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Cet ouvrage présente l’architec-
ture fortifiée médiévale à travers 
les exemples de l’âge d’or des  
châteaux et forteresses de la  
partie méridionale de la  
sénéchaussée de carcassonne, 
depuis capestang (hérault) au 
nord, jusqu’au roussillon, au 
sud, et les sites de lagarde, 
montségur et roquefixade 
(ariège) à l’ouest, sans ou-
blier les principaux sites des  
comtés de Roussillon et Cerdagne 
(Pyrénées-orientales).  l’essen - 
tiel des grandes fortifications  
élevées en languedoc, pour la  
défense des frontières des 
royaumes de France et d’Aragon 
et des limites méridionales de la 
sénéchaussée de Carcassonne 
et septentrionale des comtés de 
roussillon et cerdagne, est érigé 
en un temps relativement court, 
entre le milieu du xiiie siècle et 
le début du xive siècle. Paral- 
lèlement, les comtés de rous-
sillon et Cerdagne voient leurs 

fortifications se multiplier avec 
la construction de châteaux de 
montagne, analogues dans leurs 
structures à leurs homologues 
languedociens. l’auteur aborde 
successivement la géographie 
et la chronologie de ces forti-
fications, qui correspondent 
au sommet de l’art gothique  
méridional. il présente l’aména-
gement des sites, les techniques 
de construction et de mise en 
œuvre ainsi que les caractères 
généraux de ces édifices et 
leur homogénéité d’aspect. il 
dresse enfin un catalogue d’une  
trentaine de sites majeurs, pour  
certains très spectaculaires.
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