CHASSE AU TRÉSOR

En flânant dans les rues de la Bastide,
à la recherche du patrimoine remarquable
Strolling the streets of the Bastide,
Discovering our remarkable patrimony

Responsables : Marie Anne Maurel, Frédérique Planchons, David Bylund

Bonjour à tous, nouveaux audois et
anciens.
Cette promenade s’adresse d’abord à ceux qui
ne connaissent pas encore la ville, mais vous
pouvez tous participer.
Pas de question piège, nous ne testons pas votre
culture, ce n’est pas un quiz ; ce n’est pas non
plus un rallye ; il n’y a pas d’énigmes conçues
dans le seul but de vous faire perdre au détour
d’une rue.
Impossible de tricher avec votre Internet
portable !
La promenade que vous allez faire à travers les
rues de la Bastide n’a d’autre ambition que de
vous inciter à observer, contempler et de vous
donner l’envie de continuer à découvrir notre
patrimoine.
Nous avons réduit au maximum la distance à
parcourir et le temps à passer pour vous
permettre de bien regarder. C’est pourquoi,
nous nous limitons aujourd’hui à la Bastide.
Regardez les ferronneries, belles et variées, de
nos balcons.
Prenez le temps de flâner.
Dessinez votre parcours sur la carte de la ville
qui figure au dos de ce livret.

Greetings to all.
This promenade is designed
first for those who don’t yet
know our town. Nonetheless,
even if you are already familiar
with the Bastide, please join in
and have fun.
This isn’t a test, or a quiz, or a
trap! It isn’t a race. There
aren’t any mysteries just
designed to get you lost. And
you can’t (and don’t need to)
cheat using Google!
The walk that you are going to
enjoy through the streets of the
Bastide has no goal other than
to inspire you to look around,
to ponder, and to continue to
explore our patrimony.
We’ve kept both the walking
distance and time required
short because we want you to
have plenty of time to enjoy
looking closely. That is why we
are focusing only on the
Bastide today.
Look at the attractive and
varied iron work of the many
balconies.
Take your time on your stroll.
Mark your path on the map of
the town that is on the back of
this booklet.
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Vous imaginez que vous êtes un touriste
descendant du train en gare de
Carcassonne.
Ici, commencez à prendre le rythme de la
promenade.
Regardez à vos pieds :
1

Imagine that you are a tourist
who has just arrived at the
Carcassonne train station.
From here, you start to get the
feel of our promenade.
Beneath your feet:

Les cercles, à quoi vous font-ils penser?

Levez maintenant les yeux : la fresque de Jean
Camberoque peintre et céramiste
carcassonnais très célèbre à la fin du XXe siècle.
2

Citez trois animaux représentatifs de notre
région.

What do the circles make you
think of?
Look up now to see the fresco
of Jean Camberoque, who was
a very famous painter and
ceramicist at the end of the
20th century.

Il en sera ainsi tout le long du parcours,
regardez en haut et en bas successivement,
mais pas « en même temps ».

Note three animals that
represent our region.
All along the promenade, look
both high and low for more
representations of these
animals.
At the end of the promenade,
you’ll be asked for the number
of coats of arms of the Bastide
and/or the Cité that you have
found. Take your time to look
carefully everywhere —
beneath your feet and above
your head!
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À l’issue du parcours, il vous sera demandé
combien de blasons de la Cité, Bastide ou
ville vous aurez trouvés ; prenez donc le
temps de bien regarder partout à vos pieds
et vers le ciel !

XIIIe siècle

XIVe siècle

XVIe siècle

La Bastide Saint Louis,
autorisée en 1247 par
Louis IX dit Saint
Louis après le siège de la
Cité en 1240 par le fils
de Raymond Roger
Trencavel, fut construite
à partir de 1260 comme
une ville nouvelle
d’aujourd’hui, dans un
plan en damier composé
de 65 carrons (quartiers
carrés) enfermés entre
des rues droites ; au
centre, la place du
Marché et deux
paroisses, Saint-Michel
et Saint-Vincent.

Pendant la guerre de
Cent Ans, en 1355, ce
bourg fut détruit par le
Prince Noir, fils du roi
d’Angleterre, qui venait
d’échouer devant la
Cité.

Le bourg devint ville en
1582.

La peste finit d’anéantir
la population.
La reconstruction,
dirigée par le comte
d’Armagnac,
gouverneur du
Languedoc, délimite un
périmètre deux fois plus
petit, entouré de fossés,
tours et remparts. La
bastide que vous
traverserez aujourd’hui,
devrait donc s’appeler
Bastide du comte
d’Armagnac.

Quand les guerres de
religion opposèrent deux
factions catholiques, les
« ligueurs » de la Cité et
les habitants de la
Bastide, plus modérés,
les remparts furent
renforcés aux angles par
quatre bastions.

13th century
Louis IX (Saint Louis) ordered
the creation of the Bastide Saint
Louis in 1247; construction
began in 1260. Straight streets
at right angles form the 65
carrons, or blocks, of the townplan grid. The market square for
the two parishes — Saint-Michel
and Saint-Vincent — lies at the
center.
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Les deux bastides (G. Mot,
Carcassonne, ville basse, Sesa, 1963

d’après J. Costeplane, Bull. Sesa, 1979

14th century
During the Hundred-Years War,
in 1355, the Black Prince, son of
the king of England, having just
failed to take the Cité, burned
the Bastide to the ground.
The Plague decimated the
remaining population.

!5

16th century
The Count of Armagnac,
governor of Languedoc, directed
the reconstruction of the Bastide.
He reduced the size in half, and
surrounded the town with moats,
towers and ramparts. Today’s
Bastide should perhaps be
called the Bastide of the Count
of Armagnac.

During the Wars of Religion, the
Cité — very catholic — and the
Bastide — more moderate —
were violently at odds. The
consuls of the Bastide reinforced
the corner battlements in
defense.

Entrez dans la Bastide par la rue de la gare.
3

Quel est son nom actuel ?

Vous passez devant l’église des Carmes.
Entrez, observez le gothique languedocien.
Souvenez-vous d’elle.

Enter the Bastide via the Rue
de la Gare.
What is the real name of this
street?

Dirigez-vous vers l’église Saint-Vincent,
faites le tour de l’église en travaux et trouvez le
portail occidental. Dans les voussures du portail,
quatre statues ont été ôtées et mises à l’abri à
l’intérieur. Trouvez-les.

You are passing in front of the
église des Carmes, built at the
end of the 14th century. Go in,
and notice this example of the
Languedoc Gothic style.
Remember this style!

4

À quoi reconnaissez-vous Louis IX, notre
Saint Louis ?

5

Combien de marches a la tour ?

Continue on toward the église
Saint-Vincent. Walk around the
church, which is undergoing
renovations, and find the west
portal. In the arches above the
doors, four statues have been
removed and reinstalled in a
new location inside; see if you
can find them.

Vous pouvez, si vous êtes courageux, monter à
la tour et compter les marches, sinon, la réponse
est dans l’église !
Vous admirerez la ville d’en haut.
Rejoignez la rue de la gare et allez jusqu’à la
place aux Herbes dite aussi place Carnot ou
place du marché.

Do you recognize Louis IX, our
Saint Louis?
How many steps are there in
the tower?
You can, if you are brave,
climb the tower and count the
steps. If not, the answer is in
the church!
You will be able to admire the
town from above.
Go back the the Rue de la
Gare, and continue as far as
the Place aux Herbes, also
known as Place Carnot or
Place du Marché.
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L’église des Carmes,
construite au XIVe siècle, est
constituée d’une nef unique, à six
travées et d’un chœur polygonal,
caractéristique du style gothique
languedocien.
Transformé en écurie au moment
de la Révolution de 1789,
l’intérieur a été rénové vers 1850.
L’évêché de Carcassonne occupe
aujourd’hui ce site de l’ancien
couvent des Carmes.

La construction de SaintVincent a débuté avec la création
de la Bastide au XIIIe siècle. Sa
nef unique mesure 27 m de
hauteur, 60 m de longueur et
21 m de largeur. C’est un des plus
vastes édifices de style gothique
méridional.
Les chapelles latérales sont
installées entre les contreforts,
caractéristique propre au gothique
languedocien.
La statue de Saint Louis est peutêtre la plus ancienne de notre roi.
Haute de 54m, la tour-clocher,
d’abord tour de guet, permit à
Cassini d’établir le tracé du
méridien de Paris dans notre ville
et à Méchain de définir la
longueur du mètre en 1797.

The église des Carmes, constructed in the 14th
century, has a single nave, six bays, and a
polygonal choir, all of which are characteristic of
the Languedoc Gothic style.
After having been transformed into a stable during
the Revolution of 1789, the church building was
renovated in 1850.
Today, this site of the former Carmelite convent is
occupied by the diocese of Carcassonne.

Construction of Saint-Vincent started with the
creation of the Bastide in the 13th century. Its
single nave is 27 m tall, 60 m long and 21 m wide;
this church is one of the largest buildings of the
Southern Gothic style.
The side chapels were built between the
buttresses, which is characteristic of the
Languedoc Gothic style.
The statue of Saint Louis is perhaps the oldest
known.
54 m in height, the clock-tower, which originally
was a watch tower, allowed Cassini to establish
the meridian of Paris in our city, and Méchain to
define the length of the meter in 1797.
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Vous arrivez place aux Herbes. Regardez la
Société Générale,
6

Relevez la phrase écrite au-dessus de la
porte.

En face, à l’angle, vous identifiez facilement une
maison du XVIIe.

Il y a quatre lampadaires.
7

Relevez le lieu de leur fabrication.

8

Trouvez la statue de Saint Vincent-de-Paul.

Rapprochez-vous de la fontaine de
Neptune.
9

Notez deux mots latins au milieu de tous ces
mots effacés.

You have come to the Place
aux Herbes. Look at the
building of the Société
Générale;
Note the sentence written over
the door.
Diagonally across the
intersection, you can easily
find the 17th-century house on
the corner.
There are four lamp posts.
Note the place where they
were made.
Find the statue of Saint
Vincent-de-Paul.

10

Dans quels marbres est-elle sculptée? (C’est
écrit quelque part …)

Approach the Fountain of
Neptune.
Note two words in Latin
amidst all the other worn
words.
From what kinds of marble
was the fountain sculpted? (It
is written there somewhere…)
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La Société Générale est un immeuble de la fin du XIXe ,
reconnaissable à son architecture métallique permettant de larges
ouvertures vitrées. 1894 marque le 5e anniversaire de la tour Eiffel.
La fontaine de Neptune est le monument le plus remarquable du
système d’adduction d’eau amélioré au milieu du XVIIIe ; prise d’eau
près de Couffoulens, aqueduc, château d’eau en haut de la rue de
Verdun et 16 fontaines réparties dans la Bastide.
Sur les quatre côtés de la fontaine, il y a quatre inscriptions aujourd’hui
effacées :
Au nord : « l’an du seigneur 1771(… ) tant que ton agneau,
Carcassonne, te fera doux présent de la laine, d’abondantes richesses
afflueront, comme afflue l’eau de la fontaine ».
Au levant : « comme s’enfuit cette eau qui coule, s’enfuient de même
tous les dons, d’aveugle et folâtre fortune, dont les faveurs disparaîtront ».
Notez l’objectivité de nos ancêtres, les meilleures choses ont un temps !
Du XVe au XVIIIe, l’industrie drapière fit la prospérité de la ville.

La Société Générale is a late-9th-century building, recognizable from its metal structure that made
possible the large glazed openings. 1894 was the fifth anniversary of the completion of the Eiffel Tower.

The Fountain of Neptune is the most remarkable monument in the town’s water-supply system, which
was upgraded in the middle of the 18th century. The source of water, near Couffoulens, flows via
aqueducts to a tank at the top of Rue de Verdun, and on to 16 fountains throughout the Bastide.
On each of the four sides of the fountain are inscriptions, most of which are worn away:
On the north side: “the year of our Lord 1771 [….] that your lamb, Carcassonne, gives you the sweet gift
of wool, from which great riches flow, just as the water of the fountain flows.”
On the east side: “just as this flowing water runs away, so too do the gifts of blind and mischievous
fortune disappear.”
Note the objective wisdom of our forebears: the best things don’t last. From the 15th to 18th centuries,
the fabric industry made the town prosperous.
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Traversez la place pour saliver devant la maison
Bor.
11

Quels ingrédients sont utilisés pour la
fabrication du nougat Bor ?

Venu combattre les protestants, Louis XIII
passa la nuit du 14 juillet 1622 dans la maison
occupée aujourd’hui par le magasin Dony.
La maison précédente vit naître Paul Sabatier,
notre prix Nobel de chimie.
Continuez en direction de la rue de Verdun, en
face de vous, à l’angle de la rue de Verdun et de
la rue de la cathédrale, la Vierge vous protège
d’en haut.
12

Qui ou quoi menace les deux chérubins?

Continuez le long du magasin « La ferme »
rue de la Cathédrale.
13

Dans la vitrine, où est le pélardon, fromage
local ?

Cross the square in order to
salivate in front of the nougat
shop Bor.
What ingredients are used to
make the nougat from Bor?
Come to Carcassonne in the
fight against the Protestants,
Louis XIII spent the night of 14
July 1622 in the building that
now houses the store Dony.
The building to the right is the
birthplace of Paul Sabatier,
France’s Nobel-prize-winning
chemist.
Continue toward the Rue de
Verdun. Above the corner of
Rue de Verdun and Rue de la
Cathédrale, the Virgin watches
over you from above.
Who or what threatens the two
cherubs?
Continue along the shop
windows of La Ferme on Rue
de la Cathédrale.
In the window, can you find le
pélardon, which is a local
cheese?

Tournez-vous en face, vers la maison orange.
14

Combien de fenêtres occupent la façade ?

Turn around to face the orange
building.
How many windows compose
this facade?
Continue to the end of the Rue
de la Cathédrale.
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Bor: Un nougat
très local,
fabriqué à
Limoux.

Bor: A very local
nougat, made in
Limoux.
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Le bâtiment du
magasin Dony
était une des
rares maisons
en pierre de la
ville.

The building of the
store Dony was one
of the rare houses
of the town
constructed in
stone.

Cette Vierge fut
sans doute
sculptée au
début du XXe
dans un style
XVIIIe par le
grand-père de
René Nelli ,
philosophe
carcassonnais.

This Virgin was
sculpted at the start
of the 20th century
in an 18th-century
style. The sculptor
was the grandfather
of René Nelli, the
Carcassonne
philosopher.

La fenêtre en
trompe-l’œil
a été réalisée
par Annyk
Cornou
excellent
peintre audois.

The trompe-l’oeil
(literally, “trick the
eye”) window is the
work of Annyk
Cornou, a noted
painter from Aude.

Voici notre cathédrale Saint-Michel.
15

À quel niveau au-dessus de la mer se trouve
notre cathédrale ?

Remontez la rue Voltaire sur votre droite, faites
une pause sur les bancs du parvis.
16

Quelle guerre fut la plus meurtrière pour les
audois?

Montez l’escalier, contournez la cathédrale,
observez.
17

Pourquoi la cathédrale est-elle en contrebas
du boulevard ?

18

Qu’est-ce que ce bloc de pierre au sol ?
Et pourquoi deux fenêtres ogivales murées ?

Here is our cathedral
Saint-Michel.
At what elevation above sea
level is our cathedral?
Turn right up Rue Voltaire, and
pause for a moment on the
benches of the forecourt.
What war was the deadliest for
the people of the Aude?
Climb the stairs and walk
around the cathedral.
Why does the cathedral sit
below the level of the
boulevard?
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Depuis sa construction à la fin du XIIIe, Saint-Michel
a connu bien des bouleversements ! Incorporée au
système défensif de la ville après le passage dévastateur
du prince Noir en 1355, voûtée d’ogives au XVIIe,
endommagée par un incendie en 1849, remaniée et
décorée par Viollet-le-Duc au XIXe.

détail de la vue
cavalière de 1462
BNF RES B-7 PTS

Since its construction at the end of the
13th century, Saint-Michel has
witnessed its share of turmoil! It was
incorporated into the defensive walls of
the town after the devastation wrought
by the Black Prince in 1355. In the 17th
century, the cathedral housed
armaments. It was damaged by a major
fire in 1849, and then, later in the 19th
century, was restored and decorated by
Viollet-le-Duc.
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Quittez la cathédrale, montez la rue Voltaire
jusqu’au bout.
Vous rencontrez un des quatre bastions de
Carcassonne.
Quelle idée d’y avoir installé un Calvaire !
Prenez le temps de visiter ce havre de paix en
pleine ville.
19

Combien de stations comptez-vous ?

Redescendez par la rue de Verdun. Arrêtezvous au 75. Imaginez-vous caracolant dans la
suite de Louis XIV.
20

Quelle est la fonction actuelle de cet édifice?
Leaving the cathedral, head up
Rue Voltaire to the top of the
hill.
You will find one of the four
corner bastions of the Bastide.
What an idea to fill this bastion
with a recreation of the hill of
Calvary!
Take some time to visit this
peaceful oasis in the middle of
town.
How many stations of the
cross do you count?
Head back down the hill by
Rue de Verdun. Stop at
number 75. Imagine frolicking
in the suite of Louis XIV!
What is the current use of this
building?
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En 1825, une association de
fidèles aménage ce terrain afin
de reconstituer la colline sur
laquelle le Christ a été crucifié.
Sauvé de la démolition en
1900, ce jardin a rouvert ses
portes en 2011.
En juin 1660, Louis XIV, en
chemin vers son mariage, a
passé deux nuits dans l’hôtel
de Roux d’Alzonne alors
demeure d’un riche marchand
fabricant de drap.
In 1825, an association of the faithful
reworked this land to build a replica of
the hill on which Christ was crucified.
The garden was saved from demolition in
1900. In 2011, it opened its gates once
again.

In June 1660, Louis XIV, on the way to
his marriage, spent two nights in this
residence, the hôtel de Roux
d’Alzonne. It was the home of a rich
fabric producer and merchant.
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Tournez à droite rue Jules Sauzède, puis
descendez la rue Aimé-Ramond, riche en belles
demeures.
Au 70, la maison dite du Sénéchal,
regardez-la.
21

A quoi reconnaissez-vous des fenêtres
géminées?

Dans l’immeuble mitoyen,
22

Combien de rangs de génoise comptez-vous?

Puis regardez la maison dite Belle Epoque,
au 50.
23

Qu’a représenté le sculpteur en-dessous de
son nom ?

Turn right on Rue Jules
Sauzède, then head down Rue
Aimé-Ramond, which is home
to many beautiful residences.
At number 70, take time to look
at the house called le
Sénéchal.
What do the paired windows
make you recall?
On the building immediately to
the right,
Count the number of rows of
soffit tiles (beneath the eave).
Next, take a look at the Belle
Epoque house at number 50.
What did the sculptor depict
beneath his own name?
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Along Rue Aimé-Ramond,
there are no less than 16
private mansions, testimony to
the grandeur and the
decadence of Carcassonne’s
erstwhile fabric industry and
business.
The house of the Sénéchal
dates from the 14th century. It
includes paired gothic window
frames with Renaissance-style
mullioned windows. Viollet-leDuc restored the house in the
19th century.
You can see the Art Nouveau
style (beginning of the 20th
century) in the sinuous natural
forms of this house.

Dans la rue Aimé-Ramond, il n'y a pas
moins de 16 hôtels particuliers, témoins de
la grandeur et décadence de l’industrie et
du commerce du drap à Carcassonne.
La maison du Sénéchal date du XIVe,
avec des baies ogivales géminées et des baies
à meneaux croisés de style Renaissance ;
elle a été restaurée par Viollet-le-Duc au
XIXe.
Le style Art nouveau (début XXe) se
repère notamment aux volutes de cette
maison .
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Vous arrivez à l’ancien Hôtel de Ville.
24

Quels blasons sont apposés sur la façade ?

En continuant la rue Aimé- Ramond, vous
trouvez la nouvelle mairie dans l’Hôtel de
Rolland. Entrez, admirez l’escalier d’honneur.
Dans l’escalier, « la jeune captive », sculptée en
1859 par Pierre Hébert, en hommage au
carcassonnais André Chénier qui écrivit son
poème en prison avant d’être guillotiné en
1794.

You now come to the old Town
Hall, with a coat of arms at
each side of the main entrance
way.
These coats of arms belong to
what places?
Continuing along Rue Aimé
Ramond, you will find the new
Town Hall in the Hôtel de
Rolland. Go in and admire the
stair of honor.
In the stair, “the young captive”
was sculpted in 1859 by Pierre
Hébert, in homage to André
Chénier, a son of
Carcassonne. Chénier wrote
his poem in prison before
being guillotined in 1794.
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À gauche
Devenue très
prospère dans
l’industrie drapière, la
Bastide devint Ville
en 1582 et se dota
d’un blason.
L’agneau pascal ou
agneau de Dieu
témoigne de sa piété
catholique et fait
référence à son
activité drapière.

Au centre
La communion des
deux blasons, qui
rassemble bourg et
cité, réunis au
moment de la
Révolution Française.
C’est aujourd’hui le
blason officiel de la
ville de Carcassonne.

À droite
L’image simplifiée
d’un château fort et
les fleurs de lys
représentent la ville
haute, entrée dans le
domaine royal en
1247.

Left

Center

Right

Having grown prosperous
with its fabric industry, the
Bastide became a distinct
town in 1582, and thereby
earned its own coat of arms.
The Easter Lamb or the
Lamb of God represents the
town’s catholic piety, while
also referring to its fabricbased prosperity.

The melding of the two coats
of arms, which recall the
Town and the Cité,
expresses the unification of
the Bastide and the Cité
during the French
Revolution. Today, this is the
official seal of Carcassonne.

The simplified image of a
fortified castle which
represents the upper town.
The coat of arms with the
fleurs de lys is over the
portal because the upper
town became part of the
royal domain in 1247.
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Tournez à gauche rue Jean Bringer.
En croisant la rue de Verdun , vous pouvez
observer une céramique, si vous vous souvenez
du début de la promenade,
25

Vous pouvez retrouver le nom du céramiste.

Vous passez devant la préfecture, sur votre
droite, puis devant l’évêché sur votre gauche.
26

L’arrière de quelle église voyez-vous au fond
du jardin ?

Et vous avez bouclé la boucle ! Vous pouvez
rejoindre votre voiture.
Turn left onto Rue Jean
Bringer.
Crossing Rue de Verdun, on
the corner, you can recognize
a ceramic art work that may
remind you of something from
the start of our walk.
Can you recall the name of the
artist?
As you continue, you will pass
in front of the préfecture on
your right, and in front of the
offices of the diocese on your
left.
The back of which church do
you see at the other side of the
garden?
You have now come full circle
on our little tour!
!20
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Lexique
a bay divided into two bays

Double bay

a town built with a gridded plan
between 1222 and 1373 in the
south of France

Bastide

the art of making articles our of
clay hardened by heat

Ceramics

partie de la nef d’une
église, devant le maîtreautel

part of the church east of the
crossing, usually occupied by the
priests and singers of the choir

Choir

Contreforts pilier, saillie, mur massif

a projecting or free-standing
support built into or against the
exterior wall of a cathedral, which
steadies the structure by opposing
the lateral thrusts from the vaults

Buttresses

Baie
géminée

baie subdivisée en deux
autres

Bastide

ville construite selon un
plan régulier entre 1222 et
1373 dans le sud-ouest de
la France.

Céramique art de fabrication des objets
en terre cuite, faïence, grès,
porcelaine

Chœur

servant d’appui à un autre
mur qui supporte une
charge

Drap

tissu fabriqué à partir de la
laine des moutons

wool fabric

Fabric

Fenêtre à
meneaux

fenêtre avec montants fixes
qui divisent la fenêtre en
compartiments

a window with fixed dividing
elements

Mullioned
window

Fortune

puissance censée distribuer chance or luck as an arbitrary force
affecting human affairs
le bonheur et le malheur
sans règle apparente

Fortune

Génoise

fermeture d'avant-toit
formée de plusieurs rangs
de tuiles-canal en
encorbellement sur le mur

soffit of an eave formed by several
rows of curved roof tiles, corbeled
against the wall

Génoise

Nef

partie ouverte de l’église,
comprise entre le portail et
le chœur dans le sens
longitudinal

the middle aisle or multiple main
aisled part of a church extending
from the narthex or main entrance
to the choir

Nave

Ogive

arc diagonal sous une voûte the intersecting transverse ribs of
arches which establish the surface
gothique, qui en marque
of a Gothic vault
l'arête

Ogive

Travée

portion de voûte comprise
entre deux points d’appui

a major vertical division of a large,
interior wall

Bay
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You’ve come to the end of
your itinerary!
Light refreshments await you
at the Maison des
Associations.

Vous voici au terme de votre parcours!
Rendez-vous à la maison des associations où
une collation vous attend.

There is a prize ready for the
winner of our treasure hunt.

Un cadeau sera remis au grand gagnant de
notre chasse au trésor.

But the real treasure is what
you have learned about our
Bastide, and your desire,
hopefully, to continue to
discover what the Bastide —
and Carcassonne — have to
offer.

Mais le vrai trésor est la meilleure connaissance
que vous avez maintenant de notre Bastide et le
souhait peut-être né en vous de continuer à la
visiter.

Découpez ce billet,
mentionnez vos nom et prénom
__________________ ___________________
Inscrivez la réponse aux deux questions
suivantes :
Combien de blasons avez-vous comptabilisés ?
(Cité, Bastide, ou ville)
______________________________________
Pourquoi 26 questions?
______________________________________
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Tear or cut off this half of the
page. Note your first and family
names.
Write the answers to these two
questions:
How many coats of arms did you
find? (Cité, Bastide, or Town)
Why do you think we have asked
you a total of 26 questions?

CHASSE AU TRÉSOR
Nous remercions
Messieurs Bonnet et Marquié
dont les ouvrages nous ont inspirés.

We would like to thank:
Messieurs Bonnet and Marquié
whose works have informed our tour;

Mesdames
Caroline Frinault et Nelly Bourcelot
du service du patrimoine

Mesdames
Caroline Frinault and Nelly Bourcelot
for their culture and heritage expertise;

ainsi que Madame Magali Dallochio
du service communication.

And Madame Magali Dallachio
for her communication expertise.

