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Carcassonne 
2 villes médiévales 

 La cité de Carcassonne 
  Patrimoine mondial de l’UNESCO avec le      
  canal du midi 
  2 rangées de remparts et 52 tours 
  Restaurée par Viollet-Le-Duc 19°  siècle 
  100 habitants. 1000 habitants en 1960 

 La Bastide ou « ville basse » 
  Rues « quadrillées ». Quelques vestiges    
  de remparts  

  47 300 habitants. 

 



Cité de Carcassonne 

 

 



L’embrasement de la cité. 14 juillet 

 

 



Le festival de Carcassonne - juillet 

 

 



Le festival en Bastide - juillet 

 

 



Le marché de la Bastide 

 

 



Le marché Cathare à la Cité 

 

 



Préoccupations de la ville 

• Les touristes viennent visiter la cité mais il est 
difficile de les attirer hors de la « cité » dans la ville 
« bastide » 

• Le centre ville de la bastide se dépeuple 
• On souhaite développer le milieu universitaire.  

• Aujourd'hui 1250 étudiants sur Carcassonne, dans des 
antennes des universités voisines de Montpellier, 
Perpignan et Toulouse 

• Profiter de l’innovation numérique pour 
développer l’activité économique de la ville et son 
impact dans les villages voisins (viticulture, …) 
 



Des chercheurs, des associations, CMN, CNRS 

• Chercheurs, associations, CMN, CNRS, collaborent et ont acquis une 
expérience collaborative qui a donné lieu à des projets 

• Exemple : Plan Collectif de Recherche sur les fortifications de la Cité 
• Caractère assez exceptionnel de Carcassonne dans la typologie des 

villes médiévales : 
• importants antécédents en matière d'habitats groupés dès 

le Néolithique et durant la Protohistoire, dans les environs de l'actuelle 
Cité … 

• Occupation probablement ininterrompue de la butte de la Cité entre le 
1er Age du Fer et aujourd'hui, 

• Destruction partielle de la ville et dédoublement de la ville au XIIIe 
s. pour des raisons politico-militaires liées à la Croisade contre les 
Albigeois. 

 
 



Le numérique pour la valorisation du patrimoine ? 
Acquisition de données  

• Numérisation de bâtiments, de sculptures, 
d’objets d’art à l’aide de scanneurs 3D, des 
fonds patrimoniaux sur Carcassonne 

• Inventaire des collections du dépôt 
archéologique de Carcassonne 

• Exploitation des données issues des 
téléphones mobiles 



Le numérique pour la valorisation du patrimoine ? 
Un SIG centré sur le patrimoine  

• Constitution d’un Système d’Information 
Géographique) basé sur une cartographie 3D fine de 
la ville et une base de données alimentée par 
plusieurs acteurs 

• Contenu  
• Cartes et plans anciens et récents, Relevés de vestiges 

archéologiques 
• Photographies géolocalisées, Reconstitutions historiques en 

3D, Etc. 

• Public visé  
• :Chercheurs, Gestionnaires du patrimoine, public scolaire 
• Professionnels du tourisme, Aménageurs, grand public 
• Créateurs de BD, de jeux vidéo, de films 
 
 

 
 



Le numérique pour la valorisation du patrimoine ? 

• Outils collaboratifs pour les acteurs du patrimoine 
• Outils permettant de faire collaborer en synergie les différents 

acteurs du patrimoine : appel à projet, gestions de projets, 
agenda, annuaire, liste de diffusion… 

• Valorisation touristique 
• Aide à la visite grâce à des QR codes renvoyant sur des images 

en réalité augmentée, des commentaires… 

• Utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir des services, 
des évènements… 



 

 

Organisation d’événements  
Bicentenaire de la naissance de Viollet-Le-Duc 



Exposition “Viollet-le-Duc trait pour trait” 
Histoire d’une restauration 13 juin - 21 sept. 2014 

• Le visiteur est immergé dans un moyen-âge 
retrouvé  

• Des projections numériques sur l’univers de Violet-le-
Duc 

• Des documents d’archives numérisés restituent les 
traits des deux monuments 

• Des projections grand format des vitraux de la 
basilique Saint-Nazaire et Saint-Celse  

• https://lejournal.cnrs.fr/videos/carcassonne-
histoire-dune-restauration  

 



Organisation d’événements  
Exposition "Carcassonne, villes médiévales"  

 

 



 

 



Drones et modélisations en 3D 

• Vues de vitraux, gargouilles et autres 
éléments architecturaux 

• laboratoire MAP (Modèles et simulations 
pour l’architecture et le patrimoine) CNRS 
et CMN 

• Outils logiciels pour décrire des objets 
architecturaux de manière rapide  

 



vidéo 

 

 



Des drones de concert avec des 
microsatellites ? 

• Pour observer la cité et son impact dans 
son environnement 



Vers des hologrammes ? 

 

 



Des projets sur l’impact de l’innovation 
sur les « wall cities » 

• Attirer la présentation de produits innovants avec 
comme toile de fond les « murs et tours » 

• Etude sur « Comment les « wall cities » peuvent 
profiter de l’innovation en particulier liée au 
numérique ? 
Avec une approche interdisciplinaire réunissant 
archéologues, historiens, ethnologues, spécialistes des 
smart cities, informaticiens, … 

• Master Erasmus Mundus sur les « wall cities » sur ce 
thème ? 

 

 

 

 



Merci pour votre attention ! 
 


