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Élevée au rang de cathédrale en 1803, l’église Saint-Michel est l’un 
des édifices emblématiques de la Bastide de Carcassonne.
Classée au titre des Monuments historiques par la liste de 1886, elle 
est, depuis la Révolution, propriété de l’Etat. 

Le Languedoc-Roussillon, riche de plus de 2000 monuments historiques, 
est aussi la région comptant le plus de cathédrales ou d’anciennes ca-
thédrales avec dix-sept édifices revêtant ou ayant revêtu cette fonction. 
L’Etat est propriétaire de six d’entre elles, dont une ancienne cathédrale. 
L’ensemble de ces édifices est affecté au culte. 
La direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Rous-
sillon a décidé de s’engager encore plus fortement dans la conser-
vation, la restauration et la mise en valeur des six cathédrales dont 
elle a la charge avec la mise en place d’un plan sur cinq ans (2012-2017), 
« Objectif : cathédrales ». 
Cinq axes prioritaires ont été définis : 
- Améliorer la conservation des édifices et des œuvres d’art qu’ils 
abritent
- Soutenir l’emploi et les savoir-faire 
- Approfondir les connaissances (relevés systématiques, programmes 
de recherches...)
- Permettre l’accès au plus grand nombre en travaillant à l’accès des 
personnes en situation de handicap 
- Découvrir ensemble (publication de guides pour les enfants et les 
adultes, aménagement des trésors des cathédrales de Perpignan et 
de Mende, relevés 3D des édifices...)

Cet opuscule consacré à Saint-Michel de Carcassonne est le premier 
de six, qui vous inviteront à découvrir tour à tour les édifices cathé-
draux appartenant à l’Etat. 
Sous la conduite d’Olivier Poisson, conservateur général du patri-
moine, et de Laurent Hugues, conservateur en chef du patrimoine, 
l’église Saint-Michel se dévoile ainsi au passionné, au visiteur de 
passage ou au simple curieux. 

Didier Deschamps
Directeur régional des affaires culturelles
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L’église Saint-Michel de Carcassonne n’est cathédrale que 
depuis 1803, après les bouleversements dus à la Révolution 
et le Concordat qui rétablit l’église catholique en France. En 
effet, la Constituante avait aussi voulu réorganiser l’Eglise, 
en modifiant sensiblement la carte des diocèses, pour la 
faire correspondre à l’organisation nouvelle de la France 
en départements. Un nouveau diocèse de Narbonne (bien 
que ce ne fut pas la ville chef-lieu) correspondit donc, en 
1790, au territoire de l’Aude, où se trouvaient auparavant 
pas moins de quatre sièges épiscopaux (Alet1, Carcassonne2, 
Narbonne3 et Saint-Papoul4). Mais, comme on le sait, cette 
église constitutionnelle n’eut qu’une vie éphémère, jusqu’à 
la Terreur. Au Concordat, le nombre de diocèses fut volon-
tairement limité : un nouveau diocèse, de Carcassonne 
cette fois, s’étendant sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales, 
fut créé jusqu’à ce que le gouvernement de la Restaura-
tion augmente, grâce à un budget des Cultes plus étoffé, le 
nombre d’évêques. Le diocèse de Carcassonne, réduit aux 
limites du département de l’Aude, est stabilisé en 1825. La 
décision d’en placer le siège à Saint-Michel, dans la ville 
basse5, et non dans l’ancienne cathédrale Saint-Nazaire, à 
la Cité, s’explique par la décadence de la vieille ville enser-
rée dans ses murailles, qui avait perdu, depuis de nombreux 
siècles, toute prééminence économique et sociale.
Il faut d’ailleurs, pour planter le cadre, rappeler les circons-
tances de la naissance de la « bastide » de Carcassonne, cette 
deuxième ville aux pieds de la Cité, dont Saint-Michel était 
l’une des églises.
Comme toute ville médiévale, l’ancienne Carcassonne 
possédait un faubourg hors les murs, qui l’entourait entière-
ment, et qui était plus exposé en temps de guerre. Lors de la 
Croisade des Albigeois, durant le siège de 1209 qui permit la 
prise de la ville et la dépossession du vicomte Raimond-Roger 
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les superstructures de l’édifice. On l’aperçoit dans la célèbre 
vue panoramique de 1462. Elle ne devait pas être beaucoup 
transformée avant le xixe siècle, où, pour l’adapter à son 
nouveau statut de cathédrale, elle fit l’objet de travaux très 
importants, en particulier sous la direction d’Eugène Viollet-
le-Duc, de 1856 à 1869, qui lui ont donné son aspect actuel.

Trencavel, il avait été malmené, voire détruit, mais recons-
truit ou réoccupé peu après. En 1240, Raimond Trencavel, 
fils de Raimond-Roger, tenta de reprendre ses possessions 
et vint mettre un siège à la Cité qui ne dura qu’un mois. 
Toutefois, l’alerte fut sérieuse, car les maisons du bourg 
touchaient à l’enceinte – alors unique – de la ville et le rallie-
ment des habitants aux assaillants avait mis sa défense en 
péril. Le roi ordonna en conséquence de détruire définitive-
ment le bourg de Carcassonne, de doubler l’enceinte de la 
Cité et n’autorisa qu’après sept ans d’exil imposé, en 1247, 
la création sur la rive de l’Aude d’un nouveau bourg pour 
accueillir la population chassée. Encore jugé trop proche et 
menaçant, il fut une nouvelle fois déplacé autoritairement, 
sur la rive opposée du fleuve, en 1262.
Ce fut alors une création urbaine selon le modèle des 
bastides méridionales, tracée suivant un plan régulier (ici 
de forme hexagonale) et généreux : il ne sera jamais rempli 
en entier6. Au centre, une place recatagulaire, et, réparties 
symétriquement dans le damier des rues, deux églises : 
Saint-Vincent et Saint-Michel, transfert des paroisses de 
l’ancien bourg rasé7.
Saint-Michel fut la plus rapidement réalisée des deux 
églises : c’est un vaste vaisseau gothique à nef unique, 
ouvrant sur un sanctuaire tripartite, et cantonné de 
chapelles ménagées entre les contreforts. L’édifice a huit 
travées, primitivement couvertes en charpente sur arcs-
diaphragmes. En 1355, le Prince Noir8 ravagea et incendia la 
bastide de Carcassonne, qui, déjà mise à mal par la Grande 
Peste, mit des années à s’en relever. En reconstruisant et 
modernisant ses défenses, on en réduisit sensiblement le 
périmètre si bien qu’en 1359, l’église Saint-Michel voyait 
son flanc sud incorporé au nouveau rempart de la ville, ce 
qui entraîna quelques aménagements d’ordre militaire dans 





La façade de Saint-Michel incor-
porée au rempart, dans la vue 
cavalière de 1462, dessin, collec-
tion Gaignières, Bibl. nat. de 
France.
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La fondation

Dans la topographie urbaine de la bastide, à la forme hexa-
gonale plutôt exceptionnelle, les deux paroisses occupent 
une place symétrique par rapport à l’axe central de la ville, 
un emplacement délibéré qui montre assez que la créa-
tion de la nouvelle implantation répond bien à un véritable 
projet d’urbanisme. Les parcelles qui leur furent attribuées 
à l’origine étaient modestes, et se révélèrent assez vite 
insuffisantes9, en raison du développement de la nouvelle 
ville. On peut penser que ce plan, dont le damier est assez 
précisément orienté sur les quatre points cardinaux, a 
été tracé par les ingénieurs du roi, les mêmes qui ont été 
chargés, à partir de 1246, d’élever la seconde enceinte de 
la Cité, d’autant plus que c’était le souverain qui concédait 
le sol aux nouveaux habitants, moyennant une redevance. 
Cependant, la construction effective du bourg neuf était 
aux mains (et aux frais) des habitants, qui le ceindront d’un 
mur de terre (de pierre du côté de la rivière) en 1276. Il en 
allait de même des églises, et Saint-Michel fut construite 
par ses paroissiens. C’est peut-être la raison pour laquelle 
ce n’est pas un édifice inspiré du gothique d’Ile-de-France, 
à la notable différence de la cathédrale Saint-Nazaire, à la 
Cité, qui recevra un nouveau chœur dans la ligne du meil-
leur « gothique rayonnant » des chantiers royaux à partir 
de 1270, mais un édifice typique de ce que l’on appelle le 
« gothique méridional ». Elle a pour caractéristique prin-
cipale une nef unique, large et haute, et une couverture 
en charpente sur arcs-diaphragmes (masquée par des 
voûtes légères à l’époque moderne). Le plan de l’église 
« jumelle », Saint-Vincent, qui sera construite un peu plus 
tardivement, n’est pas différent. Avec dix-huit mètres de 
large, il s’agit d’un des vaisseaux les plus amples pour 

cette époque. Le modèle, si l’on peut dire, d’une telle 
construction est à rechercher dans les suites du dévelop-
pement rapide des ordres mendiants, Dominicains et Fran-
ciscains, qui, s’appuyant plus sur la population que sur les 
forces de l’église séculière, multiplient les fondations et, 
en particulier dans la seconde moitié du xiiie siècle, les 
constructions. Les églises des ordres mendiants à Carcas-
sonne ont été construites avant les paroisses : celle des 
Franciscains dès 1248 (c’est une obligation faite par le roi 
aux habitants, l’ancien couvent ayant péri avec le faubourg 
en 1240), celle des Dominicains à partir de 1257. En 1262, 
date à laquelle démarre sans doute la construction de 
Saint-Michel, le couvent des Prêcheurs est suffisamment 
avancé pour permettre la tenue d’un chapitre provincial. Il 
est bien connu que, au moins au début de leur développe-
ment, des règlements assez stricts entendaient obliger les 
nouveaux ordres à une certaine modestie architecturale : 
prohibition des clochers-tours et de tout décor superflu, 
limitation des dimensions, interdiction des voûtes sauf 
sur le sanctuaire. C’est une telle règle, par exemple, qui 
est adoptée lors d’un chapitre général franciscain tenu à 
Narbonne en 1260. Dans ce sillage naît la formule d’une 
église vaste, à nef unique, couverte d’une charpente sur la 
nef et d’une voûte sur l’abside, à chapelles entre contre-
forts, modèle que l’on voit à l’œuvre à Saint-Michel et qui 
se répand particulièrement dans le Languedoc audois, où 
de nombreux exemples – qui ne sont pas tous du xiiie siècle – 
en ont été conservés. 

Vue extérieure, angle nord-ouest, 
1884, photographie de Médéric 
Mieusement.

Vue extérieure, depuis le sud-ouest, 
1884, photographie de Médéric 
Mieusement.
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Clés de voûte de l’abside repré-
sentant saint Michel et l’Agneau, 
qui figure sur les armes de la 
ville.

Clés de voûte de chapelles.

fenêtres. Il est vraisemblable qu’il s’agit d’un édifice inachevé 
du xive siècle, qui aurait pu être amorti d’un second niveau et 
d’une flèche. Il reçoit trois cloches au xve siècle (1417/1419), 
d’après un registre conservé de la fabrique, ce qui ne veut 
bien sûr pas dire qu’il ait été muet jusque là.
La seule partie voûtée de l’édifice est l’abside, composée 
d’une courte travée droite sur croisée d’ogives, suivie d’une 
voûte à huit compartiments sur la partie en hémicycle, 
comportant cinq fenêtres. Les clés de voûte y représentent 
respectivement saint Michel et l’Agneau, emblèmes de la 
paroisse et de la ville. Les nervures des voûtes retombent sur 
des colonnes engagées, interrompues à cinq mètres du sol et 
amorties sur des culots sculptés refaits par Perrin en 1851. 
L’abside comportait des vitraux, dont seuls quelques débris 

L’édifice médiéval

L’église Saint-Michel n’a cependant pas été élevée d’un seul 
jet, et, comme pour Saint-Vincent, on doit postuler qu’un 
édifice primitif élevé sinon à partir de 1262, en tout cas rapi-
dement après la fondation de la bastide, sera agrandi à partir 
de 1283 et porté aux dimensions actuelles, en fonction de 
besoins et d’ambitions accrus. Ce premier édifice pouvait 
être plus court, et moins haut, si on interprète comme ses 
vestiges la partie basse des murs des travées orientales, 
plus épaisse, qu’un ressaut distingue des parties hautes. Les 
deux travées occidentales et la façade ont dû être ajoutées 
dans un second temps. Du côté du nord, on observe que ces 
deux travées, dans un premier temps, ne comportaient pas 
de chapelles entre les contreforts, et que celles-ci ont été 
ajoutées ensuite. D’après les observations faites par Guil-
hermy en 1857, avant les travaux, on pourrait sans doute 
même étendre cette analyse et penser que les chapelles ne 
faisaient pas partie de la construction initiale, mais avaient 
été rapportées par la suite : toutes, semble-t-il, n’avaient 
pas la même hauteur et leurs baies étaient différentes les 
unes des autres10. Habituellement en effet, ces chapelles, 
destinées à des dévotions privées ou des fondations pieuses 
étaient bâties aux frais de leurs commanditaires, clercs, 
riches particuliers ou corporations – et au rythme de leurs 
initiatives. On sait en particulier qu’une chapelle des Tisse-
rands est consacrée en 1380, soit cent ans plus tard. Il est 
cependant difficile de faire une analyse très précise de l’édi-
fice en raison des importantes interventions du xixe siècle, et 
en l’absence d’une campagne méthodique d’archéologie du 
bâti11. La façade occidentale comprend une tour-clocher, de 
plan octogonal sur une souche carrée, avec un seul étage de 
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documents graphiques du xixe siècle, antérieurs aux restau-
rations de Viollet-le-Duc nous laissent imaginer quel était 
le système défensif : les voûtes des chapelles étant plus 
basses que la toiture du vaisseau central, on avait établi 
au-dessus de ces voûtes un chemin de ronde, qui permet-
tait de circuler et d’assurer la défense. Une tour ronde se 
trouvait à peu de distance à l’est de l’abside (sa base existe 
toujours), absente cependant sur la vue de 1462 qui montre 
surtout la porte voisine, qui existe encore bien que recons-
truite au xviiie siècle en style classique. Ce chemin de ronde 
avait dû plus tard être couvert, ce qui, bien entendu, limitait 
fortement l’éclairement de l’église, qui ne prenait plus jour 
que par les baies des chapelles : l’architecte du xixe siècle le 
supprimera pour ouvrir les roses nécessaires au vaisseau.
L’édifice, on l’a dit, était couvert en charpente, sans doute 
des volées de pannes lancées entre les arcs-diaphragmes 
et suivant la pente de leur extrados. On ne sait pas très bien 
si c’est au xviie ou au xviiie siècle que cette couverture fut 
remplacée par des voûtes (ou les deux). Guilhermy, toujours 
lui, avait vu les dates de 1687 et de 1752 sur certaines d’entre 
elles. Un orgue, œuvre du facteur Jean de Joyeuse, avait été 
établi sur une tribune à l’ouest. Plus tardivement, un maître-
autel sculpté, œuvre de l’avignonnais Peru avait été réalisé 
de 1736 à 1746.

ont permis une restauration au xixe siècle. On peut penser que 
dans la disposition d’origine des fenêtres garnies de grisailles 
alternaient avec des fenêtres garnies de vitraux historiés de 
pleine couleur, avec une verrière christologique ou en rapport 
avec la dédicace de l’édifice à la fenêtre d’axe.
Saint-Michel est soigneusement alignée au nord sur une 
des rues est-ouest du damier de la bastide, sur laquelle 
s’ouvrait un portail précédé d’un porche voûté, utilisé quoti-
diennement, tandis que sa façade occidentale est au ras 
d’une rue nord-sud, une des rues principales, traversant 
la place centrale. La grande rue nord-sud unissant deux 
portes de la ville, se situe deux divisions plus loin, vers 
l’est. Au sud de l’église (et sans doute aussi à l’ouest avant 
qu’elle ne fut agrandie) se trouvait un cimetière. La façade 
sud, dans ses parties basses, montre des tombeaux médié-
vaux aujourd’hui murés, qui devaient être en relation avec 
cet espace. Ces dispositions ont cependant été assez vite 
bouleversées, puisque, après les malheurs consécutifs de la 
Peste de 1348 et de la razzia du Prince Noir de 1355, l’essor 
urbain de la ville devait se trouver durablement interrompu. 
La partie sud de la bastide, vers la rive de l’Aude, fut aban-
donnée, donnant à l’hexagone autrefois symétrique sa forme 
actuelle. La limite de la ville, donc sa muraille, fut repor-
tée à l’alignement du flanc sud de l’église Saint-Michel, 
et le cimetière partiellement détruit pour laisser place au 
fossé, d’environ douze mètres de large12. On a la chance de 
conserver une magnifique vue cavalière de Carcassonne en 
1462, figurant à la fois la Cité et la ville basse, où le mur 
méridional de l’église apparaît très explicitement comme 
intégré au rempart. On y voit les fenêtres des chapelles 
(déjà disparates) entre les contreforts saillants et un chemin 
de ronde crénelé devant le mur haut de la nef, marqué par 
des arcs lancés entre les contreforts, à chaque travée. Les 

Vue de la nef et du chœur.
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Une cathédrale provisoire

A la suite de l’accord si difficilement négocié avec Napoléon 
et le Concordat, le nouveau diocèse de Carcassonne fut créé 
en septembre 1801, et le nouvel évêque, Mgr de La Porte13, 
sacré un an plus tard. Prenant son siège au début de l’année 
suivante, il constitua un chapitre et fixa « provisoirement » sa 
cathédrale dans l’église Saint-Michel. Pour l’aménagement 
de celle-ci, il put bénéficier des dépouilles de l’abbaye de 
Fontfroide, en particulier d’autels et des stalles des moines 
(Saint-Michel n’ayant été jusque là qu’une église paroissiale, 
elle ne possédait pas de chœur), qui furent installées dans 
la nef, à hauteur des travées orientales, entourées d’un mur 
garni de tribunes pour permettre au public de suivre l’office 
canonial. Pour les besoins de la paroisse, on construisit une 
chapelle accolée à la façade ouest, orientée nord-sud, en 
mauvais matériaux et d’un gothique approximatif. Les deux 
premiers évêques du nouveau diocèse y furent enterrés, en 
1824 et 1847. Dans cette chapelle prit place un ensemble 
sculpté lui aussi venu de Fontfroide, décor réalisé au xviiie 
siècle pour le maître-autel de l’abbatiale : il s’agit de la statue 
de la Vierge à l’Enfant, de taille presque naturelle, encadrée 
par deux autres, représentant saint Benoît et saint Bernard, 
évidemment associés au monachisme bénédictin et à sa 
réforme du xie siècle. Ces statues en marbre de Carrare sont 
remarquables.

L’aménagement de Saint-Michel de Carcassonne 
au début du xixe siècle 

Les dépouilles de l’abbaye de Fontfroide

Lorsqu’ Arnaud-Ferdinand de La Porte (1756-
1824) est nommé évêque de Carcassonne, il 
écrit à Bonaparte, premier consul « je n’ai trou-
vé que les quatre murs dans ma cathédrale… j’ai 
fait replacer le maître-autel, j’ai fait construire 
un chœur pour nos chanoines qui n’avoient que 
de mauvaises chaises pour s’asseoir, j’ai fait 
paver le chœur qui ne l’étoit pas… » 14.
Les stalles proviennent en fait de l’abbaye 
cistercienne de Fontfroide, alors affectée aux 
Hospices de Narbonne15.
C’est en effet dans les années 1804-1805 que 
l’église de Fontfroide est entièrement dépouillée 
au profit d’églises de Carcassonne et Narbonne. 
« Tout m’ayant été donné, écrit Mgr de La Porte, 
j’ai été le maître d’en faire ce que je voulais. J’en 
ai pris ce qui m’était d’abord nécessaire pour la 
cathédrale et j’ai ensuite autorisé MM. les Mar-
guilliers de Saint-Just, ceux de Saint-Paul à y 
prendre le pavé; les administrateurs de l’hôpital 
eux mêmes à y prendre un autel qu’ils ont placé 
dans la chapelle de la Charité, le maire d’Orai-
sons à y prendre ce qui restait du pavé »16.
Les œuvres d’art convoitées étaient en par-
ticulier la statue de la Vierge à l’Enfant dite 
Notre-Dame de Fontfroide, les statues de 
saint Bernard et saint Benoît17. 
La statue de Notre-Dame fut d’abord trans-
portée dans l’église Saint-Paul de Narbonne 
par le curé de cette paroisse sous le prétexte 
d’éviter son transfert dans l’église de Biza-
net; il dut cependant restituer à l’évêque les 
trois sculptures réservées pour la cathédrale, 
Mgr de La Porte ne l’ayant autorisé qu’à pré-
lever à Fontfroide le pavement nécessaire à 
la remise en état des sols de Saint-Paul18.

Le remontage des trois statues dans la cha-
pelle du Rosaire de la cathédrale manifeste 
cette origine mouvementée : les piédestaux 
néo-classiques de maçonnerie reçoivent les 
sculptures, celui du centre, sous la Vierge, a 
été orné d’un médaillon de marbre figurant 
deux angelots dans une gloire, sans doute de 
même provenance. 

Ces statues de belles proportions, structu-
rées par de puissants drapés, expriment un 
classicisme qui les rattache à la production 
du dernier tiers du XVIIIe siècle. Saint Ber-
nard et saint Benoît sont très proches des 
statues de saint Julien et sainte Baselisse 
qui ornent le baldaquin de l’autel majeur de 
l’église de Vinça (Pyrénées-Orientales), exé-
cuté vers 1780- 1785 par le sculpteur et mar-
brier narbonnais Joseph Chauvenet19.

L. H.

Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de Fontfroide, 
entourée de saint Bernard et de saint Benoît, 
chapelle du Rosaire.

Voûtes de la nef.

19La cathédrale Saint-Michel de Carcassonne
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Nef, détail d’une console et retom-
bée des nervures. 

D’après Marcel Durliat, cet aménagement du chœur, qui 
encombrait considérablement l’espace intérieur de l’église, 
fut remanié à partir de 1829. On repoussa les stalles vers 
l’abside et avança l’autel. Les murs du chœur et les tribunes 
furent démolis en 1834. L’architecte départemental, Cham-
pagne, dessina des autels et retables pour le sanctuaire 
principal et pour les quatre chapelles de la nef que le rema-
niement du chœur dégageait. Son dessin, néo-classique, fut 
critiqué à Paris, mais mis à exécution. A la même époque, 
l’église reçut un apport précieux, la statue gothique de Notre-
Dame de la Rominguière, qui, ensevelie sous les décombres 
de son église durant les guerres de Religion et redécouverte 
en 1770, était restée aux mains d’acquéreurs de Biens natio-
naux, qui l’offrirent à la cathédrale. Elle passa à orner une des 
chapelles, où elle se trouve toujours.
L’événement qui va commander, à terme, la transformation 
significative de la cathédrale au xixe siècle est l’incendie du 
chœur, qui se produit dans la nuit du 4 au 5 décembre 1849. 
L’intérieur de l’édifice, surtout au niveau du sanctuaire, est 
très endommagé, et des travaux immédiats sont engagés 
pour parer au plus pressé. Pour la restauration, l’architecte 
diocésain Lejeune20, indisponible pour raisons de santé se 
voit remplacé par Léon Ohnet21 en 1850. Celui-ci entreprend 
de restaurer l’abside, dont les nervures et les sculptures ont 
été endommagées par le feu qui a consumé les boiseries 
des stalles et les tableaux. Elles sont refaites par le sculp-
teur Perrin. Puis il entreprend de restaurer les murs, les 
fenêtres de l’abside, les peintures (par Denuelle, 1853) et de 
reconstituer les stalles : son projet, soumis à une commis-
sion, est corrigé par Viollet-le-Duc, en 1851, et confié à des 
menuisiers locaux et à Perrin pour la sculpture. Ces travaux 
s’étendent sur quelques années, et semblent traîner. Il paraît 
que l’architecte n’est ni très exact, ni très présent. L’évêque, 
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Notre-Dame de la Rominguière, xvie siècle.

L’histoire de cette statue est singulière, 
puisqu’elle appartenait à l’église de l’offi-
cialité de Carcassonne détruite pendant 
les guerres de Religion et qu’elle demeura 
ensevelie sous ses décombres environ deux 
siècles, avant d’être redécouverte en 1770, 
alors qu’on aplanissait le terrain pour la 
construction des Halles. Transportée aux 
Pénitents noirs, elle suivit encore le destin 
de cette chapelle vendue comme Bien natio-
nal en 1793, et ne rejoint la cathédrale qu’en 
1831. C’est une élégante statue gothique, 
que Michèle Pradalier attribue à un atelier 
carcassonnais du xive siècle, sculptée pour 
être adossée à un trumeau à l’entrée d’une 
église. Légèrement déhanchée, elle échange 
un regard avec l’Enfant qu’elle porte, qui joue 
avec un oiseau.

O. P.

Notre-Dame de la Rominguière

Signalons l’ensemble reconstitué du maître-
autel. L’autel tombeau du xviiie siècle a été 
complété au xixe siècle par un tabernacle de 
style Louis XV qui supporte un couronnement 
de tabernacle superbement sculpté des sym-
boles des quatre évangélistes22. Cet élément 
provient du maître-autel commandé à l’archi-
tecte et sculpteur avignonnais Jean-Baptiste 
II Péru (1703-1790) en 1738 et béni le 28 sep-
tembre 1740. Ces symboles des évangélistes 
portent la représentation sculptée du livre 
aux sept sceaux de l’Apocalypse. La base de 
ce groupe porte la trace cintrée de la façade 
du tabernacle dont il fut séparé au gré des 
modifications subies par cet ensemble. 
Les deux anges adorateurs qui encadrent ce 
tabernacle, certainement dus au même artiste, 
ont été eux aussi dissociés de leur composition 
d’origine. Les anges sont agenouillés sur le 
haut de volutes plaquées de marbres colorés, 
seuls vestiges des supports originaux qui for-
maient l’encadrement de l’autel primitif23.
Le phénomène de reconstitution d’ensembles 
pour la décoration des églises au début du 
xixe siècle a concerné tous les types d’œuvres, 
sculptures, tapisseries, ornements liturgiques 
et bien sûr peintures.

L. H.

Ensemble reconstitué de l'actuel maître-autel.

Détail de l’actuel maître-autel, ange adorateur.

Les sculptures de l’ancien maître-autel
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 - Les monuments historiques et la pierre25

Mgr de Bonnechose24, demande au ministère des Cultes que 
Viollet-le-Duc, qui à partir de 1853 est inspecteur général 
des édifices diocésains, ait Ohnet sous sa surveillance, mais 
cela ne lui est pas accordé. En 1855, l’architecte se préoccupe 
des vitraux (soumission d’Alfred Gérente), mais est rappelé à 
l’ordre pour des dépassements de crédits. En janvier 1856, un 
nouvel évêque, Mgr de La Bouillerie25, profondément agacé 
de l’état de chantier prolongé dans lequel il trouve sa cathé-
drale (une église, dit-il, « ouverte à tous les vents, encombrée 
d’échafaudages », etc ), obtient le renvoi d’Ohnet et la nomi-
nation de Viollet-le-Duc à sa place. 

Les travaux de Viollet-le-Duc

La nomination réclamée d’Eugène Viollet-le-Duc comme archi-
tecte diocésain de Carcassonne se comprend bien si l’on se 
réfère à sa présence active, depuis dix ans, sur un autre chan-
tier de la ville : l’ancienne cathédrale Saint-Nazaire26. Il a d’autre 
part gagné la confiance de l’évêque, qui lui a passé commande 
en 1854 d’une nouvelle église à construire, Saint-Gimer. Enfin, 
depuis 1854 également, les premières campagnes de travaux 
à l’enceinte intérieure de la Cité, conséquences des longues 
études menées sur place depuis 1846, ont débuté. Il est bien sûr 
l’homme de référence prestigieux, chargé de la restauration de 
Notre-Dame de Paris, mais aussi un architecte disponible pour 
Carcassonne, où il ne s’agit finalement que d’ajouter un chan-
tier à ceux qu’il mène déjà. A beaucoup d’égards, c’est d’ailleurs 
l’équipe qu’il a formée pour Saint-Nazaire qui est déjà à l’œuvre 
à Saint-Michel, avant même qu’il en prenne les rênes : l’inspec-
teur de travaux est Guiraud Cals27, celui qui sera fidèlement son 
inspecteur à Carcassonne jusqu’à sa mort, et les entrepreneurs, 
comme le sculpteur Perrin par exemple – qui le suivra plus tard 
à Pierrefonds – ou Gérente28 pour les vitraux sont également les 

Monogramme de Viollet-le-Duc.

Page suivante, emblèmes épisco-
paux,  détail d’une stalle.

La cathédrale Saint-Michel de Carcassonne24
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Détail d’une stalle.

Page de gauche, stalle épiscopale.

siens. C’est avec énergie que Viollet reprend l’affaire et va lui 
donner un tout autre tour : alors que Léon Ohnet avait peiné plus 
de cinq ans sur la seule restauration du chœur endommagé par 
l’incendie, le nouvel architecte diocésain va transformer l’entre-
prise en une restauration générale de l’édifice. Dès sa prise de 
fonction, on note une inflexion décisive du projet : comme les 
boiseries du chœur ne sont pas posées (ce dont l’évêque s’était 
plaint), il propose d’en modifier la disposition future de manière à 
renfermer les stalles dans l’abside, derrière l’autel : il s’agit pour 
lui de dégager la nef et le sanctuaire au profit des fidèles, et de 
redonner au chœur (c’est-à-dire à l’espace réservé aux clercs) 
sa place ancienne, dans l’abside, selon les traditions paléo-
chrétiennes et médiévales. Il pointe également que l’ensemble 
de l’édifice est en mauvais état : couvertures délabrées, murs 
détruits ou altérés, fenêtres de toute sorte dont les jambages 
ne tiennent plus, rose occidentale (à la façade) menaçant ruine, 
constructions parasites adossées à l’extérieur, clocher tronqué. 
C’est tout un programme. Bien qu’il trouve l’édifice trop petit 
pour une cathédrale, il conclut : « cependant le plan et la dispo-
sition générale d’une seule nef avec chapelles, terminée par 
trois absides, est assez belle et de ce monument on peut faire un 
édifice au moins approprié à sa destination29 ».
En 1857, il va donc sans attendre réaliser la réfection du 
dallage et le placement des stalles sur les crédits déjà ouverts. 
Cet ensemble de boiseries néo-gothiques est peu connu et 
constitue cependant une œuvre au moins influencée par Viol-
let-le-Duc : elle ne lui est pas attribuable en entier, puisque 
relevant du projet d’Ohnet ; cependant, nous l’avons vu, il en 
avait corrigé le dessin à l’occasion de l’examen du projet par 
la Commission des Arts et des Edifices religieux, dès janvier 
1851. En outre, la nouvelle disposition dans l’hémicycle de 
l’abside oblige à des modifications et il faudrait s’interroger 
sur la paternité de la stalle épiscopale, qui termine le rang de 

stalles du côté sud et a des accents violletleduciens. C’est un 
ensemble important puisqu’il comporte 25 stalles adossées à 
l’hémicycle de l’abside, et 20 autres stalles pour le bas-chœur. 
Un orgue occupe l’axe. Les dosserets des stalles sont en 
forme d’architecture, une fenêtre à deux lancettes sommées 
d’une rose, couronnée d’un gâble sommé d’un fleuron. Les 
dosserets sont séparés par des pinacles. Le relief est assez 
marqué, mais il y a peu d’ornements. Les jouées des stalles 
sont pleines, chantournées, et décorées d’un masque humain 
sculpté sur le devant, sur lequel repose une colonnette déta-
chée qui porte l’accoudoir. C’est le sculpteur Perrin qui a 
réalisé cet ensemble, assez riche puisqu’il ne comporte pas 
moins de cinquante visages sculptés, tous différents, dans 
lequel, avec un peu d’attention, on trouverait sans doute des 
évocations de personnages contemporains de cette création.
La stalle épiscopale se distingue par son dais, sculpté et orné. 
Lui aussi repose sur des colonnettes détachées, reposant 
sur des enroulements en forme de crosses, dans lesquels 
aparaissent les symboles des Evangélistes. Sur le plat du 
dossier, les armoiries épiscopales en bas-relief.
Les vitraux de la fenêtre d’axe sont les seuls médiévaux et ont été 
restaurés, ou même refaits par Gérente. Dès l’incendie les vitraux 
avaient été mis en caisse et envoyés à Paris sur l’ordre d’Ohnet, et 
c’est avec ces panneaux, remontés, complétés30, qu’a été refaite 
la fenêtre en 1856. Jean-Pierre Suau a établi que pour une partie 
des scènes figurées, Gérente a copié un vitrail ancien, supposé 
venir de Sens, qui devait se trouver dans la collection réunie par 
son frère. La fenêtre aborde en effet plusieurs sujets : l’Enfance, la 
Passion, la Vie glorieuse du Christ, la Légende de saint Michel (peut-
être s’agissait-il à l’origine de sujets répartis dans des fenêtres 
différentes). Dans la seconde lancette, quinze anges musiciens. 
Les autres fenêtres présentent des vitraux en grisaille, de deux 
motifs différents, réalisés un peu plus tard par Steinheil31 en 1858.
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Le projet complet sur l’ensemble de l’édifice est remis, lui, 
au préfet de l’Aude en décembre 1856 – une des qualités 
reconnues à Viollet-le-Duc est sa rapidité –, et approuvé en 
février 1857 par le Comité des inspecteurs généraux des 
édifices diocésains, dont il est membre, et où il ne risquait 
pas de rencontrer beaucoup d’opposition. Outre les répa-
rations nécessaires (la rose occidentale notamment) et 
s’inspirant des dispositions de Saint-Vincent et d’autres 
églises méridionales à nef unique (comme la cathédrale 
de Perpignan), Viollet-le-Duc prévoit d’éclairer les travées 
de la nef par autant de roses, placées au-dessus de l’ou-
verture des chapelles. Il en prend le modèle, semble-t-il, 
sur les roses anciennes de Saint-Vincent et même sur une 
petite rose (qu’il supprimera) qui orne une chapelle de 
Saint-Michel. Il en dilate cependant fortement le module, 
leur donnant près de 4 m de diamètre. Elles recevront des 
vitraux dus à Steinheil, compositions strictement géomé-
triques mêlant verres blancs et verres de couleur, dans 
lesquelles on sent la consigne de préserver un éclairement 
important. Ces vitraux sont peu « archéologiques », à la 
différence de ceux réalisés pour l’abside. Il faudra créer 
pas moins de quinze roses, ce qui implique également de 
revoir toute l’élévation méridionale, où le chemin de ronde 

Nef, chapelles latérales méridio-
nales.

L’intervention de Viollet-le-Duc à Saint-Mi-
chel de Carcassonne vise entre autres à don-
ner à l’édifice sa pleine efficacité technique, et 
à lui permettre de se conserver et d’être en-
tretenu facilement à l’avenir. L’évacuation des 
eaux de pluie est dans cette optique un sujet 
important, au nom duquel l’architecte ratio-
nalise le système de gargouilles anciennes 
qui permettaient de rejeter à l’extérieur l’eau 
recueillie dans les chenaux. Suivant la tradi-
tion médiévale qu’il avait bien observée, Viol-
let-le-Duc donne à ces gargouilles la forme 
de créatures diverses, animaux, monstres, 
bêtes fabuleuses, personnages difformes 
ou ironiques. Il donne dans ces créations, 

dont le besoin technique justifie l’existence, 
libre cours à sa verve d’imagier, servi par 
des sculpteurs d’exécution dont le talent est 
réel (Perrin, en particulier). A Saint-Michel 
comme à Saint-Nazaire, ce bestiaire foison-
nant, prétendant peut-être évoquer le Moyen 
Age, doit être regardé comme une œuvre 
d’art réussie du xixe siècle.

O. P.

Bestiaire sculpté

Gargouilles, contrefort du chœur.

29La cathédrale Saint-Michel de Carcassonne
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Nef, vue vers l’ouest. apparu avec l’incorporation de l’église à la muraille de la 
ville fait obstacle au jour. Viollet-le-Duc reprend en consé-
quence tous les amortissements de l’édifice, ses pignons, 
les contreforts, et les murs gouttereaux, munis de balus-
trades ajourées. Pour rendre efficiente l’évacuation des 
eaux de pluie, un contrefort sur deux est prévu équipé 
d’une gargouille, rejetant les eaux de deux travées de la 
nef, tandis qu’un sur deux, en alternance, est amorti d’un 
fleuron sculpté. Les baies des chapelles sont régulari-
sées, toutes alignées sur le même modèle, et reçoivent des 
vitraux.
Un décor peint, géométrique, aux couleurs franches, revêt 
l’ensemble des parois de la nef et des chapelles. Pour le vais-
seau central, ce décor est essentiellement composé d’un faux 
appareil de pierre, présent mais neutre, et d’une polychromie 
rouge, jaune et verte sur les colonnes engagées qui reçoivent 
la retombée des arcs doubleaux. C’est un dessin évidem-
ment inspiré de modèles médiévaux, mais qui, aujourd’hui, 
n’emporte pas facilement l’adhésion, en raison en particu-
lier d’une palette de couleurs discordante, mais sans doute 
délibérée de sa part32. L’architecte a voulu ici, en réaction aux 
murs nus ou aux décors clairs du néo-classicisme, réhabili-
ter la décoration murale et ses couleurs, telle qu’il pensait 

Le grand orgue.

que les maîtres d’œuvres médiévaux n’avaient pu manquer 
de la mettre en œuvre. Il réalise à Carcassonne ce qu’il lui 
était, évidemment, impossible d’entreprendre à Paris, Reims 
ou Amiens. Dans les chapelles, une fausse draperie occupe le 
bas des murs. Viollet-le-Duc a impitoyablement fait enlever 
les retables néo-classiques créés par Champagne dans les 
années 1830, et opté le plus souvent pour des compositions 
peintes servant de cadre aux statues des autels33. Ces décors 
des chapelles ont été mis en œuvre jusqu’à la fin du siècle, 
et seules quelques-unes ont les décors complets qu’il avait 
dessinés.
Dès 1860, l’architecte avait aussi fait démolir la chapelle 
paroissiale incongrue accolée à la façade. Il prévoyait un 
projet de restauration du porche, mais celui-ci ne verra 
jamais le jour, et la disparition du lieu de culte quotidien ne 
sera pas toujours bien vécue. L’autre apport important à l’édi-
fice, absolument lié à la fonctionnalité d’une cathédrale, est la 
réalisation d’un nouveau grand orgue, commandé à Aristide 
Cavaillé-Coll, dont Viollet-le-Duc dessine le buffet, « compo-
sition médiocre » selon Guilhermy, en fait un meuble déve-
loppé en longueur, adapté à une tribune peu profonde, dont 
il ne cherche pas à augmenter l’effet spectaculaire par un 
quelconque mouvement. Ses pinacles sont amortis par des 
figures d’anges musiciens, que Corbon réalisera en 1860.

Plus que d’une restauration (lui-même n’emploie jamais ce 
mot), il s’agit de la part de Viollet-le-Duc d’une réhabilitation 
de l’édifice, destinée à l’adapter le mieux possible à sa fonc-
tion nouvelle de cathédrale du diocèse. A bien des égards, ses 
propositions sont franchement modernes, quoique dissimu-
lées, si l’on peut dire, sous une référence médiévalisante. On 
mesure à quel point cela n’a pas été compris – l’est-ce d’ail-
leurs aujourd’hui ? – quand on voit le Congrès archéologique 



33La cathédrale Saint-Michel de Carcassonne32 33

Au chevet de la cathédrale Saint-Michel se 
situe une maison d’apparence bourgeoise, 
qui fut achetée par l’Etat en 1830 pour lui 
servir de dépendance. Elle contient la sa-
cristie de l’évêque et des chanoines, et au 
premier étage le trésor (créé en 1961), où 
l’inspecteur des Monuments historiques 
Pierre-Marie Auzas a réorganisé dans les 
années 1970 la muséographie de l’orfèvrerie 
religieuse, des ornements anciens ainsi que 
du mobilier qui donne aux lieux un aspect 
habité. Les collections de ce trésor abritent 

un ensemble d’orfèvrerie important, de la fin 
du Moyen Age au xixe siècle, où les orfèvres 
carcassonnais (les Aribaud) ou plus généra-
lement languedociens sont bien représentés. 
Des pièces exceptionnelles, ou liées au sou-
venir des évêques de Carcassonne, voisinent 
dans les vitrines avec des textiles médiévaux.

Le Trésor conserve un « Saint-Suaire », c’est 
à dire un textile qui aurait enveloppé le corps 
du Christ dans son tombeau, et plus exac-
tement, sa tête, d’où son nom de « Saint Ca-
bouin ». Cette relique était avant la Révolu-
tion conservée dans le couvent des Augustins 
de la ville et était au Moyen Age l’objet d’une 
grande dévotion. Plusieurs reliques textiles 
se partageaient alors cet honneur : la plus 
célèbre est le Saint-Suaire de Turin, portant 
l’empreinte du corps qu’elle aurait enveloppé, 
mais il en existait au moins trois autres. 
La relique de Carcassonne serait venue de 
Palestine à la fin du xiiie siècle, au temps du 
reflux des Etats latins d’Orient. Tissu de soie 
très fragmentaire, la science moderne a déter-
miné qu’il datait sans doute du xive siècle.

O. P.

Le trésor

Nef, vue vers l’ouest en 1884, 
photographie de Médéric Mieu-
sement .

Vue du chœur en 1884, photo-
graphie de Médéric Mieusement.La maison du chapitre.

de 1868 critiquer vertement son intervention sur des détails 
(les couleurs des peintures, par exemple, la hauteur des 
contreforts, ou les balustrades) en les jugeant d’inspiration 
peu « méridionale »34, c’est-à-dire critiquer la véracité de la 
restauration supposée, sans relever pour autant la création ex 
nihilo des roses ou du décor peint ou sculpté, pourtant seule-
ment nés de sa volonté et de son imagination et destinés à 
adapter l’édifice à son usage. Les travaux ainsi décrits ne 
seront cependant réalisés qu’en plusieurs années, jusqu’en 
1869, au rythme des « allocations annuelles » de crédits, avec 
d’ailleurs entre temps des suspensions et des blocages. Une 
telle transformation coûtait finalement beaucoup d’argent.
Aujourd’hui, quand on aborde Saint-Michel, malgré la réalité 
médiévale du monument et la présence de nombreuses 
œuvres de toutes époques, les interventions de Viollet-le-Duc 
s’y distinguent toujours par leur modernité. Outre l’adapta-
tion étroite à la fonction, une forme de stylisation, d’économie 
formelle, allant parfois jusqu’à un refus de l’ornement, en 
sont la marque. Le plus déconcertant est peut-être le décor 
peint intérieur.

O. P.
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Les tableaux de Jacques Gamelin

Né à Carcassonne, fils d’un artisan du tex-
tile, Jacques Gamelin (1738-1803) avait 
étudié la peinture à Paris chez Jean-Bap-
tiste Deshays grâce au soutien d’un mé-
cène toulousain, le baron de Puymaurin. 
Faute d’avoir pu obtenir le grand prix qui 
ouvrait aux jeunes artistes les portes de 
l’Académie royale de peinture et une for-
mation à l’Académie de France à Rome, 
Gamelin avait dû recourir au soutien de 
Puymaurin afin de gagner la ville éternelle. 
Agréé par ses pairs romains à l’Académie 
de Saint-Luc, il revint en France en 1773 et 
s’installa à Toulouse.
L’artiste commence alors une carrière dif-
ficile qui le mena dans différentes villes du 
Languedoc35. Accrédité comme peintre reli-
gieux auprès des autorités ecclésiastiques et 
des confréries de pieux laïcs, les Pénitents, 
Gamelin reçoit d’importantes commandes, 
mais quitte Toulouse à la suite d’une cabale 
montée par ses concurrents.
Nommé directeur des Ecoles de dessin de 
la société des Beaux-Arts de Montpellier 
en 1780 moyennant un maigre traitement, il 
préfère s’installer à Narbonne où clergé et 
confréries lui confient la réalisation de vastes 
programmes peints.
Les œuvres conservées à Saint-Michel de 
Carcassonne proviennent de trois de ces en-
sembles exécutés entre 1777 et 1785.

Les Pénitents Noirs de Carcassonne

Gamelin, lui même affilié à la confrérie des 
Pénitents Noirs de Toulouse et professant 
une foi sincère, reçut de ces associations 
pieuses plusieurs commandes qui, si elles 

furent ambitieuses par le nombre et la qua-
lité des œuvres produites, s’avérèrent peu 
lucratives, les paiements étant effectués 
sans intérêts sur des périodes allant jusqu’à 
dix ans. 
Les Pénitents Noirs de Carcassonne com-
mandèrent ainsi un ensemble de treize 
tableaux sur le thème de la Croix36 que l’ar-
tiste acheva en 1781. Les sujets sont choisis 
parmi les épisodes de l’Ancien Testament 
qui annoncent la Croix et ceux de l’histoire 
du premier empereur chrétien, Constantin, 
dont la mère Hélène, redécouvrit le bois de 
la Croix.
Quatre tableaux sont conservés à Saint-Mi-
chel, tous d’un format à peu près identique, 
2,10m de hauteur par 2,20m de largeur.
La victoire de Constantin sur Maxence illustre 
la bataille du pont de Milvius en 312, où l’em-
pereur élimina son concurrent.
Au cours de ce combat, il aurait eu la célèbre 
vision d’une croix lumineuse portant l’ins-
cription « Tu vaincras par ce signe ». Eton-
namment, Gamelin a choisi de faire figurer 
cette apparition céleste dans le tableau sui-
vant. Celui-ci décrit l’Entrée triomphale de 
Constantin à Rome, et date, comme le pre-
mier, de 177737.
Les deux autres œuvres empruntées à l’his-
toire de Moïse sont datées de 1781; il s’agit 
du Serpent d’Airain et de Moïse à la Bataille de 
Raphidim38.
Ces deux derniers épisodes nécessitent 
quelques commentaires.
Afin d’éloigner des serpents venimeux du 
peuple juif, Dieu ordonne à Moïse de dres-
ser sur une perche un serpent brûlant, 
qu’il réalise en bronze. Quiconque aura La Victoire de Constantin sur Maxence, Jacques Gamelin.
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été mordu et regardera ce serpent d’airain 
aura la vie sauve. Le serpent dressé sur 
la perche est l’une des préfigurations du 
Christ en croix, Jésus disant à Nicodème39, 
« comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, de même il faut que le Fils de 
l’Homme soit élevé afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas. »
Lors de la bataille de Raphidim qui oppose 
les Juifs aux Amalécites, Moïse assis sur un 
rocher prie les bras en croix, afin d’assurer 
la victoire à Josué, qui caracole sur son che-
val. Toute faiblesse de Moïse faisant reculer 
Josué, les bras du prophète sont soutenus 
par Aron et Hur.
L’attitude orante de Moïse, est une nou-
velle préfiguration de Jésus au calvaire40. 

Enlevées de leur chapelle pendant la Révo-
lution et séparées des autres toiles, ces 
quatre compositions ont été déposées à 
Saint-Michel, tandis que sept autres étaient 
attribuées à l’église Saint-Vincent où elles 
se trouvent toujours41 .

Les Pénitents Blancs de Narbonne

Deux autres grandes compositions (2,10 m de 
haut par 3,80 m de large) proviennent de la 
chapelle des Pénitents Blancs de Narbonne, 
actuelle chapelle de l’hôpital.
Le 22 octobre 1782, les confrères com-
mandaient six grandes toiles destinées à 
être placées entre les piliers de marbre 
de la nef, sous les tribunes. La confrérie, 

Moïse à la Bataille de Raphidim, 
Jacques Gamelin.

Le Serpent d’airain, 
Jacques Gamelin.

L’entrée triomphale de Constantin à Rome, 
Jacques Gamelin.
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consciente du fait « que les frais de ces ta-
bleaux qu’on aurait désiré faire à Rome par 
un grand peintre coûteraient trop cher », 
et « instruite des talents supérieurs de 
M. Gamelin… dont les ouvrages répandus 
dans la province ont mérité les plus grands 
éloges », ratifiait une convention pour la 
somme, relativement modeste vu la dimen-
sion des œuvres, de 3 000 livres.
Les thèmes devaient illustrer la vie du Christ 
mais Gamelin récusa celui de la Circoncision 
et les confrères lui laissèrent le choix d’un 
autre épisode en 178442.
Pour l’Adoration des Bergers, signée et 
datée de 1783, on connaît un dessin au 
lavis et à l’aquarelle portant l’inscription 
« Esquisse représentant la Naissance du 
Sauveur pour la dévote et Royale confrérie 
de MM. les Pénitents Blancs de Narbonne. 
Exécutée en grand dans leur église par 
Jacques Gamelin, professeur de l’Académie 
de Saint-Luc… »43. 
L’autre toile, Jésus chassant les marchands du 
Temple44, n’est ni signée ni datée, cependant, 
un dessin préparatoire conservé au musée 
de Carcassonne indique que cette composi-
tion fut exécutée pour les Pénitents Blancs 
de Narbonne en 1784. Le musée conserve 
une autre esquisse d’une troisième toile 
aujourd’hui perdue illustrant la Guérison du 
paralytique également datée de 1784. C’est 
toujours la même date qui est indiquée sur 
un troisième dessin représentant le Christ 
prêchant, conservé à l’école des Beaux-Arts 
de Paris dont la version sur toile n’est pas 
connue45.
Les deux autres sujets des quatre toiles per-
dues sont à ce jour inconnus.

Fontfroide

Une dernière grande composition représen-
tant les Noces de Cana46 voisine avec les deux 
précédentes. Il s’agit d’une toile provenant 
d’un ensemble de cinq, livrées pour le réfec-
toire de l’abbaye de Fontfroide, et illustrant 
des scènes de repas de l’Ancien et du Nou-
veau Testament. Enlevées de l’abbaye à la 
fin de la période révolutionnaire, les œuvres 
furent séparées par Gamelin lui même qui 
avait réservé les Noces de Cana, considérée 
comme la meilleure de la série, au futur 
museum de Carcassonne. Les quatre autres 
tableaux, réclamés par la commune de Nar-
bonne, lui furent cédés pour la décoration 
de la salle décadaire en 1800, puis transfé-
rés dans l’ancienne chapelle des Pénitents 
Blancs devenue celle de l’hôpital47.
Une dernière composition, de très belle qua-
lité et dont la provenance est inconnue, fut 
redécouverte enfin en 1960 par le chanoine 
Sarraute, et date probablement des débuts 
de la production française de Gamelin. Il 
s’agit d’anges adorant le Saint-Sacrement48.

Redistribution des tableaux 

La Révolution est bien sûr à l’origine du 
démantèlement de ces grands cycles qui 
venaient à peine d’être achevés par Gamelin. 
La suppression des confréries et congréga-
tions religieuses, la vente ou le séquestre de 
leurs biens, sont les raisons premières de 
ces dispersions.
Dans ce contexte, l’artiste joua un rôle de 
premier plan, étant chargé de sélection-
ner dans les œuvres d’art enlevées à leurs 

L’Adoration des bergers, Jacques Gamelin.

Jésus chassant les marchands du Temple, 
Jacques Gamelin.
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dépouillées par les ventes et les destructions. 
Les tableaux religieux réservés par Gamelin 
furent donc redistribués aux paroisses qui en 
faisaient la demande, l’évêque étant servi en 
premier lieu pour sa cathédrale. 
Il fallut attendre les travaux de Julien Yché 
en 1910 et les recherches du Chanoine Sar-
raute au début des années 1960 pour pouvoir 
retrouver l’origine des œuvres déplacées de 
Jacques Gamelin. 

Leur installation dans le bâtiment du Cha-
pitre de la cathédrale est tardive ; certaines 
œuvres reléguées dans d’obscurs dépôts ne 
furent identifiées qu’en 1962.
Il est probable que les tableaux de Game-
lin, accrochés dans l’église pour Mgr de La 
Porte49, en ont été enlevés lors de la réali-
sation des décors muraux de style gothique 
sous la direction d’Eugène Viollet-le-Duc.
La création du Trésor de la cathédrale en 
1963 a permis leur restauration et leur mise 
en valeur ; le projet de redéploiement et d’ou-
verture du Trésor devrait permettre au public 
d’admirer à nouveau ces œuvres majeures du 
maître carcassonnais.

L. H.

édifices d’origine celles dont la qualité justifiait 
la conservation dans le domaine public en vue 
de la création d’un muséum des arts. Il en avait 
espéré la création à Narbonne, puis à Carcas-
sonne où il fut nommé en 1796 professeur de 
dessin à l’Ecole centrale de l’Aude. Il fit alors 
rapatrier dans un dépôt carcassonnais quantité 
de tableaux dont les siens, retenant ceux qu’il 
considérait comme les meilleurs, séparant les 
ensembles, par exemple les Noces de Cana de 
Fontfroide. 
Mais, comme le souligne Olivier Michel, « rien 
de ce qu’il avait prévu n’entra au musée de Car-
cassonne lorsqu’en 1836 son fils Jacques-Fran-
çois en fut nommé conservateur ». A sa mort en 
1803, le Concordat rétablissant l’église catho-
lique en France venait d’être signé et avec lui, se 
faisait jour le besoin pressant d’orner les églises 

En haut, Les Noces de Cana, Jacques Gamelin. 

En bas, Anges adorant le Saint-Sacrement, Jacques 
Gamelin.
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Notes

1-Diocèse fondé par Jean XXII en 1318, 
par démembrement du diocèse de Nar-
bonne (d’abord créé à Limoux en 1317, 
déplacé à Alet l’année suivante en rai-
son d’oppositions).

2-Diocèse fondé au vie siècle (533 ?), à  
la suite de la conversion des Wisigoths 
ariens à l’orthodoxie. Le premier évêque 
de Carcassonne assiste au concile de 
Tolède en 589.

3-Métropole chrétienne historique de la 
Narbonnaise romaine, dont le premier 
évêque, Paul de Narbonne (dit parfois 
Paul-Serge) est attesté en 251.

4-Diocèse fondé par Jean XXII en 1317, 
par démembrement du diocèse de Nar-
bonne.

5-Où les évêques avaient d’ailleurs fixé 
leur résidence dès le xviiie siècle.

6-Geoffroy Le Baker, compagnon d’armes 
du Prince Noir, parle en 1355 d’une ville 
« plus étendue que Londres ».

7-Les deux églises étaient présentes 
depuis longtemps aux abords de Car-
cassonne : Saint-Michel probablement 
fondée au milieu du xe siècle.

8-Edouard, Prince de Galles (1330-
1376), fils du roi d’Angleterre Edouard 
III.

9-On sait en particulier que l’église 
Saint-Michel et son cimetière furent 
agrandis dès 1283 aux dépens de neuf 
maisons voisines, pour lesquelles le roi 
renonça au cens qu’il percevait sur elles.

10-Guilhermy parle de deux oculi et de 
fenêtres inégales. Viollet-le-Duc, en 
uniformisant celles-ci sur le modèle 
d’une baie longue à deux lancettes, a en 
particulier obligé celle de la troisième 
travée sud à « mordre » sur des enfeux 
murés du xive siècle (visibles à l’exté-
rieur), détruisant la partie supérieure 
de leur arc.

11-Il est cependant impossible de dire, 
comme le font certains auteurs, que 
Saint-Michel est désormais un édifice 
« du xixe siècle ».

12-Les restes de ce cimetière et les 
traces de son remaniement ont été 
reconnus lors de fouilles en 1867, à 
l’occasion de replantations.

13-Arnaud Ferdinand de La Porte 
(1756-1824), vicaire général de Bor-
deaux (1776), émigré pendant la Révo-
lution, évêque de Carcassonne en 1802.

14-Cf. G. Sarraute, in Memoires de la So-
ciété des Arts et des Sciences de Carcas-
sonne, T.VI, 1968, p.120.

15-Cf. Geraldine Couray-Bapsolle, Du 
cultuel au culturel, Paris 2006, p.174

16-Lettre au magistrat de Sûreté de 
Narbonne 13 fructidor an XIII, cité par 
Hippolyte Faure, Classement des pa-
piers modernes faisant suite au classe-
ment des archives antérieures à l’année 
1790, Hospices de Narbonne, 1856, côte 
B31 carton 9.

17-Ces trois sculptures ont été classées 
au titre des Monuments historiques le 
20.6.1907.

18-Sur ces péripéties, cf. A. Sabar-
thès, « La statue de Notre-Dame de 
Fontfroide », in Bulletin de la Commis-
sion Archéologique de Narbonne, 1891, 
pp.401-412.

19- Cf. Jeanne Macari-Gobert, Vinça, 
l’église Saint-Julien-Sainte-Baselisse, un 
lieu de mémoire exceptionnel, Les Presses 
Littéraires, 2003, pp.33-34.

20-Auguste Napoléon Lejeune (1801-
1852). Architecte diocésain en 1848 
(Perpignan et Carcassonne).

21-Léon Ohnet (1816-1874). Architecte 
diocésain en 1849 (diocèses de Fréjus 
et d’Ajaccio), il est en outre chargé de 
Perpignan et Carcassonne en 1850. Il 
démissionne de ses fonctions à Ajaccio 
en 1855, et sera architecte diocésain de 
Meaux en 1862.

22-Classé au titre des Monuments his-
toriques le 20.6.1907.

23-Statues classées au titre des Monu-
ments historiques le 30.9.1911.

24-Henri Boisnormand de Bonnechose 
(1800-1883), évêque de Carcassonne 
de 1848 à 1855, ensuite d’Evreux, 
archevêque de Rouen (1858), cardinal 
(1864).

25-François Roullet de La Bouillerie 
(1810-1882), évêque de Carcassonne 
de 1855 à 1873, ensuite archevêque 
coadjuteur de Bordeaux.

26-Il en avait été chargé par Mérimée 
et la Commission des monuments 
historiques en 1844. Les travaux ont 
débuté en 1846.

27-Guiraud Cals (1822-v.1890), inspec-
teur des travaux de Saint-Nazaire en 
1848, puis de tous les autres chantiers 
carcassonnais de Viollet-le-Duc ; il lui 
succède comme architecte diocésain, 
de 1869 à 1880.

28-Alfred Gérente (1821-1868), d’abord 
sculpteur, puis successeur de son frère 
Henry (1813-1849), peintre, décorateur 
et cartonnier de vitraux, créateur en 1845 
d’un atelier de fabrication et de restau-
ration de vitraux. Les frères Gérente 
sont parmi les pionniers de la renais-
sance de l’art du vitrail au xixe siècle.

29-Rapport de 1856. Paris, A.N., F19 
[Cultes] 7670.

30-La soumission de Gérente précise : 
« 2/3 à refaire entièrement […] le reste 
à refaire avec des panneaux anciens, 
extrêmement délabrés, à recompléter 
[…] » (Archives départementales de 
l’Aude, 1 V 142).

31-Auguste Steinheil (1814-1885), 
peintre-verrier, restaurateur de vitraux.

32-Viollet-le-Duc les définissait ainsi 
dans son rapport de 1856 : « des peintures 
très simples mais qui détruiront l’aspect 
misérable de cette construction ».

33-Ces décors de chapelles ont quelques 
parentés avec les décors créés pour 
celles de Notre-Dame de Paris : cf. 
Peintures murales des chapelles de 
Notre-Dame de Paris, Paris, Morel, 1870 
[réimpression, Paris, Molière, 2009].

34-Congrès archéologique de France… 
1868, Paris, 1869, p. 149-152.

35-Cf. Olivier Michel, Vivre et peindre à 
Rome au xviie siècle, Ecole Française de 
Rome, 1996, pp.179-195

36-Cf. Jean-Louis Bonnet, « Le peintre 
Gamelin et Carcassonne », in Mémoires 
de l’académie des Arts et des Sciences de 
Carcassonne, 1992, T.IV, p.231. 

37-Le premier classé au titre des 
Monuments historiques le 30.9.1911, le 
second le 16.2.1963. 

38-Le premier classé au titre des 
Monuments historiques le 30.9.1911, le 
second le 16.2.1963.

39-Evangile de saint Jean.

40-Cf. Marie Noëlle Maynard, Olivier 
Michel, catalogue de l’exposition, Game-
lin peintre de batailles, Carcassonne, 
musée des Beaux-Arts, 2003, p. 30. et 
Chanoine Sarraute, « Nouveautés sur 
Jacques Gamelin », in Mémoires de la 
Société des Arts et des Sciences de 
Carcassonne, T.VI, 1968, p.128.

41-Ces œuvres signées et datées entre 
1778 et 1781, propriété de la commune 
de Carcassone, ont été classées au titre 
des Monuments historiques par arrê-
tés des 23.7.1962 et 11.12.1980.

42-Cf. sur cette commande, Julien 
Yché, « Notes sur Jacques Gamelin », in 
Bulletin de la commission archéologique 
de Narbonne, T.IX, 1906, pp.61-64.

43-Collection Cassagne, cf. exposition 
Collections privées de Béziers et sa ré-
gion, première exposition, Béziers musée 
des Beaux-Arts juillet septembre 1967, 
n°55.

44-Les deux œuvres ont été classées 
au titre des Monuments istoriques le 
30.9.1911.

45-Cf. J.-F. Mozziconacci, O. Michel, J. 
Hahn, « Jacques Gamelin 1738-1803 », 
Collections du musée de Carcassonne, 
vol. 2 1990, notice n°33.

46-Classée au titre des Monuments 
historiques le 30.3.1962.

47-Cf. Julien Yché, « Notes sur Jacques 
Gamelin », in Commission Archéologique 
de Narbonne, T.X, 1908, pp.364-366.

48-Classée au titre des Monuments 
historiques le 4.5.1961.

49-Cf. à ce sujet Marcel Durliat, « L’église 
Saint-Michel de Carcassonne », in Actes 
du colloque Icomos, Restaurer les res-
taurations, Toulouse, 1980, p.608.
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La cathédrale Saint-Michel

de Carcassonne

Créée par la direction régio-
nale des affaires culturelles du 
Languedoc-Roussillon (conser-
vation régionale des monuments 
historiques), la collection « Duo » 
propose au public de découvrir 
des chantiers de restauration du
patrimoine monumental et 
mobilier, des édifices labelli-
sés « Patrimoine du xxe siècle 
» ou encore des immeubles et 
objets d’art protégés au titre des 
monuments historiques, dans 
l’ensemble de la région.

Construite de 1262 à 1283 d’après le type des églises 
gothiques méridionales, Saint-Michel est à l’origine, 
au côté de Saint-Vincent, l’une des deux églises 
paroissiales de la bastide neuve. Elevée au rang de 
cathédrale en 1803, elle fit l’objet d’interventions 
importantes entre 1849 et 1869. 
Viollet-le-Duc, qui conduisit le projet dès 1856, 
y a durablement laissé son empreinte. Il unifia 
l’ordonnance des travées avec les baies à lancette 
éclairant les chapelles et les roses percées dans 
les murs hauts de la nef, reconstruisit le clocher-
porche et dessina de nombreuses gargouilles. A 
l’intérieur, le décor peint, géométrique, ainsi que les 
boiseries du chœur témoignent de son intervention. 
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