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Vocabulaire: médiéval, fortification, remparts

Cartel de l'œuvre
Origines de l’époque galloromaine (-122  premiers
remparts et premières tours)
Art gallo-romain pour les
1ers remparts

Époque/Dates
Courant artistique

----------------

Technique
Dimensions

Remparts de 9m dehaut

Genre

Cité fortifiée médiévale

Lieu de conservation

A 90km de Toulouse dans
l’Aude

L'artiste
Prénom - Nom

----------------

Nationalité

----------------

Repère historique:
historique: (Colorie la bonne période.)

- Architecture 5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m
1m

Autre prise de vue:
vue:

Description de l’œuvre:
l’œuvre:

La Cité de Carcassonne est un ensemble architectural médiéval qui est
situé sur la rive droite de l’Aude, au sud-est de la ville actuelle. Cette cité
médiévale fortifiée, dont les origines remontent à la période galloromaine doit sa renommée à sa double enceinte, atteignant près de 3 km
de développement et comportant 52 tours, Elle comprend un château et
une basilique (la basilique Saint-Nazaire),
La Cité a été restaurée au XIXème siècle et elle est classée depuis 1997
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour aller plus loin…
loin…

COMPRENDRE

LA LEGENE DE DAME CARCAS

Pour préserver Carcaso de Charlemagne et de son armée, la veuve du Sarrasin Balaak,
Dame Carcas, usa d'un stratagème pour défendre la ville. A la vue d'un porc bien gras
qu'elle fait lancer par-dessus les remparts, laissant à penser à l'abondance de vivres, les
assaillants auraient renoncé et quitté promptement les lieux. Pour répandre et annoncer
aux alentours la bonne nouvelle,
Dame Carsas aurait fait sonner les cloches de la ville à toute volée." Carcas sonne " serait
ainsi née.

Source: www.philotablo.fr

Le buste de Dame Carcas, figure éponyme de la cité, est placé à l'entrée est de
l'ancienne forteresse. Par souci de conservation, l'œuvre originale réalisée aux XVIe XVIIe siècles, est conservée dans les collections lapidaires du château de la cité. Elle est
remplacée in situ par une réplique.
D’après le site Carcassonne.culture.fr

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

