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Monuments historiques et objets d’art du Languedoc-Roussillon - Direction régionale des affaires culturelles

Saint -Nazaire de Carcassonne
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Objectif



Drac (« dragon » en 
occitan et en catalan) 

t’accompagnera 
tout au long de ce 

livret.
Avant de partir 
à l’aventure, 

n’oublie pas de 
le colorier !

Bienvenue dans l’ancienne cathédrale 
de Carcassonne ! 

Je t’invite à découvrir cette magnifique église.
N’oublie pas ta gomme, ton crayon à papier 

et tes crayons de couleur ! 
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Le plan

La cathédrale est l’église de l’évêque et du diocèse. Le mot 
« cathédrale » vient du grec « kathedra » qui désigne 
la cathèdre, le siège dans lequel s’assoit l’évêque pour 
présider les cérémonies. 
Au cours de l’histoire, le siège du diocèse a pu 
déménager. Ainsi, une église qui n’accueille plus 
l’évêque est appelée « une ancienne cathédrale ».
Le lieu dans lequel tu te trouves est resté une 
cathédrale jusqu’en1803. A cette date, le siège de 
l’évêque est déplacé dans l’église 

Qu’est-ce qu’une cathédrale ?

Saint-Michel, qui se trouve dans la bastide, 
de l’autre côté de l’Aude. En 1898, le pape 
Léon XIII donne à l’église Saint-Nazaire le titre 
honorifique de basilique.

* Tu trouveras des indices page 22...

Chaque partie 
d’une église a une fonction 

et un nom différents. 
Peux-tu m’aider à complèter 
ce plan grâce aux mots* 
suivants : chœur, nef, 
bas-côté, transept, 
chevet, portail ?
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Saint-Nazaire

Saint-Celse

Il existe un document de 925 qui 
cite Saint-Nazaire. C’est le plus 
ancien qui soit conservé dans les 
archives. A cette date, l’église que 
nous voyons aujourd’hui n’est pas 
encore construite. 
En 1096, la construction de la nef 
romane que tu as sous les yeux 
commence : lors de sa venue à 
Carcassonne, le pape Urbain II bénit 
les pierres du chantier.
En 1267, l’évêque Bernard de 
Capendu et le chapitre souhaitent 
agrandir leur cathédrale et 
remplacer le chœur roman par un 
chœur plus vaste. Ils demandent 
à Louis IX (Saint Louis), le roi de 
France, de leur donner du terrain à 
l’est afin d’élever le nouveau chœur. 
Le roi le leur accorde en 1269.
Le chantier est très lent en raison 
des difficultés que rencontrent 
les évêques à le financer.
Le chœur n’est achevé que 
vers 1310-1320.

Nazaire est né au 1er siècle à Rome. 
Il prêche le christianisme en Gaule et en 
Italie du Nord, et baptise lors de l’un 
de ses voyages le jeune Celse dont il ne 
se sépare plus. Avec l’aide de Celse, il 

convertit de nombreux païens au christianisme. 
L’empereur romain Néron ordonne de les noyer 
en pleine mer mais Nazaire et Celse marchent 
miraculeusement sur l’eau. Ils sont finalement 
décapités à Milan. Leurs corps sont découverts 

en 395 par l’évêque de Milan, Amboise.

Une longue histoire
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400 900 1000 1200 1300 1400

Vers 
le 5e siècle

Construction de la 
première cathédrale

1310-1320
Achèvement 
du chœur et 

construction d’une 
chapelle au nord 

de la nef

1325
Construction d’une 
chapelle au sud de 

la nef

1096
La nef romane est 
en construction

1260
Construction de 
la chapelle de 

Guillaume Radulphe

1269
Début de la 

construction du 
nouveau chœur 

gothique

925
Première mention 
écrite de l’église 
Saint-Nazaire

Le monument que tu peux admirer aujourd’hui a connu au cours des siècles de nombreuses 
transformations. Une cathédrale primitive est élevée, probablement vers le 5e siècle, au même 
emplacement, à l’intérieur des remparts qui ont été construits au cours de la deuxième moitié du 3e 
siècle en raison des invasions. Elle se trouve donc dès le début au cœur de la cité, dont elle est un élément 
majeur. On ne sait rien de ce premier édifice. 

1100

Puzzle

1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11 12

Reconstitue le puzzle 

de l’ancienne cathédrale 

Saint-Nazaire en numérotant 

les pièces. Observe bien 

ton modèle !



Roman / gothique Roman ou gothique ?voûtains

clé de voûte

arc doubleau

nervure

Croisée d’ogivesVoûte en berceau

Les voûtes

8

Les baies

Baie en plein cintre

quadrilobe

lancettes

Baie en arc brisé

L’ancienne cathédrale de 
Carcassonne conserve des 

éléments de chacun des deux 
styles. La nef date 
de l’époque romane 
tandis que le chœur 

et le transept sont de 
style gothique. 

L’architecture romane se développe à partir de 
l’an mil. Elle se caractérise par des murs épais, 
peu ouverts, qui supportent de lourdes voûtes 
en berceau. 
L’architecture gothique se développe à partir de 
la deuxième moitié du 12e siècle. Née en Ile-de-
France (autour de Paris), elle rayonne ensuite 
dans toute l’Europe jusqu’au 15e siècle. Elle se 
caractérise par des voûtes élancées supportées 
par des croisées d’ogives. Les murs sont minces 
et percés de grandes fenêtres qui laissent passer 
une lumière plus abondante. 

Regarde bien les 

images et retrouve 

les exemples d’art 

roman et d’art 

gothique. Inscris leur 

numéro dans la case 

correspondante.

1

2 3

4 5 6

Gothique : 

Roman : 
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L’architecture gothique se caractérise 
par la présence de grandes fenêtres 
qui permettent de laisser passer 
une lumière abondante. La lumière 

est très importante : elle est pour les 
hommes du Moyen Age le 

symbole de la puissance divine.
Les fenêtres sont fermées 
par des vitraux aux couleurs 
éclatantes qui décorent le 
monument. La majorité des 
enfants et des adultes ne 
sait pas lire au Moyen Age : 
les vitraux, tout comme les sculptures, leur 
permettent de découvrir en images le message 
de la Bible. Les vitraux servent aussi à fermer les 
ouvertures des monuments et ainsi à les protéger 
de la pluie et du vent. Ils doivent donc être très 

solides et étanches. 
A Saint-Nazaire de Carcassonne, 
le chœur et les chapelles sont 
décorés de grands vitraux.

Le rôle de la lumière
Dans la chapelle de la Vierge se trouve un vitrail 

représentant l’Arbre de Jessé. C’est l’arbre généalogique 
du Christ. En bas, figure Jessé, son premier aïeul. De 

son flanc sort l’arbre en haut duquel se trouve le Christ.

Ton arbre généalogique

A ton tour, compléte ton arbre 

généalogique en dessinant 

ta famille !
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Un vitrail est formé par des morceaux de verres 
colorés assemblés comme un puzzle.
Un livre, De Diversis Artibus (Des divers arts), écrit 
par le moine Théophile au 12e siècle, nous permet 
de connaître les techniques du vitrail au Moyen Âge.

Le verre est fabriqué dans les verreries, installées à 
la lisière des forêts, qui fournissent le bois nécessaire. Il est 
obtenu en chauffant à plus de 1200 degrés un mélange 
composé de sable de rivière (silice), de cendres de fougères et 
de hêtre (potasse) et d’un peu de soude (fondant). On ajoute 
pendant la fusion des oxydes métalliques afin d’obtenir des 
verres de couleurs différentes. Aplati et refroidi, le verre est 
mis à disposition du peintre-verrier qui va réaliser le vitrail.

Plusieurs étapes sont nécessaires :

• L’artiste dessine le carton, c’est-à-dire le dessin grandeur 
nature du vitrail qu’il veut fabriquer. Le « carton » n’est pas 
réalisé sur du carton ou du papier, qui n’étaient pas d’un usage 
courant au Moyen Age : il est dressé sur une table blanchie 

à la craie sur laquelle l’artiste travaille d’abord à la mine de 
plomb puis avec de la peinture noire ou rouge. Il marque par 
une lettre la couleur de chaque pièce. Le carton guide l’artiste 
tout au long du travail qui va suivre.

• Il faut ensuite découper le verre. L’artiste trace au pinceau les 
contours de la pièce en calquant par transparence les lignes 
du carton. Puis il fait chauffer un fer qui a une forme proche 
de notre fer à souder. Lorsque le bout est rouge, il le pose 
sur le verre et le promène le long des lignes qu’il a tracées. Il 
utilise ensuite un autre instrument, le grésoir (ou grugeoir) 
pour corriger les petites irrégularités. 

• L’artiste peint les morceaux de verre à la grisaille afin de 
modeler tous les éléments figurés (personnages, architectures, 
paysages...)

• Les morceaux de verre sont ensuite sertis par des baguettes 
de plomb. Assemblés les uns aux autres, ils forment les dessins.

• Ils sont enfin mis en place dans les fenêtres. Des armatures 
en fer, les barlotières, maintiennent les panneaux posés dans 
les fenêtres.

Le chantier : l’art du vitrail
Si tu suis bien le code des couleurs, tu feras une belle découverte.

Coloriage à code
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Les 22 statues mesurent entre 
1,15 mètre et 1,65 mètre. Elles sont 

sculptées dans le même bloc 
de pierre que les piliers. Elles 
furent donc réalisées entre 
1280 et 1300, en même temps 
que la construction 
du chœur. 
Ce décor est 

exceptionnel 
pour le Midi 

de la France 
au 13e siècle. Il 

s’inspire des modèles 
du nord et en particulier de 
celui de la Sainte-Chapelle de 
Paris construite par le roi 
Louis IX dit saint Louis 
(1248).

Des sculptures exceptionnelles Qui est-ce ?

Dans le chœur, tu trouveras un décor exceptionnel : 
22 statues en pierre installées sur les colonnes s’élèvent 
à plus de 6 mètres du sol !

Les statues représentent : 

• le Christ

• les 12 apôtres, c’est-à-dire les 
compagnons du Christ : Pierre, 
Jacques le Majeur, Jacques le 
Mineur, André, Jean, Thadée 
(aussi appelé Jude), Barthélémy, 
Thomas, Philippe, Simon, 
Matthieu et Matthias

• le groupe de l’annonciation : 
l’archange Gabriel annonce à la Vierge 
Marie qu’elle attend un enfant 

• la Vierge portant le Christ enfant

• saint Joseph

• sainte Hélène (vers 247/250 - vers 329/330), 
mère de l’empereur Constantin qui trouva à 
Jérusalem la croix sur laquelle fut supplicié le 
Christ

• l’ange de la Passion du Christ

• saint Nazaire et saint Celse

• saint Gimer, évêque de Carcassonne de 902 à 931

Saint Pierre
Je tiens des clés

Saint Jacques le Majeur
Je tiens un bâton de pélerin

La Vierge à l’Enfant

Sainte Hélène
Je tiens une croix

Le Christ bénissant

Saint André
Je tiens une croix

Peux-tu m’aider 
à relier les personnages 

à leur nom ? 
Les indices vont 
nous aider !

14



16

1
6

5 
4

2

7

3

L’évêque Guillaume Radulphe (1255-1266) fait construire 
à partir de 1259 une chapelle au sud de la nef, destinée à 
accueillir son tombeau à sa mort. Le tombeau est une œuvre 
exceptionnelle. 
Abrité par un gâble, il est composé d’un sarcophage 
surmonté de la figure de l’évêque Radulphe.
Guillaume Radulphe porte la crosse et 
la mitre qui témoignent de son statut 
d’évêque.
Le sarcophage est sculpté sur une seule 
face. On y voit un moment très 
précis des funérailles : il s’agit de 
l’absoute ou du « dernier adieu ». 
Cette dernière prière se déroule autour 
du cercueil avant le transfert du corps au 

cimetière. Puis, le corps est béni et encensé. L’évêque mort est 
allongé, sous l’arc central. Son âme, représentée sous la forme 
d’un bébé emmailloté, est élevée vers le ciel par deux anges. 

Guillaume Radulphe est entouré d’un évêque, peut-être son 
successeur, et des chanoines. Au centre, l’un d’eux tient un 
seau à eau bénite et un aspersoir. Deux anges portent un 

encensoir. 
La scène centrale est encadrée par des personnages, 

abrités sous des arcs : ce sont les chanoines qui 
arrivent en cortège près de l’évêque défunt.

Au-dessus de cette scène court une inscription 
permettant d’identifier 
l’évêque. La partie haute 

est décorée d’un rinceau végétal sortant 
de la gueule d’un monstre. 

Le tombeau de Guillaume Radulphe Mots croisés

gâble

mitre

crosse

cortège de chanoines

âme de l’évêque

{
{

Le sarcophage

La figure de l’évêque

Devine quels mots se cachent derrière ces définitions. 

Ils ont tous été cités page précédente. 

1. « Métier » de Guillaume Radulphe

2. Prénom de Radulphe

3. Bâton que porte l’évêque

4. « Chapeau » de l’évêque

5. Elément architectural qui surmonte le tombeau 

de Guillaume Radulphe

6. « Vase » brûle-parfums qui sert à l’encensement

7. Instrument utilisé pour répandre l’eau bénite
16
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Après la Révolution 
française et le transfert 
du siège de l’évêché 

à l’église Saint-Michel, 
hors des murs de la Cité, 

l’église Saint-Nazaire est 
délaissée. En 1839, à l’occasion 
de travaux, l’érudit carcassonnais 
Jean-Pierre Cros-Mayrevieille 
découvre le tombeau de l’évêque 
Radulphe et attire ainsi l’attention 
de la Commission des monuments 
historiques sur l’édifice : en 1840, 
l’église Saint-Nazaire figure sur la 
première liste des édifices classés au 
titre des Monuments historiques. 
En 1844, à la demande de Prosper 
Mérimée, inspecteur des 

Jeu des différences
Monuments historiques, le jeune 
architecte Eugène Viollet-le-Duc 
fait un rapport sur l’état de l’église 
Saint-Nazaire et les travaux à mener. 
La  restauration du monument 
débute en 1844. Viollet-le-Duc la 
conduit jusqu’à son achèvement 
en 1864. Les travaux sont très 
importants. L’architecte répare les 
voûtes, les toitures, les fenêtres et 
complète la sculpture et les vitraux. 
Il reconstruit le clocher ouest de 
l’église d’une façon un peu 
arbitraire. Il est également 
responsable de la restauration 
de l’ensemble de la Cité de 
Carcassonne de 1853 à sa mort.

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) est un des 
architectes les plus célèbres du 19e siècle. Des 

années 1840 à sa mort, il restaure de nombreux 
monuments : l’abbaye de Vézelay en Bourgogne, 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, les cathédrales 
d’Amiens et de Reims, les anciennes abbayes Saint-
Sernin de Toulouse et de Saint-Denis... De 1863 à 

1870, il est responsable de la reconstruction du château 
de Pierrefonds. Les travaux qu’il réalise ont permis de 
sauver ces monuments, mais ont été ensuite critiqués à 
cause des modifications apportées pour leur rendre, selon 
lui, leur caractère d’origine. Aujourd’hui, les restaurations 
de Viollet-le-Duc sont étudiées avec intérêt et le plus 

souvent conservées : elles sont un témoignage 
précieux de la vision qu’ont les hommes 
du 19e siècle des monuments historiques. 

Viollet-le-Duc

Avant restauration

Après restauration
18

Avec Drac, trouve 
les différences
architecturales 
avant et après 
la restauration 
de la cathédrale 
par Viollet-le-Duc.

Je crois 
qu’ il y en a 

onze !
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Aujourd’hui, les cathédrales sont souvent 
perçues comme des édifices isolés. Pour-
tant, au Moyen Age, elles se trouvaient 
au cœur d’un vaste ensemble : le 
groupe cathédral, composé en gé-

néral de la cathédrale, du palais 
épiscopal (palais de l’évêque), de 
l’enclos canonial (enclos des cha-
noines) et d’un hospice. 

A Carcassonne, il ne reste 
que quelques vestiges de cet 
ensemble. Au sud-ouest de l’église, 
dans l’angle formé par le rempart inté-

rieur se trouvaient les bâtiments destinés aux 
chanoines (réfectoire, cloître, salle du chapitre). Cet espace est aujourd’hui 
occupé par un jardin et un théâtre. Il ne subsiste qu’une chapelle (ancienne 
chapelle de l’infirmerie), trois arcades accolées au mur occidental de la sa-

cristie et le rempart intérieur qui délimitait au sud et à l’ouest l’enclos. 
Au nord-ouest, l’hôtel qui jouxte l’ancienne cathédrale se 

trouve à l’emplacement du palais épiscopal (palais de 
l’évêque) et ses dépendances.

L’ensemble cathédral Labyrinthe

20

Aide Drac à s’échapper 
du château   A  et à rejoindre 
la cathédrale Saint-Nazaire 
en évitant les chevaliers 
en armes...

B
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Abside : 
c’est la partie arrondie d’une église située derrière le 
chœur.

Chœur : 
c’est la partie d’une église en tête de la nef où prennent 
place le prêtre et les chanteurs durant l’office.

Autel : 
table où l’on célèbre la messe.

Déambulatoire : 
galerie qui tourne autour du chœur d’une église et 
relie les bas-côtés.

Nef : 
c’est la partie intérieure d’une église comprise entre le 
portail principal et le chœur.

Transept : 
dans une église, partie transversale qui sépare le chœur 
de la nef et forme les bras de la croix.

Solutions des jeux Lexique

1 2

3

5

6

4

Christophe Robert, ingénieur du patrimoine stap de l’Aude : 
couverture, p. 4 et 20-21 (détails)

drac Languedoc-Roussillon/crmh : plan cathédrale, p. 5 

William Davies, stagiaire photo drac Languedoc-Roussillon/crmh : p. 6, 
7, 8, 9 (vignettes 1,2,3 & 5), 10, 11, 14, 15

Tiphanie Llorens stagiaire photo drac Languedoc-Roussillon/crmh : 
p. 9 (vignettes 4 & 6), 11 (détail arbre de Jessé), 12, 13, 17

Jean-Louis Rebière, acmh, p. 16

Olivier Poisson, igmh : p. 18-19 (vue générale des fortifications de la Cité)
Félix Nadar, rmn (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski, portrait de Viollet-
le-Duc, p. 18

Viollet-le-Duc, cité de Carcassonne et ses fortifications (côté ouest) et 
façade avant/après restauration, Ministère de la Culture - Médiathèque 
du Patrimoine, Dist. rmn / image rmn, p. 18, 19

Jean-Marc Huertas, abf & chef du stap Aude : p. 20 (vue aérienne ensemble 
cathédral)

Crédits photographiques 

Le Languedoc-Roussillon est la région qui compte 
le plus de cathédrales ou d'anciennes cathédrales 
avec dix-sept édifices revêtant ou ayant revêtu cette 
fonction. 
L'Etat est propriétaire de six d'entre elles, dont une 
ancienne cathédrale : 

1 • la basilique Saint-Nazaire de Carcassonne 
(ancienne cathédrale)

2 • Saint-Michel de Carcassonne

3 • Notre-Dame-et-Saint-Castor de Nîmes

4 • Saint-Pierre de Montpellier

5 • Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende

6 • Saint-Jean-Baptiste de Perpignan

Tous ces édifices sont affectés au culte, c’est-à-dire 
qu’ils sont mis à la disposition de l’Eglise.

La Direction régionale des affaires culturelles du 
Languedoc-Roussillon a décidé de s'engager encore 
plus fortement dans la conservation, la restauration 
et la mise en valeur de ces six cathédrales avec la 
mise en place d'un plan sur cinq ans (2012-2017), 
« Objectif cathédrales ». 
Cinq priorités ont été définies : 

• Améliorer la conservation des édifices et les œuvres 
d'art qu'ils abritent

• Soutenir l'emploi et les savoir-faire 

• Approfondir les connaissances (relevés systéma-
tiques, 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...)

Les six cathédrales vont bénéficier de grands chantiers 
dont certains sont déjà en cours ou sur le point de 
s’achever.

Qu’est-ce qu’ « Objectif cathédrales » ?
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Mots croisés, p. 17 : 

1-Evêque
2-Guillaume 
3-Crosse
4-Mitre 

5-Gâble
6-Encensoir
7-Aspersoir

1

1

1

1

1

1

SAINT 
JACqUES 

LE MAJEUR

SAINT 
ANDré

LA 
VIèRGE à 
L’ENFANT

LE CHrISt

SAINTE 
HéLèNE

SAINT 
PIERRE

1 2 3 4
8 7 6 5

9 10 11 12

1

2

3

4
8

7

6

5

9

10

11
12

Qui est-ce ?, p. 15 : Coloriage à code, p.13 :Puzzle, p. 7 :Le plan, p. 5 : 

CHEVÊt

NEFPORTAIL

CHœur

BAS-CÔté

TRANSEPT

Roman ou gothique ?, p. 9 : 
Gothique : 1, 2, 4 / Roman : 3, 5, 6.

Labyrinthe, p.21 :

Jeu des différences, p. 19 : 

Ouvrage gratuit. 
Ne peut être vendu. 



Ouvrage gratuit. Ne peut être vendu – www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon.

Depuis 2010, la Direction 
régionale des affaires culturelles du 

Languedoc-Roussillon, conservation régionale 
des monuments historiques, propose à chacun de 

découvrir des chantiers de restauration du patrimoine 
monumental ou mobilier, des édifices labellisés Patrimoine du 

xxe siècle ou encore des immeubles et objets d’art protégés au titre 
des monuments historiques, dans l’ensemble de la région Languedoc-
Roussillon, au travers d’une collection : « Duo ». En 2011, celle-ci s’est 

enrichie d’une collection destinée aux enfants, « Duo découvertes-jeux ».

Dans le cadre du projet « Objectif cathédrales » entrepris par la drac 
Languedoc-Roussillon, des livrets-jeux sont proposés aux enfants sur 

chacun des 6 édifices cathédraux dont l’Etat est propriétaire : 
Saint-Nazaire et Saint-Michel de Carcassonne, Saint-Jean-

Baptiste de Perpignan, Notre-Dame-et-Saint-Privat de 
Mende, Saint-Pierre de Montpellier et 

Notre-Dame-et-Saint-Castor 
de Nîmes.
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