande partie de son développement d'après les témoins espacés 
de l'ancienne moulure. Entre ses deux perrons de têtes, ragréés 
en quelques-unes de leurs parties, la piste de la galerie déve-
loppe, en marge d'un plan de béton, la surface en dallage de 
son plan de lisière, sous le pied de six piliers érigés de distance 
en distance. La base du support n° 1 et le corps de support n° 6, 
à l'exception des deux quartiers de tête, sont anciens; le reste 
du dispositif est moderne. 

Quelques reprises sommaires affectent le réseau de jointoie-
ment de la coque de couverture et la partie haute du corps de 
fenêtre pratiqué dans la courtine à proximité de Cahuzac. Trois 
encorbellements de la ligne, sous l'entablement de la coursière, 
sont restaurés à neuf. La corniche est en grande partie refaite 
sur les témoins conservés du bandeau d'origine. En bordure de 
la piste en béton conjuguée à la lisière en dallage, le crénelage 
est couronné d'une puissante assise de crête, soulignée, dans 
certains merlons, d'un ou deux quartiers d'arêtes. L'appui du 
dernier créneau vers Mipadre est refait, et la tête du lien sur la 
tour est chargée d'une assise de restauration. 

A l'intérieur de la tour Mipadre, le cuvelage d'escalier, ragréé 
autour des encadrements de trois jours d'éclairage et marqué 
de quartiers isolés de renformissement, enveloppe la vis reprise 
à neuf à partir de la douzième marche jusqu'au palier n° 3. La 
voûte tendue au-dessus du palier n" a projette une branche d'arc 
refaite de bout en bout, et, vers le sommet de la calotte, expose 
trois autres branches respectivement pourvues de douze, trois et 
encore trois claveaux neufs. La dernière restauration de cette 
voûte a permis de reconnaître l'appareil de maçonnerie à dispo-
sition rayonnante, qui assure l'horizontalité du plan de palier, 
sur la surface cintrée de l'extrados. A gauche de l'entrée de la 
tour par la courtine, le regard découvre l'un des plans d'ébrase-
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ment rajusté de la meurtrière a voisinante ; il remarque que l'un 
des corbeaux de soutien de la poutre diamétrale est un organe 
neuf et que les arêtes concentriques de la retraite d'œuvre ré-
pondant au plan d'assiette du plancher supérieur sont rigoureu-
sement arasées. Sur les fenêtres de la chambre s'appliquent des 
châssis mobiles à vitrages. Du palier n° 3 au sommet de la tourelle, 
l'escalier d'origine est intact, à l'exception de la tête du cuvelage 
remontée de trois assises sous la corniche, dont une — la pre-
mière — discontinue. Le cadre de la porte donnant sur la qua-
trième chambre, les appuis de cinq fenêtres et les linteaux de 
deux baies sur sept du corps cylindrique sont l'œuvre de la res-
tauration. L'assise d'arasement sous le comble développe exté-
rieurement le bandeau de la corniche, incrusté de quelques res-
tes de l'ancienne moulure. En addition à la reprise des plans 
d'ébrasements intérieurs, un renformissement de huit quartiers 
sur six rangs d'assises souligne et enveloppe le pied du jour 
allongé, regardant du côté de la ville dans la basse élévation de 
la cage d'escalier. Quatre modillons retaillés s'insinuent dans le 
chapelet d'appui de l'entablement, qui est ciselé sur le modèle 
de la moulure d'origine partiellement conservée. La lisière en 
dallage étrécit considérablement la piste bétonnée au contact 
des renflements conjugués de la tour, et l'entrée par la cour-
sière est précédée d'un degré et d'un seuil, façonnés par la res-
tauration. 

Le long du front Mipadre-Moulin du midi, sur la ville, un 
remontage de trois rangs de quartiers exhausse à la fois le corps 
d'embrasure précédant la huitième meurtrière du front de dé-
fense et la tête de l'escalier qui monte du pied de la muraille. Le 
noyau de la rampe, endenté de marches neuves à l'exception de 
la première et de quelques menus attachements espacés sur le 
parcours de la volée, porte sur un arc de voûte, en grande par-
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tie ragréé. L'arrivée, élargie en redan, est étendue d'une couche 
de béton et bordée de deux rigoles convergentes, ciselées dans 
les cordons en pierre de la lisière. La seconde volée qui longe le 
parapet et rejoint la piste enveloppante de la tour du Moulin est 
reconstruite de bout en bout, sur quelques repères isolés de 
l'œuvre ancienne. L'accessoire des modifions comporte une quin-
zaine d'échantillons restaurés. L'entablement en moulure est re-
taillé sur de longues étendues. Le chemin de ronde bétonné el 
margé d'un cordon de pierre est couvert d'un crénelage massif, 
couronné de deux assises neuves. Sur le premier et sur le der-
nier merlon affranchi de la suite, s'impose un troisième quar-
tier, abrégé au développement de deux demi-dents, orientées, 
l'une à l'ouest, l'autre à l'est. Les deux dernières dents du bou-
clier de l'escalier s'arasent au même niveau, l'une par trois rangs, 
l'autre par quatre rangs d'assises neuves. 

Le travail moderne de reprise dispose ses matériaux sur l'œu-
vre ancienne de l'arrière-corps polyédrique de la tour du Mou-
lin du midi, suivant un profil sinueux qui plonge au-dessous de 
la fenêtre à meneau de la face nord-ouest, encadre la porte ou-
verte sur le théâtre entre deux arêtes de quinze et vingt assises et 
croît à vingt et une assises d'élévation à l'aspect oriental de la 
construction. Des renformissements isolés s'incrustent dans 
l'œuvre ancienne en dessous de ce profil accidenté. A partir de 
la cinquième assise de base, les montants et l'arc de la porte sur 
la ville sont remontés à neuf. Au tableau restauré de la fenêtre 
à meneau correspond intérieurement une niche d'embrasure, 
reparementée sur une des parois, ragréée au sommet de l'autre 
et couverte d'un berceau entièrement réfectionné. L'une des 
banquettes latérales et l'élément de siège transversal adossé à 
l'allège sont des organes neufs. Neuve'jégalement la totalité des 
accessoires de la corniche extérieure et du chemin de ronde en-
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veloppant. La vis d'escalier est reprise à partir de la vingt-troi-
sième marche et le bas cuvelage ragréé de place en place, 
notamment sur l'une des parois du couloir aboutissant à la cham-
bre de la cheminée. Un ample renformissement de la muraille 
de cette même chambre se développe de l'arrivée du couloir à la 
percée de la fenêtre restaurée. En face de l'entrée de la tour par 
la scène du théâtre, quelques blocs de remplacement marquent 
ia maçonnerie environnante. A l'extrémité du couloir, les en-
corbellements et le linteau de la porte d'accès à la seconde 
chambre voûtée procèdent de l'œuvre accomplie par la restau-
ration. La masse neuve du corps retraité, qui s'élève au-dessus 
du chemin de ronde, porte sur un pied de raccord appartenant 
à la construction d'origine. Le crénelage du corps renflé est 
remonté de quatre assises. Le premier rang répond à la ligne 
restaurée des appuis de créneaux. L'assise en dessous forme 
i'appui des encadrements de meurtrières. Deux quartiers espacés 
s'insinuent isolément dans le pied du parapet. 

Sous l'entablement de la coursière en tirant du côté de l'est 
s'échelonnent un peu plus de quarante modifions à l'état neuf, 
mêlés aux échantillons d'origine. Les mêmes organes restaurés 
se profilent en bordure de la rampe d'accès à la tour Saint-
Nazaire. Le merlon lié au crénelage de la tour du Moulin em-
pile sur une assise écourtée trois assises pleines. Son suivant 
asseoit son remontage à trois rangs sur un quartier d'appui, in-
séré à l'aplomb vertical de chaque arête; un quartier isolé occupe 
Ja base du cadre de meurtrière qui arme la dent. Le même com-
plément de blocs d'arêtes apparaît dans deux autres meurtrières 
de la ligne ainsi qu'en bordure des merlons de la ligne consé-
cutive, couronnés d'une unique et épaisse assise de restauration. 
Avec la reprise d'œuvre qui affecte la totalité du bouclier de 
crénelage au-dessus du plan de foulée de la troisième marche 
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d'escalier, coïncide, en deçà du front de défense, le remontage 
du massif d'appui de la rampe, lequel part également du même 
niveau et se termine en pointe par une surface triangulaire de 
huit assises. Ajoutons enfin que tous les degrés du corps d'esca-
lier sont le produit de la restauration. 

Au pied de la tour Saint-Nazaire et sur le passage en bordure 
des lices, le sommet des arcs parallèles de la glissière de la 
herse est soigneusement réappareillé. Dans l'axe de l'issue et 
sur la paroi opposée, l'arc chaperon du renfoncement qui abrite 
la banquette murale présente cinq claveaux de remplacement. 
Les appuis opposés de la tablette divisoire du réduit, sous la 
capacité de l'arc, sont retaillés et un certain nombre de quartiers 
de renformissement sont insérés dans l'élévation du mur de 
fond. Au bas du côté méridional du passage, deux grilles déli-
mitent,'en dehors et en dedans, la saignée du collecteur issu 
de l'agglomération de la Cité. La voûte du passage croise ses 
ogives^- qui sont remontées par la restauration à compter du 
troisième claveau, le long des trois branches portant sur des 
modifions d'origine, à compter du deuxième claveau, le long 
de la quatrième branche portant sur un modillon de remplace-
ment. Dans les quartiers de la coque, les surfaces réappareillées 
se détachent en clair sur la teinte plus sombre des matériaux 
anciens. Du côté de la ville, le masque en plein cintre du mâ-
chicoulis dépendant de la seconde porte présente onze claveaux 
refaits. Refaite également la tête des deux arcs-fourreaux de la 
herse. Le piédroit occidental de l'arrière-voussure est partielle-
ment ragréé et l'arc de recouvrement compte huit claveaux de 
substitution. Les surfaces enveloppées, sur trois des côtés de la 
tour, par les pénétrations des quartiers de la voûte d'ogives sont 
diversement renformies. Au-dessus de la porte des lices, un 
lambeau de parement neuf s'inscrit en pointe du profil en 
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ogive. Au-dessus du recouvrement de la banquette murale, un 
étroit cordon de pierre couvre une brèche longue de la paroi 
jusqu'à l'intrados du voûtain. Enfin, entre le sommet du mas-
que du mâchicoulis sur la ville et la tête de l'élévation supé-
rieure, le parement est repris sur une large surface. 

La haute élévation restaurée s'implante sur la carcasse d'ori-
gine, suivant un plan diagonal qui part du front méridional à 
douze assises en dessous du faîte du premier crénelage de la 
tour, sillonne obliquement les faces latérales de l'est et de 
l'ouest et se profile en ligne sinueuse d'une arête à l'autre de la 
façade septentrionale, en enveloppant l'arcade de la herse à dé-
couvert et en descendant le long de l'échauguette de l'escalier 
à neuf assises du pied de la construction. La restauration a 
jointoyé au ciment une balafre superficielle du front oriental 
entre la cinquième assise au-dessus de la porte des lices et l'ori-
gine de son propre remontage; elle a refait une branche et la 
clé de l'arc imposé sur la sortie vers la ville de l'échauguette de 
l'angle nord-est. Des renformissements affectent l'aspect inté-
rieur de la construction, à proximité de cette issue ; ils s'éten-
dent au réduit de la meurtrière braquée sur les lices ; ils enva-
hissent le cuvelage et les jours de la vis d'escalier, elle-même 
refaite de pied en cap à partir de la cinquième marche. La capa-
cité de la première chambre au nord du plan transversal 
passant par l'axe latéral de la tour est délimitée par un corps 
d'œuvre neuf, qui englobe le commandement des défenses sur 
la ville et la moitié correspondante de la voûte de recouvrement. 
L'autre moitié de la coque est pénétrée de reprises modernes 
dans tout le détail de sa membrure ancienne. Un badigeon clair 
teinte la surface d'intrados, au-dessus de la carcasse des forme-
rets. En lisière du carrelage de briques, un quartier d'arête 
borde la rainure de la herse de l'est. Une assise basse définit la 
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naissance de la paroi orientale du passage vers le puits. L'ac-
cessoire des banquettes dans les niches d'embrasures du midi, 
l'échancrure de regard sur les défenses de la porte des lices, les 
tableaux des trois placards de la muraille, les organes du corps 
de cheminée et la surface d'enveloppement de la bouche du 
four portent témoignage de multiples interventions de la pari 
des services de la main-d'œuvre contemporaine. A la sortie de la 
chambre, le mélange dés vieilles et des nouvelles maçonneries 
continue de persister le long du cuvelage, sur le parcours d'une 
vingtaine de marches de la vis d'escalier ; après quoi, l'œuvre 
ancienne s'éclipse totalement. Toute la partie supérieure de la 
tour, son élévation en retraite, ses deux plates-formes, ses cré-
nelages relèvent des dispositions conjecturales, imaginées par 
Viollet-le-Duc et réalisées sous sa direction. 

Le corps d'escalier droit appuyé à l'élévation intérieure de la 
courtine, entre la tour Saint-Nazaire et la tour Saint-Martin, 
développe ses arcs rampants réédifiés par la restauration. Le 
support de conjugaison des voûtes jumelles est renformi à par-
tir de la huitième assise ; le support solidaire de la tour Saint-
Nazaire à partir de la quinzième. Deux quartiers de remplace-
ment se trouvent isolés en dessous de la reprise, dans la face 
nord de ce second massif. La cinquième et la vingt-neuvième 
marche delà série affleurent au plan de foulée ragréé des niches 
d'embrasures correspondantes. Les deux banquettes de l'embra-
sure basse sont pourvues de tables de sièges retaillées; celles de 
l'embrasure relevée associent à la révision des sièges une reprise, 
totale pour l'une, partielle pour l'autre, des faces opposées des 
noyaux d'assiette. Du chapelet de modifions sous l'entablement 
ciselé de la coursière toutes les unités sont retaillées, à l'excep-
tion de deux vieux éléments, sous le départ du perron de la tour 
Saint-Martin. Ce même accessoire, toujours à l'état de neuf, 
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escalade la montée de la rampe consécutive. Margée de pierre 
sur la ville, la piste en béton se couvre sur la campagne d'un 
parapet repris à pied d'œuvre, entre l'appui du hourdage et la 
crête des merlons. Le bouclier de la rampe est remonté suivant 
le prolongement du plan de faîtage du crénelage rectiligne, 
laissant toutefois à découvert des restes de maçonnerie ancienne 
entre le pied du perron et le dernier emmarchement de tête, et, 
un peu plus loin, entre la dernière meurtrière et l'œuvre propre 
de la tour. 

Dans la chambre basse de la tour Saint-Martin, un linteau 
neuf surmonté d'un lambeau de parement s'impose sur le ca-
dre de la meurtrière qui avoisine la porte, à droite en entrant. 
Des claveaux retaillés s'insinuent, en nombre variable, dans 
chacune des six branches de la membrure de la voûte. Entre le 
deuxième et le troisième palier, on note deux marches refaites 
dans le développement de la vis. A l'entrée de la chambre sous 
plancher, le renformissement intégral du cadre de la porte 
gagne la paroi et le corps de banquette de la niche d'embrasure 
attenante-, une suite rectiligne de quartiers de remplacement 
s'expose également dans l'arête de la paroi opposée. Un linteau 
refait couvre la tête d'une meurtrière. Des groupements isolés 
de tailles neuves s'égaillent en surface des parements. Sur une 
contre-assise discontinue, l'appui du plancher arrondit la ligne 
ininterrompue de retraite, ragréant, au passage, en un point de 
la boucle, la souche du tuyau d'échappement de la cheminée'. 
La dernière marche et le palier d'arrivée à la chambre sous 
comble sont des éléments neufs. Neufs également le seuil, l'un 
des piédroits, le linteau et le remontage supérieur de l'étroit 

i. Un peu en dessous, un quartier neuf est engagé dans une des arêtes 
de la hotte. 
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avant-corps qui enveloppe la porte. Le remontage s'étend sur 
la paroi en liaison jusqu'à l'entrée de la tour par la courtine de 
l'ouest. Cette entrée occupe, sur le flanc de l'ouvrage, une légère 
dépression de la construction dont l'arête est renformie de qua-
tre épaisseurs de quartiers sous l'entablement de tête; un quar-
tier isolé est serti dans le montant opposé du cadre de la porte. 
Des blocs d'arasement, échelonnés sur la crête du corps arrondi, 
correspondent extérieurement aux fractions renouvelées de la 
corniche. A la sortie de la tour vers l'est, quelques quartiers de 
reprise sont ancrés dans la paroi de la chambre, près du mon-
tant méridional de l'issue. Le chemin de ronde qui pôurtourne 
l'arrière-corps de la tour, associe au bétonnage de la piste l'ha-
bituelle lisière en dallage, ciselée à la tranche d'une moulure où 
se trouvent mêlés, comme dans la ligne sous-jacente de modif-
ions, les éléments d'origine et les éléments réfectionnés. En 
bordure de la surface arrondie, la coursière côtoie un quadril-
lage de rejointoiement qui s'applique à la partie restaurée de 
l'élévation, puis elle rallie à l'est le palier et le perron de des-
cente sur la courtine. 

Non loin de la tour Saint-Martin, sur les lices, la reprise au 
mortier de ciment d'une surface de maçonnerie grossière mar-
que le bas de la muraille, près du pied de la deuxième et en 
tirant du côté de la troisième meurtrière du front de retranche-
ment. Sur la ville, l'avant-corps de la porte d'accès au sous-sol 
qui se prolonge jusqu'à la tour des Prisons, est renformi sur 
trois épaisseurs de quartiers le long du piédroit oriental et 
remonté de trois assises au-dessus du linteau retaillé. D'autres 
reprises de la maçonnerie d'encadrement affectent l'entrée delà 
rampe couverte, aboutissant à la chambre basse de la tour. Au 
voisinage du portique amorçant la descente au sous-sol, les 
quatre marches de relèvement du terre-plein à découvert, le 
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massif de départ de la rampe du palier n° a et la totalité de la 
rampe elle-même sont l'œuvre de la restauration, comme l'aire 
sous-jacente en béton qu'encadre une bordure de pierre. Au 
sommet de l'escalier, un quartier neuf renformit le pied d'un 
élément de la construction, qui environne le palier d'arrivée ; 
d'autres quartiers s'insinuent dans les encadrements de la porte 
et de la fenêtre du réduit, en bordure occidentale de ce même 
plan de foulée. Au niveau du chemin de ronde, mélange de neuf 
et de vieux dans le chapelet de modifions et le bandeau de la 
corniche. A la surface de la coursière, juxtaposition du parcours 
bétonné et de la lisière en dallage. Du bouclier de crénelage lié 
à la tour Saint-Martin l'arête horizontale supérieure est cou-
ronnée d'une assise unique, l'arête inférieure de deux assises 
superposées. Une seule assise s'impose uniformément sur cha-
cun des sept merlons affranchis de la ligne. Les dents nos 3 à 6 
sont quelque peu ragréées à l'aplomb de leurs bordures symé-
triques ainsi que le long des encadrements de meurtrières qui 
les traversent. L'appui du créneau entre le deuxième et le troi-
sième merlon de la série est un organe de remplacement. Des 
éléments échelonnés du bouclier de l'est le premier, dans l'ordre 
ascendant, est remonté de deux assises, le second de trois assi-
ses, le troisième et dernier, qui adhère à la tour des Prisons, 
d une assise seulement. Le noyau qui encaisse au nord le corps 
d'escalier couvert au midi par cette défense, procède en entier 
du programme général de restauration. 

Dans la chambre basse de la tour des Prisons, le remplissage 
d'appareil qui étrécit l'ajour de la fenêtre est pénétré à la base 
de deux quartiers neufs de remplacement. D'autres quartiers 
de renformissement s'égaillent dans la paroi de la chambre n° a, 
aux abords de l'entrée par la rampe extérieure. Souligné d'une 
contre-assise d'appui, le collier débordant du dernier plancher 



fjo8 CITÉ* DE CARCASSONNE. 

est doublé d'une assise neuve en retraite, répondant au plan de 
foulée de la troisième chambre. Les faces articulées de l'enve-
loppe polyédrique de l'escalier sont réédifiées sur toute la hau-
teur d'étage. La reprise de la vis s'amorce à six marches en 
contre-bas du dernier plan de palier et se continue jusqu'au 
sommet du membre, en parcours perdu. Un encorbellement, le 
linteau et deux assises de couronnement rappellent l'œuvre de 
la restauration en tête de la porte orientée vers la tour Saint-
Martin. Cette œuvre s'étend, à l'opposé, au plafond de l'ébrase-
ment qui accompagne la sortie vers la tour de Castéras1 ainsi 
qu'au détail du perron sous-jacent qui rejoint la courtine. Aux 
quartiers d'arasement intérieur accusés au dehors, sur les lices, 
par les segments retaillés de la corniche, fait suite une ligne de 
crête continue autour du développement rectangulaire de l'ar-
rière-corps. 

L'entablement de la coursière de l'est échelonne une suite de 
modifions anciens sous le bandeau de la corniche, traversé de 
reprises modernes. La piste est uniformément revêtue d'un dal-
lage. Les trois crêtes en cascade du bouclier de la tour des Pri-
sons se couronnent, les deux premières d'une assise unique, la 
dernière de deux assises. En contre-bas du troisième échelon, 
l'appui du créneau solidaire est refait à neuf. Au delà de deux 

i. Notre suggestion de 1912 sur l'origine possible du nom de cette tour 
était trop ingénieuse pour être exacte. La réalité est plus simple. Avant 1767, 
un particulier du nom de Castéras Pierre possédait la maison (parcelle 
n° 237) adossée à l'enceinte extérieure, presque en face de la tour qui nous 
occupe. Celle-ci a tiré sa dénomination de ce voisinage, tout comme la tour 
Pouleto avait été baptisée du nom d'un certain Paulet, propriétaire d'un 
patu limitrophe en 1625, Il convient donc de retrancher de la page 288 du 
volume des Origines les quatre dernières lignes de la note 1 et de substi-
tuer, d'un bout à l'autre des quatre tomes de l'ouvrage, à la dénomination 
impropre de tour du Castéra celle de tour de Castéras. 
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merlons affranchis, imposés Lun et l'autre d'une seule assise de 
tête, les trois éléments en gradins du bouclier de l'est étagent, 
en bordure du perron restauré, deux, puis trois assises et enfin 
une unique assise de remontage. 

Sur le flanc occidental de la tour de Castéras, la maçonnerie 
de rempiètement est ragréée en lignes discontinues et inégales, 
entre la troisième et la huitième assise du corps arrondi. L'élé-
vation supérieure développe deux douzaines d'assises de petit 
appareil de restauration. Les deux premières et les treize der-
nières lignes de ce renformissement se rapprochent de l'axe 
antéro-postérieur de la tour. Le reste du tronc wisigoth est re-
vêtu de moellons d'origine et présente des traces d'un travail 
moderne de rejointoiement limité. Au fond du retour occidental, 
la seizième ligne de la reprise néo-wisigothe confine à un lam-
beau de maçonnerie de raccord, incrustée de bossages neufs. A 
l'intérieur de la tour, la vis restaurée à partir de la quatrième 
marche s'engage dans un cuvelage ragréé de place en place, no-
tamment autour de la porte d'accès au palier n°"a et le long 
d'un jour de regard avoisinant le passage. Sur la capacité des 
deux dernières chambres, le manchon polyédrique de l'escalier 
développe ses plans neufs. A l'étage sous comble, les deux assises 
concentriques de la retraite du plancher sont l'œuvre de la res-
tauration. Celle-ci a marqué de son empreinte le perron de la 
courtine de l'ouest, la structure des deux portes latérales, quel-
ques surfaces du corps arrondi à proximité des deux passages 
opposés et enfin le degré de descente sur la courtine de l'est. 
Aux quartiers d'arasement, ciselés en contre-partie sur les lices 
en éléments de moulure de la corniche, s'associe autour de l'ar-
rière-train rectangulaire de la tour le couronnement neuf d'une 
double assise ininterrompue. 

En bordure de l'aire en dallage de la coursière qui prolonge le 
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front de retranchement, des reprises du quadrillage d'appareil 
s'impriment à vue sur les organes du parapet. Le lien du cré-
nelage attaché à Castéras est remonté d'une assise. Les deux 
gradins du bouclier consécutif érigent des crêtes inégales, re-
montées l'une de trois assises, l'autre d'une seule et unique 
assise. La même assise unique s'applique à deux autres nierions 
de la suite ; sur une troisième dent, cette assise se charge de 
deux lignes supérieures, écourtées à la moitié orientale de l'en-
vergure. Le lien sur la tour du Plo couvre l'arrivée du perron 
restauré d'un massif ancien, imposé de deux quartiers neufs. 

Au débouché de l'escalier en vis sur la deuxième chambre de 
cette même tour, deux quartiers de remplacement sont engagés 
dans la construction, en tête d'un des montants de la porte. Un 
couronnement neuf de trois assises élève à son terme normal la 
cage polyédrique et le parcours perdu de la vis, qui s'achève 
par une marche neuve. Un rejointoiement à peu près général 
s'applique aux parois de la troisième chambre, et une vingtaine 
de quartiers de renformissement se trouvent dispersés dans la 
surface du corps cylindrique. En contre-partie de ce renformis-
sement intérieur, quatre rangs discontinus de bossages sont 
incrustés à l'aplomb de la maçonnerie extérieure, sous l'enca-
drement de la fenêtre orientée au sud-ouest. La contre-assise 
en retraite de l'appui semi-circulaire du plancher développe ses 
tailles neuves, à l'instar du chapelet d'arasement disposé sur la 
crête du corps arrondi et repéré, du côté des lices, par les élé-
ments réfectionnés de la corniche. Entre la porte latérale de 
l'ouest appuyée d'un seuil de restauration et l'arête correspon-
dante de l'arrière-corps rectangulaire, la surface extérieure de la 
tour est pénétrée de quartiers de renformissement, en dessus 
du plan de coursière avoisinant. La crête de ce corps rectangu-
laire est circonscrite d'une assise faîtière de couronnement. Par 
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le perron reconstruit, le passage s'abaisse du seuil oriental de 
Ja tour au chemin de ronde en conjonction. 

Les joints de la carcasse en voûte, sous le membre d'escalier 
droit qui affronte la courtine à a m. 85 de la tour de Plo, sont 
ravivés au mortier de ciment. Les degrés de la rampe sont ren-
formis, certains en liaison avec un reste du noyau d'origine. 
Derrière la grille érigée en lisière du palier d'arrivée sur la cour-
sière, le plan de foulée en béton s'étend à la fois vers le Plo et 
vers Balthazar, le long d'une bordure en dallage. Le lien du 
crénelage sur le Plo est couvert d'une assise de crête. Le re-
montage des merlons affranchis comporte trois lignes pleines, 
appuyées d'une demi-ligne dans les unités nos i et 2, quatre 
lignes pleines dans les unités nos 3 et 4, trois lignes pleines sur 
une. demi-ligne de base dans l'unité n° 5 et enfin trois lignes 
pleines dans les unités nos,6 à 8, avec insertion dans les dents 
nM 7 et 8 de blocs de remplacement aux encadrements de meur-
trières. On compte, en outre, six appuis de créneaux refaits et 
neuf appuis de meurtrières correspondant, en façade extérieure, 
à un nombre égal de pieds de rainures. Des trois éléments du 
bouclier lié à Balthazar, le premier dans l'ordre ascendant est 
remonté de quatre assises; les deux autres sont réédifiés en tota-
lité, au-dessus du plan d'assise passant par l'avant-dernier giron 
du perron contigu. L'aspect du crénelage sur les lices accuse un 
renformissement de quatre paires de trous de hourds sous les 
quatre premiers merlons affranchis et l'insertion, à fleur de pa-
rement, sous le pied du premier merlon d'un lambeau appareillé 
à trois rangs discontinus. 

La restauration a emprisonné l'ancienne carcasse de la tour de 
Balthazar dans une construction neuve, qui monte du sol en 
deçà du front de retranchement, enveloppe les flancs et le dos 
plat de l'ouvrage et impose un remontage de onze épaisseurs 
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d'assises précédant la corniche sur la tête du corps arrondi. De 
part et d'autre de l'éperon, des reprises superficielles plaquent 
deux balafres du front de façade, au voisinage des dépressions 
symétriques de l'accolade de renflement, entre le sommet des 
meurtrières de la seconde file et le lit de départ du remontage 
contemporain. A l'intérieur de la tour, la maçonnerie ancienne 
n'est apparente que sur la périphérie de la chambre basse et sur 
la partie antérieure du corps arrondi jusqu'à la quatrième assise 
précédant la retraite d'œuvre de l'étage sous comble. On la dis-
tingue aussi, mêlée de matériaux de renformissement, dans les 
organes des passages aboutissant à la porte cloisonnée sur le; 
lices et desservant le mâchicoulis supérieur. On la retrouve enfin 
dans les éléments du seuil et du montant oriental de la sortie de 
la tour sur la courtine du nord. 

La crête du membre de bouclier qui couvre le palier extérieur 
de Balthazar, se profile en gradins, à deux plans inégaux de 
trois et de deux assises restaurées. A l'aplomb du créneau con-
sécutif, le premier des huit merlons réédifiés à quatre rangs au-
dessus du plan d'appui du parapet est lui-même remonté de deux 
assises sur un peu moins du quart de son envergure. Un neu 
vième merlon, amaigri de corps et renformi à la mesure de ses 
voisins le long des bordures, s'intègre à un étroit lien relevé et 
adhérent à Davejean, que remonte une assise faîtière de restau-
ration. Dans la suite de la dentelure, se détachent les appuis 
réfectionnés des deux meurtrières têtes de file et ceux de deux 
créneaux espacés. 

Dans la première chambre de la tour de Davejean, la restau-
ration a imposé un linteau neuf sur le cadre de la meurtrière 
pratiquée suivant l'axe antéro-postérieur de l'ouvrage; elle a 
garni au mortier de ciment les crevasses ouvertes pai* le décol-
lement des matériaux dans les parois opposées, entre chaque 
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meurtrière de côté et la porte correspondante; elle a enfin 
introduit des quartiers de remplacement dans le collier d'appui 
du plancher supérieur et ragréé une partie de la contre-assise 
en bordure de la retraite d'œuvre. La rampe d'escalier déve-
loppe, au delà de la seconde marche, une suite composée de 
degrés à l'état neuf et de degrés partiellement rajustés; elle dé-
bouche par un seuil retaillé sur un palier bétonné, que protège 
un parapet raccordé à l'arête renformie du dos plat. Le rejoin-
loiement général des surfaces intérieures de l'étage sous comble 
a son correspondant extérieur, qui habille d'un réseau de teinte 
claire la maçonnerie appareillée des flancs de la tour et les neuf 
dernières assises du remontage sous la corniche. Des quartiers de 
renformissement se trouvent mêlés à la vieille maçonnerie inté-
rieure, au voisinage et dans le cadre même des percements du 
corps renflé. D'autres quartiers, en formation compacte, sont 
groupés le long du montant oriental de l'ébrasement qui pré-
cède la sortie de la tour vers le nord. De l'épaisse assise de res-
tauration qui épouse la crête de l'ouvrage en se dédoublant à 
l'aspect oriental du massif d'escalier, deux fragments anciens 
correspondent, au fond des retours opposés sur les lices, à 
deux brèves amorces — les seules conservées — de la corniche 
d'origine. 

Le bouclier de parapet opposé au portique de l'escalier déta-
che de cette même corniche sa crête imposée de deux assises 
neuves et s'étend latéralement vers le nord par un décroche-
ment du bord libre, qui se charge en contre-bas d'une assise de 
restauration. La fenêtre pratiquée dans le membre supérieur du 
bouclier est partiellement renformie le long du montant; le ca-
dre de la meurtrière du membre inférieur a reçu un linteau de 
remplacement. Le long de la piste bétonnée et bordée sur la 
ville de l'habituel dallage en pierre, quatre dents en série éebe-
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lonnent leurs élévations reconstruites sur un plan en déclive 
passant par le sommet des trous de hourdage. Quelques-uns 
de ces percements ont été révisés ainsi que les quatre derniers 
appuis de créneaux, qui sont refaits. Un bout de dent opaque, 
appareillée à quatre assises, se confond, vers Saint-Laurent, 
avec le lien sur la tour, lui-même remonté de trois rangs de 
quartiers. 

En montant du fond de la tour Saint-Laurent, une suite de 
neuf marches neuves enjambe, à mi-course, le palier de la vis 
sous-jacent au seuil retaillé qui précède l'entrée de la seconde 
chambre. La capacité de celle-ci est renformie sur cinq rangs 
d'assises, sous l'appui largement restauré du second plancher. 
Un autre groupe de huit marches neuves rejoint le palier d'arri-
vée sur la troisième chambre par un seuil restauré. Ces quel-
ques degrés et la fin de lavis en parcours perdu sont enveloppés, 
sur toute la hauteur d'étage, d'un corps polyédrique reconstruit 
en conjonction avec le dos plat de la tour. Le montant septen-
trional et le linteau de la porte s'incorporent à cette construc-
tion neuve. Au-dessus de la contre-assise arrondie appuyant la 
retraite d'œuvre au niveau du plan de foulée de l'étage sous 
comble, la maçonnerie de la chambre est rejointoyée sur toute 
la surface et des quartiers de renformissement, au nombre d'une 
vingtaine, apparaissent dispersés dans la paroi du renflement. 
Ces reprises isolées accompagnent la réfection de la plus grande 
partie du cadre de la porte sur le ïrauquet et la remise en état 
du seuil et du linteau dépendant de l'issue opposée sur Dave-
jean. Le ragrément au mortier de ciment, qui rafraîchit le 
quadrillage extérieur du corps renflé sur les onze dernières assi-
ses précédant la corniche, gagne les flancs et le dos plat de l'ou-
vrage, en s'y mêlant à quelques quartiers d'intrusion. L'assise 
d'arasement du corps arrondi développe en contre-partie sur les 



L'ENCEINTE INTÉRIEURE. 6I5 

lices un bandeau de corniche entièrement restauré, à l'excep-
tion d'une amorce minuscule au fond du retour septentrional. 
Cette assise se conjugue à la crête de l'arrière-corps, elle-même 
formée de deux assises neuves. 

Au pied intérieur de la courtine qui se détache de Saint-Lau-
rent, les abords de l'issue débouchant dans le réduit de la gale-
rie souterraine ont été l'objet de travaux de restauration. En 
façade sur les lices, un rejointoiement de surface sur un front 
limité, avec insertions de quartiers de remplacement en bordure 
du renflement de la tour du Trauquet, s'étend à une quinzaine 
d'assises de la haute élévation. Celui des deux liens du crénelage 
qui s'attache à la tour Saint-Laurent est ragréé à la partie 
moyenne de la bordure ; le lien opposé sur le Trauquet est re-
fait de bout en bout. On ne distingue que deux tablettes d'ori-
gine dans la suite des appuis de créneaux. Hormis la dent n° 2 

solidaire d'un reste de l'ancien corps de parapet, les six autres 
merlons de la ligne occupent un front de banquette restauré à 
partir du chapelet de hourdage. Un quartier isolé est insinué 
sous le onzième percement de la série. 

Suivant le plan latéral des crénelages symétriques, l'arrière-
corps réédifié de la tour du Trauquet s'enchaîne à la masse du 
renflement d'origine. A la soudure des constructions hétérogè-
nes du côté du midi, au fond du retour sur les lices, une reprise 
superficielle des anciens matériaux, mélangés de quartiers de 
renformissement, s'élève de quelques quatorze assises disconti-
nues et détache une quinzième ligne pleine, rejointoyée, sous la 
naissance du remontage à douze lignes — corniche comprise — 
qui forme le couronnement de l'ouvrage. A l'intérieur de la tour, 
la vieille maçonnerie n'apparaît à découvert que sur une étendue 
restreinte. Du périmètre arrondi de la chambre basse elle gagne 
en élévation cinq éléments du premier cordon débordant de la 
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distribution supérieure et absorbe ensuite, au-dessus, deux lon-
gueurs d'assises qui répondent au plan d'assiette de la seconde 
chambre. Les six premiers degrés de l'amorce basse et la sec-
tion enveloppante du cuvelage ont fait partie de la vis d'origine ; 
le reste du parcours jusqu'au sommet est l'ouvrage de la res-
tauration. Restaurés aussi la longue rampe de descente au bou-
levard de la courtine du nord et le couronnement du massif 
rectangulaire flanquant, qui détache vers l'ancien enclos de 
Saint-Sernin l'escalier ruiné dont les services contemporains de 
main-d'œuvre ont restitué les cinq marches de tête. 

Plaquée du double chaperon des deux arcs bandés de part et 
d'autre du massif de conjugaison réappareillé, l'élévation de la 
courtine au-dessus du premier segment est renformie, en.sur-
face, jusqu'à la moulure oblique de l'entablement d'escalier; 
l'élévation connexe au-dessus du second segment recueille l'ar-
rivée de l'escalier sur le palier sous-jacent à la plate-forme de 
la tour du Sacraire. Le corps de bouclier qui couvre la rampe 
du Trauquet, s'affaisse de quinze à neuf rangs de quartiers 
d'une crête à l'autre de la bordure dentelée. Un second élément 
déploie ses trois ressauts imposés, suivant l'ordre descendant, 
de deux, trois et une assises ; celle-ci appuyée d'une contre-
assise ragréée. A la limite basse de la plongée du créneau con-
sécutif, est disposé un quartier d'appui, introduit par la restau-
ration. Dans le champ du plus bas des trois ressauts s'inscrit une 
rainure de meurtrière, ragréée le long des arêtes sur trois 
épaisseurs de quartiers et soulignée d'un quartier de renformis-
sement. Une autre meurtrière, accommodée dans la même 
forme, tranche l'épaisseur du second des deux nierions affran-
chis de la ligne. Les deux dents libres sont remontées d'une 
assise neuve sur une contre-assise révisée. Le premier lien du 
gradin vers la tour du Sacraire est égalisé à la tranche et cou-
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ronné d'un quartier neuf. L'élément suivant, en forme de dent 
affranchie, profile trois lignes de couronnement sur deux quar-
tiers de base, insinués à l'aplomb des tranches parallèles. Le 
troisième élément en liaison avec le corps de la tour est ragréé 
à la tranche sur trois épaisseurs de quartiers, la dernière formant 
crête. 

La restauration a rapproprié les abords de l'ancien sanctuaire 
de Saint-Sernin et égalisé le terrain en avant de l'entrée du 
Sacraire. On lui doit la substitution d'une claire-voie de rem-
placement à la membrure mutilée du quinzième siècle, qui 
occupait auparavant l'échancrure de la grande fenêtre du corps 
renflé. Par ses soins, l'encadrement de maçonnerie a été épaissi 
à o m. a5 au sommet de la périphérie extérieure de la baie pour 
sceller le tableau vertical au tronc oblique de la tour. Certains 
aspects décharnés de la maçonnerie intérieure ont été regarnis 
en lignes neuves. En tête du front de brèche béant sur la ville, 
la main-d'œuvre contemporaine a bandé sur un léger empatte-
ment des parois opposées l'arc surbaissé du masque de façade, 
ciselé de moulures parallèles d'un bord à l'autre. Derrière cet 
écran, elle a élevé la voûte de recouvrement sur croisée d'ogi-
ves. Sur la superficie de la terrasse, s'étale le dallage neuf, à 
disposition rayonnante, qui répond au corps renflé, en se con-
juguant, d'autre part, au dallage de plan barlong à peine suré-
levé, qui côtoie la lisière rectiligne du plan de coursière. La 
chape ronde à quatre secteurs appareillés, en relief au centre de 
la terrasse, est un accessoire de pure restauration. Dans la brè-
che qui refouille le lien de crénelage sur la courtine du nord, 
P. Boeswillwald a introduit un quartier de renformissement, 
façonné à la concavité de l'évidement ; il a également repris 
l'arête d'articulation de ce lien et imposé une assise de crête sur 
le lien symétrique et sur le merlon isolé en tête du renflement, 
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Au-dessus de l'arc rampant qui rejoint le Sacraire sous le pa-
lier de transition entre la plate-forme de la tour et la descente 
en gradins du boulevard, s'érige une construction de reprise 
qui englobe un groupe de trois modillons sous l'entablement du 
chemin de ronde et confine latéralement au profil oblique de la 
rampe. De l'escalier bordé à la tranche d'une moulure de res-
tauration, les deux degrés de tête et le degré d'arrêt en contre-
bas ont été réfectionnés. Au delà du pied de la rampe, le dé-
veloppement delà piste en dallage est soutenu d'une suite de mo-
dillons dont les unités nos a à i5 sont des échantillons retàillés. 
Du bouclier de crénelage qui se détache du Sacraire l'amorce 
de départ est remontée d'une assise, à l'instar de la dent ju-
melle de la tour. L'organe suivant est crêté de deux hauteurs 
de quartiers, appuyés à la tranche d'un élément de base ; il pro-
file un quartier de couronnement sur le ressaut latéral en contre-
bas. Une assise unique s'impose également sur chacun des trois 
merlons consécutifs dont le dernier s'accourcit au droit de la 
section transversale, qui reporte le plan de façade du membre 
de raccord à i m. ao en avant de l'alignement général du front 
de courtine. La banquette en trait-d'union des deux fronts est 
couverte d'un appui neuf. Le long du dernier membre de para-
pet, la même couverture est étendue aux deux demi-dents opa-
ques dont l'une forme lien avec la Narbonnaise du midi. 



SECTEUR III 

L'ENCEINTE EXTÉRIEURE 

Avant-porte Narbonnaise et barbacane Saint-Louis. — Défenses du front nord-
est et du front nord. — Avancées de la porte d'Aude. — Tours de l'aspect 
occidental entre le Petit Canissou et le Grand Burlas. — Fortifications de la 
ligne méridionale et barbacane Crémade. — Tour de la Vade. — Tour de la 
Peyre. 

Aux avancées de la porte Narbonnaise, l'œuvre de révision a 
porté à la l'ois sur quelques détails du pilier de dame Carcas, 
sur le périmètre des banquettes d'enveloppement de l'avant-
porte, sur les amorces du mur de contrescarpe relevé de part et 
d'autre de la tête du pont. Face à l'est, elle a étendu ses repri-
ses à la maçonnerie de la pile isolée au fond du fossé ainsi qu'à 
la paroi antérieure du massif débordant de l'escarpe. Enfin, elle 
a enrobé dans la malencontreuse architecture du châtelet les 
bases de l'ancienne arcade d'appui du pont-levis. Au pied de 
chacun des noyaux symétriques, pointent les restes mutilés des 
organes d'articulation du tablier mobile. Du préau de manœu-
vre la clôture nord est rétablie dans la forme d'une simple ban-
quette. Les murs des deux autres faces sont renformis dans leurs 
parties élevées. Au midi, la surface de reprise enveloppe le corps 
de placard couvert d'un linteau retaillé, le masque entier d'une 
meurtrière avoisinante, la suite du parapet crénelé ; au couchant, 
elle englobe un modillon refait, la rainure d'une seconde meur-
trière et s'élève jusqu'à la dentelure du crénelage. Au débouché 
sur le rond-point de la barbacane Saint-Louis, les arcs jumeaux 
du ̂ mâchicoulis et le segment de i'arrière-voussure recouvrant 
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le passage sont bandés entre un piédroit repris à pied d'œuvre 
et un massif de couronnement, qui répond au museau du mur 
de retranchement de la Cité. Le corps de placard évidé à la base 
du mur d'enceinte est ragréé sous son plan bas et le long des 
arêtes. Le renformissement gagne les marches du perron à 
découvert, les organés de la cage rectangulaire et les degrés 
supérieurs de l'escalier couvert qui monte au chemin de ronde. 
Sur l'ouverture du passage, la coursière et le parapet crénelé 
ont été réédifiés à neuf. 

Au sommet de la boucle du corps renflé, le puisard de rete-
nue creusé dans le sol de la barbacane Saint-Louis s'ajuste à 
l'organe extérieur de regorgement des eaux, en forme de gar-
gouille à fond plat. Le pied façonné de cet organe confine à une 
reprise superficielle du parement, qui s'étend au midi du côté 
de la plus prochaine meurtrière. Des quartiers de renformisse-
ment sont insérés dans la maçonnerie sous la naissance d'un 
des montants de l'embrasure de défense avoisinant l'orifice de 
canonnière du retour septentrional. D'autres quartiers éche-
lonnés sur huit lignes discontinues tapissent l'élévation inté-
rieure du corps renflé, en correspondance avec quatre rangs 
non moins discontinus appliqués sous la naissance du parapet 
en façade extérieure. A la périphérie de la coursière pourvue 
d'un dallage restauré, le crénelage déploie du sud au nord une 
suite de sept nierions affranchis embrassant : i" quatre unités 
anciennes — les nos i, 2, 5, 6 — rejointoyées, avec renformis-
sement partiel des tranches latérales et, dans trois cas sur qua-
tre, imposition d'une assise de couronnement; 20 une unité 
mixte — le n° 3 — composée d'une aile neuve et d'une aile 
vieille, celle-ci renformie à la tranche et couronnée d'un quar-
tier de restauration; 3° deux unités entièrement refaites — les 
n" l\ et 7 — l'une à partir du plan de coursière, l'autre au-dessus 



L'ENCEINTE EXTÉRIEURE. 

du plan de parapet. Le lien sur la courtine consécutive offre un 
noyau ancien rapproprié sur les arêtes et une part de reprise 
neuve; il domine le corps de maçonnerie sous-jacent, qui pro-
file à la tranche de la charnière d'articulation du corps rond le 
relief d'un piédroit surmonté d'un départ d'arc ayant appartenu 
à une porte ouverte sur la perspective des lices. 

En direction de la tour de Bérard, le crénelage est repris, 
d'un bout à l'autre du parcours, à partir du plan d'appui de la 
ligne du hourdage. Ce plan passe par le lit supérieur d'un rang 
de quartiers d'appareil, qui se prolonge jusqu'à Taxe vertical du 
sixième merlon affranchi ; au delà de ce point, sous la seconde 
moitié de la dent n° 6 et l'entière envergure des dents nos 7 et 8, 
les percements sont soulignés d'une reprise superficielle en 
moellons rejointoyés. Le long des lices, la ligne d'appareil à 
découvert sur un front correspondant à celui de la façade exté-
rieure arase la crête de l'élévation, sous l'entablement débor-
dant du chemin de ronde restauré. 

A l'aspect du midi, une reprise moderne affecte, sur onze 
assises, le parement extérieur de la tour de Bérard, entre l'arrêt 
du corps cylindrique sur le retranchement et la meurtrière tête 
de file de la seconde ligne de défenses. Sur l'appui d'un rang de 
moellons détaché du fond de retour méridional, interrompu 
dans son développement, puis réamorcé sur la joue septentrio-
nale, onze hauteurs de quartiers de restauration portent l'élé-
vation au sommet du crénelage. En deçà du front de couver-
ture, le jarret méridional de l'arrière-corps rectangulaire est 
reconstruit de pied en cap, comme l'élévation libre du dos plat 
et le pilier divisoire de la gorge. Le flanc nord mêle des maté-
riaux de remplacement aux restes étendus de la construction 
d'origine. A l'intérieur de la seconde chambre, le ragrément 
extérieur de la joue méridionale a sa contre-partie sur la paroi 
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de la tour et dans l'ébrasement de la meurtrière correspondante. 
Le périmètre arrondi est arasé de trois épaisseurs d'assises sur 
une ligne discontinue de départ. L'encorbellement débordant 
du palier supérieur et la contre-assise de retraite de l'avant-corps 
amorcent la restauration, qui se poursuit jusqu'au couronne-
ment de l'ouvrage. 

Le long et à la base de la courtine qui s'étire du côté de Bé-
nazet1, la main-d'œuvre contemporaine a reprisé la surface du 
parement extérieur sur le fossé, suivant un tracé sinueux qui 
croît de huit assises près de Bérard à vingt-deux assises dans 
l'axe vertical et en dessous du douzième merlon libre du créne-
lage, puis replonge et s'amincit à sept assises au contact de la 
tour opposée. Les infiltrations du terrain des lices, qui se mani-
festent au dehors sur le front de retranchement par des suinte-
ments continus, sont canalisées vers deux suites d'orifices de 
drainage, disposés sur deux files, l'une au ras du sol, l'autre à 
cinq et sept rangs d'assises de la première. Un dernier orifice, à 
l'état isolé, se présente à trois lignes au-dessus du quinzième 
élément de la seconde suite. Ce dispositif de drainage paraît 
pratique pour conjurer l'action pernicieuse des eaux en suspen-
sion sur l'agrégat des maçonneries intérieures. Mais les maîtres 
d'œuvres du Moyen âge l'auraient impitoyablement écarté 
comme préjudiciable aux conditions même de la défense, car il 
offre l'inconvénient grave de procurer à l'assaillant de nombreux 
et solides points d'appui pour l'attaque à la sape du pied de la 
muraille. Le crénelage de la courtine est remonté à partir du 
plan de parapet, avec renformissement du pied des meurtrières 
sur chacun des liens opposés et des merlons affranchis portant 

i. Bénazet pour Bénézet, patronymique d'un particulier prénommé Bar-
thélémy, qui possédait en 1757 une maison des lices basses (parcelle 
n° 282), adossée à l'enceinte extérieure au voisinage de la tour. v 
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les numéros i à 9 et i4 à 16. Au-dessous des merlons 10 à i3 
de la série, le remontage englobe la section correspondante du 
parapet et s'amorce au plan d'appui du chapelet de hourdage. 
Même parallélisme du côté des lices dans la disposition des 
divers éléments restaurés. De plus, sous l'entablement de la 
coursière bétonnée et bordée d'un dallage, l'élévation de la mu-
raille expose de larges surfaces de maçonneries rejointoyées. 

Au pied de la tour de Bénazet, le niveau du terrain laisse à 
découvert une reprise superficielle de la construction de base, 
sur trois épaisseurs d'assises au fond des retours opposés, sur 
sept épaisseurs en tête du renflement. Deux percements de 
drainage affleurent près du sol, à l'exposition méridionale de 
l'ouvrage. Derrière la boucle du crénelage ren for mi, partielle-
ment rejointoyé et pourvu d'une assise de crête, l'arrière-corps 
barlong d'épaississement déploie l'ensemble de ses organes re-
construits sur un plan de départ passant par le sommet arrondi 
du jour plongeant qui tranche le mur de façade sur les lices. 
Les cinq linteaux qui forment la contre-partie intérieure du per-
ron à découvert sur la coursière, s'échelonnent, à l'orée du por-
tique d'enveloppement, sur les ressauts de la moulure ancienne 
qui accompagne la descente de l'escalier. De l'unique chambre 
de la distribution intérieure la paroi circulaire est arasée de 
neuf, sous la naissance de la banquette qui porte le comble. 
Des quartiers retaillés margent les appuis de trois meurtrières 
de la défense. 

Le renformissement du pied de courtine se poursuit de Béna-
zet à la barbacane Notre-Dame, sur une épaisseur variable de 
cinq à onze assises, avec un orifice de drainage isolé au bas de la 
verticale passant par la bordure nord de la dixième dent libre du 
crénelage. D'autres percements s'étagent sur trois rangs dans la 
surface de restauration, composée de vingt-trois lignes inégales 
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de moellons équarris et surmontée d'un bandeau de maçonnerie 
hétérogène en pierres de taille, qui pénètre en forme de coin 
sous la naissance du parapet en déclive, entre les nierions affran-
chis nos 8 et \k- Hormis le lien sur Bénazet et les quatre dents 
consécutives dont le noyau ancien est encadré de matériaux de 
reprise — ceux-ci se prolongeant même quelque peu en dessous 
de la dent n° 2 — la carcasse du parapet est refaite de bout en 
bout, sur le plan de base du chapelet de hourdage. En bordure 
de cette défense, le chemin de ronde bétonné déploie sa lisière 
de pierre en surplomb de l'élévation rejointoyée, qui côtoie le 
passage des lices. 

Sur le fossé, à l'aspect oriental, le renflement de la barbacane 
Notre-Dame est marqué d'une double reprise du parement su-
perficiel, entre le fond du retour sur le retranchement et le sil-
lon d'un décollement de la maçonnerie passant par l'axe de la 
troisième meurtrière. A pied d'œuvre, une épaisseur apparente 
de huit à dix assises est traversée de deux orifices de drainage ; 
dans l'élévation supérieure, trois et quatre lignes de transition 
précèdent le remontage à douze rangs d'appareil du couronne-
ment moderne. La soudure du corps de restauration qui s'est 
substitué au faux redan de i84o, épouse un profil en ligne bri-
sée qui s'amorce dans l'axe du quatrième merlon affranchi, cô-
toie la rainure de défense n° 5 et se perd au pied de la cons-
truction, sur le prolongement de l'axe de la cinquième dent. En 
correspondance avec le remontage extérieur du flanc est, deux 
ou trois assises ragréées appuient intérieurement les deux rangs 
de quartiers qui arasent l'élévation, sous l'entablement du plan 
de coursière. L'œuvre ancienne reparaît au retour du secteur 
restauré sur le front de retranchement ; elle occupe l'empatte-
ment de soudure, entre l'arcade de la poterne et l'arrêt de la 
boucle en bordure du chemin de pénétration dans la Cité. Du 
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Avant la restauration (Phot. Verguet). 
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Avant la restauration (Phot. Verguet, 1899). 
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montant méridional de la poterne la partie basse, sur o m. 85 
d'élévation, relève des dispositions d'origine. Au bilan de la res-
tauration s'imputent conjointement le relèvement du mur d'es-
carpe qui épaule le remblai des lices le long de l'échancrure de 
la gorge et l'aménagement des huit paliers en échelons qui ga-
gnent la piste gazonnée des lices. 

De la falaise relevée qui porte le membre de défense entre la 
barbacane et la tour de Moreti, les services d'entretien de la Cité 
ont éliminé la végétation parasite, qui tapissait en 1981 la sur-
face de la roche et qui menaçait de ronger l'assiette naturelle de 
la fortification. Par surcroît de précaution, ces mêmes services 
ont insinué une construction d'appui avec orifice de drainage 
dans une des anfractuosités de base du banc rocheux, au-des-
sous et dans l'axe du sixième créneau de la muraille. La dente-
lure du parapet est imposée d'une assise de crête sur l'appui de 
quartiers symétriques. Ce ragrément partiel se développe un peu 
plus complètement en bordure de certains organes et pénètre 
les cadres d'ébrasement de plusieurs meurtrières; il s'accompa-
gne d'un rejointoiement des anciennes maçonneries dans le lien 
de la barbacane et les cinq merlons consécutifs du front de ba-
taille. 

En deçà du crénelage diversement retouché dans la totalité 
de ses éléments constitutifs, l'œuvre de restauration s'est pleine-
ment exercée sur l'annexe rectangulaire accolée au corps cylin-
drique, qui enveloppe les deux voies séparées aboutissant à cha-
cune des chambres de la tour de Moreti. Cette construction 
barlongue s'élève d'une douzaine d'assises à l'aplomb extérieur 
du front de retranchement; elle est couverte en terrasse de plain-
pied avec la piste contournée du renflement. Parmi les vingt mar-
ches de l'escalier plongeant vers la chambre basse, plusieurs por-
tent l'empreinte de façonnages modernes; d'autres reprises, en 

4o 
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plus grand nombre, affectent l'élévation sur les lices du couloir 
plat qui aboutit à la chambre supérieure. Le relief du corps 
arrondi émergeant de la surface du boulevard répond intérieu-
rement à la section postérieure de la paroi de cette même cham-
bre, dont le sommet est arasé de neuf sur le pourtour d'appui 
de la banquette annulaire du comble. Le double perron à décou-
vert qui exhausse le front du boulevard, puis détache un mem-
bre en encaissement vers la boucle du corps renflé, procède du 
programme d'aménagement contemporain, tout comme le mas-
que angulaire qui couvre la plate-forme de la galerie. 

Le détail des restaurations appliquées à la courtine qui rejoint 
la Glacière comporte, entre autres particularités, un renformis-
sement des organes du crénelage, l'imposition d'une assise faî-
tière sur chaque merlon et d'un appui neuf à la base des quatre 
premiers créneaux de la série, le renouvellement partiel des en-
cadrements dans les meurtrières des deux dernières dents affran-
chies, précédant le lien d'arrivée. La maçonnerie est arasée et 
rejointoyée sur une faible épaisseur, sous l'entablement du 
cordon débordant qui accompagne la piste bétonnée du chemin 
de ronde. 

Des tours de la Glacière et de la Porte rouge le couronne-
ment du corps cylindrique présente un amalgame de matériaux 
anciens et de quartiers de remplacement, différemment répartis 
d'un organe à l'autre des crénelages. Les portiques débordants, 
soudés au flanc oriental des deux tours, profilent à l'aplomb 
extérieur du retranchement leurs épations remontées et absor-
bent, sur la coursière, dans la capacité de leurs architectures, les 
départs des escaliers intérieurs. Tout le relief à découvert des 
arrière-corps en bordure du passage des lices procède du travail 
général de reconstruction, qui affecte l'ensemble du secteur. 
Plates-formes, perrons étagés et masques de terrasses silhouet-
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Lent à l'air libre des contours précis ou des plans articulés aux 
arêtes vives. A l'intérieur delà Glacière,le corps annulaire s'arase 
de matériaux neufs sous la banquette d'appui du comble. A 
i intérieur de la Porte rouge, la section de la chambre supé-
rieure, restaurée sur une surface semi-cylindrique, déborde le 
adre des portes latérales diamétralement opposées et se soude 

: l'œuvre ancienne de la tête du renflement. Ce reste ancien est 
mi-même remonté au-dessus du plan de couverture des trois 
aeurtrières de la défense jusqu'à la crête de la couronne d'appui 

du comble. D'autres reprises marquent la paroi de la chambre 
basse et plus particulièrement la tête d'embrasure de la meur-
trière du retour occidental. 

Les éléments de coursières en succession entre la tour de la 
Glacière et la traverse septentrionale du Château offrent une 
particularité commune : tous uniformément alignent à l'aplomb 
le l'élévation sous-jacente la tranche de la lisière en épais dal-
age, qui borde sur les lices le front de piste bétonné. De la 
Glacière à la Porte rouge, les dents du parapet comportent une 
assise de complément et leurs tranches opposées sont en partie 
•appropriées. Neuf sur douze des appuis de créneaux sont res-
taurés ; six blocs de remplacement couvrent un nombre égal de 
'êtes de meurtrières. Au-dessus d'un premier échelon ragréé aux 
arêtes, le second échelon du lien sur la Porte rouge érige un 
corps de bouclier de huit assises. La reprise s'étend aux maçon-
neries anciennes, en dessous de cet exhaussement de la défense, 
jusqu'au plan d'appui du hourdage. Nouvelle assise de couron-
nement sur les merlons du corps de muraille qui se développe 
entre la Porte rouge et l'Echauguette de l'ouest, avec renfor-
raissement des tranches opposées sur des épaisseurs variables 
de une à trois assises et imposition d'un quartier neuf sur cha-
cun des deux derniers créneaux avoisinant l'arrivée sur l'Echau-
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guette. En lisière du front de coursière, quelques longueurs 

espacées du dallage, de bordure sont composées de matériau.', 
d'origine. 

Du contrefort à angles vifs appliqué contre le saillant de ! 

fortification sous l'Echauguette, l'arête sud-ouest a été repris» 

et avivée par la restauration. Celle-ci a également ragréé le: 

encadrements trapéziformes des deux mâchicoulis accouplés do 

part et d'autre de la tête du pilier et remonté l'élévation du cré 

nelage de trois épaisseurs d'assises, en insérant un quatrièm 

quartier dans la tranche du lien soudé au front de parapet qm 

va rejoindre la traverse du Château. Les dents de ce parapet son 

chargées d'une assise faîtière sur l'appui de deux quartier 

alignés à l'aplomb des tranches opposées; les trois meurtrière 

qu'elles encadrent sont couvertes d'un plafond restauré, profil 

sur les deux faces de la construction. 

Au delà de la limite méridionale des avancées du Château, \s 
base du front rectiligne édifié sur l'escarpement du plateau es' 

plaquée d'un revêtement superficiel, que traversent des pertul 

d'écoulement des eaux souterraines, espacés le long de la crête 

accidentée. Vers la fin du parcours de la courtine, le placage 

plonge en contre-bas de l'élévation connexe en retraite d'une 

maçonnerie de soutènement, disposée en dessous de l'empatte 
ment d'interruption du banc rocheux. Le crénelage développe; 

une suite de dents, imposées d'une assise faîtière et partiellement 

ragréées aux arêtes. La couverture du parapet se coude en forme 

de bouclier droit sur la largeur du front de courtine. La falaise 

talussée du bras de défense amorcé par un redan de la fortifi-

cation, en face de la tour de Justice, a été dressée à l'aplomb 

général de la muraille et tapissée d'une couche de béton sur 

une certaine surface, au pied du décrochement de la ligne de 
faîte qui précède de peu une légère dépression du front de cou-
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orture. La reprise locale du pied de la maçonnerie au voisinage 

du sillon de cette dépression se poursuit, quelques pas plus 

ôia, sur une épaisseur réduite, entre la sortie de la fontaine de 
> avant-porte et l'arête extérieure du tournant du guichet n° 2. 

' e crénelage qui répond à ce front de parcours est remonté de 

toutes pièces, sur l'angle du redan et le long du trajet consé-

cutif jusqu'au renfoncement du plan de façade. Ce remontage 

accuse treize assises neuves en pointe du redan et huit assises 

uilement à l'extrémité opposée de la courtine. Au delà du ren-

.ancement, le crénelage d'origine est conservé; il est simple-

ment ragréé sur tout le contour de la dentelure. Le membre en 

retour au-dessus du passage du second guichet est reconstruit 

0 neuf. Les divers paliers en dallage de la coursière sont l'œuvre 

la restauration ; les derniers en descendant la côte pavée sont 

ppuyés sur une assise d'arasement, au delà de l'arête qui mar-
ie le gauchissement du front de défense. Cette assise passe 

i>ar le linteau du cadre réfectionné de la porte d'accès à l'escalier 

de la fontaine souterraine dont le puisard est encapuchonné, 

quelques pas en dessous, d'un corps creux de maçonnerie en 

Forme de dé, qui s'adosse à l'élévation intérieure de la courtine. 

Isormis les deux assises basses du piédroit oriental du passage 

n°'2, l'architecture des deux guichets de l'avant-porte, y com-

pris les seuils, contre-seuils et caniveaux d'égouttement des 

eaux superficielles sur le talus extérieur, est l'œuvre de la res-

tauration. C'est aussi la restauration qui a écrété en gradins et 

muni de son couronnement d'épais monolithes échelonnés le 

mur qui délimite sur deux côtés l'emplacement de l'ancien corps 
de garde du guichet n° 2. 

La montée de l'avant-porte est couverte sur la campagne : 

1" entre les deux arcades, par un élément de mur crénelé repris 

à pied d'œuvre sur son ancienne base; 20 en avant du guichet 
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n' i, par le mur d'épaulement à huit ressauts couronnés do 
gros blocs, qui sur son pied en béton épouse la forte déclivité 
de la pente. La lisière opposée développe entre la traverse du 
Sénéchal et la tour du Petit Canissou un front de retranche 
ment, partiellement renformi à la base sur une faible hauteur 
entre la bordure rocheuse de la voie rampante et la façade de 3 
première arcade. Ce front de retranchement est hérissé debou; 

en bout d'un parapet crénelé, refait à neuf sur l'assise d'appui dn 
chapelet de hourdage. Ce parapet est bordé sur les lices d'un 
étroit chemin dallé, en léger surplomb de l'élévation portante 

En conjonction avec le nœud du redan sur le mur d'enceinte 
la branche de cloisonnement qui protège la voie en descente 
venant du Château, a été reprise à pied d'œuvre sur toute l'élé-
vation. La banquette crénelée et coudée qui emprisonne les sept, 
autres paliers remontants vers la porte d'Aude, est réédifiée su 
vant un lit d'assiette passant par le plan n° i de la série. Le re -
montage plonge de quatre assises en dessous du lit de départ, 
près du coude de la branche enveloppante ainsi qu'en surface 
extérieure du bras de construction qui rejoint l'enceinte int 
rieure. Ce bras de construction est traversé d'une porte ouvrai 
sur la dalle d'un arrière-palier, en surplomb du front do 
façade. 

Au fond du retour méridional, le pied de la tour du Petit 
Canissou est plaqué de quatre assises de remplacement. Le re-
montage de restauration embrasse les sept dernières assises du 
corps rond en conjonction avec l'arrière-corps rectangulaire, 
réédifié au-dessus du plan des lices. Le revêtement d'apparei< 
des faces latérales est lié par des chaînages d'arêtes à la maçon-
nerie en moellons équarris du dos plat. 11 déborde, l'arête méri-
dionale pour englober l'encadrement de la porte, détache un 
assemblage de quatre quartiers autour de l'ouverture rectangu 
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Jaire du jour relevé et déploie une assise faîtière de bout en bout 
de l'élévation rectiligne. A l'intérieur de l'unique chambre, les 
six dernières marches de l'escalier rampant sont des éléments 
neufs, tout comme le palier et les trois degrés du membre de 
raccord qui aborde le dallage en fer à cheval de la coursière. Ce 
dallage en pierres de forte épaisseur côtoie le parapet crénelé 
qui répo.nd à l'aspect intérieur du couronnement restauré. 

Deux suites espacées d'environ deux douzaines d'assises, 
écourtées à des longueurs variant de o m. 90 à 1 m. 20, pla-
quent, sur deux fronts parallèles, l'élévation de la courtine au 
voisinage du Petit Canissou. Un peu plus loin, une bande de 
7 m. 60 en largeur expose au bas de la muraille onze rangs iné-
gaux, traversés sur des plans différents de quatre orifices de 
drainage. Un dernier lambeau de trois assises, percé d'un trou 
d'assèchement, affermit sur près de 6 mètres d'étendue le pied 
du retranchement, à la jonction de la tour carrée de l'Evêque. 
Les bouches de collecteurs ragréées sous les éléments pleins 
nos 7 et 11 de la dentelure du parapet sont pourvues d'égouttoirs 
retaillés dans des pierres neuves, qui remplacent les moignons 
des anciens organes mutilés. Un renformissement général de 
l'entière structure s'applique aux dents n°s 2 à 6 du crénelage ; 
les dents nos 7 à 11 comme la dent n° 1 sont simplement impo-
sées d'une assise faîtière; des quartiers de remplacement sont 
insérés à l'aplomb de la tranche sud de la dent n" 8 ainsi que 
dans l'ébrasement de meurtrière enveloppé par cet organe. Au 
delà de la tour carrée de l'Évêque, le remplacement des égout-
toirs a porté sur le couple répondant au plan superficiel des 
lices dans l'axe du créneau intercalaire des deux premiers mer-
Ions et sous le pièd de la septième dent libre. Le crénelage est 
uniformément imposé d'une assise de crête, avec insertion de 
quartiers de renformissement à l'aplomb latéral des merlons 2, 
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6, 7, ii à i4 et dans l'ébrasement de meurtrière de la dent 
n* i5. 

L'assise faîtière de la tour du Grand Canissou est la sixième 
du remontage contemporain à l'aspect du nord, la troisième 
puis la quatrième à l'aspect de l'ouest, la cinquième puis dere-
chef la sixième à l'aspect du midi. Cette reprise, inégalement 
distribuée, profile son lit d'assiette, tantôt en dessous ou en des-
sus de la limite basse des organes creux du crénelage, tantôt en 
plein relief supérieur des merlons. Le corps rond est en con-
jonction étroite avec la masse reconstruite de l'arrière-corps 
rectangulaire. Celui-ci reproduit le modèle de son correspon-
dant du Petit Canissou : dos plat en maçonnerie de moellons, 
flancs en quartiers de pierre de taille, dérivation de la surface 
appareillée autour du passage de la porte, chaînages d'arêtes, 
encadrement façonné du jour relevé, assise faîtière de couron-
nement. Du corps de renflement, étendu sur toute la surface 
intérieure d'un quadrillage de rejointoiement à traits clairs, le 
sommet est arasé de deux rangs de quartiers, l'assise de crête 
aplanie en piste de service autour du parapet partiellement res-
tauré. 

L'orifice de drainage, béant sous le merlon n° 2 de la courtine 
qui va rejoindre le Grand Burlas, est réappareillé sur le pied de 
son égouttoir restauré. Réappareillés également, du côté des 
lices, les trois premiers percements de hourdage au bas du pa-
rapet lié au Grand Canissou. Les treize éléments et demi de là 
suite libre du crénelage après le plein lien qui s'attachent à cette 
tour, profilent leur carrure de bossages, reprise par la restaura-
tion autour des arêtes ainsi qu'en bordure des meurtrières. Les 
appuis des créneaux n°s i à io et n°s 12 à i4 ont été refaits à 
neuf. La corniche de couronnement de la façade du corps de 
garde est appuyée intérieurement d'une contre-assise lisse en 
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quartiers d'appareil ; au cordon délardé en biseau sur la campa-
gne le long de l'arête basse se superpose une assise faîtière à 
tranche droite. 

Le remontage moderne de la tour du Grand Burlas arrondit 
sept épaisseurs d'assises sous la sablière du couvert. A l'aspect 
des lices, cette maçonnerie encadre, sur six épaisseurs, l'échan-
crure de la gorge que souligne une tablette profilée, assise sûr 
un rang de tailles unies. En liaison avec le corps du dos plat, la 
restauration a reconstruit le piédroit correspondant de la porte 
basse aboutissant au premier palier et celui de la porte relevée 
donnant accès à la coursière face à la tour d'Ourliac. La ma-
çonnerie d'appui du montant de la porte supérieure s'étend la-
téralement, dans le champ de la paroi, jusqu'à la bordure de la 
fenêtre avoisinante. Deux quartiers de remplacement se super-
posent dans l'arête nord-ouest de la tour, au niveau de la crête 
du corps de garde en conjonction. Sur tout le parcours du noyau 
de soutènement de l'escalier intérieur, des marches neuves rem-
placent les anciens éléments usés ou disparus. La coursière du 
parapet restauré est établie sur une assise d'arasement du corps 
creux ; elle profile du côté du vide un entablement délardé à l'arête 
basse. Le front de piste se resserre sur les flancs, en gagnant les 
raccords symétriques de la panse cylindrique. 

L'ajour du bas de la courtine, au voisinage de la tour d'Our-
liac, est couvert d'un plafond restauré, porté sur deux encorbel-
lements qui s'effilent en profil perdu. A trois pas à l'est de ce 
percement, le travail de terrassement de 1930 a exhumé du sol 
des lices un témoin de l'ancien front de fortification de 12/io, 
sous l'aspect d'un pied de mur de 3 mètres de long, o m. 77 
d'épaisseur et o m. 70 de relief sur sa base. 

Le lien et les cinq premiers merlons que côtoie le boulevard 
à la sortie du Grand Burlas sont chargés d'une assise faîtière; 
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des quartiers de renformissement marquent la tranche occiden-
tale de la dent libre n° i et l'appareil des archères qui arment les 
dents nos 3 et 4. Le sixième merlon, surhaussé, est ragréé sur 
toute la carrure, hormis le long des trois dernières lignes de la 
tranche orientale; sa meurtrière est entièrement réappareillée. 
Du bouclier de crénelage formé de deux éléments inégaux en 
superposition, l'élément inférieur est ragréé au pied et en tête 
de la tranche, sous l'assise neuve de couronnement; l'élément 
supérieur en forme de merlon plein domine un corps d'archère 
de restauration. Les sept nierions remontés de la seconde suite 
rectiligne sont renformis en totalité, meurtrières comprises. Le 
renformissement gagne, du côté d'Ourliac, le décrochement en 
baïonnette, l'appui de créneau et le corps de lien plein qui s'at-
tache à la tour. Il s'étend également aux perrons symétriques 
du massif de remontage de la courtine, au dallage des membres 
en paliers du chemin de ronde et à l'avant-seuil quadrangulaire 
précédant l'entrée de la tour. 

Du crénelage d'Ourliac des quartiers neufs soulignent la plon-
gée des éléments creux et couronnent la tête des éléments pleins. 
Des matériaux de remplacement, introduits par la restauration, 
avivent sur un, deux ou trois rangs les arêtes des différents mer-
Ions ou renformissent quelques surfaces de parements. Suivant 
un double redressement latéral bordé de nierions opaques — 
l'un à l'état neuf, l'autre très largement repris — le parapet 
porte à l'alignement de la face plate deux tranches parallèles, 
élevées à cinq rangs d'assises. Par la crête du mur de cloison-
nement montant des lices passe le dallage du boulevard res-
tauré qui relie les passages opposés de la tour. Les services d'en-
tretien ont naguère inséré dans le cadre d'ébrasement de la 
meurtrière basse qui affronte le sud-ouest une tablette d'appui et 
deux quartiers d'arête. Ils avaient, à une époque plus lointaine, 
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imposé trois rangs d'assises sur l'élévation en fer à cheval du 
corps creux, en introduisant sous ce remontage un rang discon-
tinu d'appui, qui passe par les tètes des deux piédroits de la 
porte de l'ouest et s'interrompt sous la tête du piédroit méri-
dional de la porte de l'est. L'assise supérieure de cette reprise 
d'œuvre forme l'appui du comble et avec l'élévation concentri-
que du parapet crénelé encaisse la plate-forme restaurée du 
couronnement de l'ouvrage. 

La restauration a ciselé de bossages la crête de la dentelure et 
les appuis des créneaux nos i et 3, le long du front de courtine 
qui s'étend de la tour d'Ourliac à la barbacane Crémade ; elle a 
également ragréé sur une ou deux épaisseurs de quartiers les 
tranches des nierions de la ligne et introduit des tailles neuves 
dans les ébrasements des deux premières meurtrières. Comme 
en bordure du précédent chemin de ronde, la lisière à tranche 
lisse de la coursière est en léger surplomb sur l'élévation por-
tante. 

Les lignes 4, 5 et 7 de la barbacane Crémade offrent des ren-
formissements superficiels, à l'aspect oriental du pied talussé. A 
l'intérieur du corps de renflement, des interventions, diverse-
ment étendues, s'appliquent à certains éléments des cadres 
d'embrasures, qui délimitent la percée des première, deuxième, 
septième et neuvième meurtrières de la défense inférieure. Au-
dessus du seuil précédant le départ de la courtine de l'est, le pas-
sage est couronné d'un linteau de remplacement. Le détail des 
perrons symétriques, les dispositions des paliers et de la cour-
sière circulaire relèvent en totalité de la somme des aménage-
ments modernes. Des quartiers neufs soulignent la plongée des 
créneaux et en dessous de ces quartiers d'appui, à l'exception 
d'un seul — le troisième de la série —, la banquette du parapet 
est plaquée sur la face interne de matériaux de restauration. Les 
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nierions sont remontés de deux épaisseurs d'assises et ragréés 
aux bordures d'un ou deux rangs de quartiers. Le second rang, 
quand il existe, complète la reprise de bout en bout de la 
tranche. 

Du passage de la poterne au pied de la barbacane les services 
de restauration ont repris la voûte de couverture, sur i m. ao 
de longueur d'axe à partir de la tranche libre du berceau. Ils 
ont étendu le rejointoiement de la surface d'intrados aux maçon-
neries des deux murs d'épaulement qui encaissent la tranchée 
de l'escalier et arasé cette double construction au niveau du 
plan dés lices. Le long de la coursière qui rejoint la tour Cau-
tière, ils ont imposé une assise têtière sur toutes les dents du 
crénelage, inséré des quartiers de remplacement dans les bor-
dures du lien de la barbacane et des nierions libres nos 2, h, 8, 

10 à i3, i5 et 17, changé les appuis des créneaux nos 1, 3 à 7, 

i3, i5 et 19, renformi en totalité l'ébrasement de la meurtrière 
n° 8, partiellement les ébrasements des meurtrières ncs 16 et 18 ; 

ils ont enfin ragréé le front de parapet sous la plongée du cré-
neau n" i5 ainsi que les deux trous de hourds correspondants. 

En tête du renflement de la tour Cautière, des quartiers isolés 
ou alignés en cordons revêtent des surfaces d'érosions, répon-
dant aux assises 3, 4, 6 à 10 du corps de parement extérieur. 
D'autres quartiers pénètrent les lignes i3 et i5, un près du pied 
de la meurtrière braquée au sud-ouest, deux autres en bordure 
de la rainure faisant face au sud-est. Un quartier de la ligne 16 

confine à la rainure de l'axe antéro-postérieur. Plusieurs échan-
tillons sont éparpillés dans l'élévation supérieure dont un en 
marge de chacune des deux rainures de la seconde zone, qui 
arment la tête du renflement. Le remontage du sommet de la 
tour compte six rangs de quartiers d'appareil et embrasse l'élé-
vation du parapet et du crénelage, à partir du lit supérieur de 
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l'assise de recouvrement des trous de hourdage. Cette assise 
elle-même est partiellement reprise et renformie, à l'aspect du 
sud-est. Des deux massifs d'oreilles qui encadrent l'échancrure 
de la gorge au-dessus du passage dallé du cloisonnement de la 
chambre basse, l'un — celui de l'ouest — relève des dispositions 
d'origine et est simplement restauré sur toute l'élévation en 
bordure du corps creux, l'autre — celui de l'est — est une 
construction réédifiée sur les quatre assises basses du montant 
de la porte, à l'aplomb de l'œuvre sur les lices. La reprise de 
la maçonnerie de revêtement sur la périphérie du corps creux 
se développe largement le long des flancs de la tour vers la tête 
du renflement et dérive sur le pourtour du corps arrondi une 
assise d'arasement, sous le relief de la banquette extérieure qui 
porte le comble. La rampe à découvert qui rallie la plate-forme 
de couronnement et le plan de foulée de la coursière en fer à 
cheval procèdent du programme d'aménagement moderne. 

Une reprise en matériaux de carrière plaque la haute élévation 
de la muraille du côté de la tour Pouleto, sous les merlons 
n°* 8 et 9 de la défense. En dessous de la ligne de crête que 
deux ressauts consécutifs reportent sur la tête de deux demi-
merlons opposés, les surfaces de rhabillage, qui rattachent les 
deux bouts de la courtine aux tours de base, couvrent intérieu-
rement les paliers et amorces des deux perrons symétriques, 
qui exhaussent le massif du boulevard au niveau du parapet res-
tauré de toutes pièces au-dessus du plan de hourdage. La 
maçonnerie du corps de muraille, aplani en front de piste sous 
une couche de ciment, est bordée en léger surplomb sur les 
lices d'une lisière en dallage. 

Des quartiers de renformissement, isolés ou disposés en cor-
dons, plaquent les dix premières assises du renflement extérieur 
de la tour Pouleto. Entre les plans passant par le pied et par la 
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tête des meurtrières de première ligne, la zone superficielle 
compte un certain nombre de ces insertions de renformissement, 
dont une au sommet de la meurtrière qui fait face au sud-est et 
d'autres répandues sur les lianes de l'ouvrage. Divers quartiers 
sont disséminés dans l'élévation supérieure, particulièrement 
au voisinage et aussi en bordure des deux rainures de la seconde 
ligne, qui tranchent la surface antérieure du corps arrondi. Le 
remontage du sommet de la tour affecte la totalité du parapet 
crénelé, à partir du plan d'assiette de la collerette de hourdage. 
Il profile ses tranches neuves à l'aplomb intérieur de la cons-
truction sur deux massifs d'oreilles : l'un à l'ouest, en vieille 
maçonnerie, encadrant une porte couverte d'un linteau retaillé, 
qui enjambe un court perron en matériaux de restauration ; 
l'autre à l'est, réédifié de pied en cap sur une base ancienne de 
quatre assises ragréées à la lisière occidentale. En contre-bas 
du champ libre de la gorge, le regard plongeant sur la première 
chambre découvre, en même temps, un couronnement de porte 
réappareillé et un ensemble de remaniements récents portant 
sur la tablette d'appui et sur deux quartiers d'arête du cadre de 
la meurtrière du sud-est. Le rhabillage de la paroi de la seconde 
chambre s'étend vers la tête du corps creux, de part et d'autre 
des portiques latéraux, mais surtout au midi du portique orien-
tal où, après avoir englobé partiellement l'encadrement d'une 
porte, il s'arrête à la hauteur de la meurtrière tête de file sud-
est. Ce même rhabillage dérive sur le pourtour du corps rond 
deux assises de crête dont la dernière porte la sablière du com-
ble. La rampe d'accès à la plate-forme se compose de degrés 
réfectionnés ; le revêtement superficiel de la piste à découvert se 
trouve interrompu aux deux extrémités de la boucle qui accom-
pagne la saillie de la tour sur la muraille. 

De bout en bout du boulevard tracé en redan, la piste cimen-
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tée est margée d'une lisière débordante en quartiers plats, sauf 
sur un parcours de quelques sept mètres précédant l'articula-

tion de la courtine et de la Vade. Sous l'entablement en sur-

plomb, l'élévation intérieure de la branche du redan qui fait face 

à l'ouest est ragréée sur cinq à six lignes de moellons. En des-

sous du double ressaut qui reporte la crête de la dentelure sur 

le premier élément en demi-merlon du crénelage, la liaison 

ragréée de la muraille avec la tour Pouleto couvre sur la cam-

pagne le palier liminaire et l'amorce de la rampe restituée qui 

exhausse le plan du chemin de ronde. Le parapet crénelé, édifié 

à neuf sur huit épaisseurs de quartiers à partir du cordon de 

hourdage, suit les divers éléments rectilignes du front, en se 

façonnant, dans le parcours, au périmètre de l'échauguette. 

Du perron d'accès des lices à la Vade les divers degrés sont 

refaits en béton, à l'exception du n° 4, constitué par une vieille 

table de pierre et du n° 7, étalé en palier à l'entrée de la tour. 

La double carcasse de l'appareil élévatoire et de Pédicule des 

latrines scelle ses maçonneries neuves dans la haute élévation 

d'origine. Dans l'intervalle des deux annexes en encorbelle-

ment, des quartiers de renformissement, isolément ou en rangs 

d'assises, s'édifient sur six lignes jusqu'à l'appui du jour ouvert 

sur le couloir des latrines. Ce jour, encadré de neuf hormis le 
long d'un élément de montant et tapissé de ciment sur le plan 

bas d'ébrasement, confine par le linteau à deux lignes inégales, 

l'une accourcie, l'autre allongée d'une annexe à l'autre, qui con-

tre-appuient le remontage à onze assises du corps cylindrique. 

Au débouché de l'escalier sur le deuxième palier de la tour, le 

couronnement de la porte d'arrivée et le cadre de la porte de 

départ vers la volée suivante sont partiellement ragréés et reliés 
entre eux par un large renformissement de la paroi environ-

nante. En tête du regard sur le puits, un linteau neuf s'appuie 
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sur des corbeaux retaillés. Les services d'architecture ont récem-
ment débarrassé les meurtrières nos 1, 3, 5 et 7 des remplissages 
de maçonnerie qui les obstruaient en 1931 et parmi les trois 
volets sur gonds dont le génie militaire avait affublé les ébrase-
ments pairs, deux seulement sont encore en place. De l'occupa-
tion de la chambre par la troupe datent également les appuis en 
ciment de deux embrasures. La seconde volée d'escalier compte 
un certain nombre de marches neuves parmi ses éléments cons-
titutifs. La porte qui débouche sur le palier n° 3 expose entre 
un seuil et un linteau de remplacement un montant ragréé d'un 
quartier d'arête et d'un encorbellement de tête. La troisième 
volée est restituée de pied en cap, hormis deux degrés accouplés 
et partie du noyau d'un troisième. A l'intérieur de la chambre 
sous plancher, les renformissements superficiels se localisent 
autour des trois portes et des trois fenêtres. L'arrivée de la volée 
n° 3 est couverte latéralement d'un pan de mur largement 
ragréé; la porte est renformie le long du piédroit sud-est et. 
couverte d'un linteau neuf. Au pied de la quatrième volée, le 
passage est encadré de neuf sur un seuil d'origine et la reprise 
s'étend au delà du tableau de la porte, le long des parois de la 
sortie. Le palier correspondant amorce par une suite de quatre 
vieilles marches le degré restauré qui rejoint la plate-forme à 
découvert. L'entrée du couloir d'accès aux annexes en surplomb 
est marquée d'un quartier d'arête et de deux têtes de montants, 
sous un linteau réfectionné. A l'aplomb extérieur de la tour, 
l'appareil élévatoire profile sur le vide son cadre neuf; la logette 
des latrines enveloppe le palier d'aisance et son siège relevé. Les 
fenêtres du diamètre nord-est-sud-ouest sont reprises, sur les 
différents aspects de la percée, avec cadres intérieurs en pare-
ments, plans bas d'ébrasement cimentés, tableaux extérieurs 
partiellement ragréés. La fenêtre n° 3, pourvue d'une tablette 
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d'appui d'embrasure, est rhabillée le long du piédroit oriental 
en liaison avec la maçonnerie d'encadrement du passage symé-
trique; son plafond d'ébrasement est réappareillé sur une largo 
étendue. Le canon des cheminées de la distribution inférieure 
traverse l'élévation des deux derniers étages et s'étrangle au-
dessus du comble en un couple de deux tuyaux d'échappement 
jumelés. La crête de la maçonnerie de la chambre n° 4 est 
remontée de trois assises sous le relief débordant de l'anneau 
d'appareil qui répond au plan de plancher de la chambre sous 
comble. Au-dessus de ce couronnement d'appui, la totalité des 
dispositions de l'étage en rotonde, de la galerie de coursière, du 
chemin de ronde à découvert et de son crénelage procèdent en-
tièrement du travail contemporain de restauration. 

La banquette qui entoure la tête de l'escalier aboutissant au 
fossé près de la Vade, tient de la restauration son couronne-
ment en pierres plates. Le pied extérieur de la muraille est 
rhabillé sur deux et trois assises et sur une à cinq assises, le 
long de deux parcours espacés qui font respectivement 3 m. 4o 
et 7 mètres et que jalonnent les groupes de nierions nos 9-10 et 
nos

 II-I3. L'élévation intérieure, sous la lisière en léger sur-
plomb du chemin de ronde cimenté, est reprisée superficielle-
ment de part et d'autre de l'orifice de l'escalier des lices, puis 
sous le merlon n° 4 et enfin entre le merlon n° 7 et le terme 
de la courtine. Ce front présente une surface unie, appareillée 
en quartiers de taille régulière le long des suites de nierions 
nos 7 à i4 et n°s 16 à 20. Les noyaux anciens du lien de créne-
lage sur la Vade et des quatre premières dents de parapet sont 
chargés d'une assise têtière et ragréés aux bordures, sur des 
épaisseurs qui varient d'un échantillon à l'autre. Le renformis-
sement s'étend à une partie de l'ébrasement de la meurtrière 
n° 1, à la totalité de l'ébrasement de la meurtrière n° 3 et des 

4> 
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appuis de créneaux entre les dents nos i et 2, 3 et 4- Au delà 
de la moitié septentrionale du merlon n° 4, le parapet restauré 
occupe la crête retondue et reprisée de la construction d'origine. 
En façade sur la campagne, la reprise pénètre à la fois inégale-
ment et peu profondément en dessous de la ligne d'arasement, 
sur d'étroites surfaces sous-jacentes à sept ou huit éléments 
creux du crénelage et aux deux éléments pleins nos 11 et 12. Du 
côté des lices, le remontage est pratiqué à partir du lit supé-
rieur de l'assise de recouvrement des trous de hourds, entre le 
quatrième et le quatorzième merlon. Sur le reste du parcours 
jusqu'à la tour de la Peyre, il s'élève du plan de coursière, saul 
cependant à la base des nierions nos 17 et 19, où les trous de 
hourds sont encadrés à nouveau par la construction du Moyen 
â&e- , 

La restauration n'a marqué la tour de la Peyre qu'au-dessus 
du palier inférieur, à partir de la chambre sur plancher en 
communication avec les lices par la porte basse du dos plat. Des 
meurtrières têtes de file de cette chambre elle a rhabillé chacun 
des piédroits avoisinant l'articulation de la tour sur l'enceinte. 
A la tête du perron extérieur qui escalade la courtine et dont 
les deux degrés inférieurs peuvent, au moins partiellement, 
procéder des anciennes dispositions, elle a érigé la contre-mar-
che et le seuil du palier n° 3, en s'astreignant à rejointoyer la 
maçonnerie de la tour en bordure du montant méridional de la 
porte qui conduit de la courtine dans la chambre. On distingue 
trois marches refaites dans la volée qui rampe jusqu'à l'étage 
sous~comble : la première, la troisième et la dernière, celle-ci 
en affleurement avec le plan de coursière "cimenté de la distri-
bution supérieure. Sous la tablette de l'appui extraite de quar-
tiers neufs, les allèges des fenêtres 1 et 2 sont rhabillées sur 
toute la surface; celles des fenêtres 4 et 7 le sont aussi, mais 
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sur deux lignes seulement. Les rhabillages des allèges 1 et 7 
apparaissent en façade extérieure, sur le fossé. Du bas de 
l'allège n° 1 une brève longueur de renformissemeiit se détache 
vers l'est, à fleur de piste, sous le pied du membre connexe de 
parapet ; un second renformissement plaque de quatre quar-
tiers, disposés sur deux lignes, la bordure occidentale de la 
fenêtre, à partir et au-dessus de l'appui. En dessous delà moitié 
nord du champ libre qui découvre la capacité de l'étage, un 
certain nombre d'échantillons de remplacement, en rangs iné-
gaux, occupent la surface du parement. La table d'appui du 
pilier divisoire, le pilier lui-même et les trois rangs assisés des 
têtes de montants de l'échancrure forment autant d'éléments 
restaurés, en liaison avec les trois assises de couronnement du 
corps cylindrique, la première portant sur la crête ragréée de la 
maçonnerie d'origine et englobant la couverture des sept fenê-
tres, la dernière profilée au dehors en bandeau de corniche 
moulurée et tranchée en dedans à l'aplomb de la construction 
d'appui. 

Le pied extérieur du membre de muraille qui joint la Peyre à 
l'avant-porte Narbonnaise est plaqué de minces épaisseurs de 
béton sur des longueurs variables de 5 m. 4o, o m. 45, 1 m. 5o 
et o m. 80, le long des fronts délimités en hauteur par les mer-
Ions nos 4 à 6, n° 8 et n08 11 et 12'. Du côté des lices, le pare-
ment en retraite de la tranche de l'entablement est arasé, sur 
tout le développement de la courtine, avec des masses de rejoin-
toiement occupant la totalité de l'élévation entre les merlons nos 1 
et 3, 7 et 8, ir et 12, i4 et 16. La surface répondant à l'enver-
gure des merlons n°s n et 12 est rhabillée en moellons longs 

1. Durant l'automne de 1937, les services d'architecture ont entrepris 
d'extraire de la place d'armes souterraine qui débouche au pied de la tour 
l'amoncellement de terres et déblais qui l'obstruent. 
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et soigneusement équarris, appareillés sur huit lignes inégales. 
L'assise d'arasement du parcours couvert par la suite des nier-
ions nos 20 à 22 est formée de quartiers de forte carrure; elle a 
sa contre-partie en façade extérieure sur le fosse, sous le mem-
bre correspondant du chapelet de hourdage. En volume varia-
ble suivant l'ordre des organes, des noyaux de maçonnerie 
d'origine se trouvent incorporés au produit de la restauration 
moderne, le long des fractions de parapet qui s'étendent du 
merlon n° 1 au merlon n° 6, d'une part, et du merlon n° 12 au 
merlon n° 19, d'autre part. Dans l'intervalle des sections sim-
plement ragréées, les sections reprises à pied d'œuvre sur le 
plan d'assiette du hourdage occupent la ligne de couverture 
répondant aux merlons n8S 7 à 11 et nos 20 à 22. A l'aspect exté-
rieur sur la campagne, le réseau superficiel de renformissement 
s'étale inégalement en tête de la vieille construction, sous un 
certain nombre d'éléments, pleins ou creux, du front de défense. 

FIN 



REPERTOIRE ALPHABETIQUE 

DES 

NOMS DE PERSONNES, LIEUX ET MATIÈRES 

A 

ABADIE (D'), consul de la ville basse, 
96. -

ABRAHAM, lieutenant prévôt de la 
Cité, a85. 

ABRAHAM (Jean), procureur de la 
Cité, 198, a5i. 

Abside, voy. Saint-Nazaire (Église), 
Saint-Sernin (Église). 

ACHAHD (Jean), adjoint au service 
des fortifications, 3i3, 317, 346, 
347, 36o, 362, 363 et n. 3. 

Adjudicataires et entrepreneurs de 
travaux, Bac Pierre, 389 à 3g 1 ; 
Bauguil, 202; Bonnet Jean, 3io, 
319, 392; Boulcier Jean, 242, 
243; Carbou frères, 538; Cazaban 
Pierre, 434; Geren Hilaire, 3a3 
n. 4, 335, 388; Combis Pierre, 
23i; Courtade Antoine, 229; Cros 
Pierre dit Guiraud, 228, 278; 
Desalle François fils, 4oi ; Fabre 
père et fils, 276 ; Félix Angel, 227, 
228; François Dominique, 241 ; 
Frèzes Antoine, 229, 279; Gour-
gnet, 422, 423; Grillières Ray-
naud, 334; Jolly Jean, 208 et n. 1 ; 

Lacamp Pierre, 407 ; Madaule, 
226; Magnié Jean, 463, 5o8; Mala-
fosse, 4i3; Mélair Louis, 208n. 1 ; 
Mélair Pierre, 208 n. 1 ; Mimard 
Louis, 226; Pradel Philippe, 231; 
Rancoule Jacques, 4oi ; Rancoule 
Pierre, 229; Sabatier Jean-Jacques, 
295; Salières Guillaume, 234; Sal-
vetat, 226 ; Siau Bernard, 241 ; Siau 
Pierre, 228, 278; Tiffou Guil-
laume, 437. 

Administration centrale du dépar-
tement, voy. Aude (Département 
de 1'). 

Agde (Hérault), 27; chapitre, 98. 
Agen (Lot-et-Garonne), 363. 
Agent national, voy. Carcassonne 

Cité, Carcassonne Ville basse. 
AGUESSEAU, voyez Henri d'Agues-

seau. 
Aigues-Mortes (Gard, arr. Nîmes, 

canton), 12 et n. 5, i5, 37, i5i, 
161 ; tour Constance, 180. 

AIBOLLES (Paul), curé de Saint-Ser-
nin, 282. 

Aix-la-Chapelle (Allemagne), 215. 
Alairac (Aude, arr. Carcassonne, 

canton Montréal), 83. 
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ALAIRAC (Pierre), marchand de fer, 
135 n. 2. 

ALBE (Duc d'), voy. Frédéric de 
Tolède. 

ALBERNY (D'), voy. Biaise, Joseph. 
Albi (Tarn), 67, 95, 346 ; voy. Al-

phonse d'Elbène, Louis d'Am-
boise. 

ALBIGÈS, suspect en dépôt à la Cité, 
366. 

ALBOISE, maire de la Cité, 349-
ALBOISE (Dominique), 219. 
Alès (Gard), i65, 178 n. 3. 
Alet (Aude, canton Limoux), 12, 38, 

57", 97, 98; voy. Étienne Polverel. 
ALEXANDRE, DE LÈVES, sénéchal de 

Carcassonne, 146, 169. 
ALGAN (Vital), habitant de la Cité, 

291. 
Allemagne, 4o; voy. Joseph II. 
Alpes, 11. 
ALPHONSE D'ELBÈNE, évêque d'Albi, 

166. 
ALHIC, bourgeois de Montlegun, 

2Ô2. 
ALZAU, voy. Jean de Voisins, Marie-

Pierre-Joseph de Voisins. 
Alzonne (Aude, arr. Carcassonne, 

canton), 20, 61, 66, 67, 161 ; che-
valier, 243. 

AMALINS (Gabriel), protestant de 
Narbonne, 20. 

AMBOISE, voy. Louis d'Amboise. 
AMBRES (D'), voy. Hector de Gélas, 

Jacques de Voisins. 
AMIEL (André), propriétaire aux lices 

hautes, 489, 490. 
AMIEL (François), suspect en dépôt à 

la Cité, 373, 38o. 
AMIGUES (Charles), enrôlé volontaire 

de la Cité, 363. 

ANDRÉ, ingénieur des ponts et chaus-
sées, 465. 

ANDRÉ, chef du dépôt des réquisi-
tionnaires, 381, 382. 

ANDRÉOSSY, directeur des fortifica-
tions, 386. 

ANDRIEU (Antoine), propriétaire aux 
lices hautes, 489, 490. 

ANDRIEU (Jacques), propriétaire aux 
lices hautes, 470. 

Anduze (Gard, arr. Alès, canton), 
178 n. 3, 180. 

ANGLADE (Jacques), sergent de la 
Cité, 247. 

Angleterre, 6, 176. 
ANGLOIS (Guiraut), agitateur popu 

laire, 4-
Anjou (Duc d'), voy. Henri, Phi -

lippe. 
ANNE (sainte), 45; voy. Saint-Nazair 

(Église). 
ANNE D'AUTRICHE, reine de France, 

176. 
ANNE DE JOYEUSE, amiral de France, 

60 n. 3. 
ANNE DE LÉVIS, duc de Ventadour, 

94, 96, i58. 
ANNE DE MONTMORENCY, maréchal de 

France, 11, 12. 
ANNE-JULES DUC DE NOAILLES, 177. 
ANNIBAL D'ORICELLAY, évêque de Car-

cassonne, 38, 52. 
ANTOINE DE BAULAG, gentilhomme, 

i3. 
ANTOINE DE LASTIC, gouverneur de la 

Cité, 218, 244-
ANTOINE DE MARESCOT, sire de Labas-

tide-en-Val, 99. 
ANTOINE-GASTON-JEAN-BAPTISTE DUC 

DE ROQUELAUHE, 201, 202. 
ANTOINE-GUILLAUME DE LÉVIS, séné-



RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE. 647 

chai de Carcassonne, I4I, i45, 146, 
i5g, 160. 

ANTOINE-SCIPION DUC DE JOYEUSE, 6I, 

62 n. 4, 66 à 68, 71, 73 à 75, 77, 
80, 81 et n. 3 à 88, 91, 110 n. 3. 

Aqueduc, voy. Carcassonne Cité. 
Aragon (Aude, arr. Carcassonne, 

canton Alzonne), 62. 
Aragon (Espagne), 7; voy. Éléo-

nore, Jean II. 
ARBOUSSE (Jacques), habitant de Nar-

bonne, 37. 
Arbre de la liberté, voy. Carcassonne 

Cité. 
ARCHAMBAUD (Gabriel), geôlier des 

prisons de Carcassonne, 358, 35g, 
420, 4a !• 

Archives, voy. Carcassonne Cité, 
Carcassonne Ville basse, Château, 
Saint-Nazaire (Chapitre), Saint-
Sernin (Église). — Gardes, voy. 
Bélichon Antoine, Fijac Antoine, 
Jodouin Jean, Joffre François, Mu-
rat Jacques, Pelletier Pierre. 

Ardèche, 178. 
Ardoise, voy. Matériaux et ouvra-

ges. 
Arjons (Tarn, arr. Castres, canton 

Dourgne), 60, 216; voy. Savy. 
ARGELIÈS (François), adjudicataire 

des terrains de la mure, 2o5. 
ARMAND BAZIN DE BEZONS, évêque de 

Carcassonne, 223, 224, 25g, 261, 
266, 267, 271, 273, 281, 282. 

ARMAND DE BOURBON, prince de Conti, 
176. 

ARNAL, prisonnier au Château, 351. 
ARNAUD DE BOYER, juge criminel de 

Carcassonne, 5o. 
ARNAUD DE PERRIÈRE, sieur du Villa, 

4i , 5g à 61. 

ARNAUD DE MIGLOS, sénéchal de Car-
cassonne, 3, 5 n. 3, i3g. 

ARNAUD-FERDINAND DE LA PORTE, 

évêque de Carcassonne, 438, 
43g. 

ARQUES, fils de Joyeuse, 53. 
Arras (Pas-de-Calais), 5 et n. 4-
Arsenal et poudrerie, voy. Carcas-

sonne Cité, Carcassonne Ville 
basse, Château. 

ARTIGUES (Dominique), propriétaire 
aux lices hautes, 490. 

Artillerie, voy. Carcassonne Cité, 
Carcassonne Ville basse, Château, 
Enceintes. 

Artilleur du roi, voy. Carcassonne 
Cité. 

ARUSTÈNE (Raimond), protestant de 
Carcassonne, 20. 

Arzens (Aude, arr. de Carcassonne, 
canton Montréal), 3o, 82, 83. 

ASSALIT, famille de la Cité, 17. 
Assemblée législative, 3oi, 337. 
Assemblée nationale constituante, 

284, 286, 288, 3oi. 
Assemblées primaires, voy. Carcas-

sonne Cité. 
ASSIÈS, voy. Guillaume d'Assiès. 
ASTORG, voy. Jean d'Astorg. 
ASTRE (Paul), suspect en dépôt à la 

Cité, 375. 
Attentat sacrilège de 1061, voy. Car-

cassonne Ville basse. 
Auberges, voy. Carcassonne Cité, 

Carcassonne Ville basse. 
AUBUSSON, voy. Guichard d'Aubus-

son. 
Aubusson, chapelle, voy. Saint-Na-

zaire (Église). 
AUBUSSON (D'), avocat du roi à Car-

cassonne, 7g. 
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AUBUSSON (Mathieu d'), officiai de 
Carcassonne, 47-

Auch (Gers), 44-
Aude, fleuve, 129,137, 141, i5o, 168, 

309, 326, 332, 347, 426, 492, 520. 
Aude (Avant-porte d'), 126 et n. 2, 

201, 202, 3i8, 487, 5o3, 5o8, 516, 
517, 629. 

Aude (Département de F). Adminis-
tration centrale du département, 
319, 32i, 33o, 334, 335, 342, 354, 
357, 378, 382, 384. — Bataillons 
départementaux, 38o. — Circons-
cription administrative, 387, 396; 
géographique, 12, 17. — Compa-
gnie départementale, 4i2,4i3,42o 
à 422; voy. Dufay Bertrand. — 
Compagnie de réserve, 4o4 à 409 ; 
voy. Bax Pierre, Durmer, Laplane, 
Piécourt, Villedou (De). — Com-
pagnie de vétérans invalides, 299, 
3oi, 3i6 n. 4, 338 à 344,365, 373; 
voy. Barlabé, Castillon, Chavaux 
Dominique, Comitis Jean-Charles, 
Fédou Pierre, Ferran Peyre, Girot, 
Jacqueton Philippe-Félix, Laporte 
Antoine, Massabiau Arnaud, Pons 
Pierre, Rollet, ïeisseire Michel. — 
Conseil du département, 297 à 3o4, 
3o8, 309, 345, 348, 373, 374; voy. 
Mir. — Conseil général, 385, 3g5, 
4ig, 438, 442, 443, 448, 45i, 461, 
476, 478, 48o, 483, 486, 488, 491, 
494, 4g5, 4g8, 5oo, 5o2, 5o4, 5o6, 
5og, 5i3, 5i4, 516 à 518, 52g, 53o, 
532, 533; voy. Béraldi, Cros-May-
revieille (A.), Douarche (A.),Teis-
scire. — Conseil de préfecture, 
420, 432. — Directoire du dépar-
tement, 283 à 291, 2g3 à 2g6, 2g8, 
29g, 3o4, 3o5, 3i5, 829,333, 337 à 

33g, 342, 347, 35i, 353; voy. Fa-
bre. — École centrale du départe-
ment, 324. — Justice criminelle, 
362. — Légion départementale, 
4i3. — Préfecture, 4o8. — Préfet, 
3o4, 325, 331, 344, 385, 386 et n. 5 
à 388, 3go, 3g3, 3g5 à 3g8, 4oo, 
4oi, 4o4 à 4io, 412 à 417, 420 à 
428, 43o, 43i, 435, 437, 43g, 44o, 
443, 448, 45i, 452, 454, 455,45g à 
461, 463, 468, 486, 488, 4g3, 497, 
5oo, 5og, 5io, 5i3, 5i5, 524, 528; 
voy. Barante (C.-I.), Brian, Cro-
mot de Fongy, Dugué Edmond, 
Regnault, Roulleaux-Dugage, 
Trouvé (Baron). — Procureur gé-
néral syndic, 286, 297, 3o2, 3o5, 
3o8, 3i2, 336, 34o, 341, 348, 349, 
374; voy. Bastouilh. — Représen-
tants parlementaires, 344,455,456, 
458, 459; voy. Hautpoul (A d'). 

Aude (Porte d'), 113, 125, 126, 128, 
200 à 2o3, 225, 226, a3i, 25g, 316 

n. 4, 3i8, 320, 36o, 4io, 428, 466, 
478, 48oà482, 5oi, 5i4, 525, 535 
à 537, 591, 5g2, 63o. 

AUDOU, voy. Lévis d'Audou. 
AUDOUY (Pierre) dit Vidal, portier 

du Château, 338. 
AUGET (Magdeleine-Marie-Marthe), 

abbesse des religieuses de Rieu-
nette à la Cité, 280. 

Augustins ou Cordeliers, voy. Car-
cassonne Ville basse. 

Aunis (Régiment d'), 343. 
Auriac, métairie noble près de la 

Cité, 110, 134 n. 3. 
AURIOL, lieutenant d'Henri Icl de 

Montmorency, 70. 
AURIOL (Elisabeth), détenue des pri-

sons du Château, 36o. 
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AUSSENAC, secrétaire greffier muni-
cipal de la Cité, 3i6 n. 4-

Autriche, voy. Anne, Charles. 
AUXILLON (D'), voy. Barthélémy, 

Pierre. 
Avant-portes, voy. Enceintes. 
AVAR, bourgeois de Carcassonne, 198. 
AVAR, commis récepteur de travaux, 

226. 
AVAR (Jacques), fermier du moulin 

de la poterne, 203. 
Avar (Moulin d'), voy. Carcassonne 

Cité. 
Avignon (Vaucluse), 255, 384 n. 2. 
AYMÉ (Pierre), habitant des Baux, 34. 
AZÉMA père et fils, propriétaires à 

la Cité, 464-
AZÉMA (François), propriétaire aux 

lices hautes, 470. 
AZÉMA (Germaine), propriétaire à la 

Cité, 463. 
AZÉMA (Jean), propriétaire aux lices 

basses, 490. 
AZÉMA (Raymond), propriétaire du 

Cléricat, 523. 
AZIBERT, colonel directeur du génie 

à Perpignan, 5i3. 
Azille (Aude, arr. Carcassonne, can-

ton Peyriac-Minervois), 83, 91, 
i58, 174, 38i. 

B 

BAC (Jean), fermier domanial et 
propriétaire à la Cité, 474, 492. 

BACOU, capitaine huguenot, 55 n. 8. 
Badens (Aude, arr. Carcassonne, can-

ton Capendu), 47-
BADET (Arnaud), ex-inquisiteur de 

la foi, 19. 

Bagnoles (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Conques), 520. 

BAICHÈRE (Germain), propriétaire à 
la Trivalle haute, 432. 

BAILLE (Jean), propriétaire aux li-
ces hautes, 118. 

BAILLE (Louis), voy. Gaubert Guil-
laumette. 

BAILLI, voy. Nicolas de Bailli. 
Balthazar ou Madame (Tour de), 

237 n. 6, 4i5, 470 n. 2, 489, 498, 
611, 612. 

BALTHAZAR DE CAMBON, sieur de Car-
rières, conseiller au parlement de 
Toulouse, 184. 

BALUZE, érudit français, 176. 
BANIS (Hippolyte de), agent de la 

santé à la Cité, 165. 
BANQUELS, curé de Saint-Nazaire, 255 

n. 3, 271. 
BARANTE (C.-I.J, préfet de l'Aude, 3o4-
Barbacanes, voy. Carcassonne Cité, 

Château, Enceintes. 
Barbaira (Aude, arr. Carcassonne, 

canton Capendu), 28, 36, 65, 66; 
voy. Claude de Calmés. 

Barcelone (Espagne), 180. 
BARDICHON, consul de la ville basse, 

76 n. 2. 
BARDICHON (Pierre de), conseiller au 

présidial, 46 n. 6, 71, 76 n. 2. 
BARETJA-SOLER. prêtre de Collioure, 

379-
BARILLES (Jeanne), institutrice à la 

Cité, 328. 
BARLABÉ, lieutenant des vétérans 

invalides, 351, 365. 
BARRE (Sébastien), propriétaire aux 

lices hautes, 490. 
BARRIÈRE (Jacme), fermier du mou-

lin du Roi, i4o. 
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BARSALOU, notaire de Carcassonne, 
208. 

BARTHE, propriétaire au pied de la 
Cité, 466. 

BARTHÉLÉMY D'AUXILLON, seigneur de 
Sauveterre, 5o. 

Bas Languedoc, 7, 60, 93, i5g, 160, 
167, 

BASSET dit Chalabre, tisserand de la 
Cité, 307. 

BASTEGUIN (Martin), tuilier de Con-
ques, i35 n. 2. 

Bastille (la), prison d'État, 223. 
Bastions et boulevards, voy. Carcas-

sonne Ville basse. 
BASTOUILII, procureur général syn-

dic, 3o2. 
BASVILLE (DE), intendant de Langue-

doc, 179, 207. 
BATARNAY, voy. Marie de Batarnay. 
Bâtiment entre cours, voy. Château. 
Batteries, voy. Château. 
BAULAC, voy. Antoine de Baulac. 
BAUX, habitant de la Cité, 297, 298. 
Baux (Les) (Bouches-du-Rhône, arr. 

Arles, canton Saint-Rémy), voy. 
Aymé Pierre. 

BAUZIT (Bernard), propriétaire au 
pied de la Cité, 2o5. 

BAX, habitant de Carcassonne, 423. 
BAX (Pierre), capitaine de la compa-

gnie de réserve, 4o5, 4o6. 
Bayonne (Basses-Pyrénées), 180. 
BAZIN DE BEZONS, voy. Armand, Jac-

ques. 
Béarn, 387. 
Beaucaire (Gard, arr. Nîmes, can-

ton), i45, 167, 171, 520; voy. Jul-
liard aîné. 

BEAUCHAMP (J.), représentant du 
peuple en mission, 3i2, 3i3. 

Beaulieu (Édit de), 43. 
BEAUME, voy. Claude de Beaume. 
Beauvais (Oise), tapisserie, 265. 
Beaux-Arts, voy. Instruction publi-

que et Beaux-Arts. 
BÉDRINES, adjoint municipal de la 

Cité, 334. 
BEL-TAUDOU, copropriétaires à la 

Cité, 544. 
Bélesta (Ariège, arr. Foix, canton 

Lavelanet), 123, i38. 
Belfort (Territoire de), i5. 
BÉLICHON, maire de la Cité, 277. 
BÉLICHON, secrétaire du chapitre de 

Saint-Nazaire, 262. 
BÉLICHON (Antoine), garde des archi-

ves du Château, 191 et n. 4-
BÉLICHON (Christophe), feudataire de 

la couronne à la Cité, 496, 497. 
BÉLISSENS (Guillaume-Gabriel), sus-

pect en dépôt à la Cité, 371, 373 
n. 1, 375. 

BELLEGARDE, capitaine catholique, 
4o. 

BELLEMANIÈRE, conseiller municipal, 
membre de la Commission des 
arts et des sciences, 454, 457 n. 1, 

458. 
BELLISSENS (M"1" DE), bourgeoise de 

Carcassonne, 279. 
BELLISSENT (DE), voy. Jean, Philippe, 

Pierre. 
Belpech (Aude, arr. Castelnaudary, 

canton), 55. 
Belvèze (Aude, arr. Limoux, canton 

Alaigne), 83. 
BÉNAZET (Jacques), détenu des pri-

sons du Château, 3g4. 
Bénazet (Tour de), 133, 240 et n. 1, 

432, 433, 470 n. 2, 507, 525, 622 
et n. 1 à 624. 
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BÉNET (Jean-Pierre), suspect en dé-

pôt à la Cité, 375, 378. 
BÉNÉZET (Barthélémy), propriétaire 

aux lices basses, 622 n. 1. 
BENJAMIN DE ROHAN, seigneur de 

Soubise, i64-
BÉRAIL (Jeanne), veuve Guitard, 162 

n. 1. 
BÉRALDI, conseiller général, 488,4g5. 
Bérard (Tour de), i33, 240 et n. 1, 

432, 433, 470n. 2, 4g4, 507, 525 à 
527, 54o, 621, 622. 

BERDEIL ou VERDEIL (François), sus-
pect en dépôt à la Cité, 371 n. 2, 
373 n. 1, 375. 

BEBDICHON (Louis), chapelain de 
Saint-Louis, 147 n. 1. 

BERGÉ frères, propriétaires de l'en-
clos de Saint-Sernin, 44o. 

BERGÉ (Marie), propriétaire aux lices 
hautes, 470. 

BERGÉ (Philippe), propriétaire rive-
rain de la fortification, 4a3. 

BERNARD DE LA ROQUE, connétable de 
la Cité, i5o. 

Berry (Duc de), voy. Charles. 
BERTRAND, président du parlement 

de Toulouse, 88. 
BERTRAND (Guiraud), protestant de 

la ville basse, 22. 
BERTRAND (Médard), suspect en dé-

pôt à la Cité, 375. 
BESAUCÈLE (Guillaume), ex-doyen et 

syndic du chapitre de Saint-Na-
zaire, 242, 243, 289; évêqiie cons-
titutionnel de l'Aude, 324. 

BÉSIAT, conseiller municipal, 457 n. 
1, 458 et n. 1, 460. 

Besplas (Aude, arr. Castelnaudary, 
canton Fanjeaux, commune Villa-
savary), château, 59. 

BESSAC, fermier des terrains militai-
res de la Cité, 321. 

BESSE (Guillaume), historien de Car-
cassonne, 452. 

BESSE (Antoine de), prêtre de la 
Cité, 129 n. 2. 

BESSET (Pierre), détenu des prisons 
de la Cité, 138. 

BESSIÈRES (Barthélémy), garde des 
fortifications et geôlier au Châ-
teau, 32o, 32i, 355, 357, 378. 

BÉTEILLE (Jean), propriétaire aux 
lices hautes, 469, 5n. 

Béton, voy. Pierre, chaux, sable, 
béton, maçonneries. 

Béziers (Hérault), 6, 18, 55, 69, 87, 
i44 n. 4, 167, 169, 175, 177, 2i5, 
538. — Chapitre cathédral, 98. — 
Diocèse, 36. — États provinciaux, 
68, i5g, 167, 175. — Présidial, 
23. — Sénéchaussée, 14. 

BEZONS, voy. Bazin de Bezons, 
Bibliothèque, voy. Saint-Nazaire 

(Chapitre). 
BICHETTE, femme de la Cité, 327. 
BILLARD, tisserand de Carcassonne, 

27. 
BIROT, bourgeois de Carcassonne, 

198. 
BIROT (Anne), veuve Bourdel, pro-

priétaire à la Cité, 474-
BIROT (Guillaume), sergent de la 

Cité, 247. 
BIROT (Louis), géomètre de Carcas-

sonne, 409, 4io. 
BiROT(Salvy),habitantdelaCité, 118. 
BIROTTEAU, conseiller municipal, 

457 n. 1, 458, 479-
Bize (Aude, arr. Narbonne, canton 

Ginestas), 36, 3g, 4i ; voy. Gabriel 
de Verzeille. 
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BLAISE D'ALBERNY, sieur de La 
Palme, major de la Cité, a44-

BLANC, voy. Laplanche Madeleine. 
BLANC, vicaire constitutionnel de 

Saint-Nazaire, 289. 
BLANC (André), suspect en dépôt à la 

Cité, 373 et n. 1, 376. 
BLANCAFORT (Grégoire de), doyen 

du chapitre de Saint-Nazaire, 
264. 

BLANCHE DE CASTILLE, reine de 
France, 548. 

Blois (Loir-et-Cher), 172; édit de 
1616, i58. 

BOESWILLWALD (Paul), architecte 
des monuments historiques, 497, 
5oo à 002, 5o4, 509, 5i 1, 5i3, 526, 
528, 53o, 532, 617. 

Bois, charpenteries et menuiseries, 
voy. Matériaux et ouvrages. — 
Marchands, voy. Ferrier Jean, 
Loup Jean, Rafïîn du Villar, 
Solier Jean. 

Bois-le-Duc (Hollande), 179. 
Boissezon (Tarn, arr. Castres, can-

ton Mazamel), 157. 
BOMPAR (Jean-Simon), capitaine ad-

joint au service de la fortification, 
310, 3i 1, 3)3, 318, 319, 33o, 386 et 
n. 5 à 388, 3g3, 394, 424, 427. 

BONHOME-COMEYRAS, inspecteur aux 
armements, 346. 

BONNAC, voy. Pierre de Bonnac. 
BONNAFOUS (Isabeau), professe au 

couvent de Rieunette, 280. 
BONNAFOUS (Paul), habitant de la 

Cité, 279. 
BONNE, voy. François de Bonne. 
BONNET, expert vérificateur de tra-

vaux, 226. 
BONNET (Guillaume), chef d'entre-

prise des travaux d'entretien à 
l'abonnement de la Cité, 226. 

BONNET (Jean), fermier des geôles 
royales, 127 et n. 2. 

BONNET (Jean-Anne), carillonneur de 
Saint-Nazaire, 216. 

BONNET (Pierre), calviniste de Car-
cassonne, 22. 

BONNET (Raimond), carillonneur de 
Saint-Nazaire, 293. 

BONNEVAL (DE), lieutenant, chef de 
milices, 10. 

BONNY (Jean-Pierre), réquisitionnaire 
du dépôt de la Cité, 38i. 

Bordeaux (Gironde), 157, 5io; par-
lement, 84 n. 2. 

BORDES, propriétaire à la Cité, 3u, 
3i 2. 

Bosc, maire de Carcassonne, 454,456. 
BOUAT, organiste de Saint-Nazaire, 

260. 
Bouchage (Comte du), voy. Henri de 

Joyeuse. 
BOUDON, trésorier de France, 190. 
BOUFFET (Maurice), ingénieur en chef 

des ponts et chaussées, 5o6, 527. 
BOUFFIL (Guillaume), notaire de Car-

cassonne, 32. 
BOUILHONNAC (François de), bour-

geois de Carcassonne, 4g. 
BOULCIER (Jean), architecte de Bé-

ziers, 242, a43. 
Boulevards, voy. Bastions et boule-

vards. 
BOUNHIOL, prêtre reclus à la Cité, 37g. 
BOURBON, voy. Estorc Jean. 
BOURBON (DÈ), voy. Armand, Char-

les, François, Henri 1ER, Louis-
Jeau-Marie. 

Bourbon-i A rchambault (Allier, arr. 
Moulins, canton), 56. 
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Bourbonnais (Régiment de), 343. 
BOURDEL, propriétaire h la ïrivalle, 

227. 
BOURDEL, voy. Birot Anne. 
BOURÈLT (A.), architecte, 546. 
Bourg (Porte du), a4o et n. 1, 5i4, 

583. 
BOURGES, acquéreur de mobilier na-

tional, 325. 
BOURGES (François-AIric), lieutenant 

de volontaires à la Cité, 3io. 
Bourgogne (Duc de), voy. Louis. 
BOURGUIGNON (Guillaume), habitant 

de Puylaurens, 34. 
BOURGUIGNON (Joseph), inquisiteur 

de la foi, 142 et n. 2, 205. 
BOURIET (Nicolas), expert vérificateur 

de l'horloge de la Trivalle, 217. 
BOUSQUET frères, engagistes du mou-

lin d'Avar, 331. 
BOUSQUET (Antoine), fermier des geô-

les royales, 127 n. 2. 
BOUSSAC (Jean), fermier des geôles 

royales, 127. 
BOYER, voy. Arnaud de Boyer. 
BOYER (Charles), propriétaire à la 

Cité, 4oi, 4oa, 432 à 434. 457. 
BOYER (François), habi tan t de la Cité, 

272. 
BRAIL, bourgeois de Carcassonne, 

,98. 
Bram (Aude, arr. de Castelnaudary, 

canton Fanjeaux), 55; voy. Jean 
de Lordat. 

Brénac (Aude, arr. Limoux, canton 
Quillan), 382, 384 n. 2. 

Brescou (Fort de), 177. 
Bretèche, voy. Château, Enceintes. 
BRÉZÉ (Maréchal de), voy. Urbain de 

Maillé. 
BRIAN, préfet de l'Aude, 452. 

Briques et carrellements, voy. Maté-
riaux et ouvrages. 

BROCHIN, ingénieur des mines, 398, 
4oo. 

BROUSSORÉ, major de la Cité, 244. 
Brugairolles (Aude, arr. de Limoux, 

canton Alaigne), 4i, 56» 5g, 60 et 
n. 4; voy. Fournier, Madailhan. 

BRÙGELS (Claude), suspect en dépôt 
à la Cité, 375. 

BRUGUIÈRE, clerc des œuvres de la 
sénéchaussée de Carcassonne, 135. 

Bugarach (Aude, arr. Limoux, can-
ton Couiza), 38; pic, 168. 

BUGARACH, capitaine huguenot, 4i. 
Bureaux de charité, voy. Carcassonne 

Cité. 
Bureau d'octroi, 465, 475, 493, 5o5. 

5o8, 5i 1, 5i2. 
Buîgsthal, marque de vitrail, 54 r. 
Burlas, vacant au sud-ouest de la 

Cité, 2o3, 2i3, 214. 

G 

Cabaret (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Mas-Cabardès, commune 
Lastours), châteaux, 345 n. 2. 

CACHAC (DE), voy. Gabriel, Michel. 
CADALVEN, commissaire des guerres, 

309, 36o, 379, 389, 398, 4o3. 
CADENAT (Jean), propriétaire aux li-
. ces hautes, 489, 490. 
CADURCE (Jean de), convaincu d'hé-

résie, 19. 
CAHUZAC, voy. Hugues-Roger de Ca-

huzac. 
CAILHAU (Guillaume), architecte,282. 
CAILHÉ, suspect en dépôt à domicile, 

365 u. 1. 
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CAILHÉ (Alexandre), suspect en dépôt 
à la Cité, 371 n. 2. 

CAILHÉ (Guillaume), suspect en 
dépôt à la Cité, 371 n. 2. 

CAILLA (Jean), cordonnier à la Cité, 
119. 

Callong (Aude, arr. Limoux, cantons 
Belcaire, Quillan, communes Bel-
vis, Coudons), forêt, 522. 

CALMEL (Arnaud), chapelain de Saint-
Louis, 147 n. 1. 

CALMELS (Antoine), curé de Saint-
Sernin, 48. 

CALMÉS, voy. Claude de Calmés. 
CALMET (Antoine), chapelain de 

Saint-Biaise, 147 n. 2. 
CALS (Giraud), architecte, adjoint 

au maire de Carcassonne, 468, 
485, 489, 492. 497-

CALVET (Antoine), notaire de la Cité, 
49. 

CALVET (Antoine), dit Dumas, capo-
ral de la garnison du Château, 368. 

CALVIÈRE (André), prébendier de 
Saint-Nazaire, a55. 

CALVIN, chef de la Réforme, ao. 
CAMAYOU (Guillaume), chanoine de 

Saint-Nazaire, 374 ; immeuble 
infirmerie des reclus ecclésias-
tiques, 374, 376, 377. 

CAMBON, voy. Balthazar de Cambon. 
CAMBON (Jean), propriétaire aux lices 

hautes, 490. 
CAMBONS, capitaine de milices, 66. 
Cambrai (Traité de), 9. 
CAMINIER (Jean), suspect de trahison, 

3a. 
CANIS femme, propriétaire à la Cité, 

5a4. 
CANIS (Jean), propriétaire aux lices 

hautes, 490. 

CANIS (Pierre) dit Marcou, sonneur 
de cloches à Saint-Nazaire, 98. 

CANISET veuve, propriétaire aux lices 
hautes, 490. 

Canonniers, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

Canonnières, voy. Enceintes. 
CAPELLE, substitut du procureur 

général syndic, 3o5. 
Capestang (Hérault, arr. Béziers, 

canton), 36. 
Capitaine, voy. Connétables, pré-

vôts, capitaines. 
Capitaine gouverneur, voy. Carcas-

sonne Ville basse. 
Capucins, g4; voy. Carcassonne Cité. 
Caraman (Haute-Garonne, arr. Vil-

lefranche, canton). 35. 
CARBON DE COURLÈNE, adjoint au 

gouverneur de la Cité, an. 
CARBOU, propriétaire au pied de la 

Cité, 466. 
CARBOU (Etienne), boulanger de la 

Cité, 320. 
Carcas (Dame), 121, 197, 5o5, 619. 
Car cassés, 80. 
Carcassonne Cité (Aude). Agent na-

tional de la municipalité, 3ao. — 
Aqueduc, 225, 5o8. — Arbre de 
la liberté, 822. — Archives de la 
communauté, 191 n. 4, 235, 236, 
276, 316 et n. 4, 3ag; voy. Crocy 
Jean-Pierre. — Arsenal, 5, 37. — 
Artillerie, 5, 8, ai,37, 5i, 53, 55 
et n. 8, 65, 67, 72, 85, 86, 139 et 
n. I, 2.II. — Artilleur du roi, voy. 
Maîtres artisans du roi. — Assem-
blées primaires, 292, 293. — Au-
berge de l'Écu de France, 72. — 
Avar, voy. Moulins. — Barbacane, 
voy. Faubourgs. — Bureaux de 
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charité, 266. — Capitaine, voy. 
Connétable. — Capucins, 4g, 98 à 
100, i63, 225, 281, 289, 293, 294 
et n. 4, 3oi, 3o3, 3o4, 3n, 3i2, 
3i4 à 317, 328,34o, 43o. — Carrés : 
Grand Puits, Lices, Montlegun, 
Montredon, Saint-Nazaire, Trésau, 
292. — Charpentier du roi, voy. 
Maîtres artisans du roi. — Che-
mins d'accès à la Cité, 207, 225 à 
229, 295, 432, 466, 467; côte de 
l'avant-porte Narbonnaise, 226 à 
229; côte de la porte d'Aude, 225, 
226, 279, 428, 485 et n. 2, 5o8, 
537. — Chemins publics, 292 ; de 
la Foun grando, 278; de Lagrasse, 
270; de Limoux, 212, 465, 474 
n. 2; de Montlegun, 295; de Nar-
bonne, 99, 281, 295, 466; de 
Palaja, 25o;du Pont d'Aguilhane, 
433 ; de Saint-Hilaire, 25o ; de 
Trèbes, 466. — Cimetières, 49, 
269, 270, 281 et n. 3, 282, 327, 
429, 44i, 467, 545. — Classements 
et déclassements militaires, 385, 
386, 388, 38g et n. 1, 3go, 426 à 
431, 454 à 46o, 464 à 467, 486, 
5i2. — Clavaire, 196; voy. Roque 
Durant. — Clerc des œuvres, i33, 
i34, i43, i53, i54; voy. Bruguière. 
— Comité de surveillance, 3i2, 
317 n. 3, 323, 325, 362, 363 et n. 3 
à 365, 367 et n. 3, 368, 372; voy. 
Castres, Milhet, Salières. — Com-
munauté et conseil de ville, 70, 
120, i33, 172, i83, 191 n. 4, 198, 
200 à 2o3, 207, 212, 216, 217, 221, 
222, 225 à 237, 241 à 243, 248 à 
252, 267, 268, 273, 275, 277, 278, 
284. — Compagnies d'enrôlés 
volontaires, 3o8 à 3io, 338; voy. 

Bourgès François-Alric, Coinitis 
Jean-Charles, Esquirol Joseph, 
Montagné Antoine. — Connéta-
bles, prévôts, capitaines, 33, 5o, 
g6, 106, 108, in n. 3, 125, 126, 
133, i43 à 146, i4g, i5o, i55 n. 1, 
243, 244, 248, 252, 285, 2g3; voy. 
Alexandre de Lévis, Antoine-
Guillaume de Lévis, Bernard de 
la Roque, Charles-Antoine de Las-
tic, Dassier, François de Marescot, 
Gabriel de Cachac, Ganges (comte 
de), Henri de Joyeuse, Hugues-
Roger de Cahuzac de Caux, Jac-
ques de Lordat, Jacques-Germain 
de la Jugie, Jean de Bellissent, 
Jean de Lévis vicomte de Mont-
ségur, Jean de Lévis V séné-
chal de Carcassonne, Jean Vidal, 
Joseph-Marie de Lordat-Bram, 
Louis de Lordat, Michel de Ca-
chac, Philippe de Laviston. — 
Consuls, voy. Procureurs et con-
suls. — Contributions et char-
ges fiscales, 2g4, 2g5, 327, 32g, 
385. — Corps de garde municipal, 
181 à 183 et fig. 2, 207, 2i5 à 
217, 338, 386. — Côtes, voy. Che-
mins d'accès à la Cité. — Croix de 
mission, 227. — Draps, voy. Fa-
brication de draps. — École, 3i6, 
328; voy. Barilles Jeanne, Soulier 
Pierre, — Églises, voy. Capucins, 
Minimes, Notre-Dame du Sau-
veur, Saint-Étiennede la Gravette, 
Saint-Gimer, Saint-Jean ou Péni-
tents gris, Saint-Nazaire, Saint-
Sernin. — Engins du roi, 102, 
133 et n. 1, 2, 240 et n. 1, 318, 
3go, 3gi. — Espions et espion-
nage, 20 et n. 4, 32, 33, m et n. 
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3, 121 ri. i. — Estagers et service 
d'estage, i54, i55etn. i. —États, 
voy. Sénéchaussée. — Évêché, 47, 
48, 5o à 52, 97, 2i3, 214. 252, 265 
à 268, 271. 281, 289, 3o5 et n. 4, 
325, 326, 336, 34o, 34i, 5g4- — 
Évêques, i5, 16, 23, 24, 38, 39, 43 
et n. 4, 48 à 5i, 97, 162, 163, 174, 
177, 206, 215, 223, 224, 25o, 256, 
260, 265 à 268, 271, 290, 2g3 ; voy. 
Annibal d'Oricellay, Armand Ba-
zin de Bezons, Arnaud-Ferdinand 
de La Porte, Besaucèle Guillaume, 
Charles cardinal de Bourbon, 
Christophe de Lestang, Fran-
çois I" de Faucon, Géraud du 
Puy, Guichard d'Aubusson, Jean 
d'Étampes, Jean-Auguste de 
Chastenet de Puységur, Louis de 
Nogaret, Louis-Joseph de Gri-
gnan, Louis-Joseph de Château-
neuf de Rochebonne, Martin de 
Saint-André, Pierre d'Auxillon, 
Pierre de Rochefort, Pierre Ro-
dier, Vitalis de Lestang. — Fa-
brication de draps, 176, 177, ai4, 
2i5, 241, 260, 285, 334, 335, 429 ; 
manufacture de la Trivalle, 177, 
180, 214, 314, 329, 396 à 3g8, 426, 
433, voy. Coste frères, Pelletier, 
Roque fils, Sabatier (M"'e). — Fau-
bourgs, 24, 41, 65, i41, 158, 177, 
198, 201, 25o, 283, 289, 291, 3o8, 
326, 329, 428, 474 n. 2 ; Barba-
cane, 212, 289, 292, 293, 313, 427, 
453; Trivalle, 24, 64, 72 et n. i( 
98, i4i, 162, 177, 212, 216, 217, 
225, 227, 236, 237, 282, 283, 289, 
290, 292 à 294, 3oi, 3o3, 3o8, 3i2, 
3i4, 335, 364, 4io, 429, 432, 453, 
466, 492 ; voy. Manufacture.- — 

Fifres, voy. Mortes-payes. — For-
tifications, 207, 4oi, 411, 416, 
424, 426; voy. Château, Encein-
tes. — Foun grando, 229, 232, 
278, 285. — Frères de la doctrine 
chrétienne, 234, 281, 344- — 
— Garde nationale, 283, 286, 290 
à 292, 299, 3o4, 3o8, 316 n. 4, 
317, 347; voy. Loubet, Pinel. — 
Grand puits, ii3, 237, 271, 4oo, 
4oi. — Grenier municipal, 284, 
3o8. — Hôpital, voy. Peste. — 
Horloges, 207, 2i5 à 217, 289, 
329; voy. Château, Saint-Nazaire 
(Église). — Hôtel de ville, 235, 278, 
316 n. 4, 317, 329. — Inquisition, 
18 n. 4, 23; logis de l'inquisiteur, 
102, 128, 129 et n. 2, 197 n. 2, 
2o5, 206, 481, 592 ; séminaire dio-
césain, 206 ; terrains de la mure, 
2o5 ; tour n5, 129 et n. 3, 206 n. 
4 ; voy. Badet Arnaud, Bourgui-
gnon Joseph, Corrige Joseph, Ra-
del Pierre. — Juge de paix, 3i6 n. 
4, 317, 3ai, 327, 334; voy. Mague-
lonne-Naucadéry. — Juge mage, 
a5, 4o, 5o, 71, 76, 77, 84 et n. 2, 
85, io5, 157, i5g, 172, 174; voy. 
Ducup François, François de 
Roux, Jacques de Danty, Philippe 
de Roux, Pierre de Saint-André, 
Raimond de Roux. — Lieutenant 
prévôt ou major, i44, 197, 201, 
220, 221, 232, 244, 245, 247, 285, 
534; voy. Abraham, Broussoré, 
Jean-Anne-Crépin de Pelletier, La 
Palme, Moreau, Olivier de Pruel, 
Picot Géraud, Sapte de Montblanc. 
— Maçon du roi, voy. Maîtres ar-
tisans du roi. — Maire, 244, 268, 
277, 390, 291, 298, 3o3, 3o4, 316 



REPERTOIRE ALPHABETIQUE. 

n. 4> 33i, 348, 370; voy. Alboise, 
Bélichon, Caries, Escapat, Guil-
hem, Sanche. — Maîtres artisans 
du roi : artilleur canonnier, 143, 
162, i53, voy. Maurin (de) Robert, 
Mondein Julien, Pailhaud Guil-
laume, Pailhaud Jean, Py Ber-
nard, Py Pierre; charpentier, 135 
n. 2, i43, i54, 204, voy. Algan 
Jean, Algan Pierre, Franc Ar-
naud; maçon, 135 n. 2, i43, 
i54, 204, voy. Besset Na-
dal, Borde Bernard, Labone Ro-
bert. — Major, voy. Lieutenant 
prévôt. — Maladrerie, i58, 281, 
282. — Manufacture de la Tri-
valle, voy. Fabrication de draps. 
— Minimes, 216, 217, 282, 3oi ; 
voy. David. — Moulins : d'Avar, 
2o3, .234, 241, 33i, 481, voy. 
Avar Jacques, Mercadier, Sabatier 
Jean ; du Roi, i3g à I4I, 241, 242, 
248, 332, 333, 347, 426, 436, 437. 
— Mortes payes, 58, 63, i43, i44, 
148, 149 n. 1, i5o, 198, 214, 243, 
245, 270, 285 à 287; fifres, 243; 
sergents, i43, i45, J47 à 149, i52, 
198, 2i3, 214, 245 à 248; tam-
bours, 243; trompettes, i43, 151 ; 
voy. Anglade Jacques, Birot Guil-
laume, Castans Jean, Dardé Jean, 
Garrigues, Gautier Jean, La-
brousse André, Moulet Jean, Pel-
letier Pierre, Salvetat Simon, Sou-
lié Gabriel, Tagent Pierre, Ton-
dut Bernard, Vaquier. — Munici-
palité de l'époque révolutionnaire, 
284, 295 à 3oi, 3o4, 307, 3o8, 3io, 
3i6 à 3i8, 322, 325, 327 à 33o, 
333, 338, 33g, 342, 345 n. 2, 346, 
348, 35i, 353, 357, 363, 365, 37i, 
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376, 38o, 38i. — Mure, voy. In-
quisition. — Officiers munici-
paux, 296, 297, 3oi, 3o2, 3o8, 316 
n. 4, 3i8, 339, 345 ; voy. Bédrines, 
Castans, Estruc, Giret Jean, Gout, 
Montblanc, Moulis, Peyraudel, 
Rieux. — Paroisses, 270, 282, 289, 
2g3. — Peste, 16, 121 n. 1, i65, 
171, 200, 212, 281 et n. 3 ; hôpi-
tal des pestiférés, 24, 49, 141 - — 
Places, 241 ; Bellevue ou de la Li-
berté, 316 n. 4, 36o, 368; de la 
Barbacane, 466; Royale ou du 
Château, 98, n3, 182, 207, 277, 
284, 338, 386, 492 ; Saint-Nazaire, 
5o, 163, 2i3, 214, 271 ; Saint-Ser-
nin, 272, 277. — Pont, voy. Ville 
basse. — Population, i5o, 200, 
25o, 290, 292, 3i3, 327. — Por-
tiers, i52, 200, 244. ■— Prévôt, 
voy. Connétable. — Prisons, 32 à 
34, 126 à 128, 170, 204 ; voy. Bon-
net Jean, Bousquet Antoine, Ga-
valda Bernard, Martini Jean, 
Rauzi Jean, Rey Martial. — Pri-
sonniers, voy. Aymé Pierre, Bes-
set Pierre, Bourguignon Guil-
laume, Caminier Jean, Cas (des) 
Arnaud, Cassas Pierre, Cèbe Bar-
thélémy, Colombier Antoine, 
Dalbès Jean, Falgon Antoine, 
François Jean, Ginolhac, Hachiè-
res Dominique, Lailier Guil-
laume, Lannes Pierre, Lau-
raine Jacques, Longail Jean, 
Pastre Antoine, Péga Pierre, Ri-
vière Arnaud, Serres Marcelin, 
Tanus Antoine. — Privilèges et 
immunités, 18, 94, 95, 97, 149 à 
I5I, 174, 247 à 252. — Procureurs 
et consuls, 10, i5, 28, 5o, 54, 63, 

4^ 
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7°. 73> 79' 89' 119> 120' ll&> l5l> 
162 et n. 1, 172, 182, i85, 196 à 
202, 207, 212 à 216, 221, 222, 226, 
227, 23o, 232, 235, 237, 242, a44, 
246 à 248, 25i, 268, 268, 271, 275 
à 278; voy. Abraham Jean, Béli-
chon, Caries, Cou tau d Antoine, 
Crocy Jean-Pierre, Marane, Pullès 
Jean, Pullès Marc-Antoine, Roque 
Jean, Rupé (De). — Puits, 453; 
voy. Grand Puits, Rose Paul. — 
Rieunette (Religieuses de), 18 n. 4, 
264, 279 à 281; voy. Auget Mag-
deleine-Marie-Marthe, Bonnafous 
Isabeau, Élisabeth de Lévis, Noé 
(De) Cécile. — Rues et traverses, 
i63, 177, 181, 212, 240, 241, 269, 
272, 357, 495; rues de la Gaffe, 
466 ; Garibaldi, 544 et n. 1 ; du Plo, 
544; delà Porte Narbonnaise, 181; 
des Prisons, 280; Saint-Bernard, 
280; Saint-Gimer, 466 ; Saint-Ser-
nin, 272 n. 1; Viollet-le-Duc, 523, 
542 ; traverses du Four, 2o5 ; de la 
porte d'Aude, 5o8; des Religieu-
ses, 280. — Sénéchal, 3 à 5, 8, 9, 
17, 3i, 32, 55, 63, 64, 79, 93, 97, 
107, 109 et n. 5, m, 114, 119, 126, 
142, i44, i46, 157, 159, 169; voy. 
Alexandre de Lévis, Antoine-Guil-
laume de Lévis, Arnaud de Miglos, 
Jean de Lévis V, Jean de Lévis VI, 
Philippe de Lévis III. — Séné-
chaussée, 3, 5,10,12, i4,17, 32, 33, 
4o, 64 n. 3, 71, 101, io4, 117 et 
n. 5, i4o, i43, i54, iôg, 171 ; états, 
i56, 171, 206. — Sergents, voy. 
Mortes payes. — Traverses, voy. 
Rues et traverses. — Trésorerie, 
102, 129 à r32, 139, 204, 2o5, 235, 
391 ; archives du domaine du roi, 

i3o et n. 2 ; dépôt d'artillerie, 131 
et n. 1, i32 ; prisons, 2o5, 236, 237 ; 
voy. Assiès (D'). Guillaume, Gil-
bert Gabriel, Jouve Jean, Luillier 
Gabriel, Moreau . Géraud, Pratz 
Jacques, Rech Guillaume. — Tri-
valle, voy. Faubourgs. — Trom-
pettes, voy. Mortes payes. — Zone 
militaire, 3io. 3ai, 428 à 434, 455 
à 460, 464 à 467, 474 et flg. U. 

Carcassonne (Diocèse de), 22, 4o, 43. 
5i, 56, 78, 80, 161, 223, 266, 267 ; 
archives, 171; assemblée de l'as-
siette, 266. 

Carcassonne (District de). Agent na-
national, 3i4, 323, 351, 364, 365, 
370, 377, 378; voy. Degrand. — 
Directoire, 284, 286, 289, 292 A 
295, 299, 3oi, 3o6, 3o8, 3io, 3n. 
313 à 3i5, 318, 320 à 322, 325, 
328 à ,33o, 332, 333, 338, 343, 346, 
366, 370, 371, 373, 374, 377; voy. 
Mahul, Robert. 

Carcassonne Ville basse (Aude). 
Ageut national de la municipalité, 
313. — Arc limite du consulat, 
voy. Pont. — Archives de la com 
munauté, 467. — Arsenal, 62,65, 
156, 166. — Artillerie, 25, 27 n. 1, 
37, 62, 67, 72 et n. 2, 74, 75, 78, 
82, 162, 170, 173, 174. —Attentat 
sacrilège de I56I, 21 à 23. — Au-
berges de la Croix-Blanche, 3a 
n. 3; de la Poste, 25. — Augus-
tins ou Cordeliers, i5, 25 n. 4, 34, 
35, 38, 39, 68, 87 n. 3, 91, 159, 
169, 170, 175, 176, 185, 324, 379, 
393, 4o4; chapelle Saint-Joseph, 
25 n. 4 ; relique du Saint-Suaire, 
175. — Bastions etboulevards, 73, 
75 ; de la Figuière, 75, 90; de la 
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Poudre, 75 ; de Montmorency, 35, 
73, 75, 78, i2o, 156, 344, 345; de 
Saint-Martial, 77, 344. — Biblio-
thèque publique, 452. — Canon-
niers, 75 ; voy. Drouet Martin, 
Esprit, Palau. — Capitaine gou-
verneur, 96, 97, 120, 146, 296; 
voy. Fabry Jean, Michel de Ca-
chac. — Carmes, 42, 46 n. 6, 79, 
172. — Casernes, 33g à 34i, 344, 
388, 4o3, 4o5, 529. — Centeniers, 
74, 75 et n. 1, 79, 80; voy. Engas 
(D') Bernard, Vidal Claude. — 
Chapelle Saint-Joseph, voy. Au-
gustins. — Chasseurs du Rous-
sillon, 291. — Clarisses, 3g. — 
Collège, voy. Doctrinaires, Jésui-
tes. — Comité de surveillance, 
367, 372. — Commission puis So-
ciété des arts et des sciences, 435, 
436, 442, 452, 454 à 460, 5o4, 5o5, 
527,528; voy. Bellemanière, Bosc, 
Cayrol, Certaiu, Champagne, Cou-
mes, Cros (J.-P.), Cros-Mayre-
vieille (A.), Degrand, Denisse, 
Desmarets, Don, Ferrand, Fran-
çois, Fréjacque, Gamelin, Gavoy 
Louis, Jouvin, Mahul, Marabail, 
Marcou, Rastouilh, Rolland du 
Roquan. — Communauté et con-
seil de ville, 4, 3o, 5g, 63, 64, 74 
à 76, 78 et n. 2, 3 à 80, 82, 8g, go, 
92, 96, 97, 160, 167, 172,181, 242, 
Conseil municipal, 4a5, 45f, 455, 
457 à 461, 463 n. 4, 477 à 480, 
485, 488, 489, 4g 1, 4g8, 4gg, 5oa; 
voy. Bellemanière, Bésiat, Birot-
teau, Cazaben, Cornet-Peyrusse, 
Cros, Croux, Fournial, Jouy, La-
bat, Laperrine, Lignières, Mal-
bosc, Mandoul, Rolland, Sabatier, 

Sicre. — Consulat et consuls, 4, 
io, 12, i4, 16, 17, 22, 23 n. 3. 25, 
27 à 2g, 38, 4o, 55 et u. 4, 5g, 64, 
65, 67, 73,74, 77, 79 à 82, 84 à86, 
88 à 90, g3, g4, g6, i46, i4g, i56 
à 158, 160 à 162, 166 à 168, 172, 
174, 175, 184, 242, 244, a58; voy. 
Abadie (D'), Etienne Jean, Hortal 
Etienne, Nicolas (De) Bernard, 
Pennautier(De), Roux (De) Pierre, 
ïurle Pierre. — Cordeliers, voy. 
Augustins. — Cour des aides, 57, 
58, 170, 171. — Dizeniers, 85. — 
Doctrinaires, 323, 324, 34i. — 
Dominicains ou Jacobins, 18, 35 
et n. 4, 38 et n. 4, 3g, 87 n. 3, 
206, 34o; voy. Bourguignon Jo-
seph, La Treilhe Barthélémy. — 
Dragons de Noailles, 283, 289. — 
Ecole primaire, 344- — Églises, 
voy. Augustins, Carmes, Domini-
cains, Notre-Dame du bout du 
pont, Pénitents noirs, Saint-Mi-
chel, Saint-Vincent. — États pro-
vinciaux, 6, 26, 34, 42,54, 91, g4, 
g5, 156, i5g, 167, 171, 265. — 
Ëvêché, 48, 224, 266, 28g; voy. 
Delrieu. — Faubourgs, 25, 35, 
72, 120, i65, 177, 437. — Fortifi-
cations, 6, i5, 17, 62, 73, 76, i56, 
168, 16g, 3ig, 4a6. — Fortins de 
1590,77 a 80, 86, 87 et 11. 3. — 
Fossés, 61, 85, 92. — Garnison, 6, 
57, 80, 87, 421. — Grassalio, ter-
rain, 3g. — Grenier municipal, 90. 
— Guetteurs, i58. — Hôpitaux : 
Sainte-Croix, 78, I4I, 282; Saint-
Jacques, 382 ; Hôtel-Dieu, 282,345, 
367, 38o, 388, 3g2, 424, 4a5, 466, 
5o8. — Hôtel-de-ville, 62,76, 166, 
171, 174, ag5, 3a8, 344, 345, 467. 
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— Hôtels particuliers : Delrieu, 
266; Du Poix, 21; Fournier, i58; 
Marragon, 344; Pennautier, 162; 
Puysalamon, g5. — Incendie de 
1622, i63, i64. — Jésuites, 98, 
206; collège, 98, 258 n. r, 263, n. 4, 
3oo, 3o3, voy. Jean-François Ré-
gis (saint). — Justices, voy. Quar-
tiers. — Maire, 362, 386, 389, 3g 1 
à 3g5, 4oi, 4o3,4o8,4io, 4i4, 4<6, 
4i8, 419. 42i, 4a3, 425,428 à 432, 
435, 436, 43g, 443, 453 à 455,457, 
465, 468, 470, 486, 492, 5o5, 524, 
voy. Bosc, Couines, Degrànd, 
Fournas (De), Roques - Salvaza, 
Sauzède; adjoint, 43o, 431, 465, 
492, voy. Cals, Cazaben, Fages, 
Reboulh. — Milices, 6, ro, 14,37, 
4o, 53, 66, 73, 82, 90, 156, 168.— 
Municipalité de l'époque révolu-
tionnaire, 309, 313, 318, 381. — 
Musée, 452 — Officialité, 19, 29, 
32, 33, 77, 95, 159. — Parlement, 
68, 69 et n. 1, 2, 71, 87, 88; voy. 
Bardichon (D°e) Pierre, Gibion, 
Pierre Sabatier de La Bourgade, 
Salvagnac Guillaume. — Passages 
de rois et reines, 10 à 12 n. 5, 28 à 
3o, 54, 161 à 163, 167, 168, 176, 
176, 180; de hauts personnages, 
i4, 56, 94 à 96, 158 à 160, 164, 
170, 176, 180, 214, 243, 244- — 
Pères de la Merci, 77, 87 n. 3. — 
Peste, 7, 17, 39, 61, 83, 89, 90, 
122, 165, 171, 200; voy. Roque 
Raimond. — Place, 20. — Poids 
public, 474, n. 2. — Pont, 10, 25, 
35, 3g, 65, 72, 73, 78, 79, 82, 89, 
90, 141, 175, 207, 214, 242 à 244, 
3o8, 32g, 333 à 335, 437, 438, 474 
n. 2; arc limite du consulat, 73, 

8g, 207, 242, 243. — Population, 
177, 3i2 n. 1, 327 n. 5. — Portes, 
21, 24, 27, 60, 67, 74, 76, 7g, 81, 
82, 85, 166; des Carmes, 66, 8g, 
90, 156, 160; des Cordeliers, 10, 
35, 62, 66, 75, 76, 92, 156, 157; 
des Jacobins, 29, 92, g5, 160; de 
Toulouse, 10, 66, 85, 8g, g2, g6, 
II3 n. 3, 158, i5g, 161, 173. — 
Poudres, 82. — Présidial, 4, i5, 
16 et n. [, 2, 20 n. 4, 3o à 32, 34, 
52, 68, 69 et n. 1, 2, 71, 76 n. 2, 
104 n. 3, 108 à in n. 3, I5I, 160 
à 162 n. 1, 165 et n. 4, 173, i83 à 
185, 190, 280, 3o6, 35g: voy. Ma-
rion de Roux.— Prisons et pri-
sonniers, 32 à 34, 60 n. 4, 74, 127 
n. 3, 35o, 353, 358, 35g, 385, 387, 
388, 3g3, 3g5, 3g6,4'9 à 421 ; voy. 
Archambaud Gabriel, Castel 
Pierre, Gilarès Honoré, Raimond 
François. — Privilèges et immu-
nités, 4, i65, 166, 174. — Quar-
tiers : Hôpital, 73, 78, 82, 90; 
Justices, 5g. — Rues, 77, 162, 177 ; 
Mage, 21; de la Mairie, 38 n. 4; 
de la Préfecture, 38 n. 4; Sainte-
Eulalie, 8g; de Verdun, 35; Vol-
taire, 35, 38 n. 4- — Saint-Suaire, 
voy. Augustins. — Séminaire dio-
césain, 206 et n. 4, 34o, 374, 52g. 
— Théâtre, 38 n. 4- — Tours : 
Grosse, 75, 78,82; du Portail, 62; 
du Tenda, 75. — Tribunal civil, 
542. — Ursulines, 34o, 34i, 362. 
— Viguerie, 155 n. 1. 

CARLES, chirurgien de la Cité, 3o3, 
376. 

CARI.ES, consul de la Cité, 222. 
CARI.ES, maire de la Cité, 2go, 291, 

298, 3o3, 3o4. 
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CARMAING, voy. Hugues de Carmaing. 
Carmes, voy. Carcassonne Ville 

basse. 
CARMES (Thomas), messager, 17. 
CARPENTÉ, architecte, 407, 4o8. 
Carrés, voy. Carcassonne Cité. 
CARRIÈRE, capitaine de milices tou-

lousaines, 86. 
CARRIÈRES (DE), voy. Balthazar de 

Cambon. 
CARRIOL, prêtre de Castelnaudary, 

376, 379. 
CAS (Arnaud des),«cuyer, 128. 
Casernes, voy. Carcassonne Ville 

basse, Château. 
Casernes (Tour des), 188, 192, 5i2, 

526, 528, 552. 
CASSAIGNEAU (Jean-Raimond), diacre 

de Foix, 255 n. 3. 
CASSAS (Pierre), changeur de Castel-

naudary, 32. 
CASSAUD (Jacques), habitant de la 

Cité, 432. 
CASTAGNE, capitaine adjoint au génie, 

429 à 431. 
CASTAING, horloger de Limoux, a54. 
CASTAING (Bernard), chapelain de 

Saint-Louis, 147 n. 1. 
CASTANIER (Guillaume), baron de 

Couffoulens, 281. 
CASTANS, officier municipal de la 

Cité, 297, 3o4-
CASTANS (Jean), sergent de la Ci té, 286. 
CASTEL (Barthélémy), gérant du mou-

lin d'Avar, 33i. 
CASTEL (Pierre), guichetier des pri-

sons de la ville basse, 359. 
Castellare, annexe fortifiée au midi 

de la Cité, 547. 
CASTELNEAU, voy. Jacqueton (Phi-

lippe-Félix). 

Castelnaudary (Aude), 8, 10, 11, 26, 
3o, 32, 33,3g, 54,74,80, 81,91,158, 
161, 167, 168, a55, 307, 337, 372, 
376; clavaire, 116; conseil politi-
que, 11, 12; consuls, 9, 12, 26, 
II5; directoire du district, 366, 
371 ; fortifications, 115, 116; porte 
dels Cens, ii3 n. 3; prison, 373; 
sénéchal, 2Ô2 ; tuilerie municipale, 
113 n. 3. 

CASTELRENS, capitaine huguenot, 38. 
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), 92. 
CiSTÉRAs (Pierre), propriétaire aux 

lices hautes, 608 n. 1. 
Castéras (Tour de), 237 n. 6, 463, 

464, 470 n. 2, 524, 53o, 53I, 608 
et n. ià 610. 

CASTILLON, vétéran invalide, 343. 
Castrais, 26. 
Castres (Tarn), 21, 3i, 37, 38, 42, 57 

et n. 4, 60, 85 n. 1, go, 92, g4, g8, 
156, 157. 

CASTRES, habitant de la Cité, agi. 
CASTRES, membre du Comité de 

surveillance de Carcassonne, 365, 
36g. 

Catalogne (Espagne), voy. Maurin 
(De), Urbain de Maillé. 

Cateau-Cambrésis (Paix de), i4, 17-
CATHERINE DE CLÈVES, duchesse de 

Guise, 146. 
CATHERINE DE MÉDICIS, reine de 

France, 2g, 54-
CATTOIS (Docteur), membre du con-

grès archéologique de 1868, 487. 
CAUDEVAL, gentilhomme servant du 

sire de Lavelanet, 64. 
CAUMONT (A. de), président du con-

grès archéologique de 1868, 487. 
CAUSES, vicaire de Saint-Sernin, 28g, 

2go. 
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Caunes-Minervois, (Aude, arr. Car-
cassonne, canton Peyriac-Miner-
vois), 10, i58, 275, 276; voy. Cèbe 
Barthélémy, Galinier, Molinier 
Jean, Péga Pierre. 

Caanette (Sire de la), 166. 
CAUPET (Jean), négociant de Mont-

pellier, 283. 
Cautière (Tour), 237 n. 6, 23g, a4o, 

432, 470 n. 2, 5o2, 5og, 5i 1, 5i2, 
528, 636, 637. 

CAUX (DE), voy. Hugues-Roger de 
Cahuzac, Louis-Joseph de Roger 
de Cahuzac. 

CAVAILHÈS, garde magasin, 367. 
CAVALIÉ, facteur d'orgues, 261. 
CAVAILLÉ (Barthélémy),- geôlier du 

Château, 348. 
CAVAILLÉ frères, propriétaires à la 

Cilé, 4i5. 
Cavanac (Aude, canton Carcassonne-

Est), 2g3, 352. 
Caveyrac (Gard, arr. Nîmes, canton 

Saint-Mamert), 178 n. 8. 
Caylar (Le) (Hérault, arr. Lodève, 

canton), 178 n. 8. 
CAYROL, membre de la Commission 

des arts et des sciences, 454-
CAZABEN, conseiller municipal, 458 

n. 1, 465. 
CAZAINTRE,curé de Sain t-Nazaire, 43g. 
CAZAL, concierge du Château, 386 et 

n. 5. 
Càzilhac (Aude, canton Carcassonne-

Est), 2g3, 333. 
CÈBE (Barthélémy), habitant de Cau-

nes, 34-
CELLES. propriétaire au pied de la 

Cité, 466. 
CELLES (Antoine), propriétaire à la 

Cité, 433. 

Celse (saint), 44, 80, 258. 
Cépie (Aude, canton Limoux), 70. 
CERBELLON fJean), général espagnol, 

168. 
CERTAIN, membre de la Commission 

des arts et des sciences, 454-
Ce'vennes, 17g, 192, 220; dragon-

nades, 177. 
CHABANNES, voy. Geoffroy de Cha-

bannes. 
Chaire, voy. Saint-Nazaire (Église). 
CHALABRE, portier de la Cilé, 4i. 
CHALABRE, voy. Basset. 
Chalabre (Baron de), 4i. 
Chalançon (Ardèche, arr. Tournon, 

canton Vernoux), 178 n. 2. 
CHAMPAGNE, membre de la Commis-

sion des arts et des sciences, 454-
CHAMPAGNE (Jean-François), archi-

tecte, 3og, 3i4, 325, 32g, 352, 356, 
36o, 362, 378, 4oi, 44i, 44a, 448. 

CHAMPREDON, suspect en dépôt à la 
Cité, 363. 

Chanoines, voy. Saint-Nazaire (Cha-
pitre). 

Chapelles, voy. Carcassonne Ville 
basse, Château, Saint-Nazaire 
(Église), Saint-Sernin (Église). 

Chapelle (Tour de la), 104, ig5, 434, 
5oi, 554. 

Charlemagne, domaine du territoire 
de la Cité, 34o. 

CHARLES, cardinal de Bourbon, 5i, 
71, 142. 

CHARLES, duc de Berry, 180. 
CHARLES, prince de France, 11. 
CHARLES VIII, roi de France, 6, 7, 

5o, i52. 
CHARLES IX, roi de France, 28 à 3i. 
CHARLES X, voy. Charles, cardinal 

de Bourbon. 
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CHARLES D'AUTRICHE, archiduc, 8, 

180. 
CHARLES DE LORRAINE, duc de Guise, 

160. 
CHARLES DE LORRAINE, duc de 

Mayenne, 66, 69. 
CHARLES D'HALLUIN, duc de Schom-

berg. 166, 168, 169. 
CHARLES DU PLESSIS, sire de Saur-

nières, 117 n. 4-
CHARLES-ANTOINE DE LASTIC, gouver-

neur de la Cité, 244, 3o6. 
CHARLES QUINT, empereur d'Autri-

che, 11. 
Charlus (Sire de), 4-
CHARMOIS (Charles-Alexandre de), 

subdélégué de l'intendant à Car-
cassonne, 207. 

Charnier, voy. Enceintes. 
Charpenterie royale,. 586. 
Charpentiers, voy. Carcassonne Cité, 

Main-d'œuvre. 
Charpentière (Tour de la), 493, 496, 

586, 587. 
CharrÔDS, voy. Main-d'œuvre. 
Charronnages, voy. Matériaux et 

ouvrages. 
Chartreux, voy. Saïx. 
Chasseurs, 12° bataillon, 337. 
Chasseurs de Roussillon, voy. Car-

cassonne Ville basse. 
CHASTENET, voy. Jean-Auguste de 

Chastenet de Puységur. 
Château, 27, 34, 42, 64, 85, 88, 102 

à m, II3, 123, 13g, 140, 147, 
I5I, i52, 163, 172, 177, 1793195, 
207, 210, 2ii, 219 à 225, 279, 295, 
296, 3o6, 307, 3i8, 327, 34o, 390, 
396 à 4oo, 4o3, 436, 457, 467, 48o, 
48i, 492, 494, 497, 499 à 5o3, 5o6, 
5o8, 5i2, 516, 5i8, 629, 53o, 532, 

533, 535, 538 à 542, 549 à 571, 
588, 598. Aliénés, voy. Prison-
niers. — Appartements du séné-
chal et gouverneur, 106 à 108, 
189, 190, 220; du major, 109, [89, 
193, 220, 244, 4o6. — Archives, 
104 à 106, 177, 185, 190, 191. — 
Arsenal et poudrerie, 5, 37, 104, 
220 à 222, 296 à 3oo, 344 à 347. — 
Artillerie, 5. 8, 21, 25, 37, 55, 65, 
72 et n. 1, 85, 86, io4 et n. 3, 131, 
133, i4o, 211, 2i3, 221, 345 à 
347. — Avancées du front occi-
dental, 42, 106, 5oi à 5o3, 570, 
628. — Barbacanes : occidentale, 
106, 218, 234, 235, 3i8, 409, 4io, 
4i3, 414, 463 n. 4, 5oi à 5o3, 5i8, 
5ig, 535, 528, 537, 566, 568; 
orientale, 110, i52, 181 et n. 2 à 
i85, 217, 218, 33o, 34o, 386, 4o3, 
407, 454. 485, 492, 4g3, 5o5, 5o8, 
5i2, 5i5, 523, 525, 526, 532, 535, 
542, 54g à 55i. — Bâtiment entre 
cours, 187, 189, 193, 194, 209, 
210, 223, 349, 387, 397, 422, 534, 
55i, 56o, 564 à 566. — Batteries, 
42, 354, 36o, 36i, 368, 36g, 543, 
556, 568. — Bretèche, 556. — Ca-
sernes et logements militaires, 
188, 18g, 220, 222, 2gg, 317, 331, 
335 à 344, 38o, 386, 3g7, 4o3, 4o4, 
4o6 à 4og, 4i3, 420, 422, 428, 
454, 48i, 482, 527. — Chapelle et 
chapelains, io4 et n. 4, 107, 110, 
147 et n. 2, 187, 188, 222, 245, 
246, 313, 3g7, 554 n. 1, 555, 566, 
567 ; voy. Calmet Antoine, Dax 
Arnaud, Delacour Antoine, Du-
thil. Ras Antoine, ïrouffou Phi-
lippe, Tubéry Gabriel. — Châtelet 
et porte Rouge, 36o, 368, 36g, 
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501, 671. — Chemins de ronde et 
coursières, 186 à 188, 361, 389, 
3go, 499, 55o, 552, 554 à 556, 
562, 564, 568 à 570. — Cheminées, 
104 n. 4, 187, 194, 3go, 399, 420, 
502, 557, 56o, 563. — Citerne, 
voy. Puits. — Cléricat et services 
de la justice, i5 et n. 5, 16 et n. 2, 
io4 n. 3, 108 à 110, 182 à i85 et 
n. 1, 244, 3o5, 3o6, 3i8, 386, 390, 
3gi, 523. — Combles et couverts, 
104 et n. 4, 187 à igo, 209, 210, 
49g, 5oi à 5o3, 536, 55o et n. 1, 
552, 558, 55g, 561 à 563. — Con-
ciergerie, 223, 348, 34g, 355 à 
357, 35g, 386, 3go, 397, 457 ; voy. 
Archambaud Gabriel, Audouy 
Pierre dit Vidal, Bessières Barthé-
lémy, Cavaillé Barthélémy, Cazal, 
Estorc Jean dit Bourbon, Gélis 
André, Griffe Jean-Baptiste, Griffe 
Jeau-François, Guillaumou Pierre, 
Lanta Jean-Philippe, Marc 
Etienne, Moynès Michel, Pons 
Pierre, Revel Jean, Vacquier 
Pierre, Vidal François. — Corps 
de garde, 336, 375, 383, 3g7, 420, 
423, 55o, 571. — Cour du midi, 
ig4, 36i, 397, 3gg, 531, 532, 54i, 
56o à 564, 567; du nord, 104, 109, 
182, 188, 190, 194, ig5, 220, 244, 
361, 383, 397 à399, 4gg, 5oi,53i, 
534, 535, 538, '542, 543, 552, 
556, 557, 559, 565 à 567. — 
Crénelages, voy. Parapets et 
crénelages. — Dépôt de men-
dicité, 396 à 3g8. — Donjons, 
187, 18g, 210, 222, 4gg,5oi à 5o3, 
55g; n° 1, io5, 190, 194, 35i, 353, 
354, 368, 36g, 5o2, 5o3, 543, 556 à 
55g, 566' n° 2, 189, ig4, 422, 5o2, 

5o3, 5o6, 537, 559, 56o. — Échau-
guette, 5o3, 570. — Ecurie, io3. 
— Escaliers, 499; en rampes, 194, 
349, 3gg, 55i et n. 1 à 556, 56o à 
562, 564, 566 à 568, 570; en vis, 
ig2, 36i, 552, 55g.— Fabrication 
de limes, 398 à 4oo, 407, 422 ; voy. 
Estler. — Fausse braye, 187, ig3, 
ig5, 36o. — Fenêtres et vitrages, 
io5 et n. 3, 106 et n. 1, 2, 107, i3g, 
18g, ig3, 194, 34g, 36o, 368, 3g4, 
3g9, 422, 531, 532, 543, 55o, 554 à 
566, 571. — Fossé, 102, io3, i52, 
182 et n. 2, 186, 188, 193, 195, 
279, 3o6, 3i8, 33o, 331, 383, 3go, 
4oi, 4o3, 434, 523, 525, 526, 532, 
55o, 55i, 564, 588. — Fours, 110, 
in, i85, 217, 218, 3o5, 3o6, 3i8, 
33o, 386, 4o3, 4o4, 407, 4o8, 556 
et n. 1, 566. — Galeries couvertes,( 
186 à 188, 38g, 3go, 5i2, 562. — 
Gargouilles et décharges des eaux, 
188,1 go, 193,195,553,558,5,5g, 565, 
571. — Garnisons, 65, 85, g6, i32, 
i4a à i4g, 16g, 245, 28g, 336 à 344, 
386, 4o4 à 4o8, 4i3, 428. — Guet-
teur trompette, i5i, i52; voy. 
Francisco de Sainctaigne. — Hor-
loge, 10g et n. 5, 191, 192, 207, 
215 à 217 ; voy. Bonnet Jean-Anne, 
Chautard Pierre, Hébrard Pierre, 
Hormite, Maria Jean, Martin Paul, 
Tubéry Gabriel. — Hourds, 512, 
526, 5a8, 552, 553. — Justice, voy. 
Cléricat. — Latrines, (93, 194, 
34g, 364, 368, 420, 5i2, 536. — 
Limes, voy. Fabrication de limes. 
— Mâchicoulis, 570. — Magasins 
voûtés, io4 et n. 3, 4, 188, 190, 
220, 399, 422. — Meurtrières, 192, 
195, 383, 54i, 55o à 555, 56i, 562, 
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564, 069, 571. — Mosaïques, 535, 
538, 543, 566, 567; voy. Pellario 
Fabio. — Parapets et crénelages, 
188, 192, ig3, 409 à 4i2,4'4, 499, 
5o6,5i5,55o à 554, 556 à 558, 56i, 
563, 564, 568 à 571. — Pont du 
fossé, 102, i52, 182, 185, 186, 218, 
389 n. 1, 4o3, 434, 5a6, 532, 55i ; 
dormant, 102, io3 et 11. 3, io4 et 
n. 1, 110, 186, 218; à trébuchet, 
102 à 104 et n. 1, 123, 186; levis, 
102 à io4 et n. 2, 186. — Portes, 
i52; occidentale, 104 n. 1, 555, 
556 et n. 1, 565; orientale, 187, 
188, 192, ig5, 2i5, 3i8, 354, 383, 
39°- 397> 422> 477, '493, 499, 528, 
534, 551, 563, 565; voy. Châtelet. 
— Portiers, i52. — Poudrerie, 
voy. Arsenal et poudrerie. — Pri-
sons, 34, 222 à 225, 34i, 347 à 387, 
392 à 3g6, 4o3, 419 à 423. — Pri-
sonniers : aliénés, 382 à 384, voy. 
Grastilleur Jean-Martin, Mignard 
Pierre, Rougoul Antoine; correc-
tionnels et criminels, 222, 347 à 
362, voy. Arnal, Auriol Elisabeth, 
Bénazet Jacques, Chiffre Jeanne, 
Destaville, Dominge, Dumas Jean, 
Esparcel Jean, Fontasse Jeanne, 
Fourcade, Guilhem Marie, Gui-
raud Vilalis, Janson Louis, Lance-
lot Louis, Lignon François, Mar-
tin, Mercier Paul, Perredon, Petit-
pied Thérèze, Sainte-Foy, Sermet 
Marie, Sibilly Jean, Sylvestre 
Louis, Vaissière Louis; débau-
chés et prodigues, 223 à 225, 
348, voy. Espallac François, Hir-
voy ; de guerre, 7, 8,34, 169, 170, 
voy. Croilles (sire de), Philippe 
de Rabastens ; déserteurs et in-

soumis, 38o à 382, 398, voy. 
Bonny Jean-Pierre, Guibert Lau-
rent, Miquel Jacques ; politiques, 
2a3, voy. Mazarin duc de la Meil-
leraye; religionnaires réfractaires, 
177 à 180, 192, ]g3, 220, 223, 
voy. Couderc Isabeau, Fabre A.a-
toinette, Gaubertet, Guiraud Char-
les, Labrie Gabrielle; révolution-
naires, 342, 362 à 379, voy. Albi-
gès, Amiel François, Astre Paul, 
Baretja-Soler, Bélissens Guil-
laume-Gabriel, Bénet Jean-Pierre, 
Berdeil ou Verdeil François, Ber-
trand MédardjBlanc André,Boun-
hiol, Brugels Claude, Cailhe ou 
Cailhé, Champredon, Crouy An-
toine, Dallard David, Déjean, 
François-André, Deville, Dubré, 
Ducup Saint-Paul, Embry Ray-
mond, Falloy, Fleuret Pierre, 
Fournier Louise-Mélanie, Gauzy, 
Génie Jean, Gourg, Grillère Ber-
nard, Grillère Germain, Grillères, 
Janson Jean-Pierre, Joffre, Jouy 
Jean-François, Labat Bernard, 
Labat (F.), Lachoupe Jean-Gabriel, 
Loup, Mandoul, Massabiau, Mel-
lès Jean-Pierre, Molleville Simon, 
Monna, Montferré ou Montferret 
Joseph, Morel ou Maurel Guil-
laume, Nègre Prosper, Parroustel, 
Pautou ou Poutou Nicolas-Fran-
çois, Peyre Cadette, Redon Jean-
Jacques, Rouger, Sabarthès, Sais-
set, Salles, Sant Antonio, Sarrail, 
Sarrand, Teyssonnières Joseph, 
Torlai Joseph-Charles, — Puits, 
190, 194, 3ig, 394, 420, 567. — 
Tours, 192, 193, 222, 223, 356, 
383, 499; voy. Casernes, Cha-
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pelle, Degré, Major, Pinte, Pou-
dre, Saint-Paul. — Traverses for-
tifiées, ig5; du flanc nord, IQ5, 
218,627,628; du liane sud, IQ5, 
voy. Châlelet et porte Rouge. — 
Vitrages, voy. Fenêtres. — Voû-
tes, 189, 192, 555 à 558, 56o, 567. 

CHATEAUNEUF, voy. Louis-Joseph de 
Châteauneuf de Rochebonne. 

Château vert, métairie près de la 
Cité, 466. 

Châtelet, voy. Château, Enceintes. 
Châtellerault (Ëdit de), 157. 
CHATILLON, capitaine huguenot, 55 

n. 4. 
CHATILLON (Comte de), voy. Fran-

çois de Coligny, Gaspard de Coli-
gny-

CHAUDRON (Joseph), familier du sire 
de Lavelanet, 64. 

CHAUDRON-ROUSSEAU, représentant du 
peuple en mission, 3i4, 3i5, 3ai, 
366, 369. 

Chauffage des corps de garde, voy. 
Enceintes. 

CHAUTARD (Pierre), régent d'horloge, 
109 n. 5. 

CHAVAUX (Dominique), vétéran in-
valide, 343. 

Chef-de-Baye (Charente-Inférieure, 
commune La Rochelle), 164-

Chemins publics, voy. Carcassonne 
Cité-. 

Cheminées, voy. Château, Enceintes. 
Cher, 4o5. 
CHEVALIER, ingénieur, 226, 253, 258, 

260, 296, 357. 
CHEVIÈRE (DE LA), capitaine d'infan-

terie, 337. 
CHIFFRE (Jeanne), évadée des prisons 

du Château, 36o. 

Chœur, voy. Saint-Nazaire (Église), 
Saint-Sernin (Église). 

CHRISTOPHE DE LESTANG, évêque de 
Carcassonne, 97, gg, 265. 

CHRISTOPHE DE SAPTE DE MONTBLANC, 

major de la Cilé, 2i3, 245. 
Cimetières, voy. Carcassonne Cité, 

Saint-Sernin (Église). 
CIRON, président au parlement de 

Toulouse, 62, 63. 
Citernes, voy. Château, Enceintes. 
Clape (la), massif montagneux de 

la région de Narbonne, 93. 
Clarisses, voy. Carcassonne Ville 

basse, Toulouse. 
Classements et déclassements mili-

taires, voy. Carcassonne Cité. 
CLAUDE DE BEAUME, dame d'atours 

de Catherine de Médicis, 29. 
CLAUDE DE CALMÉS, sire de Barbaira, 

3i. 
CLAUDEL, représentant du peuple en 

mission, 366. 
Clavaire, voy. Carcassonne Cité, Cas-

telnaudary. 
CLAVERIE, commissaire des guerres, 

3o5, 3o6, 336. 
CLÉMENT, voy. Jacques Clément. 
Clerc des œuvres, voy. Carcassonne 

Cité. 
CLERMONT-LODÈVE, voy. Pierre de 

Clermont-Lodève. 
CLERVANT (Sire de), commissaire du 

roi en Languedoc, 56. 
CLÈVES, voy. Catherine de Clèves. 
Clocher, voy. Saint-Nazaire (Église), 

Saint-Sernin (Église). 
Cloches, voyez Saint-Nazaire 

(Église). 
Cloître, voy. Saint-Nazaire (Église), 

Saint-Sernin (Église). 
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CLOTES, bourgeois de Carcassonne, 
198. 

COINCTES (André), marchand de Car-
. cassonne, 22. 

COLBERT, ministre d'Etat, 191; voy. 
Jacques-Nicolas Colbert. 

COLIGSY (De), voy. François, Gas-
pard. 

Collège, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

Collège (Enclos dit du), au pied de 
la Cité, 467. 

Collioure (Pyrénées-Orientales, arr. 
Céret, canton Argelès-sur-Mer), 
379-

COLLOMB (Pierre), garde des geôles 
royales, 126. 

COLOMBIER (Antoine), condamné 
pour crime de trahison, 32. 

COLOMBIER (Armand), maquignon à 
Carcassonne, 35g, 36o. 

Combles et couverts, voy. Château, 
Enceintes. 

COMETRAS, voy. Bonhome-Comeyras. 
COMIGNA (Barthélémy), propriétaire 

aux lices hautes, 511. 
Comité de liquidation de l'Assem-

blée constituante, 286. 
Comité des fortifications, 456. 
Comité puis commission des monu-

ments historiques, 455, 462. 
Comité de salut public, 33o. 
Comité de sûreté générale, 372, 377. 
Comités de surveillance, voy. Car-

cassonne Cité, Carcassonne Ville 
basse. 

Comité directeur du génie, 429. 
Comité exécutif provisoire, 3io. 
COMITIS (Jean-Charles), officier de 

volontaires, 309, 310, 337, 338, 
342. 

Commission de l'agriculture et des 
arts, 347. 

Commission puis Société des arts et 
des sciences, voy. Carcassonne 
Ville Basse. 

Commission des travaux publics, 
3i8, 347. 

Commission du budget, 457. 
Commission permanente de la Cité, 

5i3, 518, 524, 525. 
Communauté et conseil de ville, 

voy. Carcassonne Cité, Carcas-
sonne Ville Basse. 

Compagnie départementale, voy. 
Aude (Département de 1'). 

Compagnie de réserve, voy. Aude 
(Département de 1'). 

Compagnie de vétérans invalides, 
voy. Aude (Département de 1'). 

Conciergerie, voy. Château. 
CONDÉ (Prince de), voy. Henri I", 

Henri II de Bourbon. 
Congrégation de l'Index, 265. 
Congrès archéologique de 1868, 

487. 
Congrès des sociétés savantes de 

1899, 5o6-
Connétable, prévôt, capitaine, voy. 

Carcassonne Cité. 
Conques (Aude, arr. Carcassonne, 

canton), 36, 66, 114, 129,135,137, 
138, 176; voy. Dalbès Jean. 

Conseil de préfecture, . voy. Aude 
(Département de 1'). 

Conseil du département, voy. Aude 
(Département de 1'). 

Conseil général, voy. Aude (Dépar-
tement de 1'). 

Conseil municipal, voy. Carcassonne 
Ville basse. 

Constitution de l'an III, 328. 
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Constitution civile du clergé, 288, 
293. 

Consulat, 438. 
Consulat et consuls, voy. Carcas-

sonne Ville basse. 
CONTI (Prince de), voy. Armand de 

Bourbon. 
CONTI (Princesse de), voy. Louise-

Marg jerite de Lorraine. 
CONTIÉ (Jean), propriétaire aux lices 

hautes, 489, 4go. 
Contributions et charges fiscales, 

voy. Carcassonne Cité. 
Convention nationale, 344, 345, 352, 

366. 
COQUEREL (Thomas), chapelain de 

- Saint-Louis, 147 n. 1. 
Corbière (Pays de), 5, 10, i4, 18, I5I, 

168; voy. Haute Corbière. 
CORBIÈRE (Jean), habitant de la Cité, 

45. 
Cordeliers, voy. Augustins. 
Cordeliers (Porte des), voy. Carcas-

sonne Ville basse. 
Cordonniers (Confrérie des) à là 

Cité, 48. 
CORNET-PETRUSSE, conseiller muni-

cipal, 488. 
Cornèze ( Aude, canton Carcassonne-

Est, commune Couffoulens), 293. 
CORNUSSON, sénéchal de Toulouse, 57. 
Corps de garde, voy. Carcassonne 

Cité, Château, Enceintes. 
CORRIGE (Joseph), inquisiteur de la 

foi, 23, 142. 
COSTE frères, manufacturiers à la 

Trivalle, 429. 
COSTE (Bernard), propriétaire à la 

Trivalle, 429. 
COSTE (Pierre), marchand tanneur de 

Pennautier, 294, 315, 3i6. 

Côtes, voy. Chemins publics. 
COUDERC (Isabeau), protestante en 

détention à la Cité, 178. 
Couffoulens (Aude, canton Carcas-

sonne-Est), 62, 155, 2g3, 34i;voy. 
Castanier Guillaume, Louis d'En-
traigues. 

Couiza (Aude, arr. Limoux, canton), 
53, 81 et n. 3. 

COUMES, maire de Carcassonne, 435, 
436, 443, 454. 

COUMIGNAN (Denis), propriétaire aux 
lices hautes, 490. 

Cours, voy. Château. 
Cour des aides, voy. Carcassonne 

Ville basse, Montpellier. 
Cour présidiale, voy. Carcassonne 

Ville basse. 
COURLÈNE, voy. Cambon de Cour-

lène. 
Courtines et chemins de ronde, voy. 

Enceintes. 
Coursan (Aude, arr. Narbonne, can-

ton), 492. 
COURTADE (Jeanne), propriétaire aux 

lices basses, 469. 
COUTAUD (Antoine), consul de la Cité, 

200, 202. 
Crémade (Barbacané), 433, 470 n. 2, 

490, 545, 635, 636. 
Crénelages, voy. Parapets et créne-

lages. 
CROCT, commissaire de police, 38g, 

3go. 
CROCT (Antoine), suspect en dépôt à 

la Cité, 373 et n. 1, 377. 
CROCY (Jean-Pierre), consul de la 

Cité, 227, 235, 2.36, 268. 
CROILLES (Sire de), chef de bande, 8. 
CROISETTE (Sire de la), voy. Jean de 

Nadal. 
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Croix de Mazeilles, carrière de pierre 
près Carcassonne, 197. 

Croix de mission, voy. Carcassonne 
Cité. 

CROMOT DE FONGY, préfet de l'Aude, 
4a3. 

CROS (J.-P.), membre et secrétaire 
de la Commission des arts et des 
sciences, 435, 436, 442, 447, 452, 
454 à 457, 46o n. 3, 5o4. 

CROS (Pierre), habitant de Carcas-
sonne, 434. 

CROS-MAYREVIEILLE (A.), conseiller 
général, 5o4, 5o6, 5io, 513, 5i6 à 
518, 527, 529. 

CROUX. conseiller muuicipal, 457 
n. 1, 460. 

CROZALS (Marguerite de), peintre de 
la Cité, 55g n. 1. 

CUCHOUS (DE), voy. Guillelme de 
Pennavaire. 

Curé, voy. Saint-Nazaire (Église), 
Saint-Sernin (Église). 

Cuxac-Cabardès (Aude, arr. Car-
cassonne, canton Mas-Cabardès), 
33, 39. 

Cuxac-d'Aude (Aude, arr. Narbonne, 
canton Coursan), 4i-

D 

DABAN, voy. François Daban. 
DACHÉ OU DACHER, ingénieur, 219, 

227. 
DALBAITZ (Ogier), chapelain de Saint-

Louis, I4I n. 1. 
DALBÈS (Jean), habitant de Conques, 

33. 
DALLARO, suspect en dépôt à la Cité, 

37,. 

DANJARD (François), propriétaire à 
la Cité, 523, 524, 542, 55o. 

DANTY, voy. Jacques de Danty. 
DARDÉ (Jean), sergent de la Cité, 

119-
DARLES, ingénieur, 217. 
DASPECT (Paul-Joseph), directeur des 

travaux publics en Languedoc, 
336. 

DASSIER, capitaine de la Cité, 145. 
DASTE, chanoine de Saint-Nazaire, 

206. 
DAUBEVARD (Pierre), protestant de 

Carcassonne, 21. 
DAUDÉ, subdélégué de l'intendant à 

Carcassonne, 179. 
Dauphiné, 179. 
Davejean (Tour de), 237 n. 6, 470 

n. 2, 489, 524, 612, 614. 
DAVID, fermier de l'enclos des ci-

devant Minimes, 3oi et n. 4-
DAVID, suspect en dépôt à la Cité, 

364. 
DAX (Arnaud), chapelain de Saint-

Biaise, 147 n. 2. 
DEBLÉAC, consul de Narbonne, 32. 
DEBOSQUE, cadet, locataire de l'im-

meuble Marragon, 344-
DECAMP, chef du dépôt des réquisi-

tionnaires de la Cité, 381. 
Déclassements, voy. Classements et 

déclassements militaires. 
DECOSTA, bourgeois de Carcassonne, 

76 n. 2. 
DEGRAND, agent national du district 

de Carcassonne, 365. 
DEGRAND, maire de Carcassonne, 4o3, 

454-
Degré (Tour du), 188, 192, 195, 553. 
DÉJEAN (François-André), suspect en 

dépôt à la Cité, 376, 
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DELACOUR (Antoine), chapelain de 
Saint-Biaise, 1/17 n. 2. 

DELONGUEIL (H.), graveur en médail-
les, 479. 

Delorme", type de cintre en charpente, 
522. 

DELPOUX (Raymond), propriétaire à 
la Cité, 496. 

DELRIEU, hôtel particulier, voy. Car-
cassonne Ville Basse. 

DENISSE, trésorier et secrétaire de la 
Commission des arts et des scien-
ces, 435, 454. 

DÉNOTES (Jean-Joseph), ingénieur, 
3II, 349, 35o. 

Dépôt de mendicité, voy. Château. 
DESALLE OU DESSALLE (Jacques), père, 

expert vérificateur de travaux, 324, 
3go à 392, 4oi, 402, 406. 

DESLOGES, auteur d'une tentative de 
trahison, 58, 59. 

DESMAISONS (François), bourgeois de 
Carcassonne, 23. 

DESMARETS (J.), architecte, 5o5, 527. 
DESNOTERS, ingénieur voyer, 295. 
DESPUJOLS (Antoine), habitant de la 

Cité, 272. 
DESTAVILLE, détenu des prisons de la 

Cité, 395. 
Deux-Mers (Canal des), 212, 283, 285, 

298 à 3oo, 346, 388; voy. Rancou-
let, Saint-Nazaire. 

DEVILLE, suspect en dépôt à la Cité, 
366. 

DIDIER, commissaire des guerres, 
3o5, 3io. 

Diocésante (la), pièce d'artillerie, 72 
n. 2. 

Directoire, 326. 
Directoire du département,voy. Aude 

(Département de 1"). 

Directoire du district, voy. Carcas-
sonne (District de). 

Dizeniers, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

DOAT (Jean de), président de la 
chambre des comptes de Navarre, 
190. 

Doctrinaires, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

DOLBAU, ingénieur, 277. 
Domaine (Régie des), 3o6, 3i5, 324, 

326, 329, 33o, 402, 409, 4io, 4i3, 
4i6, 418. 

DOMINGE, détenu des prisons de la 
Cité, 351. 

Dominicains ou Jacobins, voy. Car-
cassonne Ville basse. 

DON, bourgeois de Carcassonne, 198. 
DON, membre de la Commission des 

arts et des sciences, 454-
Donjons, voy. Château. 
Doreur, voy. Main-d'œuvre. 
DOUARGHE (A.), conseiller général, 

5og, 517. 
DOUÂT (François), propriétaire à la 

Cité, 433, 524. 
DOUÂT (Jean-Baptiste), propriétaire 

à la Cité, 434. 
DOUET (Roger), propriétaire au pied 

de la Cité, 413, 414-
Dourgne (Tarn, arr. Castres, canton), 

533. 
Doyen, voy. Saint-Nazaire (Chapitre 

de). 
Dragons de Noailles, voy. Carcas-

sonne Ville basse. : 
Draps, voy. Carcassonne Cité. 
DROUET (Martin), canonnier de la 

ville basse, 75. 
DRULHE (Thomas), acquéTeur des 

terrains de la mure, 2o5. 
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DUBOURG (Antoine), membre du 
grand conseil du roi, 5o n. 3. 

DUBRÉ, femme suspecte en dépôt à 
la Cité, 364-

DUCROS, directeur des travaux pu-
blics de Languedoc, 333. 

DUCUP, voy. François Ducup. 
Ducup SAINT-PAUL, suspect en dépôt 

à la Cité, 364. 
DUFAY (Bertrand), lieutenant de la 

compagnie départementale, 4ia. 
DUFOUR, architecte, 277. 
DUGAGE, voy. Roulleaux-Dugage. 
DUGUIN (Antoine), disciple de Cal-

vin, 20. 
DUJARDIN-BEAUMETZ (E.), sous-secré-

taire d'État aux Beaux-Arts, 
529. 

DUMAS, voy. Calvet Antoine. 
DUMAS (Jean), détenu des prisons de 

la Cité, 361. 
DUMÈGE, historien et antiquaire, 452. 
DUMOURIEZ (Général), 3o8. 
DUPIN (François), propriétaire à la 

Cité, 5o8. 
DUPLESSIS, ingénieur, 189, 192, (g3, 

195. 
DURAND (Jean), expert en travaux 

d'horlogerie, 216. 
DURBAN (Sire de), capitaine catholi-

que, 97 n. 2. 
DURFORT, épicier de la Cité, 307. 
DURFORT (Sieur de), voy. Pierre de 

Bellissent. 
DURMER, lieutenant de la compagnie 

de réserve, 4p5, 4o6. 
DUTHIL, chapelain de Saint-Biaise, 

322. 

DUTIL le jeune, bourgeois de Car-
cassonne, 76 n, 2. 

E 

ÉBRARD, voy. JeanÉbrard. 
Échauguettes,voy. Château, Encein-

tes. 
Écu de France, auberge, voy. Car-

cassonne Cité. 
Écurie, voy. Château. 
EFFENDI, voy. Mehemet Effendi. 
Églises, voy. Carcassonne Cité, Car-

cassonne ville basse. 
ELBÈNE, voy. Alphonse d'Elbène. 
ÉLÉONORE, reine de France, 10. 
ÉLÉONORE D'ARAGON, comtesse de 

Foix, 3. 
ELISABETH DE LÉVIS, abbessede Rieu-

nette, 280. 
EMBRT (Raymond), suspect en dépôt 

à la Cité, 375, 377. 
EMMANUEL (Père), religieux capu-

cin. 99. 
Enceintes, 64, 102, 106, 114 et n. 3, 

284, 285 et n. 1, 3o4, 463, 489, 
497; extérieure, i3, 4i, 66, m, 
112, 126, i33, 204, 233, 234 n. 3, 
427, 433, 453, 467, 469, 480, 483, 
484, 486, 493, 494, 5o3, 5o5, 5o6, 
5o8, 5n, 5i2, 5i4, 519, 526 à 
528, 531, 533,535 à 538, 54o, 544, 
546, 547, 619 a 644; intérieure, 
4i, 42, 126, 197, 2i3, 214, 237, 
271, 272, 277, 280, 3g 1, 392, 4i5. 
464, 467, 46g, 477, 48i, 484, 48g, 
4gi, 4g3, 4g6, 4g7, 5o8, 5ii, 514, 
526, 54i, 544, 546, 572 à 618. — 
Artillerie, m, 126, i3g et n. 1, 
211. —Avant-portes, voy. Aude, 
Narbonnaise. — Barbacanes, voy. 
Crémade, Notre-Dame, Saint-
Louis. — Bretèche, 591.— Canon-
nières, i3, 126, 620. — Charnier, 
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574. — Châtelet de l'avant-porte 
Narbonnaise, 5o5, 5o8, 5i2, 517, 
524, 619/— Chauffage, voy. Corps 
de garde. — Chemins de ronde, 
voy. Courtines. — Cheminées, 
199, 23i, 572, 578, 5g3, 597, 601, 
604, 6o5, 641. — Citerne, 574. — 
Combles et couverts, 111 à n4, 
122, i23, 133 et n. 2, 197, 199, 
2o3, 204, 210, 23i, 234, 487, 5o6, 
524, 575, 578, 58o, 5g3, 597, 5g8, 
605, 609, 612 à6i4, 626, 627,633, 
635, 637, 638, 641- — Corps 
de garde : 1° avant-porte Nar-
bonnaise, poste de contrescarpe, 
121 à i23, 197, 198, 207, 229, 23r, 
278, 390, 454, 475, 493, 5o5, 5o8, 
512; poste d'escarpe, 119, 121 à 
123 et n. 1, 198, 199 et n. 2, 200, 
207, 216, 229 à 232, 278, 386, 389 
n. 1, 391; 2" porte d'Aude, 113, 
202, 2o3, 229, a3i, 232, 457; 3° 
chauffage et éclairage, 119, 121 et 
n. 2, 23a, 233. — Courtines et 
chemins de ronde, 4i, 113, n5, 
137, 197, 272, 280, 4i5 à 4i8, 462, 
464, 467, 482, 487, 489, 491, 493, 
4g4, 496, 499, 5oi, 5o2, 507 à 509, 
5n, 5i4, 5ig, 52i, 524 à 526, 5g8 
à 601, 6o4 à 6 r 1, 617, 620, 621, 
623, 624, 626, 62g, 631 à 639, 641 
à 643. — Échauguettes, 327 et n. 6, 
23g, 240 et n. 1, 525, 526, 576, 
5g5, 596, 6o3, 627, 628, 639. — 
Éclairage, voy. Corps de garde.— 
Escaliers, 462, 53i, 534; en ram-
pes, m n. 3, i23, 415, 4i6, 572, 
582, 583, 586, 589, 590, 592, 5g6, 
5g7, 600, 602, 6o4 à 607, 60g à 611, 
613, 616, 618, 620, 623, 625, 626, 
62g, 63i, 633, 634, 636 à 63g, 641, 

642; en vis, 4i6, 572, 574, 578 à 
58o, 58g, 5g4, 5g5, 597 à 601, 6o3 
à 6o5, 608 à 610, 6i4, 616, 63g, 
640. — Fenêtres et regards, 272, 
5i2, 574, 575, 577, 578,582, 585 à 
5gi, 5g4 à 601, 607, 60g, 610, 6i3, 
617,63i à 633,63g à 643. —Fours, 
6o4- — Fossés, 1 ig à 121, 38g n. 1, 
4oi, 426, 433, 434, 453, 455, 457, 
5i4. 519, 525, 528, 61g, 622, 624, 
641, 643,-644.—' Galerie couverte, 
5go, 591, 597, 598. — Gargouilles 
et décharges des"eaux, 579, 591, 
596, 620, 631, 63a. — Glacis, 455, 
466, 467, 5o8, 5i4, 537, 544- — 
Herse, 574, 60a, 6o3. — Latrines, 
578, 63g, 64o. — Lices, 42, 58, 5g, 
m, 116 à 1 ig, i85, 237, 292, 296, 
468 à 474, 476, 478, 48o, 488,48g, 
4g4, 4g5, 5oo, 5o3, 5i4, 5i6, 5ig, 
523, 526, 54o. i° Basses, ng, i33, 
ig5, 2o3 n. 6, 204, 218, 240, 391, 
4i8, 434,469, 470 et u. a, 5oa,507, 
576, 583, 585,621, 623 à 627, 63o ; 
parcellaire de i757:Almairac Jean, 
n" 293; Andrieu Jean dit Pétitou, 
n° 387; Avar François, n" 280; 
Barrot Jean, n° 3oa; Belloc Jean, 
n" 373 ; Bénazet Barthélémy,n° 283 ; 
Bénézet Jacques, n° 277 ; Besom-
bes Pierre, n" 286; Bize Jean, 
n° 3o5; Boyer Guillaume, n° 274; 
Camelier Bertrand, n" 291 ; Canta-
rel Jean, n° 292; Castet Jean, 
n" 2go; Contié Jean, n°* 281, 283, 
398; Coste Antoine, n° a85; Coste 
Joseph, nos 375, 3o3; Delmas Phi-
lippe, n° 3oo ; Estor François, 
n" 389; Fageac Jacques, n° a88; 
Galy Pierre, n° 376; Gil Jean, 
n° 394; Giret Guillaume, n° 378; 
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Giret Jean, n" 284; Laborde Gas-
part, n° 299; Maffre Jacques, 
u° 3o4; Mainard Pierre, n° 272; 
Olive Bernard, n° 279; Pélissou 
Jean, n° 297; Pinet Jean, n° 270; 
Ramade Jean, n" 271 ; Rigal Lau-
rens (héritiers), n° 296; Théron 
Jacques, n" 269; Tous George, 
n° 295; Verdier Antoine, n" 3oi; 
parcellaire de 1809 : Bezombes 
François, n° 282 ; Blanquier Élisa-
belh, n° 3oo; Contié Antoinette, 
n° 36i ; Contié Jacques,n° 279 ; Con-
tié Jean, n° 297; Courtade Jeanne, 
n" 280, 284, 285, 3o2, 362 ; Daydé 
frère et sœur, n°* 278, 283, 290, 
292 ; Duchan Jean-Baptiste,n° 298; 
Dusseau Étienne, n° 281 ; Gélis 
Claire, n° 291 ; Laulier Jean,n° 289; 
Marion Jacques, n° 364; Marti-
gnolles Marguerite, n°286; Mullot 
(héritiers), n™ 288, 295, 296 ; 
Réquina François, n° 3o3; Ray-
naud Marie, n0' 359, 36o; Raynaud 
Pierre, n03 288, 295, 296; Salières 
(héritiers), n° 293; Saurel Marie, 
n* 299; Vidal Guillaume, n° 3oi > 
Vidal Jacques, n" 287, 294; Vida* 
Madeleine, n" 365; Vidal Pierre, 
n° 359. 2° Hautes, 117, 119, 123, 
126, 2o3 n. 6, 204, 237 à 240 et 
notes, 296, 4n, 419, 46g, 470 et 
n. 2, 486, 498, 5o2, 511, 525, 532, 
535, 539, 544 à 547, 567, 568, 592, 
593, 5g5, 596, 602 à 6o4, 606, 608, 
609, 611 à 613, 6i5, 631 à 634, 
636, 637, 639, 64'- à 643 ; parcel-
laire de 1757 : Alibert Jean (héri-
tiers), n° 256 ; Amigues Pierre, 
n° 192; Andrieu François, n°" 198, 
a52 ; Armeugaud François, n° 190; 

Astruc Jean-François (héritiers), 
n° 227; Avar Marie veuve Vignol, 
n° 202 ; Azéma Gabriel, n° 241 ; 
Azéma Jacques (héritiers), n° 265; 
Bac Jean, n° 209; Barbe Jean, 
nos 219, 221 ; Batut Pierre, n" 261, 
s63; Bessières Jacques, a" 2i4; 
Birot Jean, n° 249; Bouscatier 
Antoine, n°" 206, 239 ; Bramary 
Pierre, n°" 2o5, 246 ; Casalbon 
Jean, n° 200 ; Castans George 
(héritiers), n°* 196, 199, 248, 25o, 
257 ; Castéras Pierre (héritiers), 
n° 237; Cavalier André (héritiers), 
n° 185 ; Cointès Jacques, n° 224; 
Coumigna Jean, n° 212 ; Dat Jean, 
n" 222; Delmas Antoine, n° 186; 
Désarnaux Jean fils, n° 181 ; Désar-
naux Jean père, n° i83; Douât 
Étienne, n° 262; Douât Pierre, 
nos 207, 240; Félines Joseph, 
n°" 187, 254; Fouis Anne, n° 268; 
Frèzes Raimond, n° 260; Garde 
Pierre, n° 228; Gastou Pierre, 
n° 244; Gautier Gabriel (héritiers), 
n" 23o; Gieules Germain, n° 266; 
Guercy Thomas (héritiers), n° ig5; 
Hugounet Adrien. n° 194; Jacou 
Guillaume, n°s 197, 253; Jaurès 
Jean dit Picarel, n° 234; Joulia 
Bernard (héritiers), n09 217, 236; 
Joulia Jean, n° 245 ; Lajulie Pierre, 
n° 223; Lassale Pierre (héritiers), 
n° 247; Linas Antoine, n° i84; 
Mainard Pierre, n" 216; Marsan 
Baptiste, n° 220; Massip Pierre, 
n" 2o3, 243 ; Miaille Jean, n° 211 ; 
Miquel Jean-Pierre père, n° 23a ; 
Moinne Laurens, n° 258 ; Montahut 
Antoine, n° 189; Montpellier An-
toine (héritiers), n° 210; Orliac 

43 
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Jacques (héritiers), n° 226 ; Ormiè-
res Antoine, n° 255 ; Pélissou Jac-
ques, n° 182; Pennavaire Jacques, 
n° 225; Prévôt Jacques, n" 179; 
Raissac Antoine, n° 2i3; Raulet 
Jean (héritiers), n™ 188, 25g; Rau-
let Mathieu, n° Tg3; Rigaut Marie, 
veuve Bergne, n° 229 ; Roques 
Guillaume, n" 233 ; Roudet Jean 
(héritiers), n™ 218, 235; Roux 
Melsia, n" 201 ; Rue Bertrand, 
n° 25r ; Salvetat Guillaume aîné, 
n° 2i5; Théron Jean-Paul, n° 191 ; 
Valette Jeanne (héritiers), n08 180, 
267; Vaquier Pierre, n" 204, 238, 
242 ; Verdier Antoine, n° 264; 
Vidal Jacques fils, n° 231 ; Vincens 
Jean, n° 208 ; parcellaire de 
1809 : Agnade Pierre, n° 476 ; 
Agnel consorts, n" 486 ; Andrieu 
Etienne, n° 5i3 ; Andrieu Jacques, 
n° 5i4; Artigues Dominique, 
n"" 367, 465; Azéma Catherine, 
n° 544 ; Azéma François. n° 490 ; 
Azéma Jean, n0' 537, 538, i346; 
Banides Jean, n°" 5oo, 5io; Bas-
coulElisa, n°375; Basset Mathieu, 
n" 488 ; Batut Pierre, n™ 384, 385 ; 
Bergé Marie, n" 484 ; Bergé Si-
mone, n°" 494, 497 ; Béteille Jean, 
n°s 386, 482, 483; Blanquier Eli-
sabeth, n°s 467, 468; Bonnabial 
Pierre-Joseph, n°387 ; Bot Antoine, 
n° 487; Boyer Antoine, n° 536; 
Cadenat Pierre, n° 466; Cadennes 
Jean, n" 479; Cambon François, 
noa 53o, 53g; Cambon Jacques, 
n° 488; Cambon Joseph, n° 5og; 
Canis Louis, n°s 507, 5o8; Canis. 
sœurs, n°48o; Cayla Albert, n°372 ; 
Comigua Barthélémy, n° 374 ; Con-

tié Jacques, nos 371, 378, 465; 
Contié Jean, nos 377, 470,471, 472 ; 
Coulomb Madeleine, n° 3g3; Daydé 
frère et sœur, n°37o; Douât Fran-
çois, n°485; Ferraud Marie, n08469, 
475; Ganet frère et sœur, n0" 5o4, 
5o5 ; Ganet (héritiers), nos376,478 ; 
Gaujet Fortuné, c°383; GélisJean, 
n" 481; Genest-Aribaud, n" 38g; 
Guillalmou Antoine, n" 474, 531 ; 
Izac Madeleine, n° 373; Laffon 
(héritiers), n°* 4g2, 4g3; Latché 
Marie, n° 369; Laurent et Satgé, 
n°477; Manouvret Martin, n°466; 
Martignoles François, n" 388 ; Mar-
trou Charles, n°s 38o, 38i; Millet 
frère et sœur, n° 3g 1; Papoul Eli-
sabeth, n° 379; Papoul sœurs, 
n°473; Raynaud Mathieu, n° 48g ; 
Reverdy consorts, nos 48g, 5o3; 
Reverdy Pierre, n° 534; Rouquet 
François, n° 532 ; Rouquet Jean, 
nos 4g 1, 526, 527 ; Rouvier Gaston, 
nos 525, 528, 52g, 54i; Sabatier 
Françoise, n"s 4g5, 5n; Salières 
(héritiers), n° 368; Sauvère Paul, 
n° 468; Sire Louis, n° 5i2; Teis-
seire Jean, n" 496; Théron Jean, 
n° 533; Tisset Catherine, n° 382; 

' Valent consorts, n° 545 ; Villa Jean, 
n" 3go; Villa Marie, n° 3g2. — Mâ-
chicoulis, 487, 574, 5gi, 5g2, 602, 
6o3, 6(2, 619, 628. — Meurtrières, 
4i8, 487, 524, 572, 574, 575, 577, 
581 à 583, 586 à 58g, 5gi,5g3,5g6, 
599, 601, 6o3, 6o5, 606, 611 à 6i3, 
616, 619 à 628, 631, 632, 634 à 636, 
638, 64o à 642. — Parapets et cré-
nelages, ig7 n. 2, 2i3, 3g2, 4i6, 
417, 482, 487, 4gi, 4g7, 499, 5o2, 
512, 526, 53o, 531, 544, 547, 576, 
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578, 579, 58i à 589, 591, 592, 594 
à 596, 598, 600, 601, 6o3 à 6o5, 
607 à 639, 641 à 644- — Placards, 
124 n. 2, 6o4, 619, 620. — Pont 
de l'avant-porte Narbonnaise, 121, 
389 n. 1, 5i2, 5ig, 524, 53g, 619; 
dormant, 121, 123, 197, 200; à tré-
buchet, 121, 123 et n. 4 à 6, 124, 
199; levis, 121 et n. 2 à 125, ig5, 
ig6, 199, 229 à 232, 278, 34g, 38g 
n. 1, 391, 4g4, 528, 619. — Portes, 
62, 102, 2O7, 2l5, 225, 285, 2go, 
2g8, 453; voy. Aude, Bourg, Nar-
bonnaise, Razès, Sénéchal. — Por-
tiers, 4i, i43, i52; voy. Chalabre. 
— Poternes, 113, 122, 2o3, 244, 
331, 547 et n. 1, 585, 586, 624, 
625, 636. — Pradel ou pradal, 3i, 
64, 88, 98, 121 et n. 1, 122, 271, 
282 n. 1, 436; ormeau, 3i, 88,121 
et n. 1, 23o; palissade, 121, 122, 
19g, 200, 22g, 23o. — Puits, 2o3, 
535, 54o, 545, 576, 6o4, 639. — 
Tours, i3,102,114,2o3,234 et n. 3, 
283, 285 n. 1, 345, 4a3, 432, 435, 
455, 457, 467, 476, 48g, 4g3, 
5o2, 5o5 à 507, 5i6, 527, 533, 
535, 538; voy. Balthazar, Bénazet, 
Bérard, Cahuzac, Castéras, Cau-
tière, Gharpentière, Davejean, 
Évêque, Glacière, Grand Burlas, 
Grand Ganissou, Grangie, Justice, 
Marquière, Mipadre, Moreti, Mou-
lin d'Avar, Moulin du Connéta-
ble, Moulin du midi, Narbonnai-
ses, Ourliac, Petit Canissou, Peyre, 
Plo,- Porte rouge, Pouleto, Pri-
sons, Sacraire Saint-Sernin, Sam-
son, Trauquet, Trésau (ou Trésor), 
Vade, Vieulas, Wisigothe, — Voû-
tes, 197, 426, 427, 462, 5o8, 519, 

52i, 574, 575, 577 à 579, 589, 5gi, 
5g5, 5g6, 5g8, 5gg, 602 à 6o5, 617, 
636. 

ENGAS (Bernard d'), centenier de la 
ville basse, 75 et n. 1. 

Engins du roi, voy. Carcassonne 
Cité. 

Entrepreneurs de travaux, voy. Ad-
judicataires. 

EPERNON (Duc d'), voy. Jean-Louis 
de Nogaret. 

Escaliers, voy. Château, Enceintes. 
ESCAPAT, maire de la Cité, 244-
Escolo Audenco, groupe de félibrige, 

5o4. 
Escouloubre (Aude, arr. Limoux, 

canton Axat), igg. 
Escudelet (/'), passage de la Monta-

gne-Noire, 61. 
Espagne, i4> 81, g3, 148, 168, 176, 

180, 265, 3o6, 337, 342 ; voy. 
' Charles Quint, Ferdinand le Ca-

tholique, Jean Ëbrard, Marie-
Thérèze, Philippe II, Philippe V. 

ESPALLAC, bourgeois de Peyriac-Mi-
nervois, 224. 

ESPALLAC (François), fils du précé-
dent, 224-

ESPARCEL (Jean), détenu des prisons 
de la Cité, 3g5. 

Espéraza (Aude, arr. Limoux, can-
ton Quillan), 333. 

Espions et espionnage, voy. Carcas-
sonne Cité. 

ESPRIT, canonnier de la ville basse, 
•: 75. 
ESQUIROL (Benoît), tisserand de la 

Cité, 320, 32i. 
ESQUIROL (Joseph), sous-lieutenant 

de volontaires, 3io. 
Estagers, voy. Carcassonne Cité. 
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ESTELLAT (Bernard), chanoine, anna-
liste de la Cité, 46. 

ESTLER, directeur de la fabrication 
de limes du Château, 398, 4o6. 

ESTORC (Jean), dit Bourbon, habi-
tant de la Cité, 35g, 4i5, 4i6, 434, 
43g. 

ESTRUC, officier municipal de la 
Cité, 297, 3o4-

États généraux, voy. Orléans, Sens. 
États provinciaux, voy. Béziers, Car-

cassonne Ville basse, Languedoc, 
Montpellier. 

ÉTIENNE (Jean), consul de la ville 
basse, 55. 

ETIENNE POLVEREL, évêque d'Alet, 
265. 

Eupen (Allemagne), ai5. 
Europe, 47g. 
EUSTACHE, marchand de bois de 

Quillan, 333. 
Euzet (Gard, arr. Alès, canton Vézé-

nobres), 178 n. 8. 
Evêché, voy. Carcassonne Cité, Car-

cassonne Ville basse. 
Evêques, voy. Carcassonne Cité. 
Évêque (Tour carrée de 1'), u4 n. 3, 

203, 214, 427, 4gi, 54o, 5g4 à 5g6, 
63i. 

Évêque (Tour ronde de 1'), 4io, 4n, 
4

7
7, 478, 507, 544 n. 2, 5g3, 5g4. 

EXPERT (Philippe), fermier des geô-
les royales, 127, 128. 

F 

FABIANT, officier déserteur, 337. 
FABRE, président du directoire du 

département, 283. 

FABRE (Antoinette), veuve Labrie, 
protestante détenue à la Cité, 178. 

FABRE (Pierre), bourgeois de la Cité, 
110, 181. 

Fabrication de draps, voy. Carcas-
sonne Cité. 

Fabrication de limes, voy. Château. 
FABRY (Jean), capitaine surveillant 

de la Cité, 2g3 à 3oi, 3o5, 3o6, 33g, 
34o, 344, 345. 

FAGES, adjoint au maire, 457, 46o et 
n. 3. 

FALCKENSTEIN (Comte de), voy. Jo-
seph II. 

FALCOU, vicaire de Saint-Nazaire, 
5io. 

FALGON (Antoine), prévenu de trahi-
son, 32. 

FALLOY, suspect en dépôt à la Cité, 
363. 

Fanges (les), forêt (Aude, arr. Li-
moux, cantons Axat, Quillan, com-
munes Puilaurens, Saint-Louis-
de-Parahou), 168. 

Fanjeaux (Aude, arr. Castelnaudary, 
canton), 3g4-

FARRAIL (A.), mandataire de J.-B. 
Martin à la Cité, 531. 

Faubourgs, voy. Carcassonne Cité, 
Carcassonne Ville basse. 

FAUCON, voy. François 1°'' de Faucon. 
FAURIE, propriétaire au pied de la 

Cité, 467. 
Fausse braye, voy. Château. 
Fédération nationale de i7go, 284, 

286. 
FÉDOU (Pierre) dit Larivière, vétéran 

invalide, 343. 
Fenêtres et regards, voy. Château, 

Enceintes, Saint-Nazaire (Église). 
FÉNINE, capitaine catholique, .53. 
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Fenouillèdes, 12, i4-
Fer, ferronnerie et serrurerie, voy. 

Matériaux et ouvrages ; marchands, 
voy. Alairac Pierre, Gasquet Jean. 

FERDINAND, duc d'Orléans, 435, 436. 
FERDINAND LE CATHOLIQUE, roi d'Es-

pagne, 6, 7. 
Ferrais (Aude, canton Castelnau-

dary-Nord, commune Saint-Pa-
poul), château, 3o, 36, i54 n. 2 ; 
voy. François 1" de Rogier. 

FERRAN (Peyre), vétéran invalide, 
343. 

FERRAND, membre de la Commission 
des arts et des sciences, 443, 
454. 

FERRIER (Jean), marchand de bois. 
PERRIÈRE, voy. Arnaud de Ferrière. 
FERRIÈRES, propriétaire au pied de 

la Cité, 465 à 467. 
Ferrières (Tarn, arr. Castres, canton 

Vabre), château, 338. 
Ferronniers, voy. Serruriers-ferron-

niers. 
Feux de joie, 2i3, 214. 
Fifres, voy. Carcassonne Cité. 
FIGEAC, commis à l'inspection des 

prisons, 356. 
FIGEAC, notaire de Carcassonne, 52. 
FIGEAC, vicaire général, 271. 
Figuière, bastion, voy. Carcassonne 

Ville basse. 
FIJAC (Antoine), garde des archives 

du Château, 104 n. 5. 
FILHOL, victime delà peste, 89. 
FILHOL (Pierre), hôtelier de la ville 

basse, 120. 
Finances (Ministre et département 

des), 38g, 390, 4oi, 454-
FLEURET (Pierre), suspect en dépôt à 

la Cité, 363. 

FLOQUET (Raimond), propriétaire 
aux lices hautes, 1 c6. 

Florac (Lozère), 178 n. 3. 
Foix (Ariège), 78 n. 1, 90, 97 n. 2, 

113 n. 3, 255 n. 3; voy. Éléonore 
d'Aragon, Gaston IV. 

Folembray (Édit de), i45. 
FONGT, voy. Cromotde Fongy. 
FONTAINE (Jean de), condamné pour 

crime d'hérésie, 19. 
Fontainebleau (Seine-et-Marne), 92, 

i46 et n. 3. 
FONTAINES (Sire des), réformateur 

royal en Languedoc, 29. 
FONTASSE (Jeanne), évadée des pri-

sons du Château, 36o. 
FONTÈS (Laurent), teinturier de la 

Cité, i4o. 
FONTRAILLES, capitaine de milices, 

10. 
Fonts baptismaux, voy. Saint-Na-

zaire (Église), Saint-Sernin 
(Église). 

FORNIER, receveur des domaines, 3o6. 
FORNIER, manufacturier de la Tri-

valle, 3i2. 
F^ortins de i5go, voy. Carcassonne 

Ville basse. 
Fossés, voy. Carcassonne Ville basse, 

Château, Enceintes. 
Foucaud, port du canal près de Car-

cassonne, 346. 
F'oun grando, voy. Carcassonne Cité. 
Fours, voy. Château, Enceintes. 

Saint-Nazaire (Chapitre de). 
FOURCADE, détenu des prisons de la 

Cité, 35i. 
FOURIER (Louise-Mélanie), suspecte 

en dépôt à la Cité, 373 n. 1. 
FOURNAS (Baron de), maire de Car-

cassonne, 431. 
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FOURNIAL, conseiller municipal, 458 
n. i, 46o n. 3. 

FOURNIER, capitaine huguenot, 38, 
53, 56. 

FOURNIER frères, de la Trivalle, 4io, 
4l3. 

FOURNIER (Jean de), bourgeois de 
Carcassonne, i58. 

FOURQUEVAUX (Baron de), voy. Rai-
mond de Rouer. 

FOURTOU, voy. Rolland-Fourtou. 
FOURTOU (Philippe), acquéreur des 

terrains de la mure, ao5. 
France, n5, 148, 455, 459; armoi-

ries royales, 2i5 ; connétable, i5, 
voy. Anne de Montmorency ; dau-
phins, n,'ii6, 2i3, voy. François, 
Louis; reines, voy. Éléonore ; 
rois, voy. Charles VIII, Charles IX, 
Charles X, François Ier, Henri II, 
Henri III, Henri IV, Louis IX, 
Louis XI, Louis XII, Louis XIII, 
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, 
Philippe VI. 

FRANCISCO DE SAINCTAIGNE, guetteur 
trompette du Château, i5a. 

FRANÇOIS, dauphin de France, 11. 
FRANÇOIS, membre de la Commis-

sion des arts et des sciences, 
454. 

FRANÇOIS I", roi de France, 8 à i3, 
35 n. 4, 5i, 117. 

FRANÇOIS DABAN, baron de Moux, 167. 
FRANÇOIS DE BONNE, duc de Lesdi-

guières, 162. 
FRANÇOIS DE BOURBON, gouverneur 

de Languedoc, i4-
FRANÇOIS DE COLIGNY, comte de Châ-

tillon, 42. 
FRANÇOIS I" DE FAUCON, évêque de 

Carcassonne, 23, 24, 5i. 

FRANÇOIS DE JOYEUSE, archevêque de 
Toulouse, 71, 91, 146. 

FRANÇOIS DE LASSET, président du 
présidial de Carcassonne, 24. 

FRANÇOIS DE LORRAINE, duc de Guise, 
3o. 

FRANÇOIS DE MARESCOT, coseigneur 
de Labastide-en-Val, 17, i44-

FRANÇOIS DE MONTFAUCON, seigneur 
méridional, 5. 

FRANÇOIS DE PAULE (saint), 282 ; 
voy. Minimes. 

FRANÇOIS I" DE ROGIER, seigneur de 
Ferrais, 154 n. 2. 

FRANÇOIS DE ROUX, juge mage de 
Carcassonne, 172, 175. 

FRANÇOIS DE SAINT-JEAN, sire de Mous-
soulens, 164. 

FRANÇOIS DE VISSEC DE LA TUDE, comte 
de Ganges, 243, 247. 

FRANÇOIS DUCUP, maître des requêtes 
de l'hôtel du duc de Joyeuse, 71. 

FRANÇOIS (Jean), condamné frappé 
de bannissement, 33. 

FRANÇOIS LUILLIER, trésorier du roi à 
Carcassonne, 5o. 

FRÉDÉRIC DE TOLÈDE, duc d'Albe, 7. 
FRÉJACQUE, membre de la Commis-

sion des arts et des sciences, 454. 
FRÉJEVILLE (Général), 382. 
FRÉJEVILLE, voy. Hugues de Fréje-

ville. 
Frères de la doctrine chrétienne, voy. 

Carcassonne Cité. 
Fresquel, port sur le canal près de 

Carcassonne, 299. 
FROIDOUR, voy. Louis de Froidour. 
FURTET, colonel directeur des fortifi-

cations à Perpignan. 
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G 

GABRIEL, comte de Montgoméry, 70, 
78 n. 1. 

GABRIEL DE CACHAC, gouverneur de 
la Cité, an, 247. 

GABRIEL DE VERZEILLE, seigneur de 
Bize, 12. 

GABRIEL GILBERT, receveur du do-
maine royal, iot, i35. 

GABRIEL LUILLIER, receveur du do-
maine royal, 101, io5. 

Gaillac (Tarn), 67. 
Galeries couvertes, voy. Château, 

Enceintes. 
GAMEL (François), commissaire délé-, 

gué du conseil du département, 
3o3, 374, 375. 

GAMELIN, membre de la Commission 
des arts et des sciences, 454-

GANET frère et sœur, propriétaires 
aux lices hautes, 511. 

Ganges (Hérault, arr. Montpellier, 
canton); 178 n. 3. 

GANGES (Comte de), voy. François de 
Vissée de la Tude. 

Gard, 178 et n. 8; volontaires, 
307. 

Garde nationale, voy. Carcassonne 
Cité. 

GARDEL (Guillaume),propriétaire aux 
lices hautes, 396. 

Garderenoux, voy. Labastide-Garde-
renoux. 

Gargouilles et décharges des eaux, 
voy. Château, Enceintes. 

Garnisons, voy. Carcassonne Ville 
basse, Château. 

GARRIGUES, sergent de la Cité, 246. 
GARRIGUES (Jacques), habitant de la 

Cité, 119. 

GASPARD DE COLIGNY, amiral de 
France, 35. 

GASPARD DE COLIGNY, comte de Châ-
tillon, 161. 

GASQUET (Jean), marchand de fer, 
135 n. 2. 

GASTON IV, comte de Foix, 3. 
GASTON-HENRI, duc de Verneuil, 176. 
GASTON-.IEAN-BAPTISTE DE FRANCE, 

duc d'Orléans, 166, 167, 171, 172. 
GASTON-JEAN-BAPTISTE DE LÉVIS Ie', 

marquis de Mirepoix, 280. 
GAUBERT (GUILLAUMETTE) , veuve 

Baille, propriétaire aux lices hau-
tes, 119. 

GAUBERTET. protestant en détention 
à la Cité, 179 et n. 3. 

Gauch, voy. Notre-Dame de Bonnes 
Nouvelles. 

GAUTIER (Jacques), sergent de la 
Cité, 247, 248. 

GAUZY, suspect en dépôtà laCité, 375. 
GAVALDA (Bernard), geôlier des pri-

sons de la Cité, 127 n. 3. 
GAVOY (Louis), président de la 

Société des arts et des sciences, 
527. 

Gayetaire, lieu fortifié au pays de 
Foix, 97 n. 2. 

GAYETTE (Sire de), 4-
GAZALHE (Guillaume), propriétaire 

aux lices hautes, n6. 
GÉLAS, voy. Hector de Gélas. 
GÉLIS, propriétaire à la Cité, 5o8. 
GÉLIS, substitut du procureur de la 

commune de la Cité, 297, 3o3. 
GÉLIS (André), geôlier au Château, 

35o, 353, 354, 369, 382, 394 ; sa 
femme, 383, 3g4. 

GÉLIS (François), propriétaire à la 
Cité, 492. 
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GÉLIS (Jean), propriétaire aux lices 
hautes, 489, 490. 

GÉLIS (Jean-Baptiste), conscrit de la 
Cité, 386 n. 5. . 

Gênes (Italie), 7. 
GÉNIE (Jean), suspect en dépôt à la 

Cité, 375. 
GEOFFROY DE CHABANNES, gouverneur 

de Languedoc, 4-
GEORGET, ingénieur du département, 

387, 396 à 398. 
GÉRARD ROUSSEL, évêque d'Olérou, 

19 et n. 2. 
GÉRAUD DU PUT, évêque de Carcas-

sonne, 47. 
GÉRAUD MOREAU, trésorier du do-

maine royal, 101, i32. 
GIBRON, avocat général du parlement 

de Carcassonne, 87, 88. 
Gignac (Hérault, arr. Lodève, can-

ton), 18. 
GILARÈS (Honoré), guichetier des 

prisons de la ville basse, 35g. 
GILBERT, voy. Gabriel Gilbert. 
GIMER (saint), 45, 25g, 293. 
GINOLHAC, détenu des prisons de la 

Cité, 128. 
GIRET (Jean), officier municipal de la 

Cité, 3i2. 
GIROT, capitaine de la compagnie des 

vétérans invalides, 316 n. l\, 317, 
34i à 343, 365, 372, 377. 

Giroussens (Tarn, canton de Lavaur), 
142. 

GISCART, ministre protestant, 26. 
Glacière (Tour de la), 5o7, 5i4, 525, 

626, 627. 
GOMBERT (Biaise), agitateur calvi-

niste, 20. 
GOURG, suspect en dépôt à la Cité, 

364-

GOUT, officier municipal de la Cité, 
370. 

Grand Burlas (Tour du), 4i, 1 ta et 
n. 2, n3 et n. 1, 2o3, 204, 2i3, 
214, 226, 433, 434, 470 n. 2, 5i4, 
528, 546, 547, 633. 

Grand Canissou (Tour du), 434, 528, 
632. 

GRANDPRÉ (Général), 3o5, 346. 
Grand puits, voy. Carcassonne Cité. 
GRANDVOINET, chef de bataillon, atta-

ché aux fortifications de la Cité, 
3ig, 33o, 378, 37g, 384-

Grangie (Tour de la), 114 et n. 3. 
Grassalio, voy. Carcassonne Ville 

basse. 
GRASSET, notable de la Cité, 370. 
GRASTILLEUR (Jean-Martin), dément 

interné à la Cité, 382 à 384. 
Gravette, 281 n. 3; voy. St-Étienne. 
GRÉGORIS (Pierre), curé dé Badens, 47 ■ 
Grenier municipal, voy. Carcassonne 

Cité, Carcassonne Ville basse. 
GRIFFE (Jean-Baptiste), geôlier du 

Château, 357, 358, 368. 
GRIFFE (Jean-François), geôlier du 

Château, 348, 351. 
GRIGNAN, voy. Louis-Joseph de Gri-

gnan. 
Grilles, voy. Saint-Nazaire (Église), 

Saint-Sernin (Église). 
GRILLÈRE (Bernard), suspect en dé-

pôt à la Cité, 377. 
GRILLÈRE (Germain), suspect en dé-

pôt à la Cité, 377. 
GRILLIÈRES aîné, suspect en dépôt à 

la Cité, 371. 
GRILLIÈRES cadet, suspect en dépôt à 

la Cité, 371 n. 2. 
Grosse (Tour), voy. Carcassonne 

Ville basse. 
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Guerre (Ministre et département de 
la), 287, 319, 327, 338, 343, 354, 
379, 3g6, 4o4 à 407, 4a 1, 424, 426, 
428, 429, 433, 455 à 409, 464, 467, 
483, 484, 486, 5o5, 5i4, 5i8, 527, 
529; voy. Hautpoul (A. d'), Sar-
raut Albert. 

Guetteurs, voy. Carcassonne Ville 
Basse, Château. 

GUIBERT (Laurent), matelot empri-
sonné à la Cité, 38i. 

GUICHARD D'AUBUSSON, évêque de 
Carcassonne, 47-

Guienne, 20. 
GUILHALMOU (François), propriétaire 

aux lices hautes, 4go. 
GUILHEM, maire de la Cité, 3i6 n. 

4, 370. 
GUILHEM (Marie), détenue des pri-

sons de la Cité, 4o3. 
GUILLAUME D'ASSIÈS, trésorier du 

domaine royal, 101. 
GUILLAUME II DE JOYEUSE, gouver-

neur de Languedoc, 20, 21, 26, 27, 
38 n. 4, 4i, 53, 56 à 59, 63 à 66, 
80, 81 et n. 2, 84, i45. 

GUILLAUME DE RIEUX, capitaine ca-
tholique, 37, 3g, 74. 

Guillaume Rech, trésorier du do-
maine royal, 101. 

Guillaume Tell, navire du port de 
Rochefort, 381. 

GUILLACMOU (Pierre), geôlier du 
Château, 3g4-

GUILLELME DE PENNAVAIRE , Veuve 
du sieur de Cuchous, 110 et 
n. 2. 

GUILLOT, commandant de la gendar-
merie, 366. 

GUIRAN, voy. Guyot de Guiran. 
GUIRAUD, voy. Colombier Arnaud. 

GUIRAUD (Alexandre), membre de 
l'Académie française, 427. 

GI;IRAUD (Charles), confesseur de 
l'Église réformée, 177. 

GUIRAUD (Vitalis), détenu des pri-
sons de la Cité, 368. 

GUIRAUD DE SAINT-MARSAL, colonel 
directeur des fortifications à Per-
pignan, 427. 

GUISE (DE), voy. Catherine de Clè-
ves, Charles de Lorraine, François 
de Lorraine, Henri Ier de Lorraine, 
Louis de Lorraine. 

GUITARD (Louis), estimateur expert 
de l'administration, 4og, 4io, 4i4 
à 417. 

GUITARD (Veuve), voy. Bérail 
Jeanne. 

GUY-PAUL-JULES DE MÀZARIN, duc de 
la Meilleraye, 223. 

GUYOT DE GUIRAN, inspecteur de 
l'artillerie, 221. 

H 

HACHIÈRES (Dominique), détenue 
des geôles de la Cité, 128. 

HALLUIN, voy. Charles d'Halluin. 
Haute-Corbière, 9, 43. 
Haute-Garonne, 4oo. 
HAUTERIVE (D'), lieutenant du duc 

de Joyeuse, 35, g3. 
HAUTERIVE (Sieur D'), voy. Louis 

d'Entraigues. 
Haut Languedoc, 68, 166. 
HAUTPOUL (A. D'), ministre de la 

Guerre, 455, 456, 458 à 460. 
Hauts-Murats, voy. Toulouse. 
HECTOR DE GÉLAS, marquis d'Am-

bres, 169. 



68a RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE. 

IIÉLIE (Pierre), précenleur de Sainl-
Nazaire, 46. 

HENRI, duc d'Anjou, 3g. 
HENRI, prince de France, n. 
HENRI, prince de Navarre, 35. 
HENRI D'AGUESSEAU, intendant de 

Languedoc, 176. 
HENRI I" DE BOURBON, prince de 

Condé, 35, 4o, 56, 69. 
HENRI II DE BOURBON, prince de 

Condé, 162, 165, 169, 171. 
HENRI DE JOYEUSE, comte du Bou-

chage, gi à g4, 145. 
HENRI DE LÉVIS, comte de la Voulte, 

i58. 
HENRI I" DE LORRAINE, duc de Guise, 

62. 
HENRI IER DE MONTMORENCY-DAMVILLE, 

gouverneur de Languedoc, 37, 4ô, 
53 à 60, 66 à 72, 74, 76 à 7g, 82, 
84, g5 à 97, i45, 146. 

HENRI II DE MONTMORENCY, gouver-
neur de Languedoc, 96, 146, 157, 
159 à 162, 164 à 168. 

HENRI, duc de Rohan, 160, 161, 164-
HENRI II, roi de France, i4, i5, 18, 

3o, i44 n. 4, i48. 
HENRI III, roi de France, 3g, 54, 56, 

68. 
HENRI IV, roi de France, 70, 91 à 95, 

98, i45. 
HENRI II, roi de Navarre, 12. 
HENRI-FRANÇOIS, comte de Ségur, 

255 n. 3. 
Hérault, 178 et n. 8. 
Herse, voy. Enceintes. 
HILAIRE (saint), 45. 
HIRVOY, prébendier du chapitre de 

Montréal, 224; son père, 224. 
Hollande, 176. 
HONNOUS (Sire d'), 72. 

Hôpitaux, voy. Carcassonne Cité, 
Carcassonne Ville basse. 

Horloges, voy. Carcassonne Cité, 
Château, Saint-Nazaire (Église). 

HORTAL (Étienne). consul de la ville 
basse, 174. 

Hôtel de la Cité, g7-
Hôtel-de-ville, voy. Carcassonne 

Cité, Carcassonne Ville basse. 
Hôtels particuliers, voy. Carcassonne 

Ville basse. 
Hourds, voy. Château. 
HUGUES DE CARMAING, seigneur esta-

ger, i54. 
HUGUES DE FRÉJEVILLE, recteur de 

Saint-Sernin, 48. 
HUGUES-ROGER DE CAHUZAC, seigneur 

de Caux, 26, 144-
HULLEAU, secrétaire du duc de Mont-

morency, i65. 
HURAULT, voy. Jacques Hurault. 

I 

ICARD, curé de Saint-Vincent, 438. 
Ile (Usine de 1') sur l'Aude, à Carcas-

sonne, 426. 
Incendie de 1622, voy. Carcassonne 

Ville basse. 
Inquisition, voy. Carcassonne Cité. 
Instruction publique et Beaux-Arts 

(Ministre et département de 1'), 

484, 488, 4g 1, 493, 496, 4g7, 5oo, 
5o4, 5o5, 515, 5i6, 518, 5ig, 523, 
526, 527, 52g, 53o, 542; voy. Du-
jardin-Baumetz (E.), Leygues 
Georges. 

Intérieur (Ministre et département 
de 1'), 324, 33i, 335,352,354, 355, 
37g, 384 n. 2, 385, 388, 3g6 à 3g8, 
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407 à 409, 4i3, 4a3, 4a5, 45i, 455, 
456, 467, 473. 

ISARN (Pierre), habitant de la ville 
basse, 164. 

ISNARD, ingénieur, 35o. 
Italie, 6; armée, 381, 383. 

J 

Jacobins, voy. Dominicains. 
JACQUES BAZIN, seigneur de Bezons, 

275 et n. 3. 

JACQUES CLÉMENT, meurtrier 
d'Henri III, 68. 

JACQUES DE DANTY, juge mage de 
Carcassonne, 308. 

JACQUES DE LORDAT, gouverneur de 
la Cité, 243. 

JACQUES DE VOISINS, baron d'Ambres, 
67. 

JACQUES-GERMAIN DE LA JUGIE, baron 
de Rieux, i44 n. 4-

JACQUES HURAULT, prétendant au 
siège épiscopal de Carcassonne, 
48. 

JACQUES-NICOLAS COLBERT, archevê-
que de Rouen, 191. 

JACQUES PRATZ, trésorier du domaine 
royal, 101, i3s et n. 2. 

JACQUETON (Philippe-Félix) dit Cas-
telnau, vétéran invalide, 343. 

JALABERT, curé de Saint-Nazaire, 4oi, 
438 et n. 3. 

JALABERT, juge de paix de Cavanac, 
352. 

JALENQUES, capitaine de Narbonne,8. 
JANIN, président du parlement de 

Paris, 146. 
JANSON, notable de la Cité, 370. 
JANSON (Jean-Pierre), suspect en dé-

pôt à la Cité, 369, 37i n. 2, 373 
n. i,.375, 377. 

JANSON (Louis), détenu des prisons 
de la Cité, 3g5. 

JEAN, voyez Lancelot de Jean. 
JEAN (saint), apôtre, 2i4-
JEAN II, roi d'Aragon, 5. 
JEAN-ANNE-CRÉPIN DE PELLETIER, ma-

jor de la Cité, 245, 296. 
JEAN-AUGUSTE DE CHASTENET DE PUÏ-

SÉGUR, évêque de Carcassonne, 
267, 268, 271. 

JEAN-CLAUDE DE LÉVIS D'AUDOU, 

gouverneur du comté de Foix, 78 
n. 1. 

JEAN D'ASTORG, lieutenant connéta-
ble de la Cité, 5o. 

JEAN D'ÉTAMPES. évêque de Carcas-
sonne, 47. 

JEAN DE BELLISSENT, sire de Saint-
Couat, i44-

JEAN DE LÉVIS, baron de Mirepoix, 
164. 

JEAN DE LÉVIS, vicomte de Montsé-
gur, i44-

JEAN DE LÉVIS IV, maréchal de Mire-
poix, 5. 

JEAN DE LÉVIS V, sénéchal de Carcas-
sonne, 5, 8 à 10, 18, 48, I44, 102. 

JEAN DE LÉVIS VI, sénéchal de Car-
cassonne, 27 et n. 1, 37, 60, 61, 
64, 67, 68, 70 à 72 et n. 1, 75, 76 
etn. 1, 78, 79, 82, 85, i34, i35n. 
1, I4I, i52. 

JEAN DE LIBBA, prieur des Char-
treux de Saïx, 3o. 

JEAN DE LORDAT, seigneur méridio-
nal, 5. 

JEAN DE LORDAT, baron de Bram, 
chambellan du duc d'Orléans, 
173. 
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JEAN DE MONTCALM, sire de Saint-
Véran, 117 11. 4-

JEAN DE NADAL, sire de la Croisette, 
37. 

JEAN DE VOISINS, sire d'Alzau, 5, 
166. 

JEAN ÉDRARD, seigneur de Saint-Sul-
pice, 29. 

JEAN-FRANÇOIS-PAUL DE GONDI, cardi-
nal de Retz, 162. 

JEAN-FRANÇOIS RÉGIS (saint), 76 n. 1, 
258 n. 1. 

JEAN JOUVE, trésorier du domaine 
royal, 204. 

JEAN LE CAMUS, intendant d'Auver-
gne, 168. 

JEAN-LOUIS DE NOGARET, duc d'Éper-
non, 162. 

JEAN PLÀNTAVIT DE LA PAUSE, évêque 
de Lodève, 164. 

JEAN VIDAL, capitaine de la Cité, i44 
n. 1. 

Jésuites, voy. Carcassonne Ville 
basse, Toulouse. 

JOACHIM (saint), 45. 
JÔDOUIN (Jean), garde des archives 

du Château, 104 n. 5. 
JOFFRE, suspect en dépôt à la Cité, 

366. 

JOFFRE (François), bourgeois de la 
ville basse, 23. 

JOFFRE (François), garde des archi-
ves du Château, 190 et n. 2. 

JOLY (Antoine), maître de la mon-
naie de Narbonne, 58. 

JOSEPH II, empereur d'Allemagne, 
214. 

JOSEPH D'ALBERNY, sieur de La 
Palme, major de la Cité, 244. 

JOSEPH-MARIE DE LORDAT-BRAM, ma-
jorde la Cité, 243, 244, 3o6. 

ALPHABÉTIQUE. 

JOUGLA (Jean), agitateur calviniste, 
20. 

JOURDANNE (G.), membre de la So-
ciété des arts et des sciences, 5o4. 

JOURET, bourgeois de Carcassonne, 
198. 

JOUVE, voy. Jean Jouve. 
JOUVIN, membre de la Commission 

des arts et des sciences, 454-
JOUY, conseiller municipal, 460 n. 3. 
JOUY (Jean-François), suspect en 

dépôt à la Cité, 371 n. 2, 375. 
JOYEUSE (DE), voy. Anne, Antoine-Sci-

pion, François, Guillaume, Henri. 
JOYEUSE (Jean de), facteur d'orgues, 

260. 
Juge de paix, voy. Carcassonne Cité. 
Juge mage, voy. Carcassonne Cité. 
JUGIE, Yoy. Jacques-Germain de la 

Jugie. 
JULES II, pape, 47. 
JULIA, propriétaire au pied de la 

Cité, 466. 
JULIEN (Jacques), chapelain de Saint-

Louis, 147 n. 1. 
Juliers, duché d'Allemagne, 2i5. 
JULLIAN (Antoine), procureur du roi 

au sénéchal de Carcassonne, 64 
n, 3. 

JULLIAN (Bernard), chapelain de 
Saint-Louis, 14711. 1. 

JULLIARD aîné, maître carrier àBeau-
caire, 521. 

JURIEU, pasteur protestant, 177, 178 
n. 7. 

Justice (Ministre et département de 
la), 291. 

Justice (Tour de), II5, 129 et n. 3, 
478, 4g3, 5oi, 5o8, 5ig, 537, 541, 
562, 588 à 5go, 628. 

Justices, voy. Quartiers. 
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L 

LABADIE, organiste de Saint-Just de 
Narbonne, 261. 

LABARRE, lieutenant d'Henri IER de 
Montmorency, 70. 

Labaslide-de-Sérou (Ariège, arr. 
Foix, canton), 97 n. 2. 

Labastide-en-Val (Aude, arr. Car-
cassonne, canton Lagrasse), voy. 
Antoine de Marescot, François de 
Marescot. 

Labastide-Garderenonx, alias de Lor-
dat (Ariège, arr. Pamiers, canton 
Saverdun), 6. 

LABAT, conseiller municipal, 458 
n. 1, 460 n. 3. 

LABAT (Bernard), suspect en dépôt à 
la Cité, 376, 377. 

LABAT (F.), suspect en dépôt à la 
Cité, 371 n. 2. 

LABEAUTE, juge à Carcassonne, 362. 
Labessière (Tarn, arr. Gaillac, can-

ton Cadalen), voy. Tanus Antoine. 
LA BOURGADE (DE), voy. Pierre Saba-

tier. 
LABRIE (Gabrielle), protestante en 

détention à la Cité, 178; voy. Fa-
bre Antoinette. 

LABROSSE (Étienne), notable de Trè-
bes, 216. 

LABROUSSE (André), boulanger de la 
Cité, 222, 246. 

Labruguière (Tarn, arr. Castres, can-
ton), 55. 

Lacaune (Tarn, arr. Castres, canton), 
178 n. 3. 

Lacaze (Tarn, arr. Castres, canton 
Vabre), 157. 

LACHOUPE (Jean-Gabriel), suspect en 
dépôt à la Cité, 375. 

Ladern (Aude, arr. Limoux, canton 
Saint-Hilaire), 33i ; voy. Olivier 
de Pruel. 

LAFEUILLADE, voy. Laporte Antoine. 
LAFLEUR, expert en constructions, 

254-
Lagrasse (Aude, arr. Carcassonne, 

canton), 6, 317; chapelle Saint-
Barthélemy. 46; église abbatiale, 

LAGUNA (Joseph), organiste de Saint-
Nazaire, 261, 262. 

LAILIER (Guillaume), détenu des pri-
sons de la Cité, 128. 

LAMER (Général), 343. 
Lampourdan, 14. 
LANCELOT (Louis), détenu des prisons 

de la Cité, 353. 
LANCELOT DE JEAN, conseiller au pré-

sidial, 33. 
Languedoc, 5 et n. 4, 7, i3, i5, 18, 

28, 3o, 36, 4o, 92, 94 à 96, i43, 
149,151, i54 et n. 1,171, 173, 176, 
191, 192, 207, 219, 25i, 333; canal, 
voy. Deux-Mers ; états provinciaux, 
6, 14 à 16, 22, 26, 27, 34, 42, 54, 
56, 58 à 60, 68, 69 et n. 2, 71, 80, 
81, 9°> 9l> 94 à 96< i49» i59 
à 161, 164, 166, 167, 169 à 171, 
i75, 176, 243, 245, 249, 265, 266; 
régiment, 165, 289, 336,337, voy. 
Regnault. 

LANNES, organiste de Saint-Nazaire, 
261. 

LANNES (Pierre), cordonnier de Cas-
telnaudary, 32. 

LANOGARÈDE, capitainehuguenot, 61. 
LANTA (Jean-Philippe), geôlier du 

Château, 353 à 355, 378. 
Lapalme (Aude, arr. Narbonne, can-

ton Sigean), 8, 9. 
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LA. PALME, voy. Biaise d'Alberny, Jo-
seph d'Alberny. 

LAPERRINE, conseiller municipal, 
457 n. i. 

LAPLANCHE (Jacques), bourreau de 
Carcassonne, 128. 

LAPLANCHE (Madeleine), épou"0 Blanc, 
ménagère de la Cité, 307. 

LAPLANE, lieutenant de la compagnie 
de réserve, 4o5. 

LAPORTE (Antoine) dit Lafeuillade, 
vétéran invalide, 343. 

LAPRUNE (Pierre), agitateur calvi-
niste, 20. 

LARIVIÈRE, voy. Fédou Pierre. 
La /?oc/ie//e (Charente-Inférieure), 13, 

169, 160. 
Laroque-d'Olmes (Ariège, arr. Pa-

miers, canton Mirepoix), 128. 
LAROZE (Jean), secrétaire du chapitre 

de Saint-Nazaire, 262. 
LAROZE (Jean-François), secrétaire 

du chapitre de Saint-Nazaire, 262. 
Lasbordes (Aude, canton Castelnau-

dary Sud), 67. 
LASSET, voy. François de Lasset. 
LASTIC (DE), voy. Antoine, Charles-

Antoine. 
LASTRAPES (Michel), suspect en dépôt 

à la Cité, 377. 
LATAPIE (DE), lieutenant du régi-

ment du Médoc, 337. 
LA TREILHE (P. Barthélémy), reli-

gieux dominieain, 206. 
Latrines, voy. Château, Enceintes. 
Lauragais, 42, 55, 74. 
Lauraguel (Aude, arr. Limoux, can-

ton Alaigne), 70. 
LAURAINE (Jacques), habitant de Vil-

larzel-Cabardès, 33. 
Laure (Aude, arr. Carcassonne, can-

ton Peyriac-Minervois), 55, 353, 
392, 520. 

Lautrec (Tarn, arr. Castres, canton), 
comte, 8. 

Lauzanne (Suisse), 179. 
Lavalette (Aude, arr. Carcassonne, 

cantou Montréal), 89. 
LA VALETTE (DE), voy. Louis de No-

garet. 
Lavaur (Tarn), 69, 71. 
LAVEDAN (Veuve), propriétaire à la 

Cité, 118. 
LAVELANET (Sire de), voy. Philippe 

de Lévis. 
LAVISTON, voy. Philippe de Laviston. 
LAVOT (Jean), marchand de Carcas-

sonne, 4g. 
LEBRAUD (François), propriétaire aux 

lices hautes, 419-
LEBRAUT (Pierre), habitant delà Cité, 

272. 
LE CAMUS, voy. Jean Le Camus. 
LE CESNE, huissier de Toulouse, io5, 

i3o. 
LECLER, ingénieur en chef du dépar-

tement, 335, 352. 
LÉGIER, chef de bataillon, directeur 

des fortifications de l'Aude, 3u. 
Léguevin (Haute-Garonne, arr. Tou-

louse, canton), 38o. 
LESDIGUIÈRES (Duc DE), voy. Fran-

çois de Bonne. 
LESTANG (DE), voy. Christophe, Vita-

lis. 
Le Teil (Ardèche, arr. Privas, can-

ton Viviers), 5ao. 
Leuc (Aude, canton Carcassonne-

Est), 62, 293. 
Leucate (Aude, arr. Narbonne, can-

ton Sigean), 8, 9, i5, 27, 168, 169. 
Levant (Pays du), 176,, 215. 
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Le Villa (Aude, canton Limoux, 
commune Bouriège), château, 
3og. 

LÉVIS (DE), i4a ; voy. Alexandre; An-
toine-Guillaume; Elisabeth; Gas-
ton-Jean-Baptiste; Henri; Jean, 
baron de Mirepoix; Jean, 
vicomte de Montségur; Jean IV; 
Jean V; Jean VI ; Philippe, évê-
que de Mirepoix; Philippe, sire 
de Lavelanet; Philippe III. 

LÉVIS D'AUDOU (DE), voy. Jean-
Claude. 

Leyde (Hollande), 177. 
LEÏGUES (Georges), ministre de 

l'Instruction publique, 5o4, 5i2. 
Lézignan (Aude, arr. Narbonne, 

canton), 43, i63. 
LIERA, voy. Jean de Libra. 
Lices, voy. Enceintes. 
Lieutenant prévôt ou major, voy. 

Carcassonne Cité. 
LIGNIÈRES, conseiller municipal, 

457 n. t, 460. 
LIGNON (François), détenu des pri-

sons de la Cité, 353. 
Limbourg (Allemagne), 2i5. 
Limes, voy. Fabrication de limes. 
Limoux (Aude), 5 n. 4. 12, 19, 26, 

36, 38, 4i, 58, 71, 72, 74, 84, 85, 
91, I5I, 153, 172, 176,212, 253, 
254, 274, 373, 383, 384 n. 2, 3g4. 

Lodève (Hérault), 97; voy. Jean 
Plantavit de la Pause. 

Lombez (Gers), 264. 
LONG, sergent de milice, 61. 
LONGAIL (Jean), détenu des prisons 

de la Cité, 128. 
Longjumeau (Paix de), 3o, 32. 
LORDAT (DE), voy. Jacques, Jean, Jo-

seph-Marie, Louis. 

LORRAINE (DE), voy. Charles, Fran-
çois, Louis, Louise-Marguerite. 

Loubens (Haute-Garonne, arr. Ville-
franche, canton Caraman), n3 
n.3. 

LOUBET, commandant de la garde 
nationale, 316 n. 4-

LOUBET (Jean), père, acquéreur de 
biens nationaux, 324, 325, 35o, 
439. 

Louis, dauphin, fils de Louis XV, 213. 
Louis, dauphin, fils de Louis XVI, 

2l5. 
Louis, comte de Lordat, 202, 217, 

221, 243, 248. 
Louis, duc de Bourgogne, 180. 
Louis D'AMBOISE, évêque d'Albi, 5. 
Louis D'ENTRAIGUES, sieur d'Haule-

rive, baron de Couffoulens, 164. 
Louis DE FROIDOUR, sire de Sérizy, 

263 n. 4. 
LOUIS DE LORRAINE,cardinal de Guise, 

29. 
Louis DE NOGARET DE LA VALETTE, 

évêque de Carcassonne, 206 n. 4, 
266, 280, 374. 

Louis DES VIGNES, procureur général 
de la cour des comptes de Mont-
pellier, 191. 

Louis IX, roi de France, 419, 45g, 
546. 

Louis XI, roi de France, 3 à 5, i4g. 
Louis XII, roi de France, 7, 48, 5o 

n. 3. 
Louis XIII, roi de France, 146, i5i, 

161 et n. 2, 3 à 163 et n. 1, 167, 
168, 248 n. 2. 

Louis XIV, roi de France, 175, 176, 
180, i85 n. 1, 206 n. 4-

Louis XV, roi de France, 212, 213, 
244, 248 n. 2, 
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Louis XVI, roi de France, 2i5, 248 
n. 2, 267, 337. 

LOUIS-JEAN-MARIE DE BOURBON, duc 
de Penthièvre, 244-

LOUIS-JOSEPH DE CHATEAUNEUF DE 

ROCHEBONNE, évêque de Carcas-
sonne, 206, 213, 246, 259, 270. 

LOUIS-JOSEPH DE GRIGNAN, évêque de 
Carcassonne, 201, 206 et n. 4, 246, 
255 à 257, 259, 266, 270, 281. 

LOUIS-JOSEPH DE ROGER DE CAHUZAC, 

marquis de Caux, 243. 
LOUIS-NAPOLÉON, président de la Ré-

publique, 463. 
LOUIS PHÉLTPEAUX, marquis de la 

Vrillière, 179, 223. 
Louis PHÉLTPEAUX, comte de Saint-

Florentin, 222. 
LOUIS-SÏAMSLAS-XAVIER, comte de 

Provence, 215. 
LOUISE-MARGUERITE DE LORRAINE, 

princesse de Conti, 146. 
LOUP, suspect en dépôt à la Cité, 

367, 36g. 
LOUP (Jean), marchand de bois, 123 

n. 4i i35 n. 2. 
Louvre, palais royal, i46. 
LOYSEL, directeur des Domaines,390. 
Lozère, 178. 
Luc [sur-Aude ou sur Orbieu], voy. 

Pastre Antoine. 
LUILLIER, voy. François, Gabriel. 
Lunel (Hérault), 167, 178 n. 3. 
Lyon (Rhône), g5, 221. 

M 

MACHAULT, garde des sceaux de 
France, 243. 

Mâchicoulis, voy. Château, Encein-
tes. 

MAC-MAHON (Maréchal de), président 
de la République, 492. 

Maçons, voy. Main-d'œuvre. 
Maçons du roi, voy. Carcassonne 

Cité. 
MADAILHAN (Sire de), gouverneur de 

Brugairolles, 56. 
Madame, voy. Balthazar. 
Madrid (Espagne), 180. 
Mage (Rue), voy. Carcassonne Ville 

basse. 
MAGUELONNE-NAUCADÉRY, juge de paix 

à la Cité, 3i6 n. 4-
MAHUL, membre de la Commission 

des arts et des sciences, 454, 456. 
MAHUL fils, membre du directoire 

du district de Carcassonne, 314-
MAIGE (Guillaume), marchand de la 

ville basse, 22. 
MAILHÉ, membre de la Convention 

nationale, 362. 
MAILLÉ, voy. Urbain de Maillé. 
MAILLET, capitaine huguenot, 38. 
Main-d'œuvre. Charpentiers : Algan 

Jean, io3 n. 3, 115, 123, 124, 129, 
135 n. 2; Algan Pierre, 148, 181, 
197, 211, 241, 436; Azéma Ger-
main, a33 ; Boyer Jean-Paul, 196 ; 
Carrière Jacques, 125, 195, 196; 
Castis Jean, i23 et n. 6, 135 n. 2 ; 
Chaussy Bastien, i35 n. 2; Comi-
gnan Bernard, i23, 129, i32, i35 
n. 2 ; Coustou Jean, 263 ; Despu-
jols Pierre, 198, 200, 229, 272 ; 
Durand Pierre, 135 n. 2 ; Fournier 
Jacques, 135 n. 2; Franc Arnaud, 
io3, 106, 108, ni n. 3, 121 n. 2, 
122, 124 à 126, i35 n. 2 ; Franc 
Bernard, i32, 135 n. 2 ; Jacou 

.François, 196; LèguevacquesJean, 
124,135 n. 2; L'Esteilhat Germain, 
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io3 et n. 3, i35 n. 2 ; Mercier Jean, 
135 n. 2 ; Mercier Pierre, 123, i35 
n. 2 ; Pélegry Jean, 128, i35 n. 2 ; 

Sabatier Gabriel, 23i, 277, 278; 

Sabatier Jean-Jacques, 229, 23o, 

295 ; Salles Germain, 252 ; Sicre 
Poncian, 3gi et n. 2; Vidal An-
toine, 135 n. 2. — Charron : 
Canongetles Robert, i35 n. 2, 

i3g. — Doreur : Sacombe, 260, 

262. — Maçons : Bac Antoine, 
4i8; Bac Pierre, 38g à 3gi, 418, 

441 ; Baille ou Bayle Jean, 197 ; 

Bellichon Jacques fils, 135 n. 2; 

Bellichon Mathieu père, n4, n5, 
i32, i35 n. 2; Besset Nadal, i35 
n. 2, i54; Bonnet Guillaume, 226, 
23o, 276; Bonnet Jean fils, 219; 
Bonnet Jean père, 216, 217, 219; 
Bonnet Jean dit Mongeix, 270; 

Borde Bernard, 181 ; Broquet Ber-
nard, io3, i35 n. 2 ; Cazabon 
Pierre, 434; Cazaintre Jean, 197; 
Coste Jean, i35 n. 2 ; Dardé Arnail, 
135 n. 2 ; Durant Claude, i35 

n. 2; Embry, 336; Gasquet Jean, 
i35 n. 2; Hébrard Pierre, 191; 

Labone Robert, i35 n. 2, i54 et 
n. 2; Madaule, 226, 274; Malvis 
Antoine, 109 et n. 3, n3 à n5, 
123, 128, 129, 133 n. 2, 135 n. 2; 
Malvis François, 124; Malvis 
Pierre, 128, 135 n. 2; Malvis Rai-
mond, 114,122, i32, i35 n. 2; Mi-
mard Louis, 226, 278 ; Montels An-
toine, 104, i35 n. 2 ; Pech Jean, i35 
n. 2 ; Perbailles Pierre, io4n. 4, i35 
n. 2; Perbailles Simon, io4 n. 4, 
135 n. 2; Pra Antoine dit Pampa-
guet, io4 n. 4, 135 n. 2; Ran-
coule Jean, a3i, 270, 273, 277; 

Rigaud Antoine, 197; Rigaud 
Pierre, i32, i35 n. 2; Rivoire Si-
mon, i3; Salvetat Guillaume, 226, 
272; Sicre Nicolas, m, i35 n. 2; 
ïeulier Guillaume, 129, 135 n. 2; 
Tort, 274; Trémoille Jean, i35 

n. 2. — Manœuvres : Baile Jean, 
i35 n. 2, 197; Bellichon Mathieu 
fils, i35 n. 2; Boyé Martin, i35 

n. 2; Dubourg François, 135 n. 2; 
Escudié Pierre, i35 n. 2; Fajac 
Jean, i35, n. 2; Lagarde Claude, 
135 n. 2; Lagarde Mathieu, i35 

n. 2; Montels Mathieu, 104, i35 

n. 2; Tajac Jean, 104 n. 4; Vidal 
Pierre, i35, n. 2. — Marbriers : 
Galinier, 275; Molinier Jean, 275, 
276. — Maréchaux à forge : Peu-
del Jacques, 126, i35 n. 2; Peyro-
net Arnaud, io5 n. 3, i35 n. 2. — 

Menuisiers : Auriol, 276, n. 4; 

Catuffe, 275; Cayrol, 4o8; Del-
pech, 258; Jougla Poncien, 229, 

274; Lamé Joseph, 278; Martin 
Paul, 216; Salières Jacques, 44i; 
Soulleau Jean, i32, i35 n. 2. — 

Paveurs : Andrieu Germain, 241 ; 

François Dominique, 241 ; Siau 
Bernard, 241- — Pêcheurs de sa-
ble : Bilhet Gabriel, i35, n. 2; 

Bilhet Jacques, i35 n. 2; Car-
rier Bernard, i35 n. 2; Tubéry 
Gabriel, 135 n. 2; Tubéry Pierre, 
135 n. 2.— Peintres vitriers : Au-
dous Jacques, 107, 108, 135 n. 2; 
Audoux Raphaël, i35 n. 2; Cau 
Bertrand, 255; Laguzelle Gérôme, 
273; Marceilhe Jean, 135 n. 2; 

Masné Jean, i32, i35 n. 2 ; Maury, 
255; Pagès Pierre, io5, i35 n. 2; 
Petitpié, 255. — Plâtriers : Dar-

44 
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denné, 261, 295, 34g; Embry 
Jean, 402; Mengot ou Menjou 
Pierre, 129, i35 n. 2.— Scieur de 
long : Borgès Guillaume, i35 n. 2. 
— Sculpteurs : Baptendier, 274; 
— Berlhé, 274; Mazelli, 257; Pa-
rent, 274. — Serruriers-ferron-
niers : Audoux Paul, i32 ; Audoux 
Pierre, 135 n. 2; Calmels Jean, 
io3, 124 à 126, i32, i35 n. 2 ; Cas-
tres, 262; Dumier, 348; Durand, 
a3i ; Esportelle Jean, 275; Hor-
mite, 191; Lafon Hugues, 125 
n. 4, i35 n. 2 ; Lagarde Guillaume, 
122, i35 n. 2 ; Laporte Pierre, 127, 
128, i35 n. 2; Mateille, 358; Por-
tai Gratian, 47- — Tailleurs de 
pierre : Bonnet Jean, 276; Olive 
François, 263. — Tapissier : Bé-
rail Martial, 109 n. 1, 135 n. 2.— 
Tuiliers : Basteguin Martin, 135 
n. 2; Sare Guiraud, i35 n. 2. 

Maire, voy. Carcassonne Cité, Car-
cassonne Ville basse. 

Maison de l'empereur (Ministre et 
département de la), 475, 48o, 483 
à 485. 

Maîtres artisans du roi, voy. Car-
cassonne Cité. 

Maître autel, voy. Saint-Nazaire 
(Église), Saint-Sernin (Église). 

Maîtrise, voy. Saint-Nazaire (Chapi-
tre de). 

Major, voy. Lieutenant prévôt. 
Major (Tour du), 187, 188, 192, ig5, 

5i2, 526, 552. 
Maladrerie, voy. Carcassonne Cité. 
Malaga (Espagne), i5i. 
MALAUZE (Sire de), 157. 
MALBOSC, conseiller municipal, 457 

n. 1, 458 n. 1. 

MALECAMP (Auguste), architecte, 497, 
5o5, 5n. 

MALESHERBES, ministre d'État, 223. 
MALVE, propriétaire au pied de la 

Cité, 466. 
Malves (Aude, arr. Carcassonne, can-

ton Conques), 81. 
MANDOUL, conseiller municipal, 457 

n. 1, 460 n. 3. 
MANDOUL, suspect en dépôt à la Cité, 

366. 
MANGOT DE VILLERCEAD, maître des 

requêtes au parlement-de Tou-
louse, 167. 

Manœuvres, voy. Main-d'œuvre. 
MANODVRÉ, propriétaire aux lices 

hautes, 490. 
Manufacture de la Trivalle, voy. Car-

cassonne Cité. 
Maquens (Moulin de), près Carcas-

sonne, 73, 82, 332. 
MARABAIL, membre de la Commis-

sion des arts et des sciences, 454-
MARANE (DE), consul de la Cité, 202. 
Marbrerie, voy, Matériaux et ouvra-

ges. 
Marbriers, voy. Main-d'œuvre. 
MARC (Etienne), geôlier du Château. 

359, 361. 
MARC (Gabriel), fermier du four du 

Château, 218, 3o6. 
MARCA, voy. Pierre de Marca. 
MARCOU, voy. Canis Pierre. 
MARCOU, membre de la Commission 

des arts et des sciences, 454. 
Maréchaux à forge, voy. Main-d'œu-

vre. 
MARESCHAL, ingénieur militaire, 220. 
MARESCOT (DE), 17 et n. 4; voy. An-

toine, François, Pierre. 
MARGUERITE, sœur de François I", 12. 
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MARGUERITE DE MONTMORENCY, du-
chesse de Ventadour, i58. 

MARGUERITE DE NAVARRE, 19 et n. 2. 
MARGUERITTES, soldat milicien, 59. 
MARIA (Jean), clerc de Saint-Nazaire, 

109 et n. 5. 
MARIANNE (J.-A.-N.), ingénieur en 

chef du cadastre, 452. 
MARIE DE BATARNAY, femme de Guil-

laume de Joyeuse, 53 n. i . 
MARIE-FÉLICITÉ DES URSINS, duchesse 

de Montmorency, i5g, 164. 
MARIE-PIERRE-JOSEPH DE VOISINS, 

marquis d'Alzau, 243. 
MARIE-THÉRÈZE, infante d'Espagne, 

176. 

MARION DE ROUX, président au prési-
dial de Carcassonne, 172, 173. 

MARQUIER, suspecte en dépôt à la 
Cité, 377. 

Marquière (Tour de la), 240 et n. 1, 
469, 494, 58i à 583. 

Marsa (Aude, arr. Limoux, canton 
Quillan), 343. 

Marseille (Bouches-du-Rhône), u, 
171, 212, 257, 363. 

MARTIN, maître carrier à Tarascon-
sur-Rhône, 521. 

MARTIN, ingénieur royal, 193 à 195, 
205. 

MARTIN, lieutenant de la maréchaus-
sée, 337. 

MARTIN, détenu des geôles du Châ-
teau, 358. 

MARTIN (François), receveur du duc 
de Joyeuse, 110 n. 3. 

MARTIN (Jean-Baptiste), propriétaire 
à la Cité, 531. 

MARTIN DE SAINT-ANDRÉ, évêque de 
Carcassonne, 19 n. 1, 43 à 45, 49 
à 5i, 256, 257. 

MARTINI (Jean), fermier des geôles 
de la Cité, 127 n. 2. 

MARTY (Paul), fermier des geôles de 
la Cité, 127. 

Marvejols (Lozère), 178 n. 3. 
MAS, voy. Mignard Catherine. 
MAS, citoyenne prévenue d'accapare-

ment, 3o8. 
Mas-Cabardès (Aude, arr. Carcas-

sonne, canton), 26. 
Mas-d'Azil (Ariège, arr. Pamiers, 

canton), 115. 
Mas-des-Cours (Aude, arr. Carcas-

sonne, canton Capendu), 38, 173. 
Mas-Saintes-Puelles (Aude, canton 

Castelnaudary-Sud), 59. 
MASSABIAU, suspect en dépôt à la 

Cité, 365. 
MASSABIAU (Arnaud), vétéran inva-

lide, 343. 
MASSANT (Louis), fermier général des 

gabelles en Languedoc, 173, 175. 
MASSIP (Jean), vicaire de Villefloure, 

98. 
Matériaux et ouvrages. Bois, char-

penteries et menuiseries, LO3 à 
108, ni à 113, n5, 122 à 126, 
128 à i32, i34 n. 3, 136, i38, 139, 
181, i83, 186 à 190, 192 à 200, 
209, 210, 218, 219, 229, 23o, 233, 
234, 254, 259, 260, 263, 264, 274 
à 276, 278, 3io et n. 2, 3i8, 34o, 
356, 389,422, 44i, 482, 499, 5oi 
à 5o4, 5o6, 5io, 5i2, 5i6, 5ig, 522, 
524, 526, 528, 53o, 535, 536, 538, 
53g, 543, 56o, 561, 563, 564, 575, 
593; charronnages, 73, 134 n. 3j 
13g, 211. — Briques et carrelle-
ments, 107, i34 n. 3, i36, i38, 
209, 522, 5g5, 6o3. — Fer, ferron-
nerie et serrurerie, 46 et n. 6, 47, 
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io3, io5, 108, 122 à 128, i32, i34 
n. 3, i38, i3g, 186, 190, 191, 193, 
196, 199, 219, 242, 256, 264, 275, 
276, 3i8, 348, 356, 422, 45o, 525, 
526, 534, 535, 537, 538, 54o, 54i, 
543, 555, 56o, 562, 567, 577, 592, 
602, 611. — Marbrerie, 257, 276. 
— Pavages et dallages, I3I, 188, 
197, 210, in, 225, 226, 229, 233, 
240, 241, 25g, 264, 269, 274, 275, 
27g, 3i3, 3i8, 335, 422, 44i, 484, 
4g9, 5o5, 5i2, 5i6, 519. 52i, 531, 
543, 574, 576, 578, 583, 585, 588, 
5g2 à 5g4, 5g6, 606 à 609, 613, 
617, 618, 620, 623, 627 à 63i, 634, 
637. — Peintures, 186, 210, 219, 
265, 275, 3i8, 34o, 422, 533. — 
Pierre, chaux, sable, béton, ma-
çonneries, i3, 49, 67, 77, 79, 80, 
87, 90, 9g, io3, 104, 108, 10g, 112 
à 116, 118, 122 à 126, 128 à i34 
n. 3, 136 à i4o, i56, 168,181, i83, 
186 à igo, 192 à 195, 197 à 20oT 
2o3, 2o5, 208, 216, 226 à 229, 23i, 
232, 243, 2Ô2 à 260, 263, 264, 270, 
272 à 280, 282, 3io et n. 2, 317, 
3i8, 34o, 38g, 422, 44i, 448à45i, 
460, 475 à 485, 4gi, 4g4, 4g7 à 
499, 5oi à 5o4, 507 à 509, 5i3, 
5i6, 5ig à 52i, 532, 535 à 537, 
54o, 542, 543, 54g à 644- — Plâtre 
et plâtrerie, 12g, i34 n. 3, 138, 
188, 208, 261, 275, 422. — Terras-
sements, 60 n. 4, 78, 7g, 83, 86, 
gg, 186, ig5, 220, 225 à 22g, 269, 
38g n. 1, 5ig, 524, 528, 53o, 53i, 
535, 537 à 53g, 544 à 547. — Tui-
les, ardoises et couverts, m, 113, 
n4, 128, 12g, 133, i34 n. 3, J38, 
i83, 186 à 190, 2o3, 204, 210, 23i, 
23a, 234, 25a, a53, 260, 2763278, 

3i8, 422, 448, 44g, 477, 478, 48o, 
486, 491. A92, 4g4, 499, 5oi à5o4, 
5o6( 522 à 525, 527, 528, 533 à 
535, 593. — Verre, plomb, vitre-
rie, 43 à 45, 49. io5 à 108, I3I, 

i3a, i34 n. 3, 138, i3g, 189, 210, 
235, 254, 255, 257, 25g, 273, 274, 
276, 3i8, 34o, 422, 44i, 484, 5o4, 
5o6, 5o8, 5i2, 5i6, 523. 

MATHIEU, propriétaire aux lices hau-
tes, 4go. 

MATTHEI, voy. Pierre Matthei. 
MAUREL, officier surveillant à la Cité, 

3og et n. 3. 
MAURICE, colonel inspecteur du 

génie, 4o6. 
MAURIN (DE), gouverneur de la Cata-

logne, 172. 
MAURIN (Robert de), artilleur canon-

nier de la Cité, i52. 
MAURT, propriétaire à la Cité, 524. 
MAURY, propriétaire à la Trivalle 

haute, 429. 
MAURY (Alfred), ministre d'État, 

468. 
Maavezin (Haute-Garonne, arr. Vil-

lefranche, canton Nailloux), n3 
n. 3. 

MAYENNE (Duc de), voy. Charles de 
Lorraine. 

Mazamet (Tarn, arr. Castres, can-
ton), 26, 38, 4o, 157. 

MAZAMET, capitaine huguenot, 43. 
MAZARIN, ministre d'État, 176; voy. 

Guy-Paul-Jules, duc de la Meille-
raye. 

Mazeilles, voy. Croix de Mazeilles. 
Mazères (Ariège, arr. Pamiers, can-

ton Saverdun), 34. 
Mazerolles (Aude, arr. Limoux, can-

ton Alaigne), 119. 
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MAZIÈRES, ingénieur municipal, 4n, 
4i3, Ai5, 4i8 à 420, 422. 

MECKLEMBOURG-SCHWERIN (DE), du-
chesse d'Orléans, 435. 

MÉDAILHE, suspect en surveillance, 
307. 

Médoc (Régiment du), devenu le 
70' d'infanterie, 337, 338; voy. 
Chevière (de la), Latapie (de). 

MEHEMET EFFENDI, ambassadeur de 
Turquie, 212. 

MEILLERATE (Duc de la), voy. Guy-
Paul-Jules de Mazarin. 

MÉLAIR (Jean-Jacques), sculpteur à 
Carcassonne, 208. 

MÉLIER, receveur des finances roya-
les, 248. 

MELLÈS (Jean-Pierre), suspect en 
surveillance, 377. 

Mendicité, voy. Dépôt de mendicité. 
Menuisiers, voy. Main-d'œuvre. 
MERCADIER, exploitant du moulin 

d'Avar, 2o3. 
Merci, voy. Pères de la Merci, Rave-

lin de la Merci. 
MERCIER (Paul), détenu des prisons 

du Château, 353. 
METGE, fermier du four du Château, 

3o6. 
Metz-Artillerie (Régiment de), 343. 
Meurtrières,voy. Château, Enceintes. 
MICHEL (Roger), facteur d'orgues, 

5io, 5i 1. 
MICHEL DE CACHAC, prévôt-connéta-

ble de la Cité, 96, 97, 119, i45, 
i46, 157, 162, 182. 

MIGLOS, voy. Arnaud de Miglos. 
MIGNARD (Catherine), veuve Mas, de 

la Cité, 370. 
MIGNARD (Pierre), dément interné au 

Château, 384-

MILHET, commissaire du Comité de 
surveillance de la Cité, 367 n. 3. 

MILHET (François), père et fils, pro-
priétaires à la Cité, 496, 497-

Millau (Aveyron), 4o. 
Milices, voy. Carcassonne Ville 

basse. 
Minerve (Hérault, arr. Saint-Pons, 

canton Olonzac), 20. 
Minervois, 5g, 158. 
Minimes, voy. Carcassonne Cité. 
Mipadre ou du Vent (Tour), 237 n. 

6, 4io à 412, 4i8, 46g, 470 n. 2, 
477, 48o, 535, 53g, 54o, 544, 5g8, 
599-

MIQUEL (Jacques), réquisitionnaire 
du dépôt de la Cité, 38i. 

MIR, membre du conseil du départe-
ment, 3o2. 

Mirepoix (Ariège, arr. Pamiers, can-
ton), 5 et n. 3, 128; voy. Lévis 
(de). 

Mobilier, voy. Saint-Nazaire (Église), 
Saint-Sernin (Église). 

Molières (Gard, canton Le Vigan), 
180. 

MOLLEVILLE, syndic du chapitre de 
Saint-Nazaire, 263. 

MOLLEVILLE (Simon), suspect en dé-
pôt à la Cité, 376, 377. 

MONDEIN (Julien), artilleur canonnier 
de la Cité, i52. 

Monestiès, fief noble, i54-
MONTFORT, voy. Simon de Montfort. 
MONNA, suspect en surveillance, 377. 
Montagnac (Hérault, arr. Béziers, 

canton), 90. 
Montagne Noire, 60, 92, i38. 
MONTAGNE (Antoine), capitaine de 

volontaires, 3og. 
MONTALBA, sergent milicien, 5g. 
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Montauban (Tarn-et-Garonne), 3i, 
35, i5g, 160. 

Montaut (Château de), 6. 
MONTBLANC, officier municipal de la 

Cité, 3o4. 
MONTCALM, voy. Jean de Montcalm. 
Montesquieu (Haute-Garonne, can-

ton Villefranche), 35. 
Montfa (Tarn, arr. Castres, canton 

Roquecourbe), n3 n. 3. 
MONTFAUCON, voy. François de Mont-

faucon. 
MONTFERRÉ OU MONTFERRET (Joseph), 

suspect en dépôt à la Cité, 365 n. 
i, 371 n. 2. 

Montgiscard ('Haute-Garonne, arr. 
Villefranche, canton), 35. 

MONTGOMÉRY (DE), voy. Gabriel, 
comte de Montgoméry. 

Montirat (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Capendu), 63, 73. 

Montlaur (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Lagrasse), 38, 167, 317. 

MONTLÉDIER, capitaine huguenot, 
61. 

Montlegun (Aude, commune Car-
cassonne), 117, 214, 252, 292, 
3og, 3i 1, 327 n. 5, 329. 

MONTMORENCY (DE), voy, Anne, 
Henri Ier, Henri II, Marguerite, 
Marie-Félicité des Ursins. 

Montmorency (Bastion de), voy. 
Carcassonne Ville basse. 

MONTOISON, colonel de mercenaires 
espagnols, 67, 78, 79, 82. 

Montolieu (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Alzonne), 4a, 366, 373, 
38o, 398; voy. Thoron. 

Montpellier (Hérault), 12, i5, 28, 
56, 96, i54 n. i, 159, 170, 171, 
174, 176 a 178 n. 4, 190, 221, 25is 

283; chambre des comptes, 170, 
191, voy. Louis des Vignes ; cour 
des aides, 57, 58, 170, 191, 248; 
voy. Reignac ; direction des forti-
fications; 3ig, 33i ; états provin-
ciaux, 16, 22, i4i ; prisons, 373 ; 
recette générale des finances, 245. 

MONTPEZAT (Chevalier de), lieutenant 
général en Languedoc, i3. 

Montréal (Aude, arr. Carcassonne, 
canton), 28 n. 5, 3o, 35, 4i, 56, 
98, i52, 165, 166, 223, 268, 3oo, 
376; voy. Hirvoy, Nicolas de 
Bailli. 

Montredon (Aude, commune Car-
cassonne), 214, 292, 309, 327 n. 5, 
3ag. - . 

MONTREDON (Général), 341. 
MONTREDON (Jean de), bourgeois de 

Carcassonne, 23. 
MORE AU, lieutenant de la morte-

paye, 70. 
MOREAU, voy. Géraud Moreau. 
MOREL OU MAUREL (Guillaume), sus-

pect en dépôt à la Ciié, 373 et n. 1, 
377. 

MORET (Pierre), procureur du roi au 
sénéchal de Carcassonne, 64 n. 3. 

Moreti (Tour de), 204, 433, 434, 507, 
5i4, 525, 625, 626. 

Mortes-payes, voy. Carcassonne Ci té. 
Mosaïques, voy. Château. 
MOUCATIER (Antoine), espion calvi-

niste, 20. 
MOULET (Jean), sergent de la Cté, 246. 
Moulins, voy. Carcassonne Cité, 

Saint-Nazaire (Chapitre de). 
Moulin d'Avar (Tour du), 234, 48i, 

482, 496, 585,586. 
Moulin du Connétable ou de la Mou-

linasse (Tour du), i33, J240 n. 1, 
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417, 470 n. 2, 490, 4g3, 4g4, 5i3, 
5a4, 53i, 579 à 58i. 

Moulin du midi (Tour du), 237 n. 6, 
269, 4i5, 4i6, 470 n. 2, 491, 54o, 
544, 599 à 601. 

Moulinasse, voy. Moulin du Conné-
table. 

Moulins (Allier), 166. 
MOULIS, officier municipal de la 

Cité, 370. 
MOULIS-ROUZILLES (Marc), engagiste 

du moulin d'Avar, 33i. 
MOUREAU (Bernard), greffier au par-

lement de Toulouse, 99. 
Moussoulens (Aude, arr. Carcas-

sonne, canton Alzonne), 70, 164, 
366 ; voy. François de Saint-Jean. 

MOUSSOULENS, lieutenant du duc de 
Joyeuse, 86. . 

Moux (Aude, arr. Carcassonne, can-
ton Capendu), 28 ; voy. François 
Daban. 

MOÏNÈS (Michel), geôlier du Château, 
394. 

MOYNIÉ, capitaine huguenot, i5g. 
Municipalités, voy. Carcassonne Cité, 

Carcassonne ville basse. 
MURAILHE, protestataire contre les 

effets du vandalisme à la Cité, 4a4-
MURAILHE (Jacques-Philippe), cha-

noine de Saint-Nazaire, 481. 
MURÂT (DE), juge mage de Carcas-

sonne, 191. 
MURÂT (Jacques), garde des archives 

du Château, 190. 
Mure, voy. Carcassonne Cité. 
Muret (Haute-Garonne), 4. 

- Musée d'artillerie, 455, 5o6. 

N 

NADAL, voy. Jean de Nadal. 
Nantes (Édit de), 177. 
Naples (Royaume de), 6. 
NAPOLÉON III, empereur, 468; voy. 

Louis-Napoléon. 
Narbonnais, 59, 60. 
Narbonnaise (Avant-porte), 3i, 64, 

120 à 125, 162, i65, 195 à 200, 
201, 227, 229, 23i, 232, 237 n. 6 
à 23g, 244, 271, 282 n. 1, 290, 
3i8, 386, 3go, 3gi, 4o3, 4o8, 433, 
434, 454, 475, 4g3, 5o5, 5o8, 5n, 
5i2, 5ig, 524, 528, 539, 643. 

Narbonnaise (Porte), 10, 4a, 5o, 88, 
g8, m, n3 et n. 3, n5, 119, 
121 n. 2, 125 et n. 4, 162, 181, 
197, 2o3, 210, 2i3, 227, 22g, 233, 
234, 241, 246, 259, 272, 278, 279, 
291, 3io et n. 2, 3i8, 320, 34g, 
3go, 402, 426, 432, 435, 436, 457, 
466, 46g, 481, 4g3, 4g8, 4gg, 5o2, 
5o5, 5o6, 5o8, 5n, 5i2, 5i4, 5i6, 
519, 534, 535, 572 à 575 et fig. 6, 
619. 

Narbonnaise du midi (Tour), 287 
n. 6, 23g, 272, 453, 470 n. 2, 480, 
4go, 618. 

Narbonnaise du nord (Tour), 235, 
453, 470 n. 2, 480, 4g3. 

Narbonne (Aude), 5 n. 4 à 8, 11, i4, 
20, 24, 27, 28, 37, 4o, 52, 55, 57, 
58, 60, 67, 68, 81 et n. 3, 83, 91, 
93, g4, i4g, i5o, 157 à i5g, i63, 
164, 167, 16g, 171, 176, 2)2, 3io, 
311, 346, 363, 37g, 383, 3g3, 428, 
442, 4g2 ; archevêque, 206, voy. 
Simon Vigor; arsenal, 5, g, 37, 
g2 ; atelier des monnaies, 58, voy. 
Joly Antoine; chapitre, voy. Saint-
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Just (Église); chefferie du génie, 
386, 4ao, 427; comité de surveil-
lance, 363; communauté et con-
seil de ville, 32, 74 n. 1, 167; con-
suls, 4i, 54, 60, 65, 74 et n. 1, 83, 
91; g3 et n. 1, 157, i58, 160, i65, 
voy. Debléac, Vignes Jean; dio-
cèse, 36, 43; fortifications, i5; 
garnison, 9; prisons, 358, 378 ; 
viguerie, 190. 

NAUCADÉRT, voy. Maguelonne-Nau-
cadéry. 

Navarre, 3, 54, 55, 57 et n. 4, 69, 
180; voy. Henri, Henri II. 

NAZAIRE (Saint), 44, 45, 80, 2 58. 
Nef, voy. Saint-Nazaire (Église), 

Saint-Sernin (Église,). 
NÈGRE, curé de Saint-Sernin, 288, 

289. 
NÈGRE (Pierre), syndic du chapitre 

de Saint-Nazaire, 202, 260. 
NÈGRE (Prosper), suspect en dépôt à 

la Cité, 373 n. 1. 
Neige (Chutes de) à Carcassonne, 28, 

36, 225, 
Nérac (Lot-et-Garonne), 19. 
NÉRAC, capitaine huguenot, 38. 
Nice (Alpes-Maritimes), 382. 
NICOLAS (Bernard de), consul de la 

ville basse, 5g. 
NICOLAS DE BAILLI, sire de Rouvenac, 

châtelain de Montréal, i52. 
Nîmes (Gard), 7, i5, 37, 98, 171, 

177, 178 n. 3, 8, 207. 
NIQUET, ingénieur royal, 189, 207. 
NOAILLES (Duc de), voy. Anne-Jules, 

Dragons. 
NODET (H.) fils, architecte des monu-

ments historiques, 532, 533, 535. 
NOÉ (Cécile DE), abbesse de Rieu-

nette, 279. 

NOGARET, voy. Jean-Louis de Nogaret. 
NOGARET DE LA VALETTE, voy. Louis 

de-Nogaret de La Valette. 
Notre-Dame (Barbacane), 240 et n. 1, 

433, 470 n. 2, 507, 623, 624. 
Notre-Dame d'Espérance, puis des 

Bonnes-Nouvelles, chapelle, voy. 
Saint-Nazaire (Église). 

Notre-Dame de la Santé, chapelle, 
78, 175, 3l2, 326. 

Notre-Dame du Sauveur (Église), 4g, 
72, 76 n. 1, 99, >4t. 

O 

O'BRIEN, maréchal, comte de Tho-
mond, 247. 

Offemont (Édit d'), i5, 16, i55 n. 1. 
Officiai, voy. Saint-Nazaire (Chapi-

tre de). 
Officialité, voy. Carcassonne Ville 

basse. 
Officiers municipaux, voy. Carcas-

sonne Cité. 
Oléron (Basses-Pyrénées), voy. Gé-

rard Roussel. 
OLIVE fils, mandataire d'un acqué-

reur de biens nationaux, 326. 
OLIVIER, capitaine du génie, 465. 
OLIVIER DE PRUEL, sire de Ladern et 

de Villefloure, 244-
Orgue, voy. Saint-Nazaire (Église). 
ORICELLAY, voy. Annibal d'Oricellay. 
Orléans (Loiret), États généraux, 171, 
ORLÉANS (DUC D'), voy. Ferdinand, 

Gastôu-Jean-Baptiste de France; 
duchesse, voy. Mecklembourg-
Schwerin. 

Ourliac (Tour d'), 237 n. 6, 238, 490, 
£528, 633 à 635. 
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Ouvrages, voy. Matériaux et ouvra-
ges. 

OVIDE, créateur d'une huilerie de 
faînes à la Cité, 347. 

P 

PACHECO, voy. Pedro Pacheco. 
PAGES, chirurgien de la Trivalle, 3o3, 

375. 
PAGES, commissaire des guerres, 3i4. 
Païchérou, barrage sur l'Aude à Car-

cassonne, 4a6. 
PAILIIAUD (Guillaume), artilleur ca-

nonnier de la Cité, i53. 
Palaja (Aude, canton Carcassonne-

Est), 293. 
PALAU, canonnier de la ville basse, 

75. 
PALAZT (Pierre), commissaire des 

guerres, 3i8, 3a5. 
PAMPUZAC (André), propriétaire aux 

lices hautes, 490. 
PAPOUL (Elisabeth), propriétaire aux 

lices hautes, 5i 1. 
Parapets et crénelages,voy. Château, 

Enceintes. 
Parcellaires des lices en 1757 et en 

1809, voy. Enceintes. 
Paris, i3, 29, 95, 97, i34 et n. 2, 146 

etn. 3, 168,191, 201, 214, 271, 286, 
343, 371, 426,488,492 ; voy. Janin, 
Trésor des chartes. 

Parlement, voy. Bordeaux, Carcas-
sonne Ville basse, Toulouse. 

Paroisses, voy. Carcassonne Cité. 
PARROUSTEL, prêtre reclus à la Cité, 

379-
Pas de la Roque, lieu dit près du bois 

de Rieunette, 280. 

Passages des rois, reines et hauts 
personnages, voy. Carcassonne 
Ville basse. 

PASTRE, curé de Saint-Nazaire, 4i6, 
417. 

PASTRE (Antoine), habitant de Luc 
[sur Aude ou sur Orbieu], 33. 

Pau (Basses-Pyrénées) 223, 388. 
PAUL (Antoine), vagabond, 89. 
PAULET, propriétaire aux lices hau-

tes, 608 n. 1. 
Paulin (Tarn, commune Lavaur), 

157. 
PAULIN, professeur au collège de So-

rèze, 309. 
PAULIN (Baron de), voy. Philippe de 

Rabastens. 
PAULO (DE), président de la chambre 

de l'édit, 157. 
PAUSE, voy. Jean Plantavit de la 

Pause. 
PAUTOU OU POUTOU (Nicolas-Fran-

çois), suspect en dépôt à la Cité, 
367, 369, 375. 

Pavages et dallages, voy. Matériaux 
et ouvrages. 

Paveurs, voy. Maiu-d'œuvre. 
PÉBOUT, saint légendaire, 197. 
PECH, fournisseur des prisons, 358. 
Pech Mary, coteau à l'est de la Cité, 

264. 
Pêcheurs de sable, voy. Main-d'œu-

vre. 
PÉGA (Pierre), habitant de Cannes, 

33. 
PEDRO PACHECO, général espagnol,67. 
Peintres vitriers, voy. Main-d'œuvre. 
Peintures, voy. Matériaux et ouvra-

ges. 
PÉLISSIER (Louis), inspecteur de tra-

vaux publics, 241, 242. 
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PELLARIN (Fabio), mosaïste, 538. 
PELLETIER, famille notable de la 

Cité, 8 n. 4, 72. 
PELLETIER, engagiste du moulin 

d'Avar, 33i. 
PELLETIER (François), chanoine de 

Saint-Nazaire, 201. 
PELLETIER (Pierre), garde des archi-

ves du Château, io4 n. 5. 
PELLETIER (Pierre), sergent de la 

Cité, 2^7. 
Pénitents gris, voy. Saint-Jean, cha-

pelle. 
Pénitents noirs, église, 323. 
Pennautier (Aude, canton Carcas-

sonne-Ouest), 53,54,82,294, 3bo; 
voy. Coste Pierre. 

PENNAUTIER (DE), consul de la ville 
basse, 161, 162. 

PENNAVAIRE, voy. Guillelme de Peu-
navaire. 

PENTHIÈVRE (Duc de), voy. Louis-
Jean-Marie de Bourbon. 

Pères de la Merci, voy. Carcassonne 
Ville basse. 

PÉRÈS (André), propriétaire à la Cité, 
5i3. 

Perpignan (Pyrénées-Orientales), i3, 
g3, 170, 179, 3o8, 309 et n. 3, 
366, 427, 428, 431, 460, 467, 478, 
5i3. 

PERREDON, militaire en détention à la 
Cité, 367. 

PERRIS (Guillaume), apothicaire de 
la Ville basse, 3n n. 3. 

PERROTIN, directeur des fortifications 
à Montpellier, 319, 331. 

PESCHET, garde des fortifications de 
la Cité, 428. 

Peste, voy. Carcassonne Cité, Car-
cassonne Ville basse. 

Petit Canissou (Tour du), 433, 434, 
491, 5o8, 528, 537, 63o à 632. 

PETITPIÉ (Thérèze), fille en détention 
à la Cité, 36o. 

Pexiora (Aude, canton Castelnau-
dary-Sud), 252. 

PEYRAUDEL, chirurgien, officier mu-
nicipal de la Cité, 3o3, 3o4-

PEYRAUDEL (Charles), perruquieT de 
la Ville basse, 326. 

PEYRE, bourgeois de Carcassonne, 
198. 

PEYRE (Cadette), suspecte en dépôt à 
la Cité, 364. 

Peyre (Tour de la), 237 n. 6, 3i8, 
390, 433, 470 n. 2, 490, 5o2, 5o8, 
5og, 511, 5i2, 515, 519, 5a4, 526 à 
528, 642, 643. 

Peyriac-Minervois (Aude, arr. Carcas-
cassonne, canton), 116, 224, 384; 
voy. Espallac. 

PEYRUSSE, voy. Cornet-Peyrusse. 
Pézenas (Hérault, arr. Béziers, can-

ton), 85 n. 1, I4I, 157, 167, 169, 
170. 

Pezens (Aude, arr. Carcassonne, can-
ton Alzonne), 70, 82, 83, 35g. 

PHÉLYPEAUX, secrétaire d'État, i46; 
voy. Louis, comte de Saint-Floren-
tin ; Louis, marquis de la Vrillière. 

PHILIPPE II, roi d'Espagne, 67. 
PHILIPPE III LE HARDI, roi de France, 

5o6. 
PHILIPPE V, roi d'Espagne, 180. 
PHILIPPE VI, roi de France, 120, 267 

n. 1. 
PHILIPPE DE BÉLLissENT,précenteur de 

Saint-Nazaire, 02. 
PHILIPPE DE LAVISTON, gouverneur de 

la Cité, 37, 38, 4o, 4i, 55,57, i44, 
i45. 
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PHILIPPE DE LÉVIS, évêque de Mire-

poix, 48. 
PHILIPPE DE LÉVIS, sire de Lavelanet, 

64, 70, 76, 85 à 87 n. 1, 145. 
PHILIPPE III DE LÉVIS, sénéchal de 

Carcassonne, 17, 3i, 34, 106 n. 4, 
i44. 

PHILIPPE DE RABASTENS, baron de 
Paulin, 34, 107, 108 et n. 1, 2. 

PHILIPPE DE RODX, juge mage de 
de Carcassonne, 76, 84 n. 2, 4-

PHILIPPE, duc d'Anjou, 175, 180. 
PICAREL, bourgeois de Carcassonne, 

198. 
PICOT (Géraud), lieutenant prévôt de 

la Cité, i44-
PIÉCOURT, lieutenant de la compa--

gnie de réserve, 4o5. 
Pierre, chaux, sable, béton, maçon-

neries, voy. Matériaux et ouvrages. 
PIERRE. . ., libraire de la Ville basse, 

22 n. 1. 
PIERRE (saint), apôtre, 260. 
PIERRE D'AUXILLON, évêque de Car-

cassonne, 43 et n. 4 à 45, 48, 5o, 
5i. 

PIERRE DE BELLISSENT, sieur de Dur-
fort, 110. 

PIERRE DE BELLISSENT, sire de Saint-
Couat, 25. 

PIERRE DE BELLISSENT, viguier de 
Carcassonne, i4-

PIERRE DE BONNAC, contrôleur géné-
ral des fortifications en Langue-
doc, 159. 

PIERRE DE CLERMONT-LODÈVE,seigneur 
méridional, 9. 

PIERRE DÉ MARCA, archevêque de 
Toulouse, 176. 

PIERRE DE MARESCOT, gentilhomme 
de la Cité, 17. 

PIERRE DE ROCHEFORT, évêque de 
Carcassonne, 260, 462, 484-

PIERRE DE Roux, consul de la Ville 
basse, 172. 

PIERRE DE SAINT-ANDRÉ, juge mage 
de Carcassonne, 5o. 

PIERRE DE SAINT-MARTIN, chanoine de 
Saint-Nazaire, 54-

PIERRE MATTHEI, général des finan-
ces, i5. 

PIERRE RODIER, évêque de Carcas-
sonne, 255, 536. 

PIERRE SABATIER, sieur de La Bour-
gade, président du parlement de 
Carcassonne, 68, 71, 77, 78, 87, 88. 

Pierrecisë (Château de), 179. 
PIERRELATTE (Michel de), garde des 

geôles delà Cité, 126. 
Pierre-Lys, défilé de la haute vallée 

de l'Aude, 168. 
Pierrepertuse (Aude, arr. Carcas-

sonne, canton Tuchan, commune 
Duilhac), château, 9, 94, 3og. 

PIERRON, colonel directeur des forti-
fications de l'Aude, 307, 3n. 

Pieta, groupe statuaire, voy. Saint-
Nazaire (Église). 

PIGOT (Bernard), menuisier à la Tri-
valle, 329. 

PIN (Sire de), commissaire du roi en 
Languedoc, 56. 

PINEL, commandant des gardes na-
tionales de l'Aude, 299. 

PINSUN, brigadier d'infanterie, di-
recteur des fortifications de Lan-
guedoc et de Roussillon, 219. 

Pinte (Tour), 187 à 189, 193, 195, 
210, 349, 36i, 422, 477, 5oi, 5o3, 
5o6, 5i2, 559 à 562. 

PIQUEMIL (Raimond), acquéreur des 
terrains de la mure, 2o5. ^5 
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Places, voy. Carcassonne Cité, Car-
cassonne Ville basse. 

PLANTAVIT, voy. Jean Plan ta vit de la 
Pause. 

Plâtre et plâtrerie, voy. Matériaux 
et ouvrages. 

Plâtriers, voy. Main-d'œuvre. 
PLESSIS, voy. Charles du Plessis. 
Plo (Tour du), 237 n. 6, 464, 470 

n. 2, 489, 491, 526, 53o, 610, 
6M. 

POILLES, propriétaire aux lices hau-
tes, 490. 

POIX (Ramond du), bourgeois de la 
ville basse, 21. 

Pologne, 39. 
POLVEREL, voy. Étienne Polverel. 
PONS (Baptiste), tailleur de Belle-

garde, 359, 361. 
PONS (Pierre), geôlier du Château, 

394, 3g5n. 1. 
PONS (Pierre), vétéran invalide, 343. 
Pont sur l'Aude, voy. Carcassonne 

Ville basse. 
Ponts de la fortification, voy. Châ-

teau, Enceintes. 
Pont Saint-Esprit (Gard, arr. Uzès, 

canton), 167. 
Population, voy. Carcassonne Cité. 

Carcassonne Ville basse. 
PORCELLI (Jean-Baptiste), ingénieur 

du roi, 27 n. 1. 
Portails, voy. Saint-Nazaire (Eglise), 

Saint-Sernin (Eglise). 
Portes, voy. Carcassonne Ville basse, 

Château, Enceintes ; des morts, 
voy. Saint-Nazaire (Église). 

PORTE (DE LA), voy. Arnaud-Ferdi-
nand de La Porte. 

Porte rouge (Tour de la), 507, 5i4, 
525, 626, 627. 

Portiers, voy. Carcassonne Cité, Châ-
teau, Enceintes. 

Poternes, voy. Château, Enceintes. 
Poudre (Bastion de la), voy. Carcas-

sonne Ville basse. 
Poudre (Tour de la), io4, 220, 5oi, 

543, 554, 555. 
Poudrerie, voy. Arsenal et poudrerie. 
POUILHARIÈS, syndic du chapitre 

Saint-Nazaire, 255 n. 2, 261. 
Pouleto (Tour), 237 n. 6, 470 n. 2, 

5o2, 5og, 511, 5i2, 528, 608 n. 1, 
637 à 63g. 

POUZOLS, estimateur expert de l'ad-
ministration, 334. 

Pradel ou pradal, voy. Enceintes. 
Pradelles-en-Val (Aude, arr. Carcas-

sonne, canton Lagrasse), 317, 334. 
Prades (Ariège, arr. Foix, canton 

Ax-les-Thermes), 138. 
Prades (Pyrénées-Orientales), 34i. 
PRADINAS, chanoine de Saint-Nazaire, 

25g. 
PRATZ, voy. Jacques Pratz. 
PRAX, tisserand de la Cité, 307. 
Précenteur, voy. Saint-Nazaire (Cha-

pitre de). 
Preciosa, chapelle, voy. Saint-Na-

zaire (Église). 
Préfecture, voy. Aude (Département 

de 1'). 

Préfet,voy. Aude (Département de 1'). 

Présidial, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

Prévôt, voy. Connétable, prévôt, ca-
pitaine. 

Prisons, voy. Carcassonne Cité, Car-
cassonne Ville basse, Château. 

Prisons (Tour des), 237 n. 6, 239, 
463, 470 n. 2, 485, 5n, 524, 53o, 
531, 606 à 608. 



RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE. 701 

Prisonniers, voy. Carcassonne Cité, 
Carcassonne Ville basse, Château. 

Privas (Ardèche), 178 n. 2. 
Privilèges et immunités, voy. Car-

cassonne Cité, Carcassonne Ville 
basse. 

Processions, 25 n. 4, 42, 5g, 203, 25g. 
PHOCHETTE (Michel), gardien des 

châteaux de Ferrais, 36. 
Procureurs et consuls, voy. Carcas-

sonne Cité. 
Procureur général syndic, voy. Aude 

(Département de 1'). 
Prouilte (Aude, arr. Castelnaudary, 

canton et commune Fanjeaux), 54. 
Provence, 11, 160, 175; voy. Louis-

Stanislas-Xavier. 
Provincia, 176. 
PRUDHOMME, colonel du génie, 406. 
PRUEL, voy. Olivier de Pruel. 
PUGET (Antoine), horloger de Sais-

sac, 10g n. 5. 
Puichéric (Aude, arr. Carcassonne, 

canton Peyriac-Minervois), 81. 
Puits, voy. Carcassonne Cité, Châ-

teau , Enceintes, Saint-Nazaire 
(Église). 

PIJLLÈS, membre de la Société des 
arts et des sciences, 5o4-

PULLÈS (Jean), consul de la Cité, 222, 
226, 246. 

PULLÈS (Marc-Antoine), consul de la 
Cité, 201, 222. 

PUVRET, procureur du roi au séné-
chal de Carcassonne, 135. 

PUT (DU), voy. Géraud du Puy. 
Puilaurens (Aude, arr. Limoux, can-

ton Axat), château, g4. 
Pnylaurens (Tarn, arr. Lavaur, can-

ton), 3i, 42; voy. Bourguignon 
Guillaume. 

PUYSALMON (DE), bourgeois de la 
ville basse, g5. 

PUTSÉGUR (DE), voy. Jean-Auguste 
de Ghastenet. 

PÏ (Bernard), artilleur canonnier de 
la Cité, i53. 

PT (Pierre), artilleur canonnier de 
la Cité, i53. 

Pyrénées, i3, 28 n. 5, g4, 421; lé-
gion, 3og. 

Pyrénées-Orientales (Armée des), 
3og, 313, 332, 333, 338, 367. 

Q 

Quartiers, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

Quéribus (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Tuchan, commune Cucu-
gnan), château, g, g4, 3og. 

Quillan (Aude, arr. Limoux, can-
ton), 38, 4L 332^ 333, 34i, 366. 

R 

Rabastens (Tarn, arr. Gaillac, can-
ton), 160; voy. Philippe de Ra-
bastens. 

Rabat (Ariège, arr. Foix, canton Ta-
rascon-sur-Ariège), château, n3 
n. 3. 

RADEL (Pierre), inquisiteur de la Foi, 
142. 

RAFFIN DU VILLAR, marchand de 
bois, 135 n. 2. 

RAIMOND DE ROUER, baron de Four-
quevaux, 1.4, 37. 

RAIMOND DE ROUX, juge mage de Car-
cassonne, 25, 4o, 84 n. 2. 
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RAIMOND TRENCAVEL II. vicomte de 
Béziers, 548. 

Raison et de l'Être suprême (Tem-
ple de la), 314, 3ai, 3aa n. 3, 323. 

RANCOULE, trompette municipal, 369. 
Rancoulet, chantier du canal près de 

Carcassonne, 387. 
RAS (Antoine), chapelain de Saint-

Biaise, 147 n. 2. 
RASTODIL, membre de la Commis-

sion des arts et des sciences, 454-
RATHERY (Claude), député de Nar-

bonne aux États provinciaux, 160, 
i65. 

RAUZI (Jean), fermier des geôles de 
la Cité, 127 et n. 2. 

Ravelin de la Merci, voy. Carcas-
sonne Ville basse. 

RAYMOND (François), fermier des 
geôles de Carcassonne, 127 n. 3. 

RAYNAUD (Émile), propriétaire à la 
Cité, 5i3. 

RAYNAUD (Mathieu), propriétaire aux 
lices hautes, 489. 

Razès, 4i, 5g, 60, 73, 75. 
Razès (Porte de), 5o2 ; poterne, 545. 
Réalmonl (Tarn, arr. Albi, canton), 

3i. 
REBOUILH, médecin du Château, 

364, 375. 
REBOULH, adjoint au maire de Car-

cassonne, 43o, 431. 
RÉBOULH (Dominique), propriétaire 

à la Cité, 401, 4i3. 
RECH, voy. Guillaume Rech. 
REDON (Jean-Jacques), suspect en 

dépôt à la Cité, 375. 
RÉGIS, voy. Jean-François Régis 

(saint). 
REGNAULT, préfet de l'Aude, 5o4-
REGNAULT (DE), lieutenant-colonel 

au régiment de Languedoc-Infan-
terie, 336. 

REIGNAC, conseiller à la cour des ai-
des de Montpellier, 173 à 175. 

Religionnaires réf ractaires, voy. 
Château. 

Reliques, voy. Saint-Nazaire (Église). 
Représentants du peuple en mis-

sion, 3i2, 3i4, 3i5, 32i, 333, 365, 
366, 369 ; voy. Beauchamp, Chau-
dron-Rousseau, Claudel, Mailhé. 

RESSIGEAC, commissaire des guer-
res, 38o. 

RETZ (Cardinal de), voy. Jean-Fran-
çois-Paul de Gondi. 

Revel (Haute-Garonne, arr. Ville-
franche, canton), 61. 

REVEL (Jean), geôlièr du Château, 
359. 

REVERDY, propriétaire aux lices hau-
tes, 490. 

REVERDY (Barthélémy), négociant 
des faubourgs delà Cité, 326. 

REY, suspect en dépôt à la Cité, 376. 
REY (Martial), fermier des geôles de 

la Cité, 127 n. 2. 
RICHELIEU, ministre d'État, 166, 

168. 
Rieunette (Aude, arr. Limoux, can-

ton Saint-Hilaire, commune Mo-
lières), 280; religieuses, voy. Car-
cassonne Cité. 

RIEUX, chanoine de Saint-Nazaire, 
270 n. 8. 

RIEUX, officier municipal de la 
Cité, 370. 

RIEUX (DE), voy. Guillaume, Jacques-
Germain de la Jugie. 

Rieux-Minervois (Aude, arr. Carcas-
sonne, canton Peyriac-Minervois), 
442. 
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RIGAIL (Jean), habitant de la Cité, 

118, 5i5. 
RIGAUD, suspect en dépôt à la Cité, 

371 n. 2. 
RIVIÈRE (Arnaud), habitant de Ville-

giy, 33. 
ROBERT, vice-président du direc-

toire du district, 3o4-
ROBESPIERRE, membre de la Conven-

tion, 322. 
ROCHEBONNE (DE), voy. Louis-Joseph 

de Châteauneuf. 
ROCHEFORT, voy. Pierre de Rochefort. 
RODIER, voy. Pierre Rodier. 
ROGIER, voy. François 1er de Rogier. 
ROGUENDOLF, général des troupes 

impériales, 10. 
ROUAN (DE), voy. Renjamin ; duc, 

voy. Henri. 
Roi (Moulin du), alias de la Répu-

blique, voy. Carcassonne Cité. 
ROLLAND, conseiller municipal, 457 

n. 1, 460 n. 3. 
ROLLAND-FOURTOU (Jean-Pierre), pré-

sident du syndicat du moulin du 
Roi, i4o, 332, 333. 

ROLLAND DU ROQUAN, membre de la 
Commission des arts et des scien-
ces, 454, 456. 

ROLLET, vétéran invalide, 343. 
ROLLIN, architecte, 270. 
Rome, 3o, 212. 
ROQUAN, voy. Rolland du Roquan. 
ROQUE fils, propriétaire de la manu-

facture de la Trivalle, 214. 
ROQUE (Durant), clavaire de Carcas-

sonne, 196. 
ROQUE (Raimond), capitaine de la 

santé, 89. 
ROQUE (LA), voy. Bernard de la 

Roque. 

Roquecourbe (Tarn, arr. Castres, 
canton), 68. 

ROQUELAURE (Duc de), voy. Antoine-
Gaston-Jean-Baptiste. 

ROQUES, capitaine huguenot, 38. 
ROQUES (Jean), consul de la Cité, 

244, 271. 
ROQUES-SALVAZA, maire de Carcas-

sonne, 479. 
Roses, voy. Saint-Nazaire (Église), 

Saint-Sernin (Église). 
ROSE (Paul), propriétaire à la Cité, 

453. 
Rouen (Seine-Inférieure), 62 n. 1 ; 

voy. Charles, cardinal de Bour-
bon, Jacques-Nicolas Colbert. 

ROUER, voy. Raimond de Rouer. 
ROUGER, suspect en dépôt à la Cité, 

377. 
ROUGIER (Jean), voleur de rues, 89. 
ROUGOUL (Antoine), dément interné 

au Château, 384-
ROULLEAUX-DUGAGE, préfet de l'Aude, 

435. 
ROLQUET (Jacques), propriétaire à la 

Cité, 523. 
ROUQUET (Jean), tisserand aux lices 

hautes, 473. 
ROUQUETTE (Chevalier de la), 243. 
ROUSSEL, voy. Gérard Roussel. 
Roussillon, 5, 8, n, 168, 170, 219, 

3i3, 33g, 
Roussillon-Infan te rie (Régiment de), 

244. 
ROUVENAC (Sire de), voy. Gabriel 

Luillier, Nicolas de Bailli. 
Roux (DE), voy. François, Marion, 

Philippe, Pierre, Raimond. 
ROÙZILLES, engagisle du moulin 

d'Avar, 33i; voy.Moulis-Rouzilles 
Marc. 
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Roùzilles, moulin près Carcassonne, 
33a. 

Royale (Place), voy. Carcassonne 
Cité. 

ROZIÈRE (Bernarde), veuve de Fran-
çois de Bouilhonnac, 49. 

Rues et traverses, voy. Carcassonne 
Cité, Carcassonne Ville basse. 

RUPÉ (DE), procureur de la Cité, 162. 
RUSSON (Antoine de), bourgeois de la 

Ville basse, 166. 
Rustiques (Aude, arr. Carcassonne, 

canton Capendu), 55. 

SABARTHÈS, suspect en dépôt à la 
Cité, 366. 

SABATIER, conseiller municipal, 458 
n. 1, 460 n. 3. 

SABATIER, engagiste du moulin 
d'Avar, 33i. 

SABATIER, voy. Pierre Sabatier. 
SABATIER (M™9), copropriétaire de la 

manufacture de la Trivalle, 397. 
Sacraire Saint-Sernin (Tour du), 237 

n. 6, 470 n. 2, 490, 4g3, 616 à 618. 
Sacramentaires, secte religieuse, 18. 
Sacristies, voy.Saint-Nazaire (Église), 

Saint-Sernin (Église). 
SAINCTAIGHE, voy. Francisco de Sainc-

taigne. 
Saint-Agrève (Ardèche, arr. Tour-

non, canton), 178 n. 2. 
Saint-Amans-Soult (Tarn, arr. Cas-

tres, canton), 157. 
SAINT - ANDRÉ (DE), voy. Martin, 

Pierre. 
Saint-André, chapelle, voy. Saint-

Nazaire (Église). 

SAINT-ANDRÉ (Chevalier de), 243. 
SAINT-ANDRÉ (Sire de), 7. 
Saint-Barthélemy, chapelle, voy. La-

grasse. 
Saint - Barthélémy, massacres de 

1572, 36. 
Saint-Chaptes (Gard, arr. Uzès, can-

ton), 178 n. 8. 
Saint-Chinian (Hérault, arr. Saint-

Pons, canton), 177. 
SAINT-CIRAN (Paul de), bourgeois de 

Carcassonne, 23. 
Saint-Cloud (Seine-et-Oise, arr. Ver-

sailles, canton Sèvres), 68. 
Saint-Couat-d'Aude (Aude, arr. Car-

cassonne, canton Capendu), 67 ; 
voy. Jean de Belissent, Pierre de 
Bellissent. 

Saint-Crépin, chapelle, voy, Saint-
Nazaire (Église). 

Saint-Denis (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Saissac), ia3 n. 4, i36, i38, 
368. 

Sainte-Anne, chapelle, voy. Saint-
Nazaire (Église). 

Sainte-Croix, hôpital, 78, 282. 
SAINTE-FOI, détenu des prisons du 

Château, 35i. 
Sainte-Ursule, chapelle, voy. Saint-

Sernin (Église). 
Saint-Erasme ou de Pierre Bo-

dier, chapelle, voy. Saint-Nazaire 
(Église). 

Saint-Étienne de la Gravette, église, 
281. 

SAINT-FLORENTIN (Comte de), voy. 
Louis Phélypeaux. 

SAINT-FLOUR, bourgeois de Carcas-
sonne, 198. 

Saint-Georges, défilé de la haute 
vallée de l'Aude, 168. 
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Sainl-Germain-en-Laye (Seine-et-
Oise, air. Versailles, canton), 32, 
36. 

Saint-Gimer, chapelle, voy. Saint-
Nazaire (Église). 

Saint-Gimer, oratoire de la Barba-
cane, 25g, 289, 2g3, 3i2, 3i5, 324, 
327. 

Saint-Gimer, église paroissiale, 463 
n. 4, 537, 568. 

Saint-Hilaire (Aude, arr. Carcas-
sonne, canton), cloître, 44a, 

Saint-Hippolyte (Gard, arr. Le Vigan, 
canton), 178 n. 3. 

SAINT-JEAN, voy. François de Saint-
Jean. 

Saint-Jean ou Pénitents gris, cha-
pelle à la Cité, 277, 279, 2g3, 3i3, 
34o, 439. 

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées, 
arr. Bayonne, canton), 176. 

Saint-Joseph, chapelle, voy. Augus-
tins, Saint-Sernin (Église). 

Saint-Just, église métropolitaine de 
Narbonne, 98, 153, 442. 

Saint-Laurent, chapelle, voy. Saint-
Sernin (Église). 

Saint-Laurent (Tour), 237 n. 6, 470 
n. 2, 489, 524, 6i4, 6i5. 

Saint-Louis (Barbacane), 119, 229, 
232, 240 et n. i, 470 n. 2, 494, 
5o8, 525, 53i, 619 à 621. 

Saint-Louis, chapelle, voy. Saint-
Sernin (Église). 

Saint-Louis[-de-Parahon] (Aude, arr. 
Limoux, canton Quillan), 11, 168. 

SAINT-MARTIN, voy. Pierre de Saint-
Martin. 

Saint-Martin (Tour), 237 n. 6, 23g, 
464, 470 n. 2, 485, 4g3, 507, 524, 
544, 546, 604 à 608. 

Saint-Michel, église paroissiale, 21, 
23, 64, 86, 92, 96, i58, 159, 161 
n. 1, 163, 3i2 à 3i4, 324, 438 à 
44o, 492. 

Saint-Nazaire, chantier du canal près 
Carcassonne, 387. 

Saint-Nazaire (Chapitre de), 10, 16, 
24, 48, 5i, 52, 73, 80, 81, 98, i53, 
162 u. 1, i63, 201 à 2o3, 2i3, 214, 
216, 224, 253 à 256 n. 4, s58 à 
262, 264, 266, 268, 269, 2go, 43g. 
— Archives, 262, 263 n. 1, 288, 
313. — Bibliothèque, igi n. 4, 
263 n. 1. — Chanoines, voy. 
Camayou Guillaume, Daste, Estel-
lat Bernard, Murailhe Jacques-
Philippe, Pelletier François, Pierre 
de Saint-Martin, Pouilhariès, Pra-
dinas, Rieux.Simand Pierre, Villa. 
— Doyen, 43, 5i, 2i3, 224, 271, 
289; voy. Besaucèle, Blancafort 
(De) Grégoire. -— Four, '217, 474-
— Maîtrise, 264 et n. 4. 266, 34o. 
— Moulin de la Seigne, 73, 332. 
— Officiai, voy. Aubusson (D') 
Mathieu. — Prébendiers, voy. 
Calvière André, Varenne. — Pré-
centeur, voy. Hélie Pierre, Phi-
lippe de Bellissent. — Syndic, 
288; voy. Molleville, Nègre Pierre, 
Pouilhariès. — Vicaire général, 
voy. Figeac. 

Saint-Nazaire (Église), 43 à 46, 5o à 
52, 109, 163, 214, 246, 2Ô2 à a63, 
266, 269, 271, 28g, 293, 3oi, 
311-, 3i2, 32i, 322 et n. 3, 323, 
3a7, 328, 363, 374, 436, 438 et 
n. 3 à 443, 447 à 452, 460 à 462, 
475 à 484, 486, 487, 489, 492, 
5o4, 5io, 513, 525, 53i, 534, 545. 
— Abside, 43, 258, 3o2, 44i, 45i, 

45 
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462, 475. — Chapelles, 44g. 45o, 
475, 476, 482; Notre-Dame d'Es-
pérance, plus tard des Bonnes 
Nouvelles, 46, a5g ; Radulphe, 
436, 44a, 443, 448, 45o, 477- ^82, 
484; Saint-André, 255, a56 ; Sainte 
Anne, 260, 271, 441 ; Sainte Croix, 
452; Saint-Erasme ou de Pierre 
Rodier, 255, 259, 260, 270, 536; 
Saint-Gimer, 260, 3o2 ; Saint-Lau-
rent, 44i, 462; Saint-Pierre ou 
de Pierre de Rochefort, g8, 
260, 3o2, 436, 462, 484, 54i ; 
Vierge, 541 - — Chaire, 257. — 
Chœur, 5o, 5i, 256 à 258, 288, 
3o2, 44i, 44g, 452, 476, 5io. — 
Clocher, 252 à 254, 256, 288, 44o, 
441, 45o, 461, 462, 475, 478, 525. 
— Cloches, 5o, .i53, 253, 258, 
288, 2g3, 326; voy. Bonnet Jean-
Anne, Bonnet Raimond, Canis 
Pierre, Pailhaud Guillaume. — 
Cloître, 46, 47, 256, 257, 262 à 
265, 26g, 313, 324, 325 et n. 1, 
2, 326, 4i5, 439, 448, 463, 474, 
5o4, 526, 545; annexe Preciosa, 
46, 47, 253, 256, 262 et n. 2 ; banc 
de mesurage, 263 ; combles et 
couverts, 2Ô3, 264; cyprès, 264; 
fontaine, 264, 265, 325, 545; gre-
nier, 263, 2gg, 307; puits, 264, 
325 et n. 2; sépultures, 264. — 
Crypte, 47g, 48o. — Curé, 224, 
255 n. 3, 270, 3o2, 363, 477; voy. 
Banquels, Besaucèle, Cazaintre, 
Jalabert, Pastre, Teisseire. — 
Fenêtres, 44o, 44i, 44g, 45o, 460, 
476, 478, 482, 536, 54o, 54i. — 
Fonts baptismaux, 25g. — Grilles, 
256 à 258, 3o2, 311. — Horloge, 
253, 254, 288, 44o, 478 et 11. 4, 

525. —Maître-autel, 5o, 5i, 257, 
258, 271, 3o2, 479- — Mobilier, 
258 et n. 1, 262 n. 2, 287, 288, 
3o2, 3i3, 321, 513. — Nef, 5o, 
254, 256, 258, 25g, 3o2, 44oà442, 
448 à 452, 460, 462, 475, 482, 5io, 
5i3. — Orgue, 45, 5i, 214, 260 à 
262, 484, 5io, 511, 513 ; voy. 
Bouat, Cavalié, Joyeuse (De) Jean, 
Laguna Joseph, Lannes, Michel 
Roger. — Pieta, groupe statuaire, 
43. — Pierre tumulaire de Simon 
de Montfort, 452. — Portail 
roman, 255, 259, 44o, 44i. — Porte 
des Morts, 26g, 525. — Preciosa, 
voy. Cloître. — Presbytère, 448, 
45o, 481. — Reliques. 54, 259, 
293. — Roses, 255 et n. 2, 449, 
45o, 476, 481, 482. — Sacraires, 
452. — Sacristies, 52, 271, 288, 
3oi, 315, 448. — Sépultures épis-
copales, 5o à 52, 97, 270, 54i. — 
Stalles, 257, 258, 44o, 44i- — Ta-
pisseries, 258 et n. 1.—Transept, 
43, 258, 44g à 452, 460, 476, 478, 
479, 481, 482. — Vicaires, voy. 
Blanc, Falcou. — Vitraux, 43 à 
45, 254, 255, 25g, 44o, 45o, 46o, 
462, 476, 478, 482, 484, 489, 5io, 
53r, 536, 54o, 54i ; voy. Burgsthal, 
Socard Edmond. — Voûtes, 254, 
258, 3io n. 2, 44o, 44g, 45o, 482. 

Saint-Nazaire, moulin près de Car-
cassonne, 73, 82. 

Saint-Nazaire (Tour porte), 2o3, 237 
n. 6, 239, 26g, 417, 470 n. 2, 477, 
47g, 482, 484, 485, 48g, 5i6, 5ig, 
525, 534, 535, 539, 54o, 544 à 546, 
601 à 604. 

Saint-Papoul (Aude, canton Castel-
naudary-Nord), 57, 92. 
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SAINT-PAUL, voy. Ducup Saint-Paul. 
Saint-PauL (Tour), 187, 188, ig5, 

356, 36i, 390, 563, 564-
Saint-Paal-de-Fenouillet (Pyrénées-

Orientales, arr. Perpignan, can-
ton), 9, ii, 98. 

Saint-Pierre ou de Pierre de Roche-
fort, chapelle, voy. Saint-Nazaire 
(Église). 

Saint-Roch, chapelle, voy. Saint-
Sernin (Église). 

Saint-Sernin (Église), 48 à 5o, m, 
n5, 118, i63, a4i, 271 à 279, 282, 
286, 288, 293, 298, 3oi, 3n etn. 3, 
3i2, 326 et n. 3, 370, 44o, 616,617. 
— Abside, 274. — Archives pa-
roissiales, 161 n. 2, 276. — Cha-
pelles, 275, 3n. — Saint-Crépin, 
48; Saint-Joseph, 17 n. 4, 275; — 
Saint-Laurent, 275 ; Saint-Louis, 
i43, 147 et n. 1, 275, 286; Saint-
Roch, 275, 286; Sainte-Ursule, 
275; voy. Berdichon Louis, Cal-
mel Arnaud, Castaing Bernard, 
Coquerel Thomas, Dalbaitz Ogier, 
Julien Jacques, Jullian Bernard. 
— Choeur, 274. — Cimetière pa-
roissial, 49- — Clocher, 276, 278. 
— Cloître, 272, 273. — Curé, 270, 
272 n. 2; voy. Airolles Paul, Cal-
mels Antoine, Hugues de Fréje-
ville, Nègre. — Fonts baptismaux, 
275, 276. — Grilles, 275, 3n. — 
Maître-autel, 273, 274. — Mobi-
lier, 275, 276 n. 4, 3o2, 3n, 3i3. 
— Nef, 273, 276 à 278. —Portails, 
272, 273. — Presbytère, 326. — 
Rose, 273. — Sacristies, 235, 276. 
— Statue de saint Sernin, 274 et 
n. 2. —Vicaire, voy. Caunes. — Vi-
traux, 273,274. — Voûtes, 274,276. 

Saint-Suaire, voy. Augustins. 
Saints martyrs, chapelle, voy. Notre-

Dame-du-Sauveur (Église). 
SAINT-SULPICE (Seigneur de), voy. 

Jean Ebrard. 
SAINT-VÉRAN (Sire de), voy. Jean de 

Montcalm. 
Saint-Vincent, église paroissiale, 29, 

77, 89, 92, 95, i56, i58, 162, 3i2, 
3i4, 323 et n. 4, 324, 438. 

Saissac (Aude, arr. Carcassonne, 
canton), 32, 55, 109 n. 5, 337. 

SAISSET, commissaire du conseil du 
département, 373 n. 4-

SAISSET, suspect en dépôt à la Cité, 
366. 

Saïx (Tarn, canton Castres). 3o. 
SAÏX (Jean DE), bourgeois de la ville 

basse, I4I. 

SAÏX (Raimond DE), bourgeois de la 
ville basse, 23. 

Salces (Pyrénées-Orientales, arr. Per-
pignan, canton Rivesaltes), 6, 7, 
9, 169, 38o, 

SALIÈRES, commandant de la division 
militaire de Carcassonne, 3o3, 3o4. 

SALIÈRES, commissaire du Comité de 
surveillance de la Cité, 367 n. 3. 

SALIÈRES (Henri), président de l'Es-
colo Audenco, 5o4, 

SALLES, suspecte en dépôt à la Cité, 
364-

Salsigne (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Mas-Cabardès), 345 n. 2. 

SALVAGNAC (Guillaume), conseiller 
au présidial, 71. 

SALVAZA, voy. Roques-Salvaza. 
SALVETAT (Etienne), propriétaire aux 

lices basses, 490. 
SALVETAT (Simon), sergent intéri-

maire de la Cité, 248. 

45. 
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SALVY (Mathieu), suspect en dépôt à 
la Cité, 375. 

Samson (Tour de), 240 et n. 1, 434, 
583, 584. 

SANCHE, maire de la Cité, 268. 
SANT (Antonio), suspect en dépôt à 

la Cité, 363. 
SAPTE (François), marchand de la 

ville basse, i3g ; frères, 176. 
SAPTE DE MONTBLANC, voy. Christo-

phe de Sapte de Montblanc. 
SARRAIL, suspecte en dépôt à la Cité, 

364. 
SARRASD, suspecte en dépôt à la Cité, 

364. 
SARRADT (Albert), sous-secrétaire 

d'État à la guerre, 529. 
SARRADT (Maurice), 5o4. 
Sault (Pays de), 8, 10, i4-
SAUNIER, bourgeois de Carcassonne, 

198. 
SAUREL. protecteur de la Cité, 4a3. 
SAURNIÈRES (Sire de), voy. Charles 

du Plessis. 
SAUSAY (Sire de), réformateur royal 

en Languedoc, 29. 
SAUVÈRE (Veuve), propriétaire aux 

lices hautes, 490. 
SAUVETERRE (Seigneur de), voy. Bar-

thélémy d'Auxillon. 
SAUZÈRE (J.), maire de Carcassonne, 

535. 
SAVAL (Guillaume), calviniste de la 

ville basse, 22. 
Saverdun (Ariège, arr. Pamiers, can-

ton), 2l3. 
Savoie, gb. 
SAVT, horloger d'Arfons, 216. 
SAVY, horloger de Carcassonne, 254. 
SAVY (Jean), sergent royal, 172, 

i73. 

SCHOMBERG (DUC de), voy. Charles 
d'Halluin. 

Scieurs de long, voy. Main-d'œuvre. 
Secours publics (Ministère et com 

mission des), 342, 343. 
SÉGUR (Comte de), voy. Henri-Fran-

çois. 
Seigne (la), moulin, voy. Saint-Na-

zaire (Chapitre de). 
Séminaire diocésain, voy. Carcas-

sonne Ville basse. 
Semur (Côte-d'Or), 461. 
Sénéchal, voy. Carcassonne Cité. 
Sénéchal (Porte et traverse du), 125, 

126, 544, 591, 592, 63o. 
Sénéchaussée, voy. Carcassonne 

Cité. 
Sens (Yonne), états généraux, 157. 
Sépultures d'évêques, voy. Saint-Na-

zaire (Église). 
SÉRÉ DE RIVIÈRES, capitaine du génie, 

465. 
Sergents, voy. Mortes-payes. 
SÉRIZT (Sire de), voy. Louis de Froi-

dour. 
SERMET (Marie), détenue des prisons 

de la Cité, 36o. 
Sernin (saint), statue, voy. Saint-

Sernin (Église). 
SERRES (Marcelin), moine factieux, 

32, 33. 
Serruriers-ferronniers, voy. Main-

d'œuvre. 
SERVAN (général), 346. 
SERVIÈRE (Thomas), bourgeois de 

Castelnaudary, 116. 
Sète (Hérault), 212, 401. 
SIBILLT, détenu des prisons de la 

Cité, 353, 354. 
SICRE, conseiller municipal, 475 n. 1, 

460 n. 3. 
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SICRE, propriétaire aux lices hautes, 

490. 
SICRE (Pierre), tisserand à la Cité, 

118. 
SICRE (Poncian), acquéreur du Cléri-

cat, 523. 
Sieure (Hérault, arr. Saint-Pons, 

canton Olonzac, commune La Cau-
nette), 178 n. 8. 

Sigean (Aude, arr. Narbonne, can-
ton), 9. 

SIMAND (Pierre), chanoine de Saint-
Nazaire, 258. 

SIMON DE MONTFORT, 452, 457; pierre 
tumulaire, voy. Saint-Nazaire 
(Église). 

SIMON VIGOR, archevêque de Nar-
bonne, 52. 

Siran (Hérault, arr. Saint-Pons, can-
ton Olonzac), 331; voy. Sabatier. 

SIRVEN, bourgeois de la Cité, 274 n. 2. 
SOCARD (Edmond), peintre verrier, 

53i. 
Société populaire des Sans-Culottes 

montagnards, 3i3, 3i5. 
SOLER, voy. Baretja-Soler. 
SOLIER (Jean), marchand de bois, 

i35 n. 2. 
Sommières (Gard, arr. Nîmes, can-

ton), 178 n. 3. 
Sorèze (Tarn, arr. Castres, canton 

Dourgne), 42, 309; voy. Paulin. 
SOUBISE (seigneur de), voy. Benja-

min de Rohan. 
SODDOU, propriétaire au pied de la 

Cité, 466. 
Soûle (Pays de), 3, 
SOULIÉ (Gabriel), ex-sergent de la 

Cité, 287. 
SOULIER (Pierre), instituteur à la 

Cité, 328. 

SOULT, maréchal de France, 453. 
SOUM (G.), membre de la Société des 

arts et des sciences, 527. 
Stalles, voy. Saint-Nazaire (Église). 
SUPERVILLE (Daniel dé), pasteur de 

l'Église réformée, 177 à 179. 
SYLVESTRE (Louis), détenu des pri-

sons de la Cité, 3g5. 
Syndic, voy. Saint-Nazaire (Chapitre 

de). 
Syndicat d'initiatives de Carcarsonne 

et de l'Aude, 529. 

T 

TAGENT (Pierre), sergent de la Cité, 
269. 

Tailleurs de pierre, voy. Main-d'œu-
vre. 

TAINE (H.), écrivain français, 468, 
486, 487. 

TALAMAS, curé de Saint-Michel, 438. 
Tambours, voy. Mortes-payes. 
TANUS (Antoine), habitant de Labes-

sière, 34. 
Tapisseries, voy. Saint-Nazaire 

(Église). 
Tapissier, voy. Main-d'œuvre. 
Tarascon (Bouches-du-Rhône, arr. 

Arles, canton), 52i; voy. Martin. 
Tarn, 178, 362; rivière, 88. 
Tarragonaise (Espagne), 176. 
TARTIBAL, voy. Tirât Imbert. 
TAUDOU, voy. Bel-Taudou. 
Te Deum, chant d'action de grâces, 

5i, 93, g5, 96, i5g, 162, 214, 271. 
TEISSEIRE, conseiller général, 495. 
TEISSEIRE, curé de Saint-Nazaire, 477, 
TEISSEIRE (Michel), vétéran invalide, 

343. 
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Termes (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Monthoumet), château, 94. 

Terrassements, voy. Matériaux et 
ouvrages. 

Terremigère, domaine rural près 
Carcassonne, 34o. 

TETSSONNIÈRES (Joseph), suspect en 
dépôt à la Cité, 371 n. 2. 

Théâtre, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

THÉRON, commissaire visiteur des 
prisons du Château, 378. 

Thiers (Puy-de-Dôme), 358. 
THOMOND (Comte de), voy. O'Brien. 

, THORON, maire de Montolieu, 3g8. 
TIRÂT (Imbert) dit Tartibal, contre-

révolutionnaire militant, 322,323. 
TISSET (Catherine), propriétaire aux 

lices hautes, 5r 1, 515. 
TOLÈDE, voy. Frédéric de Tolède. 
TONDUT, officier de vétérans invali-

des, 33o. 
TONDUT (Bernard), sergent delà Cité-, 

286. 
TORLAI (Joseph-Charles), suspect en 

dépôt à la Cité, 375. 
Tortose (Espagne), 363. 
Toulon (Var), 319, 394. 
Toulouse (Haute-Garonne), 3o, 54, 

67, 69, 84, 86, 88, 91, 117 n. 5, 
i5i, 159, 169 à 171, 175 à 177, 
180, 212, 2i5, 261, 346, 452, 463, 
5o6 ; archevêque, 265, voy. Fran-
çois de Joyeuse, Pierre de Marca ; 
capitouls, 96, 120, 170, 2i3; dio-
cèse, 56 ; fossés, lices et ponts, 
120 ; généralité, g5, 496 ; généraux 
des finances, i34; Jésuites, 161 
n. 3; milices, i4 ; parlement, 4, 
i5, 19, 20, 23, 3i, 34, 38, 4o, 48, 
68, 71, 80, 86, 88, 93, 98, 99, 117 

et n. 5, 127, 142, 146 n. 3, i5o, 
I5I, 166 à 168, 171 à i73, 184, 
206 n. 4> 2Ô2, 267, 268, 366, 379, 
382, 4oo, voy. Balthazar de Cam-
bon, Bertrand, Ciron, Mangot de 
Villerceau, Moureau Bernard ; 
prisons, 19; sénéchaussée, 5, 117 
n. 5, voy. Cornusson. 

Toulouse (Porte de), voy. Carcas-
sonne Ville basse. 

TOULZA, notaire de Pexiora, 252. 
Tours, voy. Carcassonne Ville basse, 

Château, Enceintes. 
Tourette (La) (Aude, arr. Carcas-

sonne, canton Mas-Cabardès), 368. 
TOUZALIN, maréchal des logis du 

1" Hussards, 383. 
Transept, voy. Saint-Nazaire(Église). 
Trauquet (Tour du), 237 n. 6, 272, 

402,.419, 470b. 2, 489, 499, 6i4 à 
616. 

Traverses fortifiées, voy. Château, 
Enceintes. 

■ Trèbes (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Capendu), 20, 60, 66, 73, 
76, 78, 79, 87 n. 1, i45, i5o, i65, 
216, 283, 284. 

TRENCAVEL, voy. Raymond Trenca-
vel II. 

Trésau (Tour du), n3 n. 3, n5, 
129, i3o et n. 2 a i33, 204, a36, 
237, 240 n. 1, 292, 3i8, 352, 354, 
387, 390, 392, 417, 424 à 426, 470 
n. 2, 489, 491 à 4g4, 5o6, 5o8, 
5i6, 524, 528,.53o, 53i, 576 à 58o. 

Trésor des chartes, à Paris, 191. 
Trésorerie, voy. Carcassonne Cité. 
TRICOTET (Jacques), agitateur calvi-

niste, 20. 
TRIDARD (J.-C), garde du génie à la 

Cité, 432. 
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II 

Trivalle, faubourg et manufacture, 
voy. Carcassonne Cité. 

Trompettes, voy. Carcassonne Cité. 
TROUFFOU (Philippe), chapelain de 

Saint-Biaise, 147 n. 2. 
TROUVÉ (Baron), préfet de l'Aude, 

222, 223, 225, 396, 397, 4oo, 407, 
412. 

TUBÉRT (Gabriel), chapelain de 
Saint-Biaise, 109 n. 5, 147 n. 2. 

Tuchan (Aude, arr. Carcassonne, 
canton), 8 et n. 4-

Tuiles, ardoises et couverts, voy. 
Matériaux et ouvrages. 

Tulle (Corrèze), n5, 116. 
TURCT, conseiller au présidial, 3o. 
Turin (Italie), 99. 

U 

URBIN DE MAILLÉ, maréchal de 
Brézé, 170. 

URSINS, voy. Marie-Félicité des Ur-
sins. 

Ursulines, voy. Carcassonne Ville 
basse. 

Uzès (Gard), 178 n. 3. 

V 

Vabres (Gard, arr. Le Vigan, can-
ton Lassalle), 178 n. 3. 

VACQUIER (Pierre), bourgeois de Car-
cassonne, 3i5. 

VACQUIER (Pierre), geôlier du Châ-
teau, 358. 

Vade (Tour de la), m et n. 3, 117, 
237 n. 6, 239, 4i8, 432, 433,,470 
xi. 2, 490, 5og, 511, 5i2, 5i4, 518, 
519, 528, 531, 532, 639 à64i. 

VAISSIÈRE (Louis), détenu des pri-
sons de la Cité, 368. 

Valence (Gard, arr. Aies, canton 
Vézénobres, commune Castelnau-
Valence), 178 n. 3. 

VALENT (Gabriel), commissaire de 
quartier à la Cité, 320. 

Valleraugue (Gard, arr. Le Vigan, 
canton), 178 n. 3. 

Vandœuvre (Ëdit de), 166. 
VAQUIER, sergent de la Cité, 246. 
VAQUIER fils, jeune garçon de la 

Cité, 290. 
VAQUIER (Jacques), pèlerin de pas-

sage à Carcassonne, 2i3. 
VAQUIER (Jean), boulanger à la Cité, 

218. 
VARENNE, prébendier de Saint-Na-

zaire, 275. 
VASSAS, architecte, 527. 
Vassy (Haute-Marne), massacres de 

1562, 24. 
VAUBAN, maréchal de France, 45g. 
VENTADOUR (DUC de), voy. Anne de 

Lévis. 
Ventenac-Cabardès (Aude, arr. Car-

cassonne, canton Alzonne), 166. 
Verdun (Rue de), voy. Carcassonne 

Ville basse. 
VERNEIL (Baron de), rapporteur, au 

congrès archéologique de 1868, 
487. 

VERNEUIL (DUC de), voy. Gaston-
Henri. 

Vernoux (Ardèche, arr. Tournon, 
canton), 178 n. 2. 

.Verre et plomb, vitrerie, voy. Maté-
riaux et ouvrages. 

Versailles (Seine-et-Oise), 201, 2i5. 
VERZEILLE, voy. Gabriel de Ver-

zeille. 
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Vézelay (Yonne, arr. A vallon, can-
ton), 461. 

VIALATTE, industriel à Carcassonne, 
4i3. 

Vicaires, voy. Saint-Nazaire (Église), 
Saint-Sernin (Église). 

Vicaire général, voy. Saint-Nazaire 
(Chapitre de). 

VIDAL, voy. Audouy Pierre. 
VIDAL, voy. Jean Vidal. 
VIDAL (Claude), centenier de la ville 

basse, 75 n. 1, 
VIDAL (François), géôlier du Châ-

teau, 4o3. 
VIDAL (Marc), fermier du droit 

d'herbage à la Cité, 3io. 
VIE frères, propriétaires du moulin 

d'Avar, 481. 
VIE (Sébastien), meunier des fau-

bourgs de la Cité, 331, 332. 
Vienne (Capitaine de), voy. Labone 

Robert. 
Vierge, chapelle, voy. Saint-Nazaire 

(Église). 
Vieulas (Tour du), 240 n. 1, 470 n. 

2, 4p,4, 5i3, 58o à 582. 
Vigan (Le) (Gard), 178 n. 3, 8, 

!79-
VIGNAULT, ministre protestant, 23. 
VIGNES, voy. Louis des Vignes. 
VIGNES (Jean), consul de Narbonne, 

i58. 
VIGOR, voy. Simon Vigor. 
Viguerie, voy. Carcassonne Ville 

basse. 
VILLA, chanoine de Saint-Nazaire, 

254. 
VILLA (Jean), propriétaire aux lices 

hautes, 490. 
VILLA (Sire du), voy. Arnaud de Fer-
prière. 

Villalbe (Aude, commune Carcas-
sonne), 62. 

Villalbe basse (Aude, commune Car-
cassonne), 75. 

Villalier (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Conques), 36, 5o, 66, 
174. 

VILLAR, voy. Rafïin du Villar. 
Villardebelle (Aude, arr. Limoux, 

canton Saint-Hilaire), 38i. 
Villarzel-Cabardès (Aude, arr. Car-

cassonne, canton Conques), voy. 
Lauraine Jacques. 

Villarzel-du-Razès (Aude, arr. Li-
moux, canton Alaigne), 520. 

Villdsavary (Aude, arr. Castelnau-
dary, canton Fanjeaux), 89. 

VILLE, engagiste du moulin d'Avar, 
33i. 

VILLEDOU (DE), capitaine de la com-
pagnie de réserve, 4o5. 

Villefloure (Aude, arr. Limoux, can-
ton Saint-Hilaire), 98; voy. Olivier 
de Pruel. 

Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-
Orientales, canton Prades), 34i. 

Villefranehe-de-Lauragais (Haute-
Garonne), 35, 86. 

Villegailhenc (Aude, arr. Carcas-
sonne, canton Conques), 67, 92, 
2Ô3, 520. 

Villegly (Aude, arr. Carcassonne, 
canton Conques), 55, 520, 536; 
voy. Rivière Armand. 

Villelongue, fief noble, i54. 
Villelongue (Aude, arr. Carcassonne, 

canton Alzonne, commune Saint-
Martin-le-Vieil, abbaye, 18 n. 4-

Villemoustaussou (Aude, arr. Carcas-
sonne, canton Conques), 89, 92, 
i5o. 
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Villemur (Haute-Garonne, arr. Tou-
louse, canton), 88. 

Villeneuve-de-Berg (Ardèche, arr. 
Privas, canton), 220. 

Villeneuve-la-Comptal (Aude, canton 
Gastelnaudary-Sud), 379. 

Villepinte (Aude, canton Castelnau-
dary-Sud), 7o. 

VILLERCEAU, voy. Mangot de Viller-
ceau. 

Villerouge-Termenès (Aude, arr. Car-
cassonne, canton Monthoumet), 
8, 81 n. 3. 

Villespy (Aude, canton Castelnau-
dary-Nord), 70. • 

VIOLLET-LE-DUC, 448à45i, 460, 462, 
463, 468, 470, 475, 476, 478 n. 4 à . 
489, 491. 492» 494. 497, 517, 527, 
575, 577, 579 à 582, 584 à 586, 
5gi à 5g4, 596, 604. 

VISSEC DE LA TUDE, voy. François de 
Vissée de la Tude. 

VITALIS DE LESTANG, évêque de Car-
cassonne, 164, 171, 260, 271, 279, 
282. 

Vitrages, voy. Château. 
Vitraux, voy. Saint-Nazaire (Église), 

Saint-Sernin (Église). 
Vitriers, voy. Peintres vitriers. 

VOISINS (DE), voy. Jacques, Jean, 
Marie-Pierre-Joseph. 

Voltaire (Rue), voy. Carcassonne 
Ville basse. 

VOULTE (Comte de la), voy. Henri 
de Lévis. 

Voûtes, voy. Château, Enceintes, 
Saint-Nazaire (Église), Saint-Ser-
nin (Église). 

"VRILLIÈRE (Marquis de la), voy. 
Louis Phélypeaux. 

W 

Wisigothe (Tour), 477< 478, 5g2, 5g3. 

Y 

Ycher (Bernard), calviniste converti, 
24. 

YORCK, parti politique d'Angleterre, 
5. 

Z 

Zone militaire, voy. Carcassonne 
Cité. 
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