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Dominant de façon majestueuse la vallée de l’Aude, la Cité de Carcassonne est depuis 1997, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais est-ce pour les raisons que l’on imagine ? 
A-t-on ainsi distingué un monument ou une restauration en elle-même représentative des 
préoccupations, du savoir, des techniques, voire de l’idéologie d’une époque ? Ce patrimoine 
que l’on considère aujourd’hui, comment est-ce qu’on le fabrique, qu’on l’étudie, qu’on le 
rêve ? 
A l’occasion de ce 20ème anniversaire, nous vous proposons plusieurs rendez-vous pour 
découvrir ou redécouvrir notre patrimoine par différentes approches avec un cycle de cinq 
rencontres, sur la Cité et d’autres lieux de ce territoire.

 ... 
JEUDI  11  JANVIER 
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL // 18H À 19H 
Conférence de Renaud Barres, architecte et Directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de l’Aude, « Le patrimoine est-il seulement composé de pierres ? ». Renaud 
Barres reviendra sur les véritables motifs du classement par l’UNESCO de la Cité de Carcassonne, 
sur l’évolution de la notion de patrimoine et l’importance, pour demain, de la création architecturale 
d’aujourd’hui. Il s’appuiera sur des exemples présents sur notre territoire.

http://www.caue-lr.fr/caue-de-laude

... 
JEUDI 18 JANVIER 

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL // 18H À 19H 
Conférence de Claude-Marie Robion, archiviste aux Archives départementales de l’Aude et Jean 
Blanc, historien. En s’appuyant principalement sur les fonds Verguet conservés par les Archives 
départementales et Carcassonne agglo, Claude-Marie Robion et Jean Blanc détailleront « l’invention 
d’une forteresse médiévale idéale » par l’architecte Eugène Viollet le Duc. Celui-ci lance ce 
chantier colossal au milieu du 19e siècle et le Chanoine Verguet, qui commence à photographier 
en 1862 poursuivra ses prises de vue jusqu’en 1910, nous permet de mieux comprendre l’état avant 
restauration. La communication sera suivie de la présentation de l’ouvrage « Carcassonne : la cité 
dans l’histoire » avec possibilité de dédicace par les auteurs.

... 
JEUDI 25 JANVIER 
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL // 18H À 19H 
avec la participation de l’association « Fais-moi signe », lecture à voix haute, traduite en langue des 
signes française :
• d’extraits de  « La Belle Aude ». Joseph Delteil publie cet ouvrage en 1930 et, à sa manière 

irremplaçable, il écrit sur « Carcassonne cité forteresse du corps ». 
• de nouvelles inspirées de Carcassonne de Patrice Cartier, Christian Pastre et Claude Marti tirées 

de « Nouvelles du Minervois » 

Retrouvez les livres de ces auteurs empruntables dans nos médiathèques sur 
http://catalogue.carcassonne-agglo.fr/



MÉDIATHÈQUE D’ALZONNE // 18H À 19H 
Rencontre.
Comment découvrir le patrimoine du Cabardès, et rencontrer plusieurs des contributeurs à la revue 
« Cahier des Patrimoines du Cabardès au Canal du Midi », passionnés par leurs différents champs de 
recherche. Edité par l’association Agir et Vivre entre Ecluses et Capitelles (AVEC), le dernier numéro 
de cette revue vous sera présenté.

... 
JEUDI 01 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL // 18H À 19H 
Conférence de Marie-Elise Gardel, docteur en histoire, archéologue médiéviste : « L’apport de 
l’archéologie à la connaissance du patrimoine du Carcassonnais ». Marie-Elise Gardel présentera la 
synthèse des fouilles menées depuis 20 ans par l’Amicale laïque de Carcassonne sur différents sites 
comme Cabrespine, la Bastide et la Cité de Carcassonne, Citou, Montolieu, Palaja ou Saint-Martin-le-
Viel. Sa communication sera suivie de la présentation de ses ouvrages avec possibilité de dédicace.

https://amicalelaiquecarcassonne.wordpress.com/

Par ailleurs, les différents rendez-vous proposés au jeune public en janvier et février dans 
les médiathèques feront la part belle à l’imaginaire du patrimoine : Bébés lecteurs, lectures 
d’albums : il n’y a pas que des princesses dans nos châteaux !
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