
Jean-Louis REBIERE - A.C.M.H.
4 rue Pierre Fons - 31600 MURET

     CARCASSONNE (11) - Les lices

Restauration des lices : Préliminaires et urgences sanitaires
Maître d’ouvrage :  DRAC Languedoc-Roussillon
Maître d’oeuvre :  Jean-Louis REBIERE, A.C.M.H.
Etude remise en février 2011
Montant des préivsionnel des travaux :  4 600 000 €

L’étude a été réalisée en trois tomes :

TOME I  :  BILAN D’ETAT GENERAL DES LICES

TOME II : PREMIERES INTERVENTIONS DE RESTAURATION SUR LE FRONT EST

TOME III : PREMIERES INTERVENTIONS DE RESTAURATION SUR LE FRONT OUEST

La conservation régionale des Monuments Historiques, soucieuse de connaître l’état de conservation général 
de l’ensemble des remparts de la Cité de Carcassonne et inquiète quant aux éventuelles urgences en matière 
de restauration sur certaines parties des enceintes, nous a confi é cette étude préliminaire, dont la fi nalité est la 
sécurisation des lices fréquentées par les touristes en visite libre. 
L’étude a consisté à donner un regard sur l’ensemble des maçonneries bordant les lices, côté intérieur et côté 
extérieur, afi n de reconnaître les parties nécessitant des interventions en priorité. 
En effet, face à l’état proccupant de cet ouvrage fragile, il importait d’entreprendre, dans le cadre de cette étude, 
un bilan sur les parties à restaurer en priorité, les zones dangereuses, et les travaux à réaliser à court et moyen 
terme. 
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TOME I  :  BILAN D’ETAT GENERAL DES LICES
       

I - HISTORIQUE DES FORTIFICATIONS        

II - RECHERCHES D’ARCHIVES

III - LES PARTIES A TRAITER EN PRIORITE ET LA DÉFINITION DE DEUX ZONES TESTS

IV - LA SECURISATION DES OUVRAGES    

Plan des treize zones constituant la 
totalité de l’enceinte, pour lesquelles 
nous avons établi une fi che décrivant 
son état et les interventions à y pré-
voir. Les zones prioritaires (les pre-
mières) comportent des urgences cer-
taines et importantes en matière de 
restauration (fi ssurations, stabilisation 
des ouvrages nécessaires). Les der-
nières zones sont en état de conser-
vation convenable, nécessitant un tra-
vail de restauration plus léger. (voir à 
la suite, la fi che de la tranche 1).

Plan des deux zones tests. Nous 
avons réalisé une étude de chaque 
tour et courtine de ces deux zones 
: historique, description archi-
tecturale, pathologies, travaux à 
envisager, planches graphiques 
et photographiques. Ces études 
constituent le tome II (front Est) 
et le tome III (front ouest) de 
notre étude. (Voir à la suite, les 
fi ches de la tour Davejean et de la 
courtine 49, à titre d’exemples).

TOME II :  PRELIMINAIRES ET URGENCES SANITAIRES -  PREMIERES INTERVENTIONS : LE FRONT EST  
     
TOME III : PRELIMINAIRES ET URGENCES SANITAIRES - PREMIERES INTERVENTIONS : LE FRONT OUEST 


