Couverture : en haut, le bastion
Montmorency au moment de sa
démolition en 1869 ; en bas, détail
d’un plan du XVIIIe s. montrant les
fortifications de Narbonne.

laissez-vous conter...

Quand la ville était fortifiée

Disparue du paysage dans
les années 1870, effacée
par la suite de la mémoire
collective, la fortification
du XVIe siècle, héritière des
enceintes successives qu’a
connues Narbonne depuis
l’époque romaine, aurait bien
pu tomber dans les oubliettes
de l’Histoire si des érudits
locaux, des historiens, des
archéologues n’en avaient pas
décidé autrement et s’ils ne
s’étaient pas battus pour que
le riche passé de l’ancienne
capitale provinciale continue
de vivre malgré tout.
Il restait les archives et les
émouvantes photographies
sur plaques de verre, trop peu
nombreuses hélas, réalisées
à la demande de la jeune
Commission Archéologique et
Littéraire de Narbonne.
Ce n’était pas suffisant, il
fallait exploiter la matière
et ce fut la tâche à laquelle
s’attela il y a trente ans René
Caïrou, membre éminent de
la Commission Archéologique
et Littéraire de Narbonne, en
publiant « Narbonne : Vingt
Siècles de Fortifications ».

Cette année culturelle 2008
placée sous le signe de la
Renaissance, dans le cadre du
label Ville d’art et d’histoire
et dans l’attente d’autres
publications, était l’occasion
de réaliser une nouvelle
édition grâce à la lumière des
connaissances acquises depuis.
En effet, depuis une
vingtaine d’années, les
découvertes archéologiques
se sont multipliées autour
des fortifications, stimulées
par le développement de
l’archéologie préventive,
l’accélération des chantiers
de construction en secteur
périurbain et enfin par un
nouveau regard, plus attentif,
porté sur les réalisations,
civiles ou militaires, du XVIe
siècle français.
Longtemps méconnue ou
sous-estimée, citée pour
les nombreux remplois
romains qu’elle recelait, la
fortification de Narbonne est
désormais considérée comme
un monument à part entière,
contemporain de la maison des
Trois Nourrices

et de la maison Guissane que
l’on restaure actuellement en
quartier de Bourg.
Narbonne est redevenue
aujourd’hui une ville ouverte.
Dépouillée de ses habits
guerriers, elle apparaît
désormais inoffensive
cependant que même invisible,
la limite créée par les anciens
remparts demeure. Il suffit
d’emprunter les boulevards de
ceinture et de considérer
le centre historique, dense et
lové sur lui-même, ou encore
de suivre sur un plan, les
limites en pointillés du tout
nouveau secteur sauvegardé.
Chaque époque génère ses
propres remparts…

Jacques BASCOU
Député-Maire de Narbonne
Président de la Communauté
d’Agglomération de la Narbonnaise
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Nicole CATHALA
Maire-Adjointe
déléguée à la Culture
et au Patrimoine

Ce n’est qu’à la fin du IIIe s. apr. J.-C. que la ville s’entoure d’une enceinte réduite protégeant le
centre municipal de la colonie.

Fondée autour de 118 av. J.-C., Narbonne demeure, pendant tout le Haut-Empire, une ville ouverte.
Au cours du Ier s. apr. J.-C., Pomponius Mela écrit, dans sa «Géographie», que Narbonne avait
jadis été : «la sauvegarde de la contrée», c’est-à-dire de la Gaule entière.

De la ville ouverte à la ville close

Evocation de Narbonne antique,
Ci-contre :

secteur de l’amphithéâtre et du

sanctuaire provincial.

Narbonne, ville ouverte au
Haut-Empire
La cité de Narbonne a été
fondée autour de 118 av.
J.-C., par décision du sénat
romain, à la suite de la
pacification des territoires
situés à l’ouest du Rhône.
Idéalement placée entre l’Italie
et l’Espagne, au carrefour de
routes commerciales terrestres
(voie domitienne et vers
l’Aquitaine) et à proximité
d’une embouchure de l’Aude,
la nouvelle colonie occupe une
position stratégique de premier
plan.
En 45 av. J.-C., le triumvir
Jules César fonde une nouvelle
colonie à Narbonne. Il y
installe les vétérans de la Xe
légion auxquels il attribue
des terres. A cette époque, le
célèbre orateur latin, Cicéron,
affirme d’ailleurs qu’elle est
«observatoire et rempart du
peuple romain».
Placée sous la protection du
dieu Mars, elle sert tout au
long du Ier s. av. J.-C. de base
arrière ou de point d’appui
aux troupes romaines. A cet
effet, il est probable qu’elle
ait accueilli un ou plusieurs

camps militaires, entourés
de palissades et de fossés,
à l’intention des troupes en
garnison. Les différentes
fouilles archéologiques menées
jusqu’ici en auraient révélé
quelques traces dans le secteur
du boulevard 1848.
Promue capitale provinciale
vers 27 av. J.-C., la cité
connaît, sous le règne
d’Auguste, une grande
expansion et son centre
monumental se pare de
somptueux édifices, tels le
forum et le temple au culte
impérial.
Malgré cela, il semble bien
que Narbonne soit restée, tout
au long du Haut-Empire (Ier
– IIIe s. apr. J.-C.), une ville
ouverte dépourvue d’ouvrages
de défense maçonnés.
En effet, la cité de Narbonne
n’est plus une ville militaire,
mais plutôt un centre
administratif et économique,
très actif tout au long de cette
période.

L’enceinte de l’Antiquité
tardive
A partir du milieu du IIIe
siècle, l’Occident romain
connaît une grave crise
politique. Les migrations et
les invasions de populations
« barbares » favorisent
l’insécurité à l’intérieur des
frontières de l’Empire.
Comme la plupart des cités de
la Gaule, c’est le moment où
Narbonne s’entoure, en toute
hâte, d’un rempart destiné à
protéger le coeur de la ville.
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Constituée de remplois en
grand appareil, prélevés
essentiellement dans les
nécropoles périphériques de la
période précédente, l’enceinte,
longue de 1600 mètres,
englobe, en rive gauche de
l’Atax (Aude), une superficie
réduite de 17 ha environ.

Ci-dessus :
Evocation de Narbonne
avec sa première enceinte,
à la fin du IIIe s. apr. J.-C.

La courtine était ponctuée de
tours demi-circulaires dont le
nombre demeure inconnu et
n’était apparemment percée
que de deux portes : l’une au
nord qui deviendra plus tard la
porte Royale ; l’autre au sud,
appelée au Moyen Age porte
Aiguière, qui donnait accès
au pont romain, ancêtre de
l’actuel pont des Marchands.
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L’enceinte s’appuyait au nord
sur l’ensemble temple/forum,
et longeait au sud le cours du
fleuve, laissant à l’extérieur
les quartiers résidentiels et
artisanaux, et surtout à l’est,
le sanctuaire provincial et
l’amphithéâtre.
Son tracé demeure dans le
détail assez mal assuré.

Ci-dessus :
Blocs romains conservés au musée
lapidaire. Issus de monuments funéraires,
ils avaient été réutilisées dans l’enceinte de
l’Antiquité tardive puis remployés dans les
fortifications du XVIe siècle.

Les seuls vestiges encore
visibles sont intégrés dans des
reprises effectuées au Moyen
Age, et servent de limite au
côté sud du palais neuf des
Archevêques. Sur 35 mètres
de long, en bordure de la rue
Jean-Jaurès, du donjon Gilles
Aycelin, à la tour du Grand
Escalier, le rempart romain se
voit sur 7 mètres de haut.

Il est composé de quatorze
assises de blocs en grand
appareil, parmi lesquels on
remarque plusieurs remplois
figurés.
Comme celle du Grand
Escalier, sa voisine, la tour des
Archives, mesure environ 9
mètres de diamètre.
Sa base en grand appareil
appartient à l’enceinte
romaine.
Il en est de même des énormes
blocs du parement interne de
la courtine dont on peut voir,
depuis l’intérieur de la salle des
Consuls, huit assises.
Certaines pierres présentent
par endroits des traces de
moulures et des trous de louve.
Partout ailleurs l’enceinte de
l’Antiquité tardive a disparu,
du fait de son démantèlement
méthodique au début du
XVIe siècle, pour les besoins
du chantier des nouvelles
fortifications de François Ier.
Cette absence ne laisse pas
soupçonner le rôle militaire et
historique fondamental, joué
par cet ouvrage jusqu’à la fin
du Moyen Age.

C’est ce même rempart,
montrant les cicatrices d’un
siège éprouvant mené par
les Wisigoths, que Sidoine
Apollinaire décrit à la fin du
Ve siècle : «... fière au milieu
de tes citadelles demi-ruinées,
montrant les traces glorieuses
de l’ancienne guerre, tu portes
des blocs ébranlés par les
coups et tes ruines dignes
d’éloge, te donnent plus de
prix.»
(Carmen, XXIII).

Narbonne, tracé restitué de l’enceinte romaine (fin IIIe s. apr. J.-C.)
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De gauche à droite :
Détail du parement externe de la tour des
Archives, depuis le jardin de l’archevêché
; la même tour vue depuis le haut du
donjon Gilles Aycelin ; courtine du rempart
d’origine antique, entre les tours du
Grand Escalier et des Archives,
depuis le jardin de l’archevêché.

Au XIIe siècle, dans le contexte d’une période de paix et de prospérité économique, Narbonne
s’agrandit et devient topographiquement une ville double.
Cette physionomie, avec la Cité en rive gauche et le Bourg en rive droite, chacun à l’intérieur de
ses propres remparts, constitue le visage familier de Narbonne tout au long du Moyen Age.

La ville double médiévale et ses remparts

Symbole de la ville double,
Ci-contre :

encore aujourd’hui le quartier de
le pont des Marchands, relie

Bourg à celui de Cité.

Au cours des XIIe et
XIIIe siècles, l’Occident
méditerranéen connaît une
période de paix qui favorise
l’expansion économique des
villes littorales. Port fluvial
et maritime, siège d’un
archevêché puissant et d’une
vicomté active, Narbonne
se développe. De nouveaux
faubourgs apparaissent en rive
gauche de l’Aude, autour de la
vieille Cité enclose, tandis que
s’affirme en rive droite, celui
du «bourg au-delà du pont».
Au début du XIIe siècle,
le Bourg est suffisamment
structuré pour former une
nouvelle ville, protégée par ses
propres remparts. Ainsi, de
part et d’autre de l’Aude, deux
agglomérations politiquement
unies se font face : la Cité en
rive gauche et le Bourg en
rive droite. Elles sont reliées
l’une à l’autre par l’ancien
pont romain le «Pons Vetus»,
auquel a succédé l’actuel pont
des Marchands. Cet aspect de
ville double, régie par les trois
institutions concurrentes que
sont l’archevêché, la vicomté
et le consulat, constitue le
visage familier de Narbonne
médiévale.

L’enceinte de la Cité
C’est toujours la vieille
muraille héritée de la période
romaine, délimitant une
superficie de 17 hectares
environ. Elle a été éprouvée
à maintes reprises. A l’issue
de la croisade des Albigeois
vers 1215-1220, on a même
pratiqué des brèches en
plusieurs endroits de son
tracé, pour punir Narbonne
de son insoumission face
aux prétentions de Simon de
Montfort qui, proclamé comte
de Toulouse, ambitionnait de
devenir duc de Narbonne.
Cependant, son tracé général
reste inchangé. Certaines
tours ont été rénovées et
de nouvelles portes ont été
successivement ouvertes puis
refermées : Porte Bisbale, porte
de Laurac, porte Royale,
porte de Villeneuve etc…
(cf. plan p.9).
Les deux grands palais,
l’archevêché et la vicomté,
prennent appui le long de ses
courtines. Ils sont défendus
respectivement par le donjon
Gilles Aycelin et la tour
mauresque entre lesquels
s’ouvre la porte Aiguière.

Dans la seconde moitié du
XIIIe siècle, le choeur de la
nouvelle cathédrale SaintJust-et-Saint-Pasteur s’élève
à proximité immédiate du
rempart.
Au siècle suivant, il est
même envisagé de déplacer
la courtine contigüe pour
les besoins du chantier et
l’édification de la nef.
Mais la période troublée qui
caractérise cette deuxième
moitié du XIVe siècle met un
terme à ce grand projet, les
consuls de la ville préférant
garder les murailles intactes.
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De gauche à droite :
Détail du mur côté rue Jean-Jaurès du
donjon Gilles Aycelin (1290-1311) ;
choeur fortifié de la cathédrale
Saint-Just-et-Saint-Pasteur (1272-1332) ;
façade sud du palais des Archevêques
placée sur le tracé du rempart hérité de
l’Antiquité tardive.

Le rempart de Bourg
L’enceinte est ici une création
locale du début du XIIe siècle
qui délimite une superficie d’une
quinzaine d’hectares.
Elle est ponctuée de petites
tours demi-circulaires dont
témoignent les vieilles tours
intégrées dans la fortification de
Louis XII, visibles sur des plans
des XVIIe et XVIIIe siècles.
La courtine longe la rive droite
du fleuve, de part et d’autre
du débouché du pons vetus et
s’infléchit ensuite pour englober
les deux paroisses du Bourg :
Sainte-Marie de Lamourguier
à l’ouest et Saint-Paul, à l’est
de l’axe de l’ancienne voie
domitienne.
C’est ainsi que plusieurs
couvents demeurent hors les
murs, tandis que l’hôpital SaintPaul est situé intra-muros.
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De gauche à droite :

Au XIIIe siècle, le Bourg
possède au moins quatre portes
: Raymond-Jean à l’ouest ; «del
Cap del Pont» au nord ; SainteMarie Lamourguier à l’est et
Saint-Paul au sud.
(cf. plan page suivante).
A l’automne 1355, ces deux
enceintes subissent l’attaque des
troupes anglaises emmenées par
le prince de Galles, le fameux
Prince Noir. Si, en Cité, la vieille
muraille romaine fait preuve de
son efficacité, celle de Bourg,
plus vulnérable, finit par céder
aux assauts, si l’on en croit la
chronique de Froissart.
(cf. extrait ci-dessous).
A la suite de ces évènements
tragiques, le pouvoir royal et
la communauté de Narbonne
prennent des mesures
énergiques, afin de consolider
méthodiquement les deux
remparts de Cité et de Bourg :

Une des échauguettes du donjon Gilles Aycelin ;
détail d’un plafond peint trouvé dans une
demeure médiévale de Narbonne (XIVe s.),
musée d’art et d’histoire ;
détail d’une enluminure du pontifical de Pierre
de la Jugie (XIVe s.), trésor de la cathédrale
Saint-Just-et-Saint-Pasteur.

«l’an 1355 ... Jean, ..., Roi des
Français... les seigneurs consuls
de la ville de Narbonne... ont
convoqué...une assemblée
générale afin de traiter, disposer
et ordonner comment, quand et
de quelle manière, constituer,
faire, édifier, et réparer les murs
des fortifications de la Cité et
du Bourg de la dite ville de
Narbonne».
(extrait coll. Doat, t. 53).
Deux ans sont prévus pour les
défenses de la Cité et trois ans
pour celles du Bourg, plus faible
et plus éprouvé.
Ces travaux vont durer pendant
tout le XVe s., s’adaptant
continuellement à l’évolution de
l’artillerie de siège.
A partir des années 1450, avec
l’émergence de la puissance
espagnole, les remparts et la
place de Narbonne commencent
à revêtir, à l’échelle du
royaume, un intérêt hautement
stratégique.

« … Il n’y eut oncques jours que les Anglais et gascons ne fissent et livrassent cinq ou six assauts à ceux de la
Cité, si grands, si forts, si merveilleux, que grand merveille serait à penser comment de chacun assaut ils n’étaient
pris et conquis. Les gentilhommes qui en la Cité étaient, en pensèrent si bien et s’y portèrent si vassamment, que
les Anglais et les Gascons n’y purent rien conquerre. Si s’en partirent le prince avec toutes ses gens, mais à leur
département, les Anglais…payèrent leurs hôtes car ils boutèrent en plus de cinq lieux, le feu au Bourg par quoi il
fut tout ars (brûlé) ». Chronique de Froissart, extrait.

Narbonne, tracé restitué des remparts de Bourg et de Cité, et de la limite
du faubourg de Coyran (XIIe - XVe s.)
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De gauche à droite :
Blason de l’archevêque Gilles Aycelin au
sommet du donjon ; détail d’un plafond
peint de la fin du XIVe s.
(musée archéologique) ;
vue aérienne du tracé subsistant
du rempart de Cité.

«... la dite ville... l’une des plus anciennes cités et ville de notre royaume, située et sise en pays de
frontière, clef et garde de tout notre pays de Languedoc...»
Lettres patentes de Louis XII du 15 mai 1508 (Archives Municipales de Narbonne, série AA)

A la charnière des XVe et XVIe siècles, au moment où se mettent en place les Etats centralisés,
Narbonne, ville frontière assume une nouvelle fonction, celle de place forte du royaume de
France.

La genèse des fortifications

Face sud du bastion Montmorency ;
Ci-contre :

de Montmorency, gouverneur du
on distingue les armoiries du duc

Languedoc.

Contexte politique
C’est essentiellement le statut
de ville frontière acquis
par Narbonne dès la fin du
XVe siècle, qui justifie sa
transformation en place forte
royale.
Par l’union de l’Aragon
et de la Castille en 1479,
suivie en 1492 de la fin de la
Reconquête de la péninsule
et de la découverte de
l’Amérique, l’Espagne devient
un royaume uni et puissant.
Cette puissance ne va pas
cesser de croître au siècle
suivant, jusqu’à trouver son
apogée avec la constitution de
l’empire de Charles Quint.
En 1493 le Roussillon,
brièvement annexé à la France
sous Louis XI, est restitué à
l’Espagne par Charles VIII,
comme gage de la neutralité
des rois catholiques et de la
liberté d’action des armées
françaises en Italie.
En 1507, redoutant la menace
espagnole, Louis XII acquiert
directement la vicomté de
Narbonne dont le seigneur
était jusque là son proche
neveu, Gaston de Foix.

Ce geste politique lui
permet ainsi de mettre en
œuvre son projet de mise en
défense de Narbonne. La
ville devient alors, face à la
puissante Espagne, «... clef et
garde de tout notre pays de
Languedoc...».
Afin d’activer cet immense
chantier, Louis XII délègue
à Narbonne un de ses plus
proches conseillers, le cardinal
ministre Guillaume Briçonnet,
qu’il fait nommer tout à la
fois archevêque et gouverneur
de la ville. Guillaume
Briçonnet rejoint Narbonne
à l’automne 1512. Comme
premier commissaire du roi,
il fait voter, par les Etats du
Languedoc réunis en session, le
financement du grand chantier
des nouvelles fortifications.
Cette entreprise implique de
démolir une partie des anciens
remparts, de faire disparaître
des faubourgs et de déplacer
plusieurs couvents.
C’est vraiment la grande
affaire qui occupe la ville
pendant la première moitié
du XVIe siècle. En août
1513, l’archevêque Briçonnet
confie d’ailleurs, dans une
lettre adressée au roi, qu’il

a fait faire à Narbonne «...
plus d’exploits qu’on n’a fait
depuix vingt cinq ans par cy
devant...».
Au cours de cette période, le
rôle stratégique de Narbonne
ne cesse de s’affirmer et de
croître, en particulier après
le désastre de Pavie de 1525.
Cet évènement tragique, au
cours duquel la chevalerie
française est décimée et le roi
François est 1er capturé par
les espagnols, marque en effet
l’arrêt des ambitions de la
France en Italie.
Il inaugure le repli sur luimême du royaume qui veille
désormais à renforcer ses
frontières.
C’est ainsi que Narbonne et
Bayonne vont devenir, dans
le contexte de la formation
des Etats-Nations, les plus
importantes places françaises
de la frontière sud du
royaume.
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Ci-dessus :
Détail d’une vue cavalière du XVIIIe siècle,
représentant le front sud-est des fortifications de
Narbonne (secteur du boulevard Dr Ferroul).
De gauche à droite, on remarque :
le bastion Montmorency ; les trois tours
médiévales ; la tour de la Reine ; le pont
de la Chaîne et le bastion Saint-Cosme.
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De gauche à droite,
Modèles italiens de bastions :
front bastionné de Ferrare ;
bastion San Procolo à Vérone ;
château Saint-Ange à Rome.

Un air d’Italie
A la charnière des XVe et XVIe
siècles, l’Italie, territoire morcelé
en une multitude de royaumes
et de principautés, devient le
champ clos où s’expriment
les ambitions des grandes
monarchies européennes.
La France et l’Espagne ne
cessent de s’y affronter, jusqu’à
épuisement. Au cour des onze
épisodes de ces guerres d’Italie,
les belligérants découvrent et
expérimentent de nouvelles
manières de combattre, mêlant
fantassins, cavaliers et artilleurs.
Face à la redoutable efficacité
destructrice de l’artillerie de
siège, les ingénieurs italiens,
imprégnés de l’esprit de
la Renaissance, réagissent
en mettant au point, pour
la défense des villes et des
citadelles, de nouvelles solutions
techniques qui débouchent sur le
système bastionné.
Grâce à l’alliance du tracé
pentagonal qui supprime les
angles morts et des remparts
terrassés qui résistent à l’impact
des boulets métalliques, la
priorité est donnée à la défense
active.

Ces améliorations sont
complétées par l’échelonnement
en profondeur des ouvrages
défensifs, par la création de
fossés et de glacis extérieurs
et par l’aménagement de
dispositifs souterrains tels que
galeries d’écoute ou de contremines, casemates... favorisant
le tir direct ou de flanquement.
Tous ces perfectionnements
sont d’abord appliqués autour
des villes stratégiques de la
péninsule italienne : Rome,
Ferrare, Turin et surtout
Vérone, avant d’être exportés
dans l’Europe tout entière et en
France en particulier.
Voilà pourquoi, pendant tout
le XVIe siècle, l’art du système
bastionné a été celui presque
exclusif des ingénieurs italiens.
Parmi eux, il faut noter la
présence en Languedoc et à
Narbonne, vers 1525, d’Anchise
de Bologne (cf. encadré page
suivante).
Cet ingénieur militaire avait
travaillé pour les français,
notamment lors de la mise en
défense de la ville de Milan,
pendant la sixième guerre
d’Italie.
D’autres spécialistes italiens
ont certainement oeuvré
aux défenses de Narbonne,

en particulier Fra Giocondo
à l’époque de Louis XII et
Fabricio Siciliano vers 1538.
On peut donc affirmer que
les fortifications narbonnaises
représentent un des tous
premiers exemples aboutis
de l’adaptation du système
bastionné en France, ainsi
qu’en témoigne la réalisation de
bastions de première génération,
à orillons demi-courbes et au
plan caractéristique en as de
pique.
Cet air d’Italie est encore
accentué à Narbonne, par
l’utilisation systématique et
délibérée, pour l’édification des
fortifications, de remplois figurés
d’origine romaine, prélevés dans
le vieux rempart de l’Antiquité
tardive.
Ce parti pris allait faire de la
place forte de Narbonne «un
véritable musée en plein air»,
pour reprendre une formule de
Prosper Mérimée. On attribue
généralement cette démarche
à François 1er lui-même dont
on connaît le goût prononcé
pour l’esprit de la Renaissance
et les antiquités romaines. Le
souverain est d’ailleurs présent
à Narbonne à deux reprises : en
1533 et en 1542.

Sous François 1er, l’Italie aura
été le creuset commercial et
culturel de l’Europe.
Pour les français, elle incarne
en particulier le prétexte de
l’unité latine.
Cependant, à l’issue des
guerres d’Italie, si décevantes,
le roi retient une leçon
essentielle pour son royaume :
l’unité nationale passe par la
centralisation.
Aussi, à la fin de son règne,
repliée à l’intérieur de ses
frontières «naturelles», la
France est devenue un bloc
compact défendu par un
système de fortifications qu’un
ambassadeur de Venise pourra
comparer à une «grosse et sûre
muraille continue».
Assurément Narbonne, ville
déchue de son ancienne
splendeur, en constitue un des
éléments majeurs.

Anchise de Bologne.
Ce spécialiste italien des nouvelles fortifications à l’épreuve du canon,
est engagé par Odet de Foix, seigneur de Lautrec, lieutenant général
des armées du roi en Italie et gouverneur du Languedoc pour la mise
en défense des places fortes du duché de Milan.
Après le désastre de Pavie (1525) et le repli des armées françaises, il
est chargé par François 1er d’améliorer les défenses des principales
places fortes du Dauphiné, du Languedoc, et de l’Aquitaine.
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Il est présent à Lyon en 1524, à Narbonne et à Toulouse en 1525, et
à Bordeaux au cours des années suivantes.
C’est sous sa direction qu’a été mis en place le système bastionné
narbonnais articulé autour des bastions Saint-Cosme, Saint-François
et Saint-Félix. On lui doit peut-être aussi la réalisation du bastion
Montmorency.
Son nom est gravé sur l’entablement du petit oratoire daté de
1525 qui avait été érigé sur le pont fortifié de la Chaîne. On peut
actuellement voir ce monument dans le bas-côté sud de la cathédrale
Saint-Just-et-Saint-Pasteur.
De gauche à droite :
Gisant de l’archevêque Guillaume Briçonnet,
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur ;
oratoire du pont de la Chaîne (1525),
cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur. ;
portrait de l’archevêque Jules de Médicis,
musée d’art et d’histoire .

Nicolas Faucherre, Maître de Conférence en Histoire et Archéologie médiévale ; extrait du
rapport de fouille «Palais de Justice, Bastion Saint-François», par F. Guyonnet, AFAN, 2001.

«Pour financer les travaux de Narbonne, l’administration royale est tenue de mettre en place un
financement tripartite : Monarchie-Etats du Languedoc-Ville, chacun à concurrence de 25000
livres tournois par an. Dans la décennie 1520-1530, le financement monarchique pour Narbonne
représente ainsi le tiers du budget global alloué aux fortifications du royaume»,

Le grand chantier de la Renaissance

La porte Royale ou de Béziers, détail
Ci-contre :

du fronton surmontant la porte

«PORTE DE BEZIERS 1860».
côté extérieur. On peut lire

(cliché vers 1866).

Description de l’ouvrage
Renaissance
L’enceinte de Narbonne
mesure 3,5 km de long.
Elle englobe une superficie de
46 hectares et regroupe les
deux quartiers principaux de
Narbonne jusque là séparés :
la Cité en rive gauche, et le
Bourg en rive droite de la
Robine d’Aude.

Elle fut complétée par une
série d’ouvrages extérieurs :
deux ravelins, cinq demi lunes
et deux ouvrages à cornes
entourés de leur propre fossé.
Tout autour de la fortification,
s’étendent de vastes
terrains non constructibles,
correspondant pour partie aux
anciens faubourgs rasés de la
ville médiévale.

Elle consiste en une courtine
haute de 12 à 13 mètres,
défendue par cinq bastions
en as de pique, trois grosses
tours d’artillerie en fer à cheval
et une dizaine de tours plus
petites, à l’épreuve du canon.

La nouvelle enceinte intègre
les derniers perfectionnements
réalisés en matière de défense,
le plus souvent mis au point en
Italie. Ils visent à prémunir les
villes assiégées contre les effets
destructeurs de l’artillerie à
boulets métalliques.

On pénètre dans la ville
par deux portes, précédées
d’un pont-levis et d’un pont
dormant : la porte Royale au
nord, et la porte Connétable
au sud-ouest. Par la suite on
ouvre deux nouvelles portes
placées le long de la Robine,
l’une en amont, la porte Neuve
et l’autre en aval, la porte
Sainte-Catherine.
A l’origine, l’enceinte était
entourée d’un large fossé en
fond de cuve.

L’ensemble constitue une
ceinture de pierre redoutable
d’où émergent les clochers,
tours et donjons des couvents,
églises et palais de la ville.

Chronologie du chantier
Sous Louis XII,
et peut-être même dès la fin
du règne de Charles VIII, les
défenses de Bourg, tournées
vers l’Espagne et jugées les
plus faibles, sont modernisées.
Durant ces années, on décide
autant que possible d’intégrer
les défenses existantes dans
les nouveaux dispositifs. En
bordure de l’Aude-Robine, là
où s’élèveront par la suite les
halles couvertes, l’imposante
tour d’artillerie de la Reine
est construite (cf. point n° 1,
plan p. 21). Cet ouvrage de
fort diamètre, pourvu d’une
casemate à l’épreuve du canon,
englobe une tour d’angle
héritée du Moyen Age.
Toutes les tours d’angle
de l’enceinte de Bourg
connaîtront le même sort.
Les autres tours médiévales, de
diamètre réduit, sont englobées
dans la nouvelle courtine qui
double, à l’extérieur, celle du
XIIe siècle.
L’espace entre les deux murs
est rempli de terre damée et de
blocaille.
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De gauche à droite :
Sommet de la courtine entre les bastions
Damville et Montmorency (actuel
boulevard Dr Lacroix) ; la ville enfermée
dans ses remparts, vue depuis les berges
de la Robine, gravure du XVIIIe siècle ;
le fossé au pied de la courtine entre les
bastions Damville et Montmorency,
(clichés vers 1866).

A l’ouest de Bourg, une portion
de l’enceinte, ponctuée de trois
tours casematées (cf. point
n°3, plan p. 21), se détache
cependant du tracé antérieur,
de façon à englober le faubourg
Saint-Jaume et le couvent des
Carmes, jusque là situés extramuros. Les nouvelles courtines
de Louis XII, avec assises de
moyen appareil, sont exemptes
du moindre remploi d’époque
romaine. Elles présentent un
léger fruit et commencent très
bas, en limite d’un large fossé
extérieur en fond de cuve, établi
au niveau du fil d’eau de l’AudeRobine.

16

De gauche à droite :
Secteur de la tour de la Reine sur un plan
du début du XVIIIe siècle.
(médiathèque de la C.A.N.) ; secteur de
la tour d’Epernon ou à Pointes de Diamant
sur un plan de 1863 (S.H.D. Vincennes)
; secteur de la tour de la Terrasse
sur un plan du début du XVIIIe siècle
(médiathèque de la C.A.N.).

En Cité, le long de l’actuel
boulevard Frédéric-Mistral,
les tours de la Terrasse et de la
Citadelle datent également du
règne de Louis XII. Elles relient
les défenses du Bourg à celles de
Cité et protègent le faubourg de
Coyran auparavant situé hors
les murs. La tour de la Terrasse
est en Cité la sœur jumelle de
la tour de la Reine. Avec celle
de la Citadelle, ces ouvrages à
empattement taluté annoncent
les bastions au plan en as de
pique de la période suivante.

Sous François 1er
La mise en défense de
Narbonne s’active en Cité et se
perfectionne en Bourg.
En Cité, le bastion SaintCosme, asymétrique, est sans
doute édifié en premier lieu,
en vis-à-vis de la tour de la
Reine. Son flanc sud, parallèle
à la Robine, intègre une tour
de la fin du Moyen Age. Son
plan montre quelques traces
d’archaïsme. Pour cette raison,
il a dû précéder de peu le front
fortifié qui s’en détache le long
des boulevards Gambetta et
de Gaulle. Ce secteur jalonné
par les bastions Saint-François
et Saint-Félix, montre une
remarquable unité dans le plan
et dans le style. (cf. points n° 5
et 6, plan p. 21).
Ces deux bastions en as
de pique, de 60 m à 70 m
de longueur par face, sont
directement inspirés des
ouvrages italiens construits à la
même époque à Civitavecchia,
Ferrare ou encore Vérone.
Ils possèdent une pointe de
part et d’autre de laquelle
se développent deux faces
symétriques.

Elles sont terminées par deux
orillons demi-courbes et deux
rentrants qui, étroits et enfoncés,
commandent et battent les flancs
des courtines, d’une longueur
démesurée. Plus de 300 mètres
séparent les bastions SaintCosme et Saint-François et
Saint-François et Saint-Félix, ce
qui constitue une autre preuve
de sa conception précoce.
En Bourg, le bastion
Montmorency et la courtine qui
le prolonge vers l’ouest, le long
de l’actuel boulevard
Dr Lacroix, renforcent le front
sud de Narbonne, jugé encore
trop vulnérable. La porte SaintPaul qui ouvrait vers l’Espagne
est supprimée au bénéfice de la
porte Raimond-Jean refaite sur
place dans l’axe de l’actuelle rue
de la Parerie. Elle demeure dès
lors l’unique lien du quartier
avec l’extérieur.
Les parements en grand appareil
qui corsètent ces défenses sur
plus de dix mètres de haut, ont
un fruit plus marqué qu’à la
période précédente et réutilisent
les pierres romaines, déjà
remployées dans l’enceinte de
l’Antiquité tardive, que l’on
démantèle en parallèle.

Les bas-reliefs les plus
significatifs sont placés
volontairement en
couronnement des murs,
constituant une collection
d’antiques fidèle à l’esprit de
la Renaissance et au glorieux
passé romain de Narbonne.

Sous les guerres de religion
Faute de financement, les
travaux de l’enceinte de
Narbonne se ralentissent sous
Henri II et ses successeurs.
Ils se poursuivent cependant et
sont marqués sous Charles IX,
par l’aménagement du grand
bastion Damville, terminé en
1567. Situé au voisinage de
la basilique Saint-Paul là où
s’étend aujourd’hui le jardin
Saint-Paul, cet ouvrage, le plus
grand de Narbonne et l’un
des plus étendus du royaume,
mesure plus de 120m par face.
D’après un texte du XVIIIe
siècle : « la maçonnerie en est
très belle ; tout le parement est
en pierre de taille et les murs
ont six pieds d’épaisseur au
cordon (env. 2m) et seize pieds
en fondation (soit 5,30m) ».

Ce bastion nommé ainsi
en l’honneur du Comte
de Damville, duc de
Montmorency et gouverneur
du Languedoc à partir de
1563, avait pour fonction de
remplacer une tour d’artillerie
datant de l’époque de Louis
XII, jugée trop vulnérable à cet
angle de la ville regardant vers
l’Espagne.

Sous Henri IV
Une fois les guerres de
religions terminées, on
entreprend de remplacer
l’ancienne porte RaimondJean. Elle remontait pour
l’essentiel au Moyen Age
et avait montré quelques
faiblesses lors des guerres de
la Ligue.
A partir de 1606 à quelques
dizaines de mètres de
l’ancienne, le gouverneur
du Languedoc, duc de
Montmorency et connétable
de France fait commencer la
construction de la nouvelle
porte Connétable localisée à
l’emplacement du n°5 de la rue
Arago.

A cette nouvelle ouverture
étroite, succédait un long
couloir coudé. Elle était
surmontée d’une tour de
guet. Elle ouvrait à l’extérieur
par un pont-levis et un
pont dormant, édifiés dans
les années suivantes. Ils
permettaient d’enjamber
le fossé extérieur, et se
raccordaient à un ravelin,
aménagement de plan
triangulaire réalisé autour de
1613.
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A l’opposé de la ville, on
rénove, selon le même
principe, la porte Royale à
laquelle on ajoute aussi un
pont-levis, un pont dormant
et un ravelin. Ces travaux ont
pu être supervisés par Jean de
Bonnefoux, ingénieur du roi.
Ces perfectionnements
concluent l’essentiel de la
phase de construction des
fortifications de Narbonne,
débutée plus d’un siècle
auparavant (1498-1614).

De gauche à droite :
Bastion Montmorency sur un plan de 1863
(S.H.D. Vincennes) ; bastion Saint-François
sur un plan du début du XVIIIe siècle
(médiathèque de la C.A.N.) ;
bastion Saint-Félix sur un plan de 1863
(S.H.D. Vincennes).

Extrait du mémoire des propriétaires des terres occupées par les anciens ouvrages des
fortifications de la ville de Narbonne, 20 juillet 1731 (Archives de l’armée de terre, Vincennes)

«On recueille de l’histoire et de quelques actes que ce fut après la prise de Leucate par les
Espagnols et en l’année 1635 que les fossés de la ville dudit Narbonne furent recreusés et
agrandis et qu’on forma en même temps quelques ouvrages pour les fortifications extérieures...»

Narbonne au XVIIe siècle, un maillon de la
ceinture de fer du royaume de France

Extrait de la carte
Ci contre :

du diocèse de Narbonne (1704)
Médiathèque de la C.A.N.

Narbonne au XVIIe siècle,
des fortifications toujours
utiles.
Comme Perpignan de l’autre
côté de la frontière, Narbonne
joue, jusqu’au milieu du XVIIe
siècle, un rôle stratégique de
premier plan.
En 1635, la France intervient
directement dans le
déroulement de la guerre de
Trente Ans contre la Maison
d’Autriche et le Royaume
d’Espagne. En attendant, les
rumeurs de guerre agitent la
frontière sud du Languedoc et
atteignent Narbonne, qui se
retrouve en première ligne face
à la menace espagnole. La ville
est mise en état de défense, de
nouveaux travaux viennent
compléter le système fortifié.
Le château de Leucate, poste
avancé de la France face au
territoire ennemi, est assiégé en
1637 par les espagnols.
Des bandes ennemies
s’avancent même jusqu’aux
abords de Narbonne mais les
troupes françaises réagissent
et inversent la situation. Une
fois l’étau autour de Leucate
desserré, les français mettent

le siège devant la forteresse
espagnole de Salses, puis,
après quelques épisodes
confus finissent par investir
le Roussillon et assiéger
Perpignan qui capitule en
1642. La France devient
maîtresse de cette région, ces
événements débouchent en
1659 sur la Paix des Pyrénées,
qui restitue à la France l’Artois
et surtout le Roussillon.
A partir de 1660, les
fortifications de Narbonne
perdent de leur intérêt
stratégique au profit de celles
de Perpignan et de la frontière
des Pyrénées. Désormais
place forte de « seconde
zone », Narbonne continue
d’entretenir ses défenses qui
ne connaîtront cependant
plus aucun perfectionnement
notable, mis à part
l’aménagement de sentinelles
le long des courtines et le
percement de deux nouvelles
portes à la toute fin du XVIIe
siècle.
En 1675 la fortification
narbonnaise revêt l’aspect
suivant : «la ville de
Narbonne, capitale du diocèse,
est petite (…), elle est enceinte

de bonnes murailles, fortifiées
de plusieurs tours et de cinq
bastions, entourée de grands
fossés en fond de cuve, avec
quelques dehors qui furent
faits vers l’an 1637, du temps
du siège de Leucate, quasi
tout ruinés et qui dans peu ne
paraîtront pas du tout si on y
remédie…», Monsieur de la
Pignardière, Chroniques du
Languedoc - t.III - Etat du
Diocèse de Narbonne.
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Les années 1630-1640
Sous Louis XIII, d’importants
travaux de terrassement
sont entrepris autour de la
fortification de Narbonne.
Il s’agit de renforcer à
l’extérieur les défenses
du XVIe siècle, par la
création d’ouvrages avancés
entièrement gazonnés.
Ils consistent en cinq demi
lunes de plan triangulaire
et deux ouvrages à cornes,
Saint-Félix et Saint-Jaume (cf.
points n° 12 et 13, plan p. 21).
Les demi lunes défendent les
courtines tandis que les deux
ouvrages à cornes protègent les
deux portes de l’enceinte.

De gauche à droite :
Orillon du bastion Montmorency à
Carcassonne ; vue aérienne du château de
Salses ; saillant du bastion Saint-Pierre ;
palais des rois de Majorque à Perpignan.

Ce dispositif est doublé par
des fossés secondaires au-delà
desquels s’étend un glacis
non constructible sur lequel
les activités agricoles restent
autorisées.
Pour mener à bien ces travaux,
le roi de France fait dégager
des sommes considérables et
de son côté, le gouverneur
du Languedoc, Monseigneur
le duc d’Halluin, invite tous
les diocèses de la province à
participer aux frais.
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De gauche à droite :
Porte Neuve (cliché avant 1870) ; dédicace
à Louis XIV pour la jonction des mers
placée en 1699 au-dessus de la porte
Sainte-Catherine ; porte Sainte-Catherine
(cliché avant 1870).

Parallèlement d’autres
aménagements sont entrepris en
différents points de l’enceinte,
en particulier la mise en place,
à distances régulières, de
sentinelles destinées à surveiller
les fossés. L’artillerie ayant fait
des progrès, plusieurs ouvertures
pour arquebuses, devenues
inutiles et situées à la base des
tours et des bastions du XVIe
siècle, sont également bouchées.

Années 1690-1700
Au cours du XVIIe siècle, les
fortifications sont plus ou
moins entretenues, les portes
et les ponts faisant l’objet des
principales réparations.
A la fin du siècle, deux nouvelles
portes sont d’ailleurs aménagées
le long de la Robine.
Elles témoignent de l’importance
commerciale prise par l’axe
de la rue Entre-Deux-Villes
(actuellement rue Jean-Jaurès et
cours de la République).
A l’ouest c’est d’abord la porte
Neuve qui est percée en 1690,
entre le pont des Carmes et la
tour de la Terrasse. Six ans plus
tard, la porte Sainte-Catherine
est ouverte à l’opposé entre le
pont de la Chaîne et le bastion
Saint-Cosme (cf. points n° 14 et
15, plan p. 21).
Dès lors Narbonne possède
quatre portes réparties aux
quatre points cardinaux.
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De gauche à droite :

6

14
13

Evocation tridimensionnelle de différentes
11

3

parties des fortifications :
tour de la Reine ; bastion Saint-François ;
bastion Damville et demi lune.

10
15

9

2
8

Sur le plan (début XVIIIe siècle) :

5

(1) tour de la Reine ; (2) Vieilles Tours ;
(3) tours de Tournon, d’Epernon et

1

des Carmes ; (4) tours de la Terrasse et de
la Citadelle ; (5) bastion Saint-Cosme ;
(6) bastion Saint-François ;
14

(7) bastion Saint-Félix ;
(8) bastion Montmorency ;
(9) bastion Damville.
Vignettes ci-contre, détail des portes :
(10) porte Connétable ; (11) porte Royale ;
(12) ouvrage à cornes Saint-Félix ;
(13) ouvrage à cornes Saint-Jaume ;
(14) porte Neuve ;
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(15) porte Sainte-Catherine.

Extrait d’un mémoire adressé par la municipalité de Narbonne, le 16 juin 1818
(Archives municipales de Narbonne).

«Tous les ingénieurs qui l’ont visitée ont reconnu que ses murs, qu’on appelle des remparts,
ne sont en partie que des murailles en pierre sèche, que ses prétendues fortifications ne sont
que des bastions, à l’extrémité de courtines, si étendues, que le feu croisé du canon ne peut
défendre ; qu’enfin sans citadelle, et dominée de toutes parts, cette place, quoique de troisième ligne,
ne pourrait résister vingt-quatre heures».

Une fortification devenue inutile
(XVIIIe - XIXe siècles)

Cunette entre les tours de la
Ci-contre :

On distingue en arrière-plan,
Terrasse et de la Citadelle.

la tour de la Citadelle en cours

(cliché vers 1871).
de démolition.

Narbonne au XVIIIe siècle,
un déclin inexorable.
Délaissée par les circuits
économiques, Narbonne
s’assoupit à l’intérieur de
ses remparts dont l’inutilité
stratégique devient de plus en
plus manifeste.
Victime d’un long
déclin économique et
démographique, la ville ne
parvient à aucun moment à
se développer à l’extérieur
de son enceinte. Restée à
l’écart du tracé du canal de
communication des Mers, elle
conserve cependant quelques
vestiges de sa grandeur passée.
En effet, elle demeure le siège
d’un archevêché dont les
origines remontent à l’époque
paléochrétienne.
Plus aucun événement
politique majeur, ni aucune
menace de guerre, ne viennent
troubler la vie narbonnaise.
Pendant ce temps la
fortification ne fait l’objet
que de travaux d’entretien
indispensables, nombreux et
coûteux et dont les frais sont
assumés majoritairement par
la communauté et la province.

Par suite de l’aménagement
d’écluses le long de la Robine,
en vue de son raccordement
au canal du Midi, le niveau
de l’eau augmente et les fossés
extérieurs se remplissent de
flaques. On décide donc de
rehausser le fond du fossé et
d’y aménager une cunette de
drainage reliée à la Robine.
De ce fait, la hauteur des
courtines et des bastions
diminue puisque leur base
est remblayée et les ouvrages
souterrains qu’ils contiennent
sont définitivement rebouchés
et condamnés. Il devient
alors nécessaire de rehausser
le niveau des murs et des
ouvrages défensifs, de recréer
de nouveaux parapets et
de réorganiser les sommets
des terrassements. Dans le
même temps on restaure et
on consolide les éléments
de maçonnerie. Les consuls
s’attachent à restaurer
les accès de la ville par le
réaménagement des portes.
Par exemple, en 1728 la
chicane de la porte Royale est
supprimée pour une meilleure
circulation.

Les ouvrages extérieurs, demi
lunes et ouvrages à cornes,
uniquement constitués de
remblais, et dont les terres sont
cultivées, tendent à s’effacer et
à disparaître.
Peu à peu, le regard que l’on
porte sur ces murailles se
modifie. Les amateurs d’art
commencent à les considérer
comme un extraordinaire
musée de plein air recelant de
nombreux témoins lapidaires
de la cité antique disparue.
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Plusieurs érudits entreprennent
l’inventaire et la description
de ces documents. Le travail
de ces « antiquaires », parmi
lesquels on doit citer Pierre
Garrigues, l’abbé Bousquet, le
chevalier Viguier de l’Estagnol,
Guillaume Laffont etc...,
annonce la création, au siècle
suivant, de la Commission
Archéologique et Littéraire de
Narbonne par Paul Tournal.
De gauche à droite :
Cunette au pied de la tour de la Citadelle ;
écluse Entre-Deux-Villes ; détail de la
cunette au pied de la tour de la Citadelle.
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Ci-dessus :
Aux deux extrémités, remplois antiques au
voisinage des deux portes principales
des fortifications (clichés XIXe s.)
Au centre :
Vue axiale du musée lapidaire.

A la fin du XVIIIe siècle il
est envisagé de planter des
alignements d’ormes pour fixer
les sols sur les terrassements des
fortifications :
«…l’enceinte de la ville est
revêtue sur tout le pourtour en
très bonne maçonnerie, cinq
grands bastions et douze tours
d’une plus ou moins grande
capacité flanquent et défendent
assez bien les approches du
revêtement de l’escarpe. Tous
ces ouvrages sont casematés et
quoiqu’on ne puisse pas voir
l’intérieur de ces souterrains
toutes les issues sont bouchées
par des amas de décombres,
on a lieu de les croire en très
bon état.(…) Si il y a quelques
petites dégradations elles ne
proviennent que du défaut
d’entretien depuis bien des
années, parce que les fonds
destinés à la ci devant province
pour cet effet sont insuffisants.
(…) La totalité de ces beaux
remparts était sans aucune
plantation et monsieur Légier,
inspecteur, a ordonné d’y
planter 300 pieds d’ormes qui
seront un jour de la plus grande
utilité au bien du service.»
Mémoire relatif au plan de
Faydit de Terssac du 10 février
1792.

C’est, recroquevillée à l’intérieur
de ses remparts anachroniques,
que Narbonne traverse la
période révolutionnaire et le
1er Empire. Les troubles liés à
ce moment décisif de l’Histoire
de France l’affectent à peine.
Les armoiries placées en
parement des courtines et des
bastions sont systématiquement
martelées. En 1790, la
Révolution enlève à la ville le
siège archiépiscopal et fait d’elle
une simple sous-préfecture du
nouveau département de l’Aude.

Expansion économique
et démantèlement de la
fortification au XIXe siècle
A partir des années 18401850 la monoculture du vin,
l’expansion économique qui
s’en suit et la construction de la
ligne de chemin de fer donnent à
Narbonne l’occasion de renouer
avec la prospérité. C’est le début
de l’âge d’or viticole.
Devenue place de négoce et
de commerce, Narbonne se
développe, se modernise et
s’agrandit. Bientôt les effets
de la Révolution industrielle
s’y font sentir et un nouveau
faubourg apparaît à l’écart de

la vieille ville, au-delà de la
nouvelle voie ferrée, entre le
canal et la route de Saint-Pons.
Cette expansion signe, à brève
échéance, dans les esprits
modernistes de la période, la
condamnation d’une enceinte
vécue de plus en plus comme
un vestige inutile du passé
et une entrave aux échanges
commerciaux.

Ultimes travaux du
XIXe siècle
Pourtant, au cours du XIXe
siècle, cherchant désespérément
à remettre aux normes une
enceinte désuète, des travaux
d’importance sont entrepris
en différents points de la
fortification : en 1838, la tour
de la Citadelle, d’aspect trop
archaïque est transformée
en bastion à pans coupés ; la
poudrière qui la desservait avait
été entièrement refaite quelques
années auparavant.
Dans les années 1850, de
nouvelles rues militaires sont
établies notamment le long de la
courtine Saint-Félix (il s’agit de
l’actuelle rue de l’Ancienne porte
Neuve).

Les plateformes des bastions
sont remaniées et leurs
rentrants sont supprimés.
Les ouvrages extérieurs quant
à eux, ont en partie disparu.
C’est le cas de l’ouvrage à
cornes Saint-Félix et de deux
demi lunes remplacées par
la Promenade de la Gare et
l’actuel boulevard F. Mistral,
au cours des années 1860.

Un démantèlement
programmé
Déjà en 1818, un premier
mémoire faisait apparaître
la nécessité de démolir la
fortification narbonnaise.
Dans les années 1860, les
choses s’accélèrent ; la
municipalité Peyrusse adresse
plusieurs requêtes auprès du
ministère de la Guerre et de
l’Empereur Napoléon III pour
réclamer la disparition de la
place forte de Narbonne. Le
décret officiel de déclassement
est publié en juin 1867.
L’année suivante,
la municipalité rachète
l’ensemble des terrains
militaires pour la somme de
500.000 Francs «...prix de
faveur et de bienveillance...».

Dès avril 1868, les premières
destructions commencent,
une brèche est ouverte dans
l’axe de la place Voltaire
à proximité de la porte
Connétable.
Un an plus tard, le
démantèlement s’accélère
dans le secteur des bastions
Damville et Montmorency.
Il se poursuit le long de
la courtine de Saint-Félix
jusqu’au voisinage des tours de
la Citadelle et de la Terrasse.
Entre 1873 et 1875 les portes
Royale et Connétable sont
supprimées. Les travaux de
démantèlement, qui auront
duré quinze ans, s’achèvent
en 1882 avec la démolition
du grand bastion Damville.
Toutefois, en ces temps
de bouleversement urbain
radical, la Commission
Archéologique et Littéraire
de Narbonne commande un
relevé photographique des
remparts. Elle supervise aussi
la récupération de milliers de
remplois d’époque romaine,
bas reliefs et inscriptions, qui
avaient été placés au XVIe
siècle en couronnement des
murs.

L’ensemble des documents
sauvés est visible aujourd’hui
dans l’ancienne église
bénédictine Notre-Dame
de Lamourguier, devenue
dès cette époque un musée
lapidaire…le plus important de
France par le nombre d’objets
conservés.
Au même moment, une
ceinture de boulevards
est aménagée, elle assure
l’interface entre le centre
ancien et les quartiers
périurbains en cours de
création.
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A la fin du XIXe siècle une
succession d’immeubles de
rapport aux façades cossues,
de bâtiments et de jardins
publics a définitivement
remplacé les anciens fossés,
les courtines et les bastions du
XVIe siècle.
La métamorphose de
Narbonne est alors accomplie,
débarrassée de son corset
de pierre, elle se présente à
nouveau comme une ville
ouverte, telle qu’elle ne l’avait
plus été depuis le Haut Empire
romain.

De gauche à droite :
Eléments de corniche et d’entablement
antiques encastrés dans le saillant du
bastion Saint-François ;
la même corniche, actuellement exposée
au musée lapidaire.

L’Indépendant, 21 octobre 2000.

«Les remparts affleurent le bitume. Quelques coups de pelle pour pratiquer une tranchée et y
faire passer de banales canalisations d’eau ou de gaz, on les heurte, les effrite. Le chantier du
futur palais de justice n’échappe pas à la règle...»,

La fortification a-t-elle disparu ?

Vue d’ensemble de l’orillon
Ci contre :

nord du bastion Saint-François,
actuellement conservé dans le

sous-sol de la Cité Judiciaire

(cliché septembre 2001).

Narbonne, tracé des fortifications
à la veille de leur démolition
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Les numéros en rouge et en vert renvoient aux clichés des deux pages suivantes
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1

L’archéologie au service
des fortifications :
Les numéros en rouge renvoient
au plan de la page précédente.
(1) courtine de la Porte royale (2003) ;
(2) passage voûté et orillon nord du bastion SaintFrançois (2001 ; 2007) ; (3) courtine entre le pont
de la Chaîne et la tour de la Reine (1987) ;
(4) courtine près du bastion Montmorency (1999) ;
(5) orillon nord du bastion Damville (1999) ;
(6) courtine près de la porte Connétable (1999) ;

4

(7) tour de la Terrasse (2001).
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Les pionniers de la photographie
au service des fortifications :
Les numéros en vert renvoient

6

4

au plan de la page 27.

(1) porte Royale avec son pont dormant (1866) ;
(2) promenade des Barques et en arrière-plan pont
de la Chaîne et porte Sainte-Catherine (vers 1870) ;
(3) tour de la Reine, Vieilles Tours
et bastion Montmorency ;
(4) bastion Montmorency et courtine sud
depuis le fossé (avant 1869) ;
(5) porte Connétable et son pont dormant
(avant 1870) ;
(6) fossé extérieur et tour de la Terrasse
(avant 1870).

3

3

15 ans de démolition ...

1867

Déclassement de la fortification, acquisition de l’ensemble des terrains et des ouvrages
militaires par la Ville.

1868

Une première brèche est ouverte dans l’axe de la place Voltaire, ancienne place d’armes de
la porte Connétable.

1869

Les travaux de démolition ont lieu simultanément en plusieurs points des fortifications.
Ils se concentrent particulièrement autour du bastion Montmorency.
A cette date, 150 pierres provenant des démolitions de ce bastion et d’une partie de la
courtine sud sont déjà rentrées à l’église Notre-Dame de Lamourguier

1870

Les destructions se concentrent sur la courtine Saint-Félix.
La Commission Archéologique se plaint des circonstances dans lesquelles sont enlevés les
bas-reliefs et les inscriptions encastrés dans le rempart.

1871

Démantèlement des tours de la Terrasse et de la Citadelle.
Ce secteur des fortifications ne contient aucun remploi antique.

1872

Les démolisseurs s’attaquent aux orillons du bastion Damville et à la porte SainteCatherine. Malgré des demandes répétées de la Commission Archéologique, M. P. Lafont,
architecte, qui a placé dans son jardin des pierres inscrites, ne veut pas les rendre.

1873-1875

C’est au tour des portes Royale et Connétable de disparaître du paysage narbonnais.
71 bas-reliefs et 17 inscriptions issus de ces ouvrages sont recueillis au dépôt lapidaire de
l’église Notre-Dame de Lamourguier.

1875-1876

La tour de la Reine et la courtine entre Saint-Cosme et Saint-François sont rasées.

1876

Le bastion Saint-Félix disparaît à son tour ainsi que la courtine entre Damville et
Montmorency.

1877

On travaille à la destruction du bastion Saint-François et de la courtine de la porte Royale.

1878

Le bastion Saint-Cosme commence à être démoli.
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1879-1880
Ci-dessus :
Nous sommes en 1884 et les derniers vestiges des
fortifications viennent de disparaître.
Ici, à l’emplacement du grand bastion Damville, le
jardin du plan Saint-Paul n’a pas encore vu le jour.

Disparition des Vieilles Tours et du secteur des tours de Tournon, d’Epernon
et des Carmes.

1881

Le bastion Damville est le dernier ouvrage à disparaître.

1884

Fin de la démolition des fortifications.
« Il ne reste plus, comme dernier vestige des fortifications de Narbonne, que le bastion
Damville, qu’un récent arrêté municipal condamne, lui aussi, à une démolition
prochaine...», Corpus des Inscriptions Latines, t. XII, citant L. Berthomieu.

Sur les traces des
fortifications aujourd’hui
A partir des années 1880, un
boulevard de ceinture remplace
courtines, tours, bastions et
fossé extérieur. Cette nouvelle
limite, toute pacifique, est
bordée par une succession de
parcelles viabilisées.
La plupart d’entre elles sont
vendues à des promoteurs
privés. Ils édifient ces
immeubles caractéristiques,
aux façades éclectiques et
ostentatoires inséparables de la
Narbonne contemporaine.
D’autres parcelles sont
réservées à des bâtiments
publics ou d’intérêt général,
et à des espaces verts. Ce
sont d’abord des écoles et
un lycée, expressions de
l’émergence de l’éducation
laïque, qui jalonnent les
boulevards : écoles de Bourg,
Montmorency, Arago, de Cité,
lycée Victor-Hugo...
Puis suivent les halles
couvertes, des théâtres,
des cinémas, la Banque de
France, la Caisse d’Epargne,
la Poste, le tribunal et la souspréfecture.

On y trouve aussi des
cafés, des brasseries et des
hôtels, tous établissements
qui vont contribuer à faire
de la périphérie du centre
historique le véritable coeur
de Narbonne. Des jardins et
des promenades aèrent enfin
ce secteur, donnant à la ville,
jusque là sombre et lovée sur
elle-même, l’allure d’une souspréfecture accueillante.
A la Promenade de la Gare,
déjà créée dès avant la
disparition de l’enceinte,
s’ajoutent ainsi le jardin de la
Révolution et celui du plan
Saint-Paul.

Depuis le début des années
1980, avec le développement
simultané de l’archéologie
urbaine et des grands
chantiers, notamment au
voisinage des boulevards,
des éléments significatifs des
anciennes fortifications sont
redécouverts et exhumés
sous les remblais qui les
dissimulaient à la vue.
Aussi, c’est à ce parcours, à la
rencontre du passé militaire
de Narbonne que les pages
suivantes sont consacrées,
en commençant par le pont
Voltaire, trait d’union entre la
Cité et le Bourg.
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Après 1884, il n’est plus
question des anciens remparts,
c’est un peu comme s’ils
n’avaient jamais existé.
Et pourtant... malgré le
caractère irréversible de
leur démantèlement, il en
subsiste ça et là quelques
vestiges à déceler : un pan
de mur, d’étranges lézardes
dans les façades, des remplois
inattendus, le tracé de
quelques rues, le plan atypique
de certaines parcelles.

Après 1884, boulevards
et immeubles de rapport
remplacent les fortifications.
De gauche à droite :
Belvédère de style éclectique ;
façades ornées
le long du boulevard Gambetta.

Les numéros renvoient
au plan de la page 35.

11. Voisinage du Pont Voltaire

Ce pont du XVIIIe siècle
permettait à la fortification de
traverser la Robine. Côté Bourg,
à l’ouest du pont, toute une
longueur de mur, soigneusement
parementée à l’aide de blocs de
calcaire jaune, côtoie les berges
du canal. Il s’agit d’un élément
de la courtine reliant le pont et
la tour des Carmes.
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22. Tour de la Terrasse

De l’autre côté du canal,
en octobre 2001, lors du
décaissement préalable à la
construction de la médiathèque,
une belle section du mur de
tête de la tour de la Terrasse a
été dégagée et étudiée par les
archéologues de la Ville. Le
parement, encore conservé sur 7
mètres de hauteur, était précédé
par un mur bas occupant le
fossé extérieur. L’ensemble,
protégé par un remblai, n’est pas
visible.

De gauche à droite :
Parement en moyen appareil de la courtine
reliant le pont et la tour des Carmes ;
détail du mur de tête
de la tour de la Terrasse
(chantier de la médiathèque 2001) ;
Poudrière rue
Ancienne Porte Neuve.

33. Poudrière

Suivant le boulevard F. Mistral,
on arrive bientôt face à l’entrée
du Palais des Sports, des Arts
et du Travail, où un élément
du parement de la tour de la
Citadelle a été aperçu en 2005.

En face, s’ouvre le passage
Rossel qui aboutit à une élégante
construction à contreforts.
Il s’agit d’un ancien magasin
à poudre, édifié au début du
XIXe siècle, en remplacement
d’une construction plus
ancienne. Flanqué d’une glacière
aujourd’hui disparue, il était en
relation avec la tour d’artillerie
de la Citadelle.

44. Immeuble 6, avenue Foch

Depuis longtemps, cet immeuble
à l’élégante façade, situé à
l’angle de l’avenue Foch et du
boulevard Marcel-Sembat,
présentait d’impressionnants
désordres qui déformaient
les lignes horizontales et
fragilisaient les maçonneries.
La présence d’un point dur
sous l’axe la façade, constitué
par le passage de la courtine du
XVIe siècle, était la cause de ces
affaissements.
Menaçant de s’effondrer,
la bâtisse a été totalement
consolidée et réhabilitée.

55. Jardin de la Révolution

Lors de la réfection du jardin, en
2003, un élément de la courtine
de la porte Royale a été mis au
jour.

La fouille consécutive réalisée
par les archéologues de la Ville
a permis de situer avec précision
l’emplacement de la courtine
et de la porte attenante et
d’étudier son architecture. Après
remblaiement, un marquage au
sol à proximité du terrain de jeu
signale le passage du rempart.

66. Boulevard du Général de Gaulle
(Cité Judiciaire / Résidence du
Palais)
Dès la fin de 1999,
préalablement au chantier
de la Cité Judiciaire, la
majeure partie de l’orillon
nord du bastion SaintFrançois a été redécouverte.
Au terme des fouilles menées
conjointement par l’INRAP*
et les archéologues de la
Ville, 18 mètres de mur en
grand appareil, conservés
jusqu’à 7 m de hauteur ont
été soigneusement relevés.
Une partie de ces vestiges est
toujours visible dans un local
annexé au sous-sol de la Cité
Judiciaire.

Plus récemment, en 2004 et
surtout en 2007, à l’occasion
du projet de la Résidence du
Palais, ont été dégagés un
passage voûté appartenant aux
aménagements intérieurs du
bastion Saint-François, ainsi
qu’une portion de la courtine
contigüe, encore jalonnée
de contreforts intérieurs.
Après les recherches menées
par l’INRAP*, l’Amicale
laïque de Carcassonne
et les archéologues de la
Ville, les vestiges devraient
normalement être intégrés au
parking souterrain de la future
résidence.

77. Cours Mirabeau

En 1987, entre la façade des
halles couvertes et le canal
de la Robine, à proximité du
monument aux Morts, les
travaux de creusement du
parking souterrain ont exhumé
un mur puissant en moyen
appareil.
Ces vestiges, décrits par R.
Sabrié, correspondaient à la
courtine reliant la tour de la
Reine au pont de la Chaîne.
Bien conservés et
soigneusement agencés
(présence de marque de
tâcherons), ils ont finalement

été détruits pour faire place à
la rampe d’accès au parking.

88. Boulevard Dr Ferroul

Presque à l’angle du boulevard
Dr Ferroul, peu avant l’école
de Bourg, la destruction en
1999, d’un immeuble, a été
l’occasion d’observer sur
plusieurs mètres de hauteur,
la courtine du début du XVIe
siècle à son point de jonction
avec le bastion Montmorency.
A la suite de la fouille menée
par les archéologues de la
Ville, une partie de la muraille
a été intégrée dans une
nouvelle résidence privée.

99. Boulevard Dr Lacroix

Au numéro 7 du boulevard
Dr Lacroix, subsiste la moitié
supérieure d’un élément de
la courtine entre Damville et
Montmorency. Utilisée comme
mur de clôture d’un jardin,
ce vestige, d’une vingtaine de
mètres de long, montre encore
plusieurs remplois antiques.
Il a été inscrit à l’Inventaire
des Monuments Historiques
en 1946 et il constitue à
ce jour, le témoignage le
plus spectaculaire de la
fortification narbonnaise.
Dans la propriété adjacente,

en 1990, R. Sabrié a vu et
relevé la suite de la courtine
ainsi qu’en léger retrait, celle
du rempart médiéval. Les deux
murs n’étaient pas tout à fait
parallèles.
10. Hôpital
10
Fin 2006, la dernière tranche
des travaux de réhabilitation
de l’Hôpital a donné lieu à la
mise au jour de la courtine du
XVIe siècle et d’une tour de la
fin du Moyen Age. La fouille
menée par les archéologues
de la Ville et l’association
ANTEAS*, a démontré
que l’ouvrage médiéval
avait été englobé dans les
aménagements du XVIe siècle,
et transformé en cage d’escalier
permettant d’accéder à une
casemate du bastion Damville.
L’ensemble des vestiges a été
remblayé.
*Institut National des
Recherches Archéologiques
Préventives
* Association Narbonnaise
de Travaux et d’Etudes
Archéologiques Subaquatiques
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Ci-dessus :
Remplois romains découverts
dans le parement
du bastion Saint-François.

11
11. Ecole Arago
En juillet 1999, des travaux de
rénovation de l’école Arago,
ont dégagé, sous la cour de
récréation, deux tronçons de
l’orillon nord du grand bastion
Damville. A cette occasion, R.
Sabrié et les archéologues de la
Ville, ont procédé au relevé des
parements et à leur localisation.
Malgré le caractère ponctuel
de la découverte, ils ont pu
apprécier la qualité de cette
construction datée du règne de
Charles IX.
Les vestiges ont été remblayés.
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De gauche à droite :
Elément de la courtine entre les bastions
Damville et Montmorency, conservé le long
du boulevard Dr Lacroix ; niche en marbre
blanc provenant de la porte Connétable,
exposée rue de la Parerie ; courtine et
tour de l’hôpital aperçues en 2006 lors des
travaux de réhabilitation
du centre hospitalier.

12. Place Voltaire
12
En novembre 1999, le
creusement d’une tranchée pour
l’installation d’une fontaine,
a donné lieu à la remise au
jour d’une petite portion de
la courtine reliant la porte
Connétable et la tour de
Tournon. Rapidement relevés
par les archéologues de la Ville,
les vestiges ont été remblayés.
Non loin de là, dans l’arrièrecour d’une maison de la place
Voltaire, se voit toujours un
mur en grès rouge appartenant
à l’accès intérieur de la porte
Connétable.

Une centaine de mètres plus
à l’est, le long de la rue de la
Parerie, s’élève une évocation
de l’ancienne porte Connétable.
On peut y voir en particulier,
des niches en marbre blanc qui
décoraient le pourtour de la
porte.

Bien d’autres traces des
anciennes fortifications de
Narbonne ont été vues au cours
de ces dernières années : vestiges
de la cunette, coupes du fossé
extérieur, points forts, fissures
dans les façades, remplois
déplacés...

13. Boulevard Maréchal-Joffre
13
Sous ce boulevard et les maisons
qui le bordent, R. Caïrou a
vu en 1978, à l’occasion du
creusement de tranchées pour la
pose de canalisations, plusieurs
murs et éléments de pièces
voûtées. Ces vestiges sont à
associer aux tours d’artillerie
à Pointes de Diamant (ou
d’Epernon), de Tournon et à la
courtine intermédiaire.

Ces découvertes,
minutieusement collectées et
cartographiées dans le SIG*.
de la Ville de Narbonne,
permettent de restituer avec une
grande précision, le tracé de ce
monument majeur de Narbonne.

Vers la même époque, R. Caïrou
signale d’autres vestiges en
relation avec les fortifications,
mis au jour ponctuellement, le
long de la rue Ancienne Porte
Neuve (accès à la casemate de la
tour de la Terrasse), le long du
boulevard Marcel-Sembat (tour
de la Citadelle), et sous l’avenue
Foch (courtine de Saint-Félix).

L’acharnement de la société du
XIXe siècle à vouloir effacer
définitivement de la mémoire
collective, au nom d’une vision
étroite du progrès, les témoins
d’un passé jugé archaïque, aura
été vain...
*Système d’Informations
Géographiques.

Aménagements urbains sur le tracé des fortifications
(fin XIXe - XXe siècles)
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Repères chronologiques
vers 280

Edification de l’enceinte de l’Antiquité tardive en rive gauche de l’Aude-Robine.

436-437

Les Wisigoths assiègent en vain Narbonne. La ville ne leur sera livrée qu’en 461.

465
début XIIe s.
1215-1218
1355

36

Dans son poème à Consentius, Sidoine Apollinaire évoque les murailles de Narbonne.
Aménagement d’une enceinte autour du bourg de la rive droite. Narbonne ville double.
Pendant la croisade des Albigeois, les Narbonnais ayant refusé le titre de duc de Narbonne
à Simon de Montfort, des brèches importantes sont pratiquées dans les remparts.
Au début de la guerre de Cent Ans, Narbonne est assiégée par les troupes du Prince Noir.
Le Bourg est investi tandis que la Cité, protégée par son rempart antique, résiste.

1469-1492

Le royaume d’Espagne fait son unité et devient la plus grande puissance européenne.

1497-1503

Affrontements entre la France et l’Espagne en Roussillon. Les rois catholiques font édifier
la forteresse de Salses.

1507-1508

Par échange de la Vicomté avec son neveu Gaston de Foix, Louis XII devient directement
le seigneur de Narbonne.

1512-1514

Guillaume Briçonnet, cardinal-ministre de Louis XII, nommé archevêque de Narbonne et
lieutenant général du roi pour le Languedoc, fait commencer les travaux des fortifications.

1525-1535

Phase la plus active des travaux du chantier des fortifications. L’ingénieur Anchise de
Bologne est présent à Narbonne vers 1525. François 1er y est reçu en 1533 et en 1542.

1565-1567

Charles IX et Catherine de Médicis de passage à Narbonne en 1565. Deux ans plus tard, le
grand bastion Damville est édifié.

1605-1613

Aménagement de la porte Connétable, de son pont dormant et du ravelin associé.
Réalisation concomitante du pont dormant et du ravelin de la porte Royale.

vers 1635

Dans le contexte de la guerre de Trente Ans, les fortifications de Narbonne sont renforcées
par des ouvrages avancés : cinq demi lunes et deux ouvrages à cornes.

1642

Louis XIII et Richelieu séjournent à Narbonne à l’occasion de la guerre contre l’Espagne.

1659

La paix des Pyrénées met fin à la guerre entre la France et l’Espagne. Le Roussillon est
attribué à la France et la place de Narbonne perd de son importance stratégique.

1690-1696

Ouverture de deux nouvelles portes le long de la Robine.

XVIIIe s.

On se contente d’entretenir l’essentiel des fortifications, notamment les portes et les ponts.

1818

Première évocation de la nécessité de démolir des remparts, jugés inutiles et dépassés.

1867

Déclassement de l’enceinte, acquisition des terrains militaires par la Ville.

1868-1884

Démantèlement méthodique des fortifications.
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Ci-dessus :
Aquarelle, vue panoramique de Narbonne entre
1615 et 1635 (collection Lallemant de Betz,
Bibliothèque Nationale).

Glossaire

Appareil : en architecture, l’appareil désigne un
ensemble de pierres assemblées de façon précise pour
confectionner un mur ou un élément de mur.

Fossé en fond de cuve : fossé à fond plat.
A Narbonne il mesurait environ 35m de large pour
une profondeur de 3 mètres.

Bastion : mot d’origine italienne désignant un
ouvrage pentagonal ou en as de pique faisant saillie
sur une enceinte. Les fortifications de Narbonne
possédaient cinq bastions à orillons courbes ou
demi-courbes.

Fruit et contre-fruit : obliquité donnée à la face
extérieure d’une muraille. Dans le fruit, la base du
mur est en avant de l’aplomb du sommet. Dans
le contre-fruit, c’est le contraire. A Narbonne, les
éléments de la fortification construits sous François
1er et ses successeurs présentent un fruit marqué.

Boulevard : mot d’origine italienne désignant un
ouvrage en terre, aménagé en arrière d’un rempart
maçonné. A Narbonne, les boulevards portaient par
endroits une rue militaire accessible à l’artillerie.
Casemate : chambre voûtée à l’épreuve de l’artillerie.
La plupart des tours et des bastions narbonnais en
possédaient une ou deux.
Contre-mine : cheminement souterrain, réalisé par
les assiégés pour contrer les mines creusées par les
assaillants sous un ouvrage défensif.
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Cordon : moulure saillante en haut du parement
d’une courtine ou d’un bastion, soulignant le raccord
entre l’escarpe talutée et le parapet vertical. C’est à
partir du cordon qu’on mesurait la longueur d’une
enceinte (3,5 km à Narbonne).
Courtine : portion de muraille comprise entre deux
tours ou deux bastions. A Narbonne, elles étaient
d’une longueur démesurée, jusqu’à 330 m de long.

Galerie d’écoute ou de contre-mine : passage
aménagé dans l’épaisseur d’un mur de parement,
pour «écouter» les travaux de sape des assiégeants.
Les bastions de Narbonne possédaient un tel
dispositif.
Pont-levis / pont dormant : un pont dormant est
un ouvrage maçonné fixe enjambant un fossé ; le
pont-levis possède un dispositif en bois amovible.
A Narbonne, on trouvait deux pont-levis et deux
ponts dormants associés, à l’extérieur des portes
Connétable et Royale.
Ravelin : terme ancien d’origine italienne utilisé pour
désigner une demi lune.
Rentrant : raccord entre l’orillon d’un bastion et
le mur de la courtine adjacente. A Narbonne les
rentrants étaient retirés et étroits.

Cunette : canal établi au fond d’un fossé sec pour
drainer les eaux pluviales.

Sentinelle (syn. échauguette) : abri individuel
maçonné, placé en encorbellement au sommet des
courtines ou à la pointe des bastions. A Narbonne,
ils ont été rajoutés au cours du XVIIe siècle.

Demi lune : ouvrage extérieur isolé, placé en avant
d’une courtine. Les demi lunes peuvent adopter un
plan en demi-cercle ou en triangle. A Narbonne les
demi lunes remontent au XVIIe siècle.

Orillons demi courbes : dans la première moitié du
XVIe siècle, les faces des bastions se terminaient par
un arrondi évoquant la forme du lobe d’une oreille.
C’est le cas pour les bastions de Narbonne.

Empattement taluté : talus maçonné à forte pente,
venant renforcer la base d’une tour d’artillerie. A
Narbonne, les tours de la Terrasse, de la Reine et de
la Citadelle étaient dotées d’un tel dispositif.
Fausse braie : enceinte basse enveloppant le pied
d’une tour, semblable à celle que l’on trouvait en
contrebas de la tour de la Terrasse.
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