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Après la conférence de Jacques Maurel sur le thème "Croisades et Templiers " du jeudi 18, nous avons 

visité la ville d’Aigues-Mortes le samedi 20. Nous avons eu la chance de bénéficier de très bonnes 

conditions climatiques pour cette demi-journée : un soleil radieux et pas un brin de vent au grand plaisir 

des 47 participants. 

Arrivés sur place nos deux guides nous attendaient et nous avons pu commencer la visite vers 14 h, répartis 

en deux groupes l’un commençant par la visite de la Cité et l’autre par la Tour de Constance soit un emploi 

du temps serré avec 3 h de visite commentée. 

Nous avons pu visiter la Tour de Constance, les remparts ouest et sud (remparts nord et est étant fermés à 

la visite), l’église Notre-Dame des Sablons et faire un rapide tour de ville en finissant pour certains par 

l’extérieur des remparts sud éclairées par le soleil couchant. Nos guides ont souligné leur satisfaction quant 

à l’attention et la bonne participation de tous. 

Louis IX (Saint-Louis) roi Capétien  

Louis IX est né en 1214, il est roi en 1226 à 12 ans, après la mort de son père Louis VIII. La régence est 

assurée par sa mère, Blanche de Castille, pratiquement jusqu’à son mariage avec Marguerite de Provence 

en 1234. 

Louis IX meurt peu après son départ pour la 8e croisade, à Tunis en 1270. Ses descendants Philippe III le 

Hardi (1270-1285) et Philippe IV Le Bel (1285-1314) poursuivront le développement d’Aigues-Mortes. Il est 

canonisé sous le nom de Saint Louis en 1297. 



Evénements marquants de son règne pour la région : 

� Le traité de Paris en 1229  met fin à la croisade des Albigeois. Le Comte de Toulouse Raymond VII 
est contraint d’accepter l’annexion au domaine royal du Bas-Languedoc (Nîmes/Beaucaire  et 
Béziers /Carcassonne), et marie sa fille unique Jeanne au frère du roi, Alphonse de Poitiers. 

� Montségur tombe en 1244 

- la première guerre de cents s’achève en 1259 (traité de Paris avec l’Angleterre) 

La création de la Cité et des remparts 

Des écrits du VIIIe siècle mentionnent le lieu sous le nom d’Aquae Mortuae. Les terres appartiennent aux 

moines bénédictins de l’abbaye de Psalmody établis depuis 812. En 1240, Louis IX  acquiert les terres 

d’Aigues Mortes, en échange de terres cultivables dans la région de Sommières, afin de créer un port de la 

couronne de France sur la Méditerranée. Dans la région, Montpellier et Lattes dépendent du Roi d’Aragon, 

la Provence, de Raymond Berenger V. Le port de Saint Gilles, qui a déjà  accueilli des troupes 

d’embarquement, ne peut recevoir de gros navires, et sert de frontière entre la Provence et le Languedoc. 

Louis IX, pour attirer de futurs habitants et commerçants, donne une charte de coutume à la ville nouvelle 

en 1246. Cette charte accorde l’exemption des tailles, d’emprunts forcés, de péages et des taxes 

portuaires. Très vite affluent des Catalans de Montpellier, des Provençaux, et surtout des Génois et des 

Pisans. On estime alors la population à environ 15 000 personnes. 

Louis IX est centré sur la préparation de la croisade donc la construction navale,  l’aménagement des parts 

et du canal vers la mer. Il lance néanmoins la construction des bases de la Tour de Constance, de l’église de 

Notre Dame des Sablons et du couvent des Cordeliers. 

La ville se développe selon un plan orthogonal plus ou moins régulier entre 1246 et 1272, soit 26 ans 

d’avance sur l’enceinte. La position des portes est déterminée par le tracé de voirie. L’enceinte n’est pas 

entreprise avant 1272 et est à demi construite en 1285. Le premier architecte est l’entrepreneur génois 

Guillaume Boccanegra. L’achèvement des travaux intervient dans la dernière décennie du XIIIème et au 

début du XIVème. Amenée par bateaux, la pierre calcaire provient des carrières de Beaucaire et des Baux. 

Au nord de la cité, à 3,5 km, entre d’anciens marais, est établie une tour barrant l’unique voie d’accès 

terrestre. Elle prend le nom de "Tour Carbonnière ". 

Les remparts se déroulent sur 1 634 m : 

• le front Ouest relie la Tour de Constance à la Tour des Bourguignons, avec la Porte des Remblais 
(Porte de Montpellier jusqu’au XVIIIe siècle) 

• le long du front Sud, s’amarrent les embarcations à fond plat donnant les noms des portes de 
l’Organeau, des Moulins, des Galions, de la Marine, de l’Arsenal. 

• le côté Est, est encadré par les tours de la Poudrière et de Villeneuve. Il est percé de deux portes, 
celle de la Reine appelée ainsi depuis l’entrée d’Anne d’Autriche accompagnant Louis XIII en 1622 
et la porte des Cordeliers,  

• le front Nord aligne en alternance deux tours de flanquement (de la Mèche et du Sel) et deux 
portes (Saint Antoine et de la Gardette, porte militaire de la ville) 



Les marques de tâcherons sur les pierres taillées de l’enceinte permettaient d’identifier l’auteur de 

l’ouvrage  mais aussi d’effectuer le comptage en fin de journée en vue de procéder à la paie des ouvriers. 

Pour un gros chantier comme Aigues-Mortes, on recrutait des ouvriers à la journée que l’on payait à la 

tâche, la cité est un exemple pour le nombre des marques observables. A Aigues-Mortes, les maçons 

auraient reçu pour les travaux de l’enceinte un salaire de quatre livres et dix sous par canne de mur 

construit, une canne valant environ 1,92 m. 

La Tour de Constance 

Initialement appelée la Grosse Forte Tour, elle est commencée en 1242 

pour protéger le port et la cité. En 1254 au retour de la septième croisade, 

elle est terminée.  

La tour comprend 3 salles plus les oubliettes. Elle a une hauteur totale de 

33 m, avec une épaisseur des murs à la base de 6 m.  

La Salle des gardes (au rez-de-chaussée) 

Cette salle mesure 10 m de diamètre et 12 m de haut, elle comporte une 

cheminée et quatre archères. Au centre de la pièce, une grande ouverture 

est la seule voie d’accès pour aller à la réserve du sous-sol, appelée Cul de 

Basse-fosse, qui  sert de magasin à vivres et munitions mais comporte 

aussi des cachots. 

 

La Salle des Chevaliers (au premier étage) 

Cette salle épouse les mêmes volumes et la même architecture que celle du bas. Les fenêtres sont si 

longues qu’elles descendent au dessous du plancher. La salle des Chevaliers servit à plusieurs reprises de 

prison. 

La terrasse  

Servant pour la surveillance, elle domine très largement la région. La tourelle abritait un phare, elle est 

coiffée d’une toiture conique en plomb. 

L’église Notre Dame des Sablons (XIIIe siècle) 

Témoin de l’embarquement de Saint–Louis pour les Croisades, l’église est sans doute le monument le plus 

ancien de la ville. Construite en style gothique, il ne reste qu’une partie du sol et des murs. En 1634, son 

clocher s’écroule. Elle reste fermée de 1738 à 1744, date à laquelle des restaurations sont entreprises : tour 

carrée de l’horloge et changement d’orientation, le sanctuaire prenant la place du narthex. Pendant la 

révolution, l’Église sert de temple décadaire, de caserne et d’entrepôt à sel. Ce n’est qu’en 1804 qu’elle 

redevient une église. La charpente est refaite en 1964, puis les vitraux en 1995. Ils sont conçus par Claude 

Vialat et réalisés 1995 par le maître verrier Bernard Dhonneur. Les vitraux sont réalisés en verre antique 

soufflé à la bouche, nouvelle technique pour un vitrail sans plomb 

  



 

Les Croisades  

Le port d’Aigues-Mortes a été le point de départ des deux dernières croisades, les 7e et 8e  entreprises par 

Saint Louis. 

7e Croisade 

Louis IX vient s’installer à Aigues-Mortes parmi les troupes en juillet 1244. Il s’installe dans une vaste 

demeure "l’oustaou dai Crousa " (le logis des croisés) que les Templiers ont mise à sa disposition. Il est 

accompagné de sa femme Marguerite de Provence, de ses deux frères Robert d’Artois et Charles d’Anjou.  

En août 1248, la flotte, environ 600 bâtiments, composée de galères, huissières et nefs, part pour Chypre, 

où, depuis deux ans, les navires entassent les provisions nécessaires à l’expédition. 

En mai 1249 la croisade débarque à Damiette et prend la ville le 5 juin, puis se dirige vers le Caire. Après 

quelques mois de batailles, les croisés sont défaits en avril 1250 à Mansourah et Louis IX est fait prisonnier. 

Son épouse, qui tient Damiette, acquitte sa rançon et celle de ses chevaliers (Damiette et 500 000 livres 

sont offertes au sultan d’Égypte) et obtient une trêve de dix ans avec l’Égypte. 

Louis IX ne rentre pas pour autant en France et aide les villes chrétiennes (Jaffa, Sidon, Acre) à renforcer 

leur défense et leur administration. Ce n’est qu’après avoir appris la mort, au printemps 1253, de sa mère 

Blanche de Castille qui assurait la régence, que le roi repart en avril 1254. Il débarque à Hyères suite à une 

tempête. 

8e Croisade 

Le frère de Louis IX, Charles d’Anjou, Comte de Provence, est devenu en 1266 Roi de Naples et de Sicile. 

Louis IX  prépare la nouvelle croisade depuis 3 ans. Le départ d’Aigues-Mortes a lieu le 1er juillet 1270; 

après une brève escale en Sardaigne, les croisés débarquent à la Goulette, près de Tunis. Le roi décide ainsi 

de prendre d’assaut la ville de Carthage pour y mettre en sécurité ses hommes, en attendant les renforts de 

son frère Charles d’Anjou. Les croisés s'emparent facilement de la ville mais l'armée subit une épidémie de 

dysenterie ou de typhus qui est fatale au roi le 25 août 1270. 

 

Aigues-Mortes après les Capétiens 

1307 - Prison pour les Templiers avant leur jugement à Alès 

1481 - Rattachement la Provence à la France. La primauté de Marseille entraîne le déclin du port 

1538 – Entrevue entre François 1er et Charles-Quint à Aigues-Mortes 

1568 - Construction du fort militaire de Peccais qui assure un contrôle sur les salines et les canaux servant 

au transport du sel. Plusieurs fois réaménagé, notamment dès le XVIIIe siècle, il sert de prison lors de 

la guerre de 1914-18 et de défense allemande en 1939-45. Il est aujourd’hui à l’abandon. 

1575-1622 - Aigues-Mortes est une des huit places de sûreté accordée aux protestants 

XVIe siècle - Logis du Gouverneur : bâtiment construit sur l’emplacement de l’ancienne maison du roi 

incendiée au XVème siècle. Le bâtiment continuellement remanié entre le XVIème et le XVIIème siècle, 

conserve un bel escalier à quatre noyaux datant de 1662. 



1686 - après la révocation de l’édit de Nantes en 1685, des protestants de Nîmes sont enfermés dans la 

Tour de Constance. 

1702-1704 - révolte des Camisards 

1705 - évasion d’Abraham Mazel et de seize de ses compagnons de la Tour de Constance par une des 

meurtrières dont ils ont descellé l’une des pierres. 

1717 - la Tour de Constance est affectée à la détention des femmes protestantes 

1723 – début des travaux du Canal du Rhône à Sète : derniers tronçons vers Saint-Gilles puis Beaucaire 

jusqu’en 1826 

1730 - emprisonnement de Marie Durand. Elle est arrêtée très jeune, pour faire pression sur son frère 

Pierre Durand, pasteur. Ce dernier arrêté, sera pendu en 1732. On lui attribue l’inscription REGISTER sur la 

margelle de l’oculus de la salle haute 

1768 - Marie Durand est libérée, après 38 ans d’enfermement puis en 1769, libération des 5 dernières 

femmes protestantes. 

1856 – Regroupement de propriétaires de salins et création du groupe Renouard  avant de devenir 

en 1868, la Compagnie des Salins du Midi. 

1870-1895 - Crise du phylloxéra qui ravage la vigne, le vignoble d’Aigues-Mortes qui pousse dans les sables 

est épargné et sera développé 

1893 - Massacre des italiens (énorme retentissement dans la presse, pour la diplomatie et émeutes anti-

françaises en Italie) 

Le recrutement estival de saisonniers  par les Salins est d’environ 3 000 personnes (paysans, trimards et un 

tiers d’italiens). Dans les équipes mixtes constituées des tensions se font jour. Suite à des rixes et de fausses 

rumeurs, une véritable chasse aux italiens enflamme la ville en août. Les troupes et les gendarmes sont 

débordés. Officiellement on recense seulement 8 morts et 150 blessés.  

1903 - Classement des remparts aux monuments historiques.  

 

 

 


