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Candidature au patrimoine mondial de la Cité de Carcassonne
et ses châteaux sentinelles de montagne
Installation du comité de bien - 1er juillet 2022

La candidature au patrimoine mondial
de la cité de Carcassonne et ses châteaux
sentinelles de montagne : de l’idée au projet

C’était il y a près de 10 ans maintenant. L’idée de construire une candidature
au patrimoine mondial de l’Unesco autour des sites patrimoniaux emblématiques du département de l’Aude et de la Région émergeait au sein des milieux
politiques et culturels locaux.
Depuis cette époque, bien du chemin a été parcouru et l’idée s’est progressivement transformée en un vaste et ambitieux projet scientifique et territorial
mobilisant un large réseau d’acteurs ; tous rassemblés autour d’une volonté commune : l’inscription sur la liste du patrimoine mondial d’un patrimoine
d’exception.
Revenons sur les quelques dates essentielles et les grandes étapes du dossier :
Le lancement de la démarche apparaît officiellement en 2013 avec la constitution d’un comité scientifique pluridisciplinaire, dont le rôle a été de détacher
et justifier le caractère universel et exceptionnel d’une série de châteaux. Ce
travail a conduit à la sélection de huit monuments dont les caractéristiques
historiques et architecturales permettent de prétendre à une inscription sur la
prestigieuse liste. Dès lors a débuté un lourd travail de constitution d’un premier dossier, largement étayé dans sa dimension scientifique ; et proposé au
ministère de la culture 3 ans plus tard.
La ministre de la culture, en date d’un courrier du 7 avril 2017, a inscrit ce dossier sur la Liste indicative de la France, au sein de laquelle l’Etat sélectionne les
candidatures qu’il adresse au comité du patrimoine mondial à raison d’une par
an seulement !
Depuis la validation de cette première étape, le dossier poursuit son chemin
vers l’inscription, grâce notamment à l’investissement et à la mobilisation de
l’ensemble du territoire. Ainsi de nouvelles étapes ont pu être franchies et
plusieurs avancées significatives ont été validées ces dernières années. Parmi
celles-ci :
• En 2017 : la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du bien en série est
reconnue à l‘occasion de la 1ère audition devant le Comité Français du Patrimoine Mondial (CFPM)
• En 2019, l’AMPM est créée permettant de fédérer l’ensemble des acteurs
dans une gouvernance collégiale > voir page 5 : paragraphe AMPM
• En 2020, une 2e audition devant le CFPM est consacrée à la démonstration
de l’intégrité et de l’authenticité du bien et à la validation de l’Analyse comparative internationale
• En 2021 : la 3e audition devant le CFPM valide les propositions de périmètres
du bien, de zone tampon et des protections associées.
> voir page 5 : paragraphe PLAN DE GESTION
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UN BIEN EN SÉRIE DOTÉ
D’UNE VALEUR UNIVERSELLE
EXCEPTIONNELLE (VUE)

ensemble de châteaux de crête de cette région accidentée. Organisée autour du château comtal, la Cité
de Carcassonne est cernée par une double muraille
défensive impressionnante. Elle forme avec les châteaux sentinelles de montagne qui l’accompagnent

Les huit biens proposés en série sont : la Cité de
Carcassonne, Lastours, Termes, Aguilar, Quéribus,
Peyrepertuse, Puilaurens, Montségur.
Construit dans la seconde moitié du XIIIe siècle, il
s’agit d’un ensemble défensif d’envergure, homogène et novateur, à l’échelle d’un territoire régio-

un témoignage très complet du modèle d’architecture militaire initié sous le règne de Philippe Auguste
et ici adapté à des sites de crêtes escarpés. Très authentiques et peu modifiés par la suite, les châteaux
sentinelles illustrent les derniers progrès de l’architecture militaire liés aux évolutions de la poliorcétique au XIIIe siècle en sites escarpés.

nal. La série des châteaux sentinelles de montagne
constitue avec Carcassonne, siège de la sénéchaussée et centre du pouvoir militaire, politique et administratif, un témoignage unique et exceptionnel de ce
qu’est un système territorial de défense coordonné
et homogène au XIIIe siècle. Faisant suite à la croisade
contre les « Albigeois » et imposant dans le paysage la
puissance du roi de France, son objectif est double :
contrôler un territoire réputé encore rebelle et hérétique et dissuader la couronne d’Aragon-Barcelone
de franchir la nouvelle frontière.
Ce vaste programme militaire est réalisé en moins
d’une cinquantaine d’années par le roi de France et
ses vassaux directs. À partir de la Cité fortifiée centrale de Carcassonne, il reconstruit et restructure un

Aussi ce « bien en série », unique au monde, répondt-il à deux des dix critères de sélection du patrimoine
mondial, à savoir :
ii : témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une
aire culturelle déterminée, sur le développement
de l’architecture ou de la technologie, des arts
monumentaux, de la planification des villes ou de
la création de paysages ;
iv : offrir un exemple éminent d’un type de
construction ou d’ensemble architectural ou
technologique ou de paysage illustrant une ou
des périodes significative(s) de l’histoire humaine.

De haut en bas et de gauche à droite :
Lastours, Puilaurens, Aguilar, Termes,
Carcassonne, Peyrepertuse,
Quéribus, Montségur

© crédits photo : Philippe Benoist
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L’Association Mission Patrimoine Mondial
(AMPM), structure coordinatrice de la démarche

En septembre 2019, l’Association Mission Patrimoine Mondial a été créée, en vue de
fédérer l’ensemble des collectivités et parties-prenantes de la démarche. L’AMPM
est présidée par le Département de l’Aude, et constitue l’outil technique de ce dernier pour animer et coordonner le projet. Elle rassemble aujourd’hui 18 membres
de droits et actifs composés de : la Région Occitanie, les Départements de l’Aude et
de l’Ariège, le Centre des Monuments Nationaux, les communes gestionnaires de
sites et les communautés de communes. Sa création répond à une forte préconisation des ministères de la culture et de la transition écologique invitant les porteurs
de projet à se doter d’une structure de gouvernance propre.

La co-élaboration du plan de gestion :
un travail colossal et une des dernières étapes
de la candidature

Depuis février 2020, les porteurs de projet sont collectivement engagés dans le travail de co-élaboration et de mise en œuvre du plan de
gestion du bien en série. Cette procédure, construite en large concertation avec les acteurs du territoire et la population locale a permis
d’aboutir à la construction d’une feuille de route partagée au service
de la gestion, de la préservation et de la mise en valeur du bien. De
grandes orientations communes ont ainsi été définies en vue de préserver et transmettre la VUE de ce bien en série, préfigurant le déploiement de plans d’actions pluriannuels sur les douze prochaines années.
Plus qu’un simple label touristique, l’inscription au patrimoine mondial et le travail qui en découle constituent surtout un levier de développement territorial considérable pour l’ensemble des collectivités
concernées. A travers le déploiement du plan de gestion à l’échelle
du bien en série, il s’agit bel et bien de trouver le juste équilibre entre
développement territorial, préservation des patrimoines et des paysages, mise en valeur touristique et amélioration du cadre de vie des
habitants.
Ce vaste travail, dont la finalisation est prévue pour l’automne 2022
devra faire l’objet d’une validation auprès du comité français du patrimoine mondial (CFPM) à l’occasion d’une 4e audition au premier
trimestre 2023.
L’écriture du plan de gestion constitue l’une des dernières phases
d’une candidature. Imposé par les instances du patrimoine mondial,
ce document fait partie prenante du dossier final de candidature et
conditionne la décision finale du comité du patrimoine mondial.
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Le comité de bien : l’instance politique
décisionnaire chargée du suivi du plan
de gestion

Afin de conforter et structurer la gouvernance participative et partagée mise en place
au travers de l’AMPM, et en vue d’instaurer l’instance de suivi garante du déploiement du plan de gestion, est constitué le comité de bien. Instance décisionnaire, il
s’agit d’un comité d’orientation politique qui valide les orientations stratégiques de
la démarche, veille à la mise en œuvre des engagements et du programme d’actions.
Le caractère interdépartemental du bien en série positionne le comité de bien sous
l’autorité du préfet de Région. Sa présidence est confiée au préfet de Région, à la
présidente du Conseil Régional et à la présidente de l’AMPM et du département de
l’Aude. Le comité rassemble les membres de droit et membres actifs de l’AMPM, à
savoir : les présidents des Départements de l’Aude et de l’Ariège, les maires des huit
communes du bien en série, le Centre des Monuments Nationaux, la présidente
de la Région Occitanie, les présidents des communautés de communes à l’échelle du bien en série.
Sont également membres du comité de bien : les
préfets des Départements de l’Aude et de l’Ariège,
les services de l’Etat, les président(e)s du Département des Pyrénées-Orientales, de la Communauté
de communes Agly-Fenouillèdes, du syndicat mixte
PNR CF, du syndicat mixte OGS Carcassonne, du
CRT Occitanie, du CEN Occitanie, de l’ONF ainsi que
le rectorat de l’académie d’Occitanie.
L’installation du comité de bien de la cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne
a vu le jour le 1er juillet 2022. Celui-ci a vocation à
se réunir une fois par an en moyenne. Il est par
ailleurs appuyé par un certain nombre d’instances
techniques opérationnelles.
Son installation marque un moment très fort pour
le projet.
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La charte d’engagements ou le « contrat moral »
de toutes les parties prenantes

L’installation du comité de bien est aussi l’occasion de la ratification officielle de la
charte d’engagements communs.
Au stade de la finalisation du travail de co-élaboration du plan de gestion du bien
en série, les diverses parties-prenantes du projet ont souhaité symboliser et inscrire
leur engagement commun à travers la signature d’une charte territoriale de gestion.
Cette charte formalise ainsi l’engagement collectif et durable de l’ensemble des acteurs participant à cette démarche de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco de la Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne.
Engagés ensemble dans ce processus d’inscription, les signataires reconnaissent le
caractère universel et exceptionnel de ce bien en série. Ils conviennent collectivement de sauvegarder et promouvoir les valeurs portées par ce patrimoine, les valeurs du patrimoine mondial inscrites dans la Convention de 1972.
À la croisée de multiples enjeux, et dépassant largement les territoires administratifs, la démarche de candidature au patrimoine mondial invite nécessairement les
gestionnaires à expérimenter des modes de gestion garantissant un équilibre entre
maintien de la VUE, préservation de l’environnement, réponse aux attentes sociales,
viabilité économique et rayonnement culturel.
La construction et le déploiement d’un tel système de gestion sont le fruit d’un travail
partagé, mené en large concertation avec les populations et les diverses parties-prenantes de la démarche. Ce processus collaboratif, conduit durant deux ans et demi a
permis de dégager huit grandes orientations de gestion à l’échelle du bien en série.
Etayées dans une leur dimension opérationnelle au sein même du plan de gestion,
via le schéma d’engagements communs et déclinées en plans d’actions détaillés, ces
orientations constituent le socle commun de la présente charte territoriale.
Les huit engagements communs sont :
1. la préservation de l’intégrité et de l’authenticité du bien série
2. la préservation et la mise en valeur des parcours d’approche vers chaque château
3. la préservation des covisibilités vers et depuis les châteaux
4. le renforcement de la connaissance du bien en série
5. l’harmonisation et l’évolution des outils de protection et de gestion
6. l’appropriation de la Valeur Universelle Exceptionnelle
7. la promotion d’un modèle touristique durable, vecteur de développement local
8. la construction et l’animation de la gouvernance du bien en série
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En tant que contrat moral, la charte stipule que, chacune des collectivités, et acteurs
de la gestion territoriale, dans leurs domaines de compétences respectifs, s’engagent à mettre en œuvre ces grandes orientations de gestion définies à l’échelle du
bien en série dans un principe de solidarité collective ; la défense et la valorisation
de ces sites ne pouvant être garanties que par une large coopération entre tous les
acteurs concernés. Celle-ci garantit ainsi le principe de solidarité collective inhérent
et nécessaire à la gestion du bien en série Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne.

L’installation du comité de bien, et la finalisation de l’écriture du plan de gestion marqueront le franchissement
d’une nouvelle étape cruciale pour le dossier de candidature. Un dossier qui, au fil de ses avancées, gagne toujours plus en solidité et en maturité ; et qui prend désormais une toute autre dimension.
Une fois ces étapes franchies, il reviendra à l’État français
de sélectionner le dossier pour le présenter au comité du
patrimoine mondial.
La journée d’installation du comité de bien fut aussi placée sous le signe de la convivialité et du partage, avec
notamment la découverte de deux nouvelles expositions
dédiées au projet de candidature (cf fiches ci-jointes)
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EXPOSITION

D’UNE INSCRIPTION À L’AUTRE
2022 marque l’année du 25e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de la cité de Carcassonne. C’est aussi le 50e anniversaire de la convention du patrimoine mondial.
Le Centre des Monuments Nationaux (CMN) et l’Association Mission Patrimoine Mondial (AMPM) ont saisi l’occasion pour travailler conjointement à la conception de cette nouvelle exposition faisant le lien entre l’inscription
de la Cité au patrimoine mondial en 1997 et le projet de candidature actuelle sur le bien en série cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne.
Pourquoi une nouvelle candidature au patrimoine mondial ? Qu’est ce qui rassemble et différencie ces deux inscriptions ? En quoi sont-elles imbriquées ? Qu’est ce qui unit la Cité de Carcassonne à ses 7 châteaux sentinelles ?
Quel éclairage nouveau permet d’apporter le projet de candidature actuel sur ce monument emblématique ?
Voilà quelques-unes des interrogations qui trouvent leurs réponses dans cette exposition de plein air.
Les visiteurs sont ainsi invités à déambuler dans le jardin du Prado où 6 totems géants donnent à voir et à comprendre les spécificités et les complémentarités de ces deux inscription ou candidature.
L’exposition est visible en accès libre du 1er juillet au 18 septembre.
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EXPOSITION

CITE DE CARCASSONNE ET
SES CHATEAUX SENTINELLES DE MONTAGNE :
IMMERSION NUMERIQUE
Les technologies de numérisation du patrimoine sont sources d’inventivité et de créativité. Utilisées pour la
connaissance et la gestion des sites, elles peuvent également permettre le développement d’outils de médiation
et de sensibilisation innovants.
C’est l’expérience qu’ont pu faire l’AMPM et le CMN à travers la conception de cette exposition. Cette dernière
prend ici la forme d’un audiovisuel grand format, diffusé en boucle sur un écran géant de 16 mètres par 3.
Dénué de voix off et de tout commentaire interprétatif, le film propose une véritable immersion numérique au
cœur des monuments, invitant tous les publics, petits et grands, à vivre une expérience de découverte sensible
unique et originale.
Pour parvenir à la création de ce film, la société ICONEM* a procédé à une modélisation en 3 dimensions, via la
technique de « nuages de points » des huit châteaux du bien en série.
Le film sera visible du 1er juillet au 18 septembre 2022 en salle Viollet-le-Duc du château comtal de la Cité de
Carcassonne.
Inclus dans le parcours de visite du monument, toute personne s’acquittant du droit
d’entrée habituel au château pourra accéder
à la visualisation du film.
De par son format numérique, le film pourra
également être diffusé sur d’autres supports
et être accueillis sur les autres monuments
du bien en série. En outre, il peut aussi
constituer un outil de découverte visuelle
compensatoire des sites, notamment pour
les publics empêchés.

*ICONEM est un startup française fondée en
2013 par l’architecte Yves
Ubelmann, et spécialisée
dans la numérisation de
sites patrimoniaux menacés,
en vue de leur transmission
aux générations futures.
Une opération menée
avec le soutien financier
de la DRAC Occitanie
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