
 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Cité de Carcassonne 

Auteurs : bâtisseurs du Moyen Âge 

Période d’activité : de l’époque gallo-romaine jusqu’aux croisades  

Date de création : Xème siècle 

Dimensions : 11 hectares 

Technique : Fortification 

Lieu d’exposition : Ville de Carcassonne, Aude, France 

 

 

 

 

 

 

La cité de Carcassonne est une ville fortifiée du Moyen-âge située 
près de Toulouse. Ses origines remontent à l'époque gallo-romaine.  

Cette cité a subi sa dernière grosse transformation à la fin du XIe 
siècle lorsque l'on a commencé à relier ces diverses châtellenies 
entre elles. Le château est construit en 1130 et les murailles 
romaines sont alors réparées. La deuxième muraille sera, elle, 
édifiée en 1248 et une ville est construite au pied de la cité.  

Depuis 1997, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO.  

À propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La légende de Dame Carcas : 

L'empereur fait le siège de Carcassonne. 
Le roi sarrasin, Balaach est tué et c'est 
alors que son épouse "Dame Carcas" 
décide d'intervenir. 

Le siège dure depuis déjà 5 ans et la 
famine a eu raison des derniers 
défenseurs. Seule, derrière les remparts, 
Dame Carcas veille ; elle dispose des 
mannequins de paille ; elle décoche des 
carrelets d'arbalète à l'armée assiégeante 
pour faire croire à des défenseurs encore 
nombreux. 

Dans la ville, il ne reste plus qu'un petit 
cochon et une mesure de blé pour nourrir la population. Alors, Dame Carcas gave son cochon 
avec le reste de blé et le jette par-dessus le rempart. Le cochon éclate en touchant le sol et de 
son ventre déchiré s'échappe un flot de bon grain. 

Charlemagne fit aussitôt lever un siège inutile : on avait tellement de blé à Carcassonne qu'on 
en nourrissait les pourceaux ! 

Avant que la grande armée disparaisse, Dame Carcas rappela Charlemagne pour faire la paix. 

Elle fit sonner les trompettes " Carcas sonne". Alors l'empereur revint sur ses pas pour recevoir 
son allégeance ! 

http://education.francetv.fr/arts/seconde/video/la-legende-de-dame-carcas-a-carcassonne 

Mon appréciation de l’œuvre   
 

Pour aller plus loin 
 

http://education.francetv.fr/arts/seconde/video/la-legende-de-dame-carcas-a-carcassonne

