
Scuola Fermi 

Mon score 

12 mars 13 mars 14  mars 15  mars Total des points 16  mars 

 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

Traccia sulla carta stradale il nostro itinerario. 

Distanza complessiva: 911 chilometri 

Carta d’identità - Tessera sanitaria - 
Macchina fotografica - Zaino per gli 

spostamenti - Abbigliamento sportivo... 

  17  mars 



 

Data: 12 marzo 
Ora di partenza: ….. 
Ora di arrivo: ……. 

Per rendere meno noioso il viaggio,  

ogni tanto guarda fuori dal finestrino  

e segna quali dei seguenti elementi incontriamo sul percorso. 

Quindi inserisci il loro nome nello schema. 

1. La città dei papi 

   Avignone 

   Cannes 

   Monaco 

6. Un traforo alpino 

lungo 12,8 Km 

………………. 

2. Colle che divide 

Alpi e Appennini. Vi 

combattè Napoleone  

…...……………. 

5. Porto francese dal quale nel Trecento la peste penetrò in Europa  ………………. 

Punti:      /8 

4. L’ultima città 

italiana prima del 

confine 

…...……………. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

1 

3 

4 5 

6 

7. Mon nom signifie 

“VICTOIRE” en grec. Je suis 

la reine de la Côte d’Azur, 

tout près de l’Italie 

3. La montagna di Cezanne 

  Saint Victoire 

  Mont Blanc 

  Saint Trophime 

 

 

 

2 

7 

8. Mon nom ferait penser à la 

montagne, mais je suis 

presqu’au bord de la mer. 

 12 mars 

8 



Ritaglia i pezzi del puzzle e ricomponilo sullo schema dell’ultima pagina. 

Dans ma famille d’accueil il y a…. 

Et après un long voyage… 

Finalement … en France! 

Photos, souvenirs, notes... 

  12 mars 



Midi-Pyrénées, carte d’identité de la région  
 

Midi-Pyrénées  et Languedoc Roussillon font partie de la nouvelle région du Sud de la France 

qui s’appelle Occitanie.  

Midi-Pyrénées ’est une vaste région (la plus grande de la France métropolitaine) qui offre des 

paysages très variés. 

Sa limite sud est constituée par la frontière avec l’Espagne et la principauté d’Andorre. Son 

chef-lieu est Toulouse, la capitale historique du Languedoc. 

C’est une région très développée, où le tourisme a une place de plus en plus importante dans 

l’économie : tourisme urbain à Toulouse, mais également tourisme vert (le Quercy, le Lot, le 

Comminges…) et sportif. Dans les Pyrénées, il y a de nombreuses stations pour les sports d’hi-

ver, comme Font Romeu (ski alpin), Val d’Azun (ski de fond) et tant d’autres. 

Toulouse est un important centre culturel et industriel. Son université, créée au Moyen Âge, 

est l’une des plus anciennes de France. Elle accueille 100.000 étudiants. La ville regroupe aussi 

de nombreuses industries : aéronautiques, spatiales, électroniques, informatiques, chimiques, 

pharmaceutiques…  

Ses habitants s’appel- 
lent les Toulousains. 

Toulouse 

Qui incolla una foto-ricordo  

della Cité de l’Espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Plan du centre-ville 

Toulouse est 

surnommée la 

“ville rose” pour: 

a. ses nombreuses 

constructions en 

brique. 

b. ses nombreux 

jardins bota-

niques. 

c. la couleur de 

son équipe de 

rugby. 

Toulouse est 

située dans la 

région: 

a. Languedoc-

Roussillon. 

b. Midi-Pyrénées. 

c. Provence - 

Alpes - Côte 

d’Azur.  

   

Yuri Gagarine est né le ____________ à Klouchino, village russe. C’est le 

cosmonaute qui, le ____________ a marqué l’histoire de l’humanité et de la 

conquête spatiale en devenant le premier homme à voyager dans l’espace dans   

la ____________Vostok 3KA-2, réalisant une révolution complète autour de la          

_________. Assigné par la suite au programme du nouveau __________ spa-

tial Soyouz, il ne sera toutefois jamais autorisé à retourner dans l'espace après la 

mort dramatique de Vladimir Komarov dont il était la doublure pour ce vol tra-

gique. Après son vol, Gagarine est nommé responsable de l'e______________ 

des cosmonautes à la Cité des étoiles près de ____________. Le 

_________________, son instructeur Vladimir Seriogine (un héros de la 

guerre) et lui meurent à bord d'un MiG-15 UTI lors d'une mis  

________________ de routine. 

Points:    /9 

mission 

Terre   

12 avril 1961    

 entraînement   

 27 mars 1968 

capsule   

 Moscou   

9 mars 1934      

  vaisseau 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_des_%C3%A9toiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Seriogine
http://fr.wikipedia.org/wiki/MiG-15#Le_MiG-15UTI


 

Collège  
Pierre de Fermat  

L'hôtel de Bernuy, du nom d’un des commer-

çants les plus riches de Toulouse, abrite des 

écoles depuis 1567, tout d'abord le collège 

des Jésuites de 1567 à 1762, puis le collège 

royal à partir de 1764. Il forme aujourd'hui un ensemble qui comprend 

le collège et le lycée Pierre de Fermat. 

Cet établissement d'enseignement secondaire, situé près du Capitole 

et de l'église des Jacobins, a été donc dédié à Pierre de Fermat, cé-

lèbre magistrat et mathématicien français du XVIIe siècle. 

Au collège Pierre de Fermat on ap-

prend et on étudie beaucoup de 

matières… voilà une petite liste 

des enseignements prévus : Fran-

çais, Anglais, langues vivantes 2 

(Allemand, Italien…), Arts Plas-

tiques, Histoire des Arts, Éduca-

tion musicale, Éducation Physique 

et Sportive, Sciences de la Vie et 

de la Terre, Histoire et Géo, Ma-

thématiques, Technologie, Physique 

et Chimie !!!  

Collega base spaziale, Stato  e continente Guyana Francese                         BAJKONUR   America del Nord        
Florida                  KOUROU   

Asia                                                    
Kazakistan CAPE CANAVERAL           America del Sud 

Competizione spaziale 

Chi ha compiuto le seguenti imprese? 

URSS  
Primo oggetto (satellite) 

in orbita terrestre -1957 

USA 

URSS  
Primo essere vivente nello spazio 

1957 

USA 

URSS  
Primo uomo nello spazio 

12 aprile1961 

USA 

URSS  
Prima donna nello spazio 

1963 

USA 

URSS  
Prima fotografia della faccia nascosta della 

Luna - 1959 

USA 

URSS  
Prima sonda spaziale su Venere  

1966 

USA 

URSS  
Primo uomo sulla Luna 

1969 

USA 

 

 

 

 

 

Che cos’è questo storico oggetto? 

Il modulo lunare americano LEM 

Il satellite russo Sputnik 1 

Un modulo della ISS 

Quale di questi animali fu il primo essere vivente nello spazio? 

 

 

 

 

La cagnetta Laika 

 

 

 

 

La cavia Rirì 

 

 

 

 

Lo scimpanzé Eco 

Punti:    /12 

http://3.bp.blogspot.com/_JbOknwQdKo4/S7888lurnyI/AAAAAAAAEaQ/iYhSPdFTHfc/s1600/2.jpg


Le Capitole 

Quelle est, selon vous, 

la longueur de la façade 

du Capitole ? 

a. moins de 100 

mètres. 

b. entre 100 mètres et 

150 mètres. 

c. plus de 150 mètres. 

Sur la place du Capitole, vous trouverez au sol la croix 

du Languedoc. Reproduisez la moitié manquante de la 

croix.  D’une envergure de 18 mètres, cette croix est 

l’œuvre  de Raymond Moretti, artiste contemporain. Les 

boules représentent les 4 points cardinaux, les 12 mois 

de l’année, les 12 heures du jour 

et les 12 signes du zodiaque.  

Le Capitole tire son nom de l’assemblée des représentants de la 

commune. Ces représentants tenaient chapitre: ils se réunis-

saient et s’assuraient de la bonne  gestion des affaires munici-

pales, d’où le nom de capitouls. Les capitouls étaient les magis-

trats de la cité, ils étaient élus pour un an. Ils ont siégé de 1189 

à 1789. 

→ 

D’où vient le mot  "capitole":  

a.  chapitre. 

b. capitulation. 

c. capitale. 

Vous pouvez trou-

ver une autre place 

du Capitole? 

a. Paris. 

b. Rome. 

c. Washington. 

Combien de co-

lonnes de marbre 

ornent la façade du 

Capitole ? 

a. 9. 

b. 8. 

c. 12. 

Qu’est-ce qu’elles représentent?:  

a. les régions de France. 

b. les signes du zodiaque. 

c. les quartiers de la ville. 

Qu’est-ce que  le don-

jon abrite-t-il aujour-

d’hui? 

a. un restaurant. 

b. l’office de tourisme. 

c. le bureau de poste. 

Points:    /7 

Prends la rue du Taur, va tout droit jusqu’à la Place du Capitole! 

“Voya’jeux à Toulouse”, N. Hurmic, S. Schmitt, Éditions Sud-Ouest. 

  Cerca... 
 ...la ricostruzione a grandezza naturale  

del razzo Ariane 5 (53 metri di altezza),     

 dell'astronave Soyuz, 

 della stazione spaziale Mir, completa di tutte le attrezzature. 
 

Nel Terràdome (un emisfero terrestre di 25 m di diametro)  ripercorri la storia dell'Uni-

verso dal Big Bang fino alla formazione del Sistema Solare.  

Nello spazio Astralia, al cinema IMAX da 300 posti, assisti alla proiezione di uno dei 

tanti film in programma, come Hubble 3D, realizzato con immagini digitali e sequenze 
filmate, scopri l'Hubble Space Telescope e la storia dello Space Shuttle. 

Al Planétarium, uno dei planetari più grandi al mondo con uno schermo emisferico a 

360°, osserva e ammira il cielo. 

La Cité de l’Espace est un parc à thème scientifique orienté vers l’espace et la conquête spa-
tiale. Le parc permet de découvrir la réplique de la fusée Ariane 5 (53 mètres de haut), du 
vaisseau Soyouz et du satellite d’observation de la Terre  ERS. On peut aussi visiter un mo-
dèle de la station spatiale MIR avec tous ses équipements et beaucoup d’autres choses en-
core… c’est à toi de les découvrir !!! 

Parc de la Plaine-Avenue Jean Gonord PB 25855-31506 TOULOUSE CEDEX 5  

http://www.cite-espace.com 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ariane_5
http://it.wikipedia.org/wiki/Veicolo_spaziale_Sojuz
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_spaziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Mir_(stazione_spaziale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27Universo
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27Universo
http://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_del_sistema_solare
http://it.wikipedia.org/wiki/IMAX
http://it.wikipedia.org/wiki/Hubble_3D
http://it.wikipedia.org/wiki/Hubble_Space_Telescope
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_Space_Shuttle


La langue d’oc, ou occitan, a été, au Moyen Âge, une grande langue de 

culture avec, notamment, les Troubadours. Elle était surtout parlée 

dans le sud de la France alors que la langue d’oïl, elle, était parlée dans 

le nord. Aujourd’hui, l’occitan est encore compris par 10 millions de 

personnes et parlé par 3 millions d’entre elles. 

Au centre de la cour intérieure du Capitole, vous trouverez 
les armes de Toulouse, son blason. Il vous rappelle l’histoire de 

la ville.  Mettez chaque élément à sa place!  

A. La croix du Languedoc 

B. La basilique Saint-Sernin 

C. Le château narbonnais, demeure des comtes de Toulouse 

D. Le bélier, symbole de la force 

Le savez-vous? 

BASILIQUE 

BLASON 

CANAL 

CAPITOLE 

CATHARISME 

COMTES 

ÉVÊQUE 

HÔTELS 

GARONNE 

QUAIS 

ROMAINS 

SATURNIN 

VIOLETTE 

VOLQUES TECTO-
SAGES 

RETROUVEZ DANS LA GRILLE 

LES MOTS SUIVANTS: 

À l’aide de cette grille, reconstituez la devise de la ville, en occitan et en français.  

Mots en 3 lettres  en 4 lettres en 6 lettres en 8 lettres 

PER   POUR  TOLOSA TOULOUSE 

MAI   PLUS  TOTJOM  TOUJOURS 

Remettez les mots dans l’ordre en suivant les  

flèches de couleur. Vous trouverez la devise! 

En occitan: 

_ _ _           _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _       _ _ _ 

En français: 

_ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ 

 

          

          

          

     J     

          

 L         

          

          

          

          

          

____

____

____

____

Points   /14 

Points:    /8 

Points:    /4 

V O L Q U E  S O S A T T E C G E S 

I S E T V G U O N N R M G A E U L 

O A Z N O S A G H Y I L B P S Q O 

L T I D P A V O C A B S N I J I B 

E U Q E V E S H T J O L E T K L Z 

T R U A A V Z A I N M N R O S I W 

T N A Z Q C A N A L X L E G U S R 

E I I Z A C O U E W S M T E Z A F 

B N S C A T H M E T S A R I I B D 

Plutôt encombrante cette tenue, mais nécessaire pour assurer l’isolation thermique, la résistance et la 

protection de l’astronaute quand il fera sa grande sortie dans l’espace! 

Jeu des différences: l’homme dans l’espace. Retrouvez le plus rapidement possible les 7 

différences sur cette photo! 

Le Centre national des études spatiales  (CNES) est chargé de proposer au gouvernement la politique 

spatiale de la France au sein de l’Europe et de la mettre en œuvre.  Sa mission consiste à comprendre la 

complexité de notre planète pour mieux la gérer, anticiper les catastrophes naturelles, favoriser la com-

munication entre les hommes, développer la sécurité et la santé, et plus généralement, connaître l’Uni-

vers. 

http://www.cnes-multimedia.fr/animations-jeunes/Espace_culture/MEDIATOOLS/index_JDF004_01.html 

 

18 avenue Edouard Belin 31 401 TOULOUSE CEDEX 9  
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Basilique Saint-Sernin 

1- Portale dei Conti (transetto sud) 

2- Sarcofaghi dei conti di Tolosa 

3- Antico portale dell'abazia 

4- Portale Miégeville 

5- Portale occidentale 

6- Area dell'antico chiostro 

7- Cappella di San Pietro 

8- Sacrestia 

9- Cappella del Crocifisso 

10- Cappella delle Anime del purgatorio 

11- Cappella dell'Immacolata Concezione 

12- Cappella di San Giorgio 

13- Cappella dello Spirito Santo 

14- Cappella di Saint-Martial, Saint-Cyr  

                                       et Sainte-Julitte 

15- Cappella di Saint-Sylve 

16- Cappella della Vergine 

17- Cappella di Sainte-Germaine 

18- Altare maggiore 

19- Affresco rappresentante il Noli me tangere 

20- Ciclo della Resurrezione 

21- Affreschi rappresentanti sant'Agostino 

22- Affreschi rappresentanti la Crocifissione 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

19 

A B 1 

2 

3 4 

5 

6 

19 

A B 

Étape majeure sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-

Compostelle, la basilique Saint Sernin a été construite pour 

honorer la mémoire de Saturnin, premier évêque et martyr  

de Toulouse, mort en 250.  Elle est l’une des plus célèbres et 

des plus belles églises romanes du Midi. Bâtie en forme de 

croix, elle est de proportions parfaites. Sa construction a 

commencé vers 1075 pour s’achever à la fin du XIIIe siècle. Au 

IIIe siècle, Saturnin, évêque d’une petite communauté chré-

tienne, est accusé de perturber les prières des païens se ren-

dant au temple romain. Martyrisé, il est attaché à un taureau 

et traîné dans toute la ville. La rue du Taur tire son nom de 

ce calvaire. 

476 1492 

M E U R T R I E R E C P V 

O C H E V A L I E R H N E 

T Y A M I P L I M B A E X 

F U N U R O T L P A T C I 

C R E N E A U X A T E U H 

A E S O Z M V S R A A C E 

V D O U V E S I T I U O A 

C H A P E L L E S L F M U 

I M F I L A T V A L O E M 

C D R A G N I O G E R R E 

T O U R S C T F I P T L I 

L N C E O E A O U E A O A 

I J T E R P R S T E N N L 

V O M J A R A S R S X S V 

K N P O N T L E V I S L O 

PONT-LEVIS 

CHÂTEAU-

FORT 

REMPARTS 

TOUR 

CHAPELLE 

DONJON 

MEURTRIÈRE 

FOSSÉ 

DOUVES 

MERLONS 

CRÉNEAUX 

CHEVALIER 

ÉCU 

HEAUME 

LANCE 

ÉPÉE 

BATAILLE 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiostro
http://it.wikipedia.org/wiki/Noli_me_tangere


Caccia al tesoro: il compito di realizzare la decorazione scultorea fu affidato ad un grande 
maestro di quel tempo, uno dei pochissimi a firmare le sue opere: Bernardo Gilduino. Cerca i 
suoi rilievi nella basilica, indicando se si trovano nel transetto nord (A), nel transetto sud (B) o 
ad una delle porte esterne (1 - 4 o 5) , quindi  colora la freccia giusta. 

1 

4 

5 

Daniele nella fossa dei leoni 

prega Dio di salvarlo 

Un angelo armato di lancia 

combatte contro esseri mo-

struosi, simboli del peccato 
B 

A 

B 

A 

B 

A 

Gesù sale in Cielo cir-

condato da angeli e 

sotto un gruppo di 

discepoli con i visi rivol-

Capitello detto “del 

Chierico”: un uomo 

vestito con una toga 

romana prega e regge il 

vangelo  

punti:    /9 

Questo affresco del XII secolo rappresenta: 

19: la scena detta “NOLI ME TANGERE”, (non mi toccare): Gesù appena 

risorto chiede a Maria Maddalena di non toccarlo e di non trattenerlo, perché 

deve ancora salire al cielo. 

 

21 Sant’Agostino mentre comunica alla madre Monica di aver deciso di diven-

tare cristiano. 

 

22: la Madonna consolata da san Giovanni ai piedi della croce. 

(Il numero verde corrisponde alla sua collocazione: 

controlla sulla pianta della basilica) 

  

  

C’est au Moyen-Age que l’on trouve l’origine des blasons. Il s’agit d’un 

ensemble de formes et de couleurs qui permettent de reconnaître 

un homme ou un groupe. On représentait par 

exemple des blasons sur les boucliers des cheva-

liers afin qu’ils se reconnaissent dans les batailles. Tous ceux qui com-

battaient avec le même seigneur portaient donc le même blason. 

Tu peux ajouter une devise que tu peux placer sous ton blason. Elle sera une 

phrase importante pour toi, ta famille, ton groupe. Voici quelques exemples de 

devises : « l’union fait la force », « un pour tous, tous pour un ».  

Si tu veux mettre beaucoup de choses sur ton blason, tu peux le diviser en deux ou en quatre. 

-  Choisis tout d’abord une figure que tu dessineras au milieu de l’écu.  

-  Choisis ensuite les couleurs. Il y a des règles à respecter car chaque couleur a un sens. Les 

couleurs de la figure (le dessin) sont appelées les métaux.  Les couleurs du champ (le fond du 

blason) sont appelées les émaux.  

Le jaune se dit d’or. Il 

correspond au soleil et 

symbolise la richesse.  

Le blanc se dit d’argent. 

Il fait référence à la lune 

et symbolise l’innocence.  

Le rouge se dit de 

gueule et symbolise 

le courage.  

Le bleu se dit d’azur et 

symbolise la beauté.  

Le violet se dit de 

pourpre et symboli-

se la puissance.  

Le vert se dit de 

sinople et symbolise 

la liberté.  

Le noir se dit de sable et 

symbolise la modestie.  



Au XIIIe  siècle, pour contrer la montée du catharisme, 

le pape envoie à Toulouse des prêtres dominicains 

également appelés jacobins. Edifiée par et pour l’ordre 

des Dominicains – du nom du chanoine espagnol Do-

minique – l’église accueille par ailleurs en son centre  

les reliques de saint  Thomas d’Aquin, célèbre domini-

cain mort en 1274. Ce couvent est un chef-d’œuvre de l’art gothique languedocien avec, 

d’un côté, un espace de prière et, de l’autre, un espace de rencontre. De cette construction 

monastique des XIIIe et XIVe siècles, il reste aujourd’hui une très vaste église, un clocher 

haut 45 mètres, un cloître, un jardin et un réfectoire, lieu d’expositions, ainsi que la chapelle 

Saint-Antonin.  

Les Jacobins 

Dans quel pays se trouve la ville de Saint-Jacques-

de-Compostelle ? 

a. Espagne 

b. France 

c. Portugal 

 
 

D’où vient le mot Sernin ? 

a. Saturnin 

b. Seurin 

c. Serin 
 

Quelle est,  selon vous, l’origine du mot Compos-

telle? 

a. champ d’étoiles 

b. composteur 

c. stèle de pierre 

Les Jacobins tirent leur nom de : 

a. la rue Saint-Jacques 

b. la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle 

c. la chanson "Frère Jacques" 
 

Au XIXe siècle, la chapelle Saint Antonin a été 

transformée : 

a. en infirmerie chevaline 

b. en carrosserie pour diligences 

c. en  dispensaire pour soldats napoléoniens 
 

Au XIXe siècle, le couvent des Jacobins a été 

transformé : 

a. en caverne                   

b. en caserne 

             c. en taverne 

Riordina il testo. 

____  elle a l’idée de nourrir le dernier cochon avec 

le reste de blé et de le jeter du haut des remparts. 

_____ Cette légende donne une explication au 

nom de la Cité de Carcassonne. 

____ Voyant la grande armée lever le siège, Da-

me Carcas fait sonner les cloches de la ville pour  

annoncer la bonne nouvelle. 

____ La nourriture se fait de plus en plus rare, Dame Carcas met au 

point une ruse pour décourager les assiégeants: 

_____ Le siège dure 5 ans. Une princesse, Dame Carcas, est à la tête des 

assiégés après la mort de son mari. 

_____ C’est alors que l’un des vassaux dit  à Charlemagne: “Sire, Dame 

Carcas, sonne!” 

_____ En touchant le sol, le cochon éclate et de son ventre s’échappe un 

flot de grain. Devant ce spectacle, Charlemagne fait lever le siège: les as-

siégés ont encore beaucoup à manger! 

_____ Elle remonte à l’époque de l’occupation de la Cité par les Sarrasins. 

Charlemagne et son armée aux portes de la Cité, tentent de les chasser. 

Points:    /3 



Saint Sernin  

 

Les Jacobins  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Tomba di san Tommaso d’Aquino.  

 Edificio romanico.  

 Edificio gotico.  

 
L’architettura massiccia e sculture raffiguranti mostri, 

demoni, angeli combattenti e figure oranti.  

 
Interno leggero, slanciato e luminoso, disegnato dai costoloni 

a due colori che dalle volte, scendono fino a terra.  

 
Pilastro detto 'albero della  palma' per la forma della volta 

stellata ad undici rami e alto 22 metri.  

 Sì     NO C’è il transetto? 

 

 Sì        NO 

 

 2       5 Quante sono le navate?  2       5 

   Points:    /10 

3. La porte Narbonnaise, située à l'est, est construi-

te vers 1280 durant le règne de Philippe III le Hardi et 

est composée de deux énormes tours en éperon. Elle 

doit son nom à son orientation vers Narbonne. Au 

XIXe siècle Viollet-le-Duc  reconstitue le crénelage et 

le toit en ardoise et la dote d'un pseudo pont-levis qui 

n'existait pas à l'origine.  

 

 

Points:      /6 

6. Les remparts: “La Cité médiévale possède 52 tours réparties 

sur une double enceinte mesurant 3 km de long. La muraille inté-

rieure comprend des parties de remparts gallo-romains (III-IVème 

siècle) caractérisés par leur petit appareillage surmonté de cor-

dons de briques. Durant le XIIIe siècle, les rois de France ordon-

nèrent la construction d'une seconde enceinte extérieure autour de la Cité, com-

plétée par un fossé sec. Le rempart intérieur est reconstruit pour une grande partie 

dans le dernier quart du XIIIème siècle, début XIVème”. 

4. Les lices: cet espace, entre les deux remparts, d’un peu plus d’1 km de circonférence 

fut aplani au Xllle siècle, au moment où on élevait la 2e muraille. Au XVIIIème siècle, les 

Carcassonnais les plus pauvres y construisent leurs habitations avant qu’elles ne soient 

détruites lors de la restauration de la Cité médiévale par Viollet le Duc, au XIXème 

siècle. Aujourd’hui, les lices permettent de découvrir les différents caractères de l'archi-

tecture militaire et offrent de beaux points de vue sur la Bastide Saint Louis, les Pyréné-

es et la Montagne Noire.  

5. Sur les 22 puits qui alimentaient la Cité, le Grand Puits 

est réputé comme le plus ancien. Ses bordures sont du XIVème 

siècle et ses colonnes et ferrures datent de l’époque Renais-

sance. Une légende rapporte que les Wisigoths, effrayés par 

l’arrivée d’Atilla, y auraient caché le trésor du Temple de Sa-

lomon. Il a été maintes fois fouillé, toujours en vain.  

 

 



1. Le premier acte authentique mentionnant cette 

église date de 925. En 1096 le pape Urbain II vient à 

Carcassonne et bénit les pierres de la Cathédrale 

Saint-Nazaire et Saint Celse. L’édifice est achevé 

dans la première moitié du XIIe siècle. Remaniée plu-

sieurs fois, elle perd son statut de cathédrale en 1801 

au profit de l’église Saint-Michel située dans la Bastide. 

Elle reçoit en 1898 le titre de Basilique octroyé par le 

pape Léon XIII.  

 

2. Le Château Comtal: ultime défense, il fut construit 

au XIIe siècle par les Trencavel, Vicomtes 

de Carcassonne, et fut sans cesse modifié au cours des 

siècles suivants. Au XIIIe siècle la construction de l’en-

ceinte est entreprise pour le fortifier. Cette ceinture est 

constituée d’une courtine, de tours rondes, du châtelet 

d’entrée, de la barbacane ainsi que du fossé.  

 

 

 


