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AIGUES MORTES _ En 791, Charlemagne avait fait ériger la tour Matafère, au milieu des marécages, pour la sûreté des pêcheurs et des ouvriers des salins. En 1240, Louis IX 

construit bâtit la tour Carbonnière pour servir de tour de guet, puis la tour de Constance pour abriter sa garnison.  En 1248, le roi embarque à Aigues-Mortes pour la 7e Croisade.



ST LOUIS, 
roi de 
France

Louis IX fut 

canonisé 

sous le nom 

de « saint 

Louis de 

France » en 

1297, soit 27 

ans après sa 

mort le 25 

août 1270  

devant Tunis 

lors de la 8e

Croisade.

Le roi était 

considéré 

comme un 

saint de son 

vivant, des 

miracles 

sont réputés 

avoir eu 

lieu sur le 

passage de 

sa dépouille.

Aujourd'hui, 

Louis IX est 

le saint 

patron des 

coiffeurs, 

des passe-

mentiers, du 

diocèse aux 

armées 

françaises, 

du diocèse 

de Versailles 

mais aussi 

de la France.



EGLISE NOTRE-DAME DES SABLONS

Edifice de style gothique, construit avant les 

remparts vers le milieu du XIIIe siècle, témoin de 

l’embarquement de St Louis pour les croisades. 

Collégiale en 1537, elle est saccagée par les 

protestants en 1575. Après la reconstruction du 

clocher en 1634,  elle devient successivement sous 

la Révolution, temple de la Raison, caserne, 

magasin à grains et entrepôt de sel. 

Elle est rendue au culte en 1804.

Depuis 1991, des vitraux créés par Claude Viallat, 

artiste contemporain, diffusent dans la nef et le 

chœur une lumière douce et colorée. 

La façade est surmontée d'un sobre clocher à 

peigne abritant 3 cloches, dont la plus grosse, 

diam.1,07m, datant de 1740, est classée MH.  

Source :  wikipedia





LES REMPARTS _ Les remparts se déploient sur une longueur de 1 600 mètres et sont remarquables par leur hauteur et l'état de leur conservation (ils n'ont pas été restaurés 

au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, comme ce fut le cas pour Carcassonne). Ils sont, avec la tour de Constance, un spectaculaire témoignage de l'architecture militaire en milieu 

marécageux aux XIIIe et XIVe siècles en Europe occidentale. Remparts Sud-Est, côté mer (ci-dessus).



LES REMPARTS_ La Porte de la Reine (à g.) et la Porte des  Cordeliers (à dr.) sur les remparts Sud-Est :  ces murs sont construits entre 1272 et 1300  pour protéger la ville, 

selon le souhait de Louis XI. Les remparts, le château et la tour de Constance sont classés aux monuments historiques depuis le 1er décembre 1903. 

Premier port du royaume de France sur la Méditerranée, la cité d’Aigues-Mortes est édifiée par le roi saint Louis au XIIIe siècle. La tour de Constance, qui reste l’un des donjons les 

plus majestueux de l’architecture du Moyen Age, a servi de prison d’abord aux templiers (en 1307, 45 templiers sont arrêtés, on les enferme dans la Tour de Constance, quelques 

jours plus tard ils seront transférés à Alès et jugés) puis aux protestants cévenols au XVIIIe siècle (pages suivantes).





LA TOUR DE CONSTANCE_ La tour est reliée au logis, lui-même fortifié, par un pont à trois arches qui enjambent le fossé rempli d’eau. Le diamètre 

de la tour est de 20 m, l’épaisseur des murs de 6m à la base. On accède au sommet par un escalier construit dans l’épaisseur du mur … ou bien désormais 

par un ascenseur – qui parle ! - (important pour les citoyens à mobilité réduite, mais impardonnable pour les autres … )



La Tour de Constance 

En 1249, on parle de la Tour du Roi : élevée par Saint 

Louis à partir de 1242 pour protéger le port et la cité, 

elle est achevée en 1254 au retour de la septième 

croisade. Cet ouvrage défensif, haut de 30m et 

surmonté d’une tourelle de 11m, est ceint d’un fossé 

en eau qu’on franchissait sur des passerelles en bois, 

fonctionnant comme un sas de sécurité pour le  

château aujourd’hui disparu.

Pour accéder à la salle haute, à la salle basse  et au cul-

de-basse-fosse, les circulations sont aménagées dans 

l’épaisseur des six mètres du mur. 

En terrasse, un fanal servant de phare brûlait jour et 

nuit.

C'est dans la salle des Chevaliers, au 1er étage, que 

furent enfermées au XVIIIe siècle des femmes 

protestantes dont la plus connue est Marie Durand : 

emprisonnée à l'âge de 18 ans elle est sortie 38 ans 

plus tard. Les 5 dernières prisonnières sont  libérées 

en 1769.  Classement MH en 1903.

Source :  www.ot-aiguesmortes.fr/fr/histoire/la-tour-

de-constance


