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Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail). 
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.

(ministère de la défense, cote J10C1343)

laissez-vous conter  

les Pyrénées Cathares, pays d’art et d’histoire

Montségur
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Hommage de Gui de Lévis au roi Louis IX pour le château de Montségur, 
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Blason de la famille de Lévis  
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A la seguida de la destruccion del castrum 
catar, una autra fortalesa es bastida pels 
senhors novèls, los Levis-Mirapeish. Aquel 
castèl es compausat d’una tor màger 
(domnon) amb una cistèrna, d’una cava 
e d’una sala senhorala. Aquela tor es 
pegada a una encinta qu’apara los còsses 
d’edifici. Una muralha espessa fa fàcia al 
planòl ont l’enemic se pòt installar amb 
de maquinas de guèrra.

After the destruction of the Cathar 
castrum, another fortress is rebuilt by 
Lévis-Mirepoix, the new seigneurs. This 
castle consisted of a keep equipped with 
a cistern, a wine cellar and a seigneurial 
hall. This tower is attached to a perimeter 
wall housing the main building. The thick 
fortified wall directly faces the plateau 
where the enemy might install catapults. 

Después de la destrucción del castrum 
cátaro, otra fortaleza es reconstruida por 
los nuevos Señores, los Lévis-Mirepoix. 
El castillo se compone de una torre con 
cisterna, de una despensa y de una sala 
señorial. La torre está adosada a un 
recinto que alberga el edificio principal. 
La muralla espesa hace frente a la 
meseta donde el enemigo puede instalar 
máquinas de lanzamiento.

Le château des Lévis-Mirepoix 
Après avoir détruit le castrum cathare en 1244, les Lévis 

venus d’Ile de France, nouveaux seigneurs du lieu, érigent 

une forteresse au sommet du pog. Epousant l’assiette 

rocheuse, ce château se compose d’un donjon rectangulaire 

soudé à une enceinte percée de deux portes. Les accès 

se font alors par un palier de bois escamotable. Ils sont  

protégés par des hourds (galeries de bois en hauteur, en 

encorbellement contre le mur). Sur votre gauche, le mur 

a volontairement été épaissi en " bouclier " pour faire 

face au seul endroit où un assaillant pourrait installer des 

machines de jet. Tout autour de la cour dans laquelle  

vous êtes, des bâtiments à étage, recouverts de tuiles, 

prennent appui contre les murs de l’enceinte.

Les vestiges du donjon se trouvent sur votre droite. Le 

premier étage accessible de l’extérieur, fait office de salle 

seigneuriale. Il est éclairé par de larges fenêtres et chauffé 

par une cheminée. Il est complété au rez-de-chaussée par 

une citerne et une salle basse percée de cinq archères 

et, sans doute, un niveau supérieur en comble. Dans 

l’épaisseur du mur, on voit encore la cage d’un escalier à 

vis permettant de desservir les différents niveaux. 


