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Depuis sa restauration par Viollet-
le-Duc au XIXe siècle, la Cité de
Carcassonne a inspiré nombre

d’écrivains, de cinéastes et d’artistes à la
recherche d’un décor médiéval. Les des-
sins réalisés par Viollet-le-Duc pour cette
restauration sont à l’origine de presque
toutes les représentations des sièges subis
par la Cité. Pourtant Carcassonne n’appa-
raît qu’assez tardivement dans la bande
dessinée, précisément en 1978. Depuis,
plus d’une vingtaine de bandes dessinées
ont évoqué la ville en quelques cases ou
un album entier. C’est très peu à l’échelle
de la production francophone mais beau-
coup à l’échelle de la région. Si l’on
ajoute les albums illustrés pour enfants,
Carcassonne est l’un des sites de la région
qui a le plus inspiré les dessinateurs.

Carcassonne cathare dans la
bande dessinée occitaniste
Les premiers albums s’inscrivent dans la
prise de conscience de l’histoire du catha-
risme et de l’Occitanie qui a fait suite à la
diffusion, en 1966, de l’émission La
caméra explore le temps sur les Cathares.
Les premiers auteurs sont donc d’origine
locale comme leurs éditeurs. Gérald
Forton est le premier à dessiner la Cité
dans Aymeric et les cathares, ouvrage
publié en 1978 sur un scénario de l’his-
torien Michel Roquebert. Cet ouvrage
marque d’emblée le thème qui domine
les BD sur Carcassonne : la Croisade

albigeoise et le catharisme. Si Forton ne
fait qu’évoquer Carcassonne, l’Audois
Marcel Morote, plus connu sous son
pseudonyme Mor, est le premier, en 1979,
à consacrer un album entier à Carcassonne.
Il y narre en occitan le siège de 1209 qui
va devenir, avec onze albums, l’événe-
ment historique de Carcassonne le plus
souvent illustré. Les héros de l’histoire
sont deux troubadours, Jehan et Armor,
auxquels Mor consacre par la suite une
véritable série à travers laquelle la Cité
apparaît à de nombreuses reprises. 

Carcassonne médiévale dans la
bande dessinée franco-belge
Il faut attendre une dizaine d’années
pour voir apparaître Carcassonne dans
de grandes séries à succès, la plupart
créées et publiées en feuilleton dans le
Journal Tintin puis en album par des édi-
teurs à diffusion internationale. La publi-
cation par Gilles Chaillet du Diable et le
cathare en 1988, suivi du Chemin de
Montségur l’année suivante, est un évé-
nement local. La ville accueille l’auteur,
pavoisée aux couleurs de Vasco, le héros
de la série. Les deux albums particuliè-
rement réussis consacrent la Cité comme
décor dans la bande dessinée franco-belge.
En 1993, c’est la série Bob et Bobette,
créée en 1951 par Willy Vandersteen, un
collaborateur d’Hergé, qui fait étape dans
la capitale audoise. Dans la Carcasse de
Carcassonne, les héros voyagent dans le

Carcassonne, décor réaliste ou édifice imaginaire ?
Depuis plus de trente ans, la Cité et ses remparts s’assurent une belle 
postérité en bandes dessinées

� Carcassonne de nos
jours par Ruellan et Ersel.

Les derniers jours de la
Géhenne, t. 1 : Quéribus,

Glénat, 2001.

Depuis toujours la Cité de Carcassonne attire le talent des pein-
tres, sculpteurs, romanciers ou cinéastes. Inévitablement, avec
l’essor de la bande dessinée franco-belge, au début des années
70, et l’apparition du thème de l’épopée cathare ou de la
mise en scène de ses vestiges dans des histoires à conso-
nance plus ou moins réaliste ou ésotérique, la Cité de
Carcassonne allait devenir le décor naturel de nombreuses
histoires dans cet univers de cases et de bulles.
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temps à la poursuite de l’esprit de dame
Carcas qui essaye de reprendre la Cité
aux Trencavel, peu avant l’arrivée de
Simon de Montfort. Dans les dix albums
de la série Mémoire de cendres publiée de
1995 à 2007 par Philippe Jarbinet, 
l’héroïne Helena croise plusieurs fois le
destin de la ville au cours du XIIIe siècle.
Jhen, héros créé en 1978 par Jacques
Martin pour le Journal Tintin, fait étape
dans la ville en 2006.

La diversification de la 
production locale
Parallèlement, la production locale se
poursuit et se diversifie en présentant la
ville comme le cadre du destin de per-
sonnages audois imaginaires ou réels. La
Légende de dame Carcas (1997) raconte
avec humour la vie de l’héroïne tutélaire
de la ville, défendant la Cité contre
Charlemagne. Une famille française
(2001) raconte le destin de patriotes ori-
ginaires de Carcassonne depuis la
Révolution. Le Tour de France de Jean
Bellegarde (1988) est centré sur la vie d’un
compagnon charpentier du XIXe siècle.
Mais le Moyen Âge est souvent sous-
jacent, comme dans les trois albums
consacrés aux révoltes viticoles de 1907.
Tous rapportent le discours de Marcellin
Albert, prononcé le 26 mai 1907 devant
deux cent mille manifestants dans la ville
basse de Carcassonne : « Comme au temps
des croisades, quand les Albigeois venaient
défendre, sous les murs de Carcassonne, leur
pays et leur foi, l’armée des vignerons est
venue aujourd’hui ». L’Aude dans l’Histoire
(2006) nous promène dans l’histoire de la
ville et du département en explorant des
périodes oubliées comme la Préhistoire
ou le haut Moyen Âge.

La Cité médiévale, un décor
imaginaire et figé ?
La silhouette de la Cité représentée dans
une case large apparaît dans tous les
albums pour situer le lieu et planter le
décor, de la même manière que l’on
montre la Tour Eiffel pour Paris. Ce

décor qui sert de cadre à des aventures de
toutes époques est celui de la Cité dans
son état actuel, c'est-à-dire une architec-
ture restaurée à la fin du XIXe siècle dans
son état supposé du début du XIVe siècle.
La plupart des albums dont l’action se
situe avant le XIVe siècle présentent donc
un décor très anachronique. Loin d’être
toujours une erreur involontaire, cet ana-
chronisme correspond à la nécessité de
donner au lecteur un paysage et des
repères familiers. C’est le cas des deux
bandes dessinées consacrées à Dame
Carcas où les anachronismes et les fan-
taisies sont souvent source d’humour.
D’autres albums se veulent des reconsti-
tutions fidèles à la réalité historique.
Gilles Chaillet atteint assez honorable-
ment cet objectif dans sa série Vasco parce
qu’il en situe l’action au milieu du 
XIVe siècle et parce qu’il est particulière-
ment bien documenté sur cette période.
Pour beaucoup d’autres cet objectif est
loin d’être atteint. En voici quelques
exemples : Mor dans L’estiu de 1209 a
Carcassona représente la Porte narbon-
naise, la cathédrale et le château comtal
dans l’aspect qu’ils auront un siècle plus

� Carcassonne au début
du XIVe siècle vue par 
P. Makyo et A. Calore,
au début du tome 3 de leur
saga Je suis Cathare, parue
chez Delcourt en 2009.

� Couverture du numéro
hors série des voyages de
Jhen sur Carcassonne.
Éd. Casterman, 2006 
(dessins de N. Van de
Walle, textes de J. Martin).
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tard. Nicolas Van de Walle dans
Les voyages de Jhen – Carcassonne
et Michel Suro dans Raimond le
cathare représentent le siège de
1209 avec la deuxième enceinte
qui sera construite quelques
décennies plus tard…  Les
dessinateurs ont tous fondé
leurs reconstitutions sur les
travaux de Viollet-le-Duc au
XIXe siècle et ceux de Joseph
Poux dans la première moitié
du XXe siècle. Mais ils ne les
ont pas toujours correcte-
ment interprétées et ne
semblent pas avoir tenu
compte de l’évolution des
connaissances. Cependant
les problèmes de documentation ne sont
pas seuls en cause, même si les études
récentes sur la Cité sont restées assez
confidentielles. L’exemple des scènes de
siège nous permet de mieux le com-
prendre. Dans la BD comme dans le

cinéma elles sont l’occasion de mises en
scène spectaculaires inspirées elles 
aussi des dessins de Viollet-le-Duc sur
Carcassonne. Parmi les engins de guerre
figure toujours une catapulte. Or, cet
engin d’origine antique n’est plus utilisé
au Moyen Âge où on lui préfère des
engins à contrepoids plus faciles à cons-
truire et plus efficaces comme le man-
gonneau.  Cette anecdote personnelle
démontrera cependant à quel point la
catapulte est ancrée dans l’imaginaire
médiéval des dessinateurs. Pour L’Aude
dans l’histoire, j’avais demandé à Claude
Pelet d’illustrer le siège de la Cité en 1240
avec un mangonneau. Il a aussitôt des-
siné… une catapulte !
La représentation de l’Inquisition car-
cassonnaise de Nicolas Van de Walle
relève aussi de l’imaginaire, voire du fan-
tasme. Sur une double page, on voit des
hommes et des femmes nus soumis à
toutes sortes de tortures par d'inquiétants
moines cagoulés, le tout dans une cave
sinistre éclairée seulement par la lueur
d’un foyer d’aspect diabolique. L'ensemble
semble inspiré par le Musée de l'Inquisition
et de la Torture, une attraction privée
d’un goût et d’un sérieux douteux pro-
posée dans la Cité.
En résumé, c'est plus l'image mentale
que les auteurs se font du Moyen Âge qui

� La porte d’Aude et
dame Carcas vues par

Willy Vandersteen,
sur la  couverture de Bob et
Bobette, t. 235 : La Carcasse

de Carcassonne, Éd.
Standaard, 1993 (textes et

dessins de P. Geerts).
� La porte d’Aude vue

par le dessinateur
David Sala et le scénariste

Jorge Zentner,
au début de Nicolas

Eymerich, inquisiteur, t. 3 :
Le corps et le sang,

Delcourt, 2006. 
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a guidé le dessin, que leur documenta-
tion. Cela conduit souvent à dessiner
Carcassonne et plus généralement les
villes médiévales de manière stéréotypée.
Carcassonne apparaît comme un décor
réduit à la seule Cité, intemporel, figé,
comme si la ville n’avait pas évolué entre
la fin de l’Antiquité et nos jours. Cette
vision réductrice ne rend pas compte de
la richesse de l’histoire et de l’architecture
de Carcassonne.

Perspectives
Les recherches archéologiques menées
par Jean Guilaine, Jean Vaquer et Guy
Rancoule révèlent l’existence de deux
agglomérations préhistoriques fortifiées,
ayant précédé l’installation de la ville sur
la butte de la Cité au VIe siècle avant J.-C.
Les recherches de Marie-Élise Gardel

permettent de reconstituer la topo-
graphie des bourgs qui entouraient
jusqu’en 1240 la Cité et étaient
protégés par deux enceintes
concentriques. Les recherches de
François Guyonnet et Dominique
Baudreu permettent de connaître
l’évolution du château comtal
depuis l’an mil. Ces travaux n’ont
été mis à profit pour l’instant que
dans la BD historique L’Aude dans
l’histoire. Espérons que d’autres
exemples suivront. Car la collabo-
ration entre auteurs et spécialistes
enrichit le scénario et le dessin. Elle
donne à la bande dessinée plus de
cohérence et une dimension péda-
gogique. La série Les passagers du
vent de François Bourgeon en est
toujours l’un des meilleurs exem-

ples. La collaboration a permis à la série
d’être à la fois un grand succès de librairie
et un support pédagogique recommandé
par les historiens. Plus près de nous,
citons la collaboration entre Philippe
Jarbinet et le Centre d’Études Cathares
pour représenter Montségur dans le der-
nier volume de Mémoire de cendres. ◆

Gauthier Langlois
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� Le dessinateur Claude
Pelet déguisé en Trencavel
devant l’entrée de la Cité,
au moment du siège de
1240. L’Aude dans l’histoire,
Éd. Aldacom, 2006 (scénario
G. Langlois et D. Baudreu,
dessins C. Pelet).
� Couverture de Vasco
de Gilles Chaillet. Le
diable et le cathare, t. 7,
paru aux Éditions du
Lombard, 1988. L’action se
passe à Carcassonne au
moment du passage du
Prince Noir en 1355.

� Marcelin Albert à
Carcassonne.
1907, la longue marche des
vignerons, Éd. Aldacom,
2007 (dessins B. Lacou).
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