
 

AIGUES-MORTES Cité de Saint-Louis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Louis construit ensuite la tour de Constance pour abriter sa garnison. En 1272, les 

successeurs de Louis IX poursuivront  la construction de remparts pour ceinturer 

complètement la petite ville. Les travaux ne s’achèveront que 30 ans plus tard grâce à 

Philippe le Bel. L'ensemble du port d'Aigues-Mortes comprenait le port proprement dit, 

qui se trouvait dans l'étang de la Marette, le Canal-Viel et le Grau-Louis, le Canal-Viel 

étant le chenal d'accès à la mer. C'est approximativement sur le Grau-Louis qu'est 

construite aujourd'hui La Grande-Motte. 

C'est de cette ville que Louis IX part par deux fois pour les Croisades : la septième 

croisade en 1248 et la huitième croisade en 1270 pour Tunis, où il meurt de dysenterie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En arpentant les rues et ruelles de la cité créée de toute pièce au 13ème siècle par la 

volonté du grand capétien : Louis IX, nous découvrirons ce qu'est une bastide, son 

histoire, son architecture militaire, nous évoquerons bien sûr les départs en croisade de 

"Saint Louis" et le rôle de prison de la tour Constance (visite prévue et panorama depuis 

la terrasse et visite des remparts) principalement pour les protestants et protestantes 

qui ont refusés d'abjurer leur foi. 

Vous pourrez en fonction du temps libre en fin de visite parcourir la vieille ville. 

 

Aigues-Mortes, en occitan Aigas-Mòrtas, est une commune 

française chargée d’histoire située en petite Camargue dans la 

pointe sud du département du Gard, en région Occitanie.  

Le nom Aigues Mortes est attaché à Saint Louis. En effet, en 

1240, Saint Louis qui souhaite un accès direct à la mer 

Méditerranée pour se débarrasser de l'emprise des marines 

italiennes pour le transport des troupes pour les croisades 

s'intéresse à la position stratégique que représente Aigues 

Mortes  pour son royaume. Il obtint des moines de l'Abbaye la 

ville et les terres alentour par échange de propriétés. Il construit 

une route entre les marais et y bâtit la tour Carbonnière pour 

servir de tour de guet et ainsi protéger l'accès à la ville.  
 

 

La visite guidée d'Aigues Mortes permet 

de découvrir l'intérieur de l'église Notre 

Dame des Sablons abritant des reliques 

de notre roi de France Louis IX et 

 la chapelle des pénitents gris afin 

d'admirer son magnifique retable et de 

mieux connaître cette confrérie toujours 

active aujourd'hui. 
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