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Interprétation : Jean Marais (Le chevalier Robert de Neuville), Rosanna Schiaffino (Jeanne de 
Beauvais), Jean-Louis Barrault (Louis XI), Guy Delorme (De Sénac), Roger Hanin (Charles le 
Téméraire), Annie Anderson (Catherine), Jean Marchat (Evêque président du tribunal), Georges 
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L’histoire : 
Le Duc de Bourgogne Charles le Téméraire vient de pactiser avec son cousin le roi de France 
Louis XI, mais n’a en réalité d’autre intention que de lui ravir son trône. Courtisant Jeanne de 
Beauvais, nièce du Comte d’Hesselin et filleule du roi, il est fort marri qu’elle rejette ses avances. 
Grâce à la complicité de son âme damnée le Comte de Sénac, il l’a fait enlever et fait accuser le 
chevalier Robert de Neuville de ce forfait. Neuville se retrouve en prison tandis que le Duc de 
Bourgogne prépare un traquenard contre le roi Louis XI à Péronne. Mais Neuville s’échappe, 
retrouve la trace de la belle Jeanne et se dresse sur la route de Charles le Téméraire…



Le tournage du film

L’origine du projet :
Lancé dans le genre historique (Le Bossu, Le Capitan), André Hunebelle s’est souvenu du film 
de Raymond Bernard réalisé en 1924. Il a l’idée d’en faire un remake, mais apporte quelques 
variantes  à  l’histoire  imaginée  par  Dupuy-Mazuel.  Trente  sept  ans  après  le  tournage  de  la 
première version dont le souvenir reste vivace dans les mémoires, Carcassonne et sa cité sont à 
nouveau choisis comme décors mais cette fois dans le rôle de Péronne.
La Dépêche nous apprend que «  ce n’est point par l’effet du hasard qu’André Hunebelle a décidé 
de tourner en Languedoc Le Miracle des loups. Déjà, au cours de la réalisation du Capitan qui 
avait le même Jean Marais pour héros, il avait eu le loisir d’apprécier la lumière transparente et 
les beautés sauvages de notre Midi. »

La préparation du tournage :
Des  repérages  sont  effectués  par  le  chef  décorateur,  M.  Lévy,  le  22  décembre  1960.  André 
Hunebelle vient lui-même à Carcassonne quelques jours, pour préparer le tournage prévu en avril 
1961. Il rencontre les représentants de la presse régionale dans les salons de l’Hôtel Terminus.
La distribution du film est en cours de constitution. Jean Marais et la vedette italienne Rosanna 
Schiaffino sont déjà annoncés. Pour le rôle de Louis XI Pierre Fresnay est pressenti un temps 
mais c’est finalement Jean-Louis Barrault qui joue le rôle de Louis XI.
Le tournage des extérieurs du film doit avoir lieu dans l’Aude (à La Cité de Carcassonne, dans et 
à l’extérieur des remparts, au lac de Saint-Ferréol, à Rieux-en-Val pendant une dizaine de jours), 
dans les champs de neige du Jura et en studio.
Carcassonne est choisie comme décor pour deux séquences spectaculaires : l’entrée du roi Louis 
XI  dans  Péronne et  les  scènes  du combat/  « jugement  de  Dieu ».  Des  tribunes  en  bois  sont 
construites dans le champ de M. Vidal, ancien boulanger de la cité, appelé « champ du tournoi » 
car c’est là même où furent tournées les séquences du tournoi du film de Raymond Bernard en 
1924.

Le tournage :
Le tournage débute le 20 février 1961 dans le Jura, par les scènes avec les loups qui donnent le 
titre au film. D’autres scènes sont tournées en studio à Saint-Maurice. Il se poursuit dans l’Aude 
du 5 au 15 avril 1961. L’équipe quitte Carcassonne le 16 avril à destination de Millau où doivent 
être filmées des scènes dans le décor aride d’un village abandonné proche du Causse du Larzac.

L’appel à la figuration locale et l’installation de l’équipe :
Une partie de l’équipe de tournage arrive début avril et s’installe à Carcassonne. Elle transporte 
avec elle, par le train, une grande quantité de matériel nécessaire au tournage en plein air. 

La production a besoin d’une importante figuration locale pour l’entrée de Louis XI à Péronne et 
la scène de bravoure du jugement de Dieu. Le recrutement des 300 à 400 personnes nécessaires 
est confié au régisseur général Roger Boulais. Appel est passé dans la presse dès le 2 avril et 
convocation donnée le 6 avril entre 9h et 12h30 et 14h et 18h30, dans la cour devant le château 
comtal. La sélection des différents accessoires et l’essayage des costumes à lieu dans la maison 
des jeunes.
Les  quelques  300  figurants  qui  viennent  au  rendez-vous  de  la  production  pour  essayer  les 
costumes sont répartis en 2 groupes le premier devant tourner du 8 au 10 avril, le second du 10 au 
12. En fait les caprices de la météo entraineront la prolongation du tournage jusqu’au 15 avril.
« La plupart de ces figurants étaient des jeunes gens ou des jeunes filles. On les sélectionna, on 
les classa par rang de taille, dans uns on fit des seigneurs, des ecclésiastiques, des bourgeois, des 
autres des hommes de guerre et des gens du peuple. »1

1 L’Indépendant, 07.04.1961



Les vedettes arrivent au fur et  à mesure : Jean Marais et  Rosanna Schiaffino le 4 avril,  Guy 
Delorme, le plus célèbre méchant du cinéma français de ces années, le 5 et Jean-Louis Barrault le 
10.

 

Le tournage dans l’Aude :
5 avril 1961
Les scènes tournées : les adieux entre Jeanne de Beauvais (Rosanna Schiaffino) et l’écuyer du roi 
Robert de Neuville (Jean Marais)
Les  premiers  tours  de  manivelle  sont  donnés  au  lac  de  Saint-Ferréol  tandis  que  le  reste  de 
l’équipe s’installe à Carcassonne et prend position en vue du tournage des scènes qui vont suivre.
Les deux artistes sont parfois doublés pour la mise au point de certains détails, par deux jeunes 
carcassonnais : Mlle Hélène Mailhol et M. Francis Bassoua.

6 et 7 avril 1961
Les scènes tournées : Neuville intercepté par les sbires du Duc de Bourgogne se bat contre eux, 
est assommé et jeté par dessus le pont et fait une chute de 7 mètres.
Le tournage se poursuit dans le Val-de-Dagne, au pont de Rieux-en-Val.
« Pour les besoins de la cause, on a fait, par le moyen d’un barrage en aval, du maigre ruisseau 
qui se nomme l’Alzou une rivière décente, où les spadassins du duc Charles pourront balancer 
Jean Marais après l’avoir scrupuleusement assommé sur l’arche la plus haute du vieux pont. »
Des curieux par centaine, accroupis sur une pente en amont, regardent sans se lasser l’action des 
acteurs sans cesse recommencée. « Ici, le spectacle est partout : l’écran, c’est toute la campagne. 
Tout le monde y tient son rôle : les techniciens, gens de Paris au parler amusant, les dames en 
pantalon, calfeutrées dans des paletots  hétéroclites, car il fait froid, M. Hunebelle en chapeau 
mou, les spadassins avec leurs rapières brillantes et là-bas sur le pont le somptueux Jean Marais, 
point de mire  par excellence.  Il  n’y a  pas que des gens à voir,  il  y a le  matériel :  ces deux 
projecteurs énormes,  la grosse et  la petite  caméra sans parler  d’une infinité  d’appareils  aussi 
nécessaires en plein air qu’en studio.
Le  spectacle,  c’est  aussi  cette  foule  polychrome  sur  un  fond de  verdure  tendre,  ce  sont  ces 
dizaines d’autos garées au bord de la route étroite sur près d’un kilomètre. »2

La présence de Jean Marais  et  de l’équipe  de tournage  déclenche  « un vaste  mouvement  de 
curiosité dans tout le Val-de-Dagne. Près du pont de Rieux-en-Val, se sont spontanément réunis 
au cours de la matinée plusieurs centaines de spectateurs attirés par la présence de Jean Marais et 
par les opérations de tournage.

2 L’Indépendant, 07.04.1961



Parmi cette foule très nombreuse, on dénombrait en majeure partie des enfants et des adolescents. 
C’était en effet hier la dernière journée de vacances et tous les jeunes de Val-de-Dagne se sont 
fait  plaisir  d’être  les  témoins  de  cet  événement.  Deux  gendarmes  de  la  brigade  routière  de 
Carcassonne étaient également sur les lieux pour discipliner cette foule. »3

7 avril 1961
Les scènes tournées : l’évasion de Robert de Neuville
Dans l’après midi, les premières scènes « carcassonnaises » sont filmées à la cité.
Il  s’agissait  de faire  défiler  une patrouille  d’archers sur un chemin de ronde tandis que Jean 
Marais et  l’un de ses amis se glissaient au pied de la muraille et prenaient ensuite le pas de 
course.  Quelques  figurants  sont  entrés  en scène  à  cette  occasion.  Une vingtaine  d’entre  eux 
joliment  habillés  en hommes  d’armes ont  pris  place dans le champ de la  caméra,  plantés  en 
faction sur les remparts.

8 avril 1961
Les scènes tournées : 
Plusieurs scènes courtes dont celles qui font suite à l’évasion de Jean Marais.
Des scènes équestres tournées dans les prairies au-delà de la cité du côté de Pech-Marie.

« Evasion mouvementée puisqu’une bonne douzaine de gardes, des Carcassonnais, tirèrent à l’arc 
sur les fuyards, ne les atteignant pas, bien entendu. On jeta aussi du haut des remparts le cadavre 
d’un garde mais c’était un mannequin. »
Les lieux,  notamment  l’étroitesse des remparts,  rendent  l’installation du matériel  de tournage 
difficile. Mais il n’y eut pas que des difficultés d’installation. « Il fallait aussi se défendre des 
importuns  et  ils  étaient  nombreux.  Des dizaines  de personnes de la Cité,  des gosses surtout, 
passaient la tête par tous les créneaux et par toutes les fenêtres de pierre qui ont vue sur ces lieux, 
d’autres obstruaient le portail du Sénéchal, d’autres encore envahissaient les lices en sorte que les 
cinéastes avaient à se protéger de tous les côtés. »4

Au cours de l’après-midi Jean Marais et son complice chevauchent après leur évasion dans un 
champ qui domine la cité dont l’image s’inscrit en arrière plan.
Quelques  séquences  ont  été  tournées  à  l’extérieur  des  lices  avec la  perspective  des  remparts 
jusqu’à la Porte narbonnaise dans cet endroit qui d’habitude sert de parking. Il a fallu une dizaine 
d’hommes pour déplacer la voiture de touristes, abandonnée là depuis plusieurs heures et qui était 
dans le champ de la caméra.
Le beau temps avait  attiré  une foule dense.  Les gardes en armes protégèrent  Jean Marais  de 
l’assaut de ses fans.

9 avril 1961
Repos dominical pas de tournage.

10 avril 1961
Les scènes tournées : 
L’arrivée du Comte De Sénac joué par Guy Delorme porte narbonnaise.
L’entrée de Louis XI à Péronne par la montée vers la Porte d’Aude.
La première scène tournée « qui dure sur l’écran quelques secondes fut reprise pendant plusieurs 
heures car, si faire mouvoir des figurants n’est pas chose aisée, il est encore plus difficile de faire 
retirer une dame en rouge de sa fenêtre. »5

3 Midi Libre, 07.04.1961
4 L’Indépendant, 08.04.1961
5 La Dépêche, 11.04.1961



L’équipe se déplace ensuite à la Porte d’Aude où dès 13 heures ses abords sont pris d’assaut. 500 
figurants et 25 chevaux du Centre équestre de Toulouse sont à pied d’œuvre. Jean-Louis Barrault 
arrivé le matin même entre en scène. Après la 3ème répétition et alors que la scène est prête à être 
tournée, la pluie fait son apparition. La présence d’un grand nombre de figurants, les chevaux 
dans leurs plus beaux atours, les murailles de la cité décorées d’oriflammes, le sol recouvert de 
terre créent l’illusion d’un retour au moyen-âge et aux fastes d’antan.
Certains figurants font preuve de facétie en criant au passage du roi, « Vive de Gaulle », un autre 
oublie qu’il tourne dans un film historique et arbore à son poignet, une montre bracelet tout ce 
qu’il y a de moderne. Tandis que tout là haut entre les créneaux des têtes de curieux apparaissent 
et disparaissent. Ce n’est que le début d’une longue série de contrariétés qu’André Hunebelle va 
devoir surmonter.

11 avril 1961
Les scènes tournées : 
Des scènes liées à la séquence du « jugement de Dieu »
La scène finale du film où Louis XI prend la main de Jeanne et la place dans celle de Robert de 
Neuville
La journée commence assez mal par un orage qui bloque le tournage toute la matinée. Le temps 
se lève en début d’après midi mais ne permet pas de tourner la scène du tournoi. André Hunebelle 
décide  de  filmer  les  plans  rapprochés  des  spectateurs  de  la  tribune  officielle.  Procédant  par 
fragments  – car,  quelles  que soient  les possibilités  techniques  l’œil  de la  caméra  n’embrasse 
jamais qu’un champ relativement restreint – les cinéastes ont filmé au début de l’après-midi cette 
tribune d’honneur où, selon le scénario, se trouvent le roi et son entourage ainsi que Jeanne de 
Beauvais cependant que devant eux se déroule le duel opposant Robert de Neuville au comte de 
Sénac. Le combat n’a pas lieu mais la caméra enregistre les expressions du visage de chacun. On 
voit donc, au signal donné, les uns et les autres prendre des mines satisfaites ou terrifiées selon 
qu’ils  sont  pour  l’un ou pour  l’autre  des  combattants :  Louis  XI d’une impassibilité  à  peine 
contenue,  Rosanna Schiaffino  sous  les  voiles  de Jeanne  de Beauvais  remplie  d’une  angoisse 
mortelle,  les juges au visage cruel,  les gardes impassibles, tout cela était  autant de mimiques 
parfaitement réussies.6 
La scène finale peut être mise en boite juste avant que la pluie ne fasse à nouveau son apparition.
« En dépit de ces circonstances défavorables, notamment pour obtenir l’uniformité d’éclairage 
souhaitable, M. Hunebelle et sa troupe précédèrent aux prises de vues sans se décourager et il 
s’est avéré alors que la patience est une des vertus majeures des cinéastes puisque certains plans 
durent être repris jusqu’à sept fois en raison des variations climatiques. »7

« L’inclémence du temps n’avait pas empêché, hier les curieux d’être plus nombreux encore que 
d’habitude autour du champ du tournoi. Les gardiens de la paix carcassonnais eurent beaucoup de 
peine à contenir tout ce monde. Il est vrai que cette séquence réunissait des interprètes de renom : 
outre Jean Marais et Jean-Louis Barrault, il y a avait là Mlle Rosanna Schiaffino, Roger Hanin 
dans le costume de Charles le Téméraire,  Guy Delorme le barbu antipathique du film,  Louis 
Arbessier, etc…
Toute la cohorte des figurants, hommes, femmes et enfants se trouvait également mobilisés mais 
on n’eut besoin que de quelques-uns d’entre eux. »8

12 avril 1961
Les scènes tournées : 
Des scènes liées à la séquence du « jugement de Dieu »
L’annonce par le héraut d’armes de l’ouverture du tournoi.
Les scènes où Charles le Téméraire/R. Hanin assiste du haut de la tribune au combat singulier.

6 L’Indépendant, 12.04.1961
7 Midi Libre 12.04.1961
8 L’Indépendant, 12.04.1961



Le consentement de Louis XI au mariage de Neuville et Jeanne de Beauvais
La  météo  est  plus  clémente.  Il  y  a  donc  encore  foule  pour  assister  au  tournage  des  plans 
rapprochés, moins spectaculaires que les scènes de combat proprement dites.
L’accès aux abords du plateau est contrôlé et la foule des spectateurs du tournage est tenue à 
bonne distance. « La colline, située à deux cents ou trois cents mètres du fameux champ où doit 
se dérouler le « jugement de Dieu », était noire de monde et si, là, tout le monde s’est tenu bien 
sagement, il n’en a pas été de même des quelques curieux qui se pressaient sur les remparts et 
qui, à tout instant, apparaissaient dans le champ des caméras »9, au grand dam du réalisateur qui 
faillit perdre patience.
« En fin de matinée fut tournée une scène beaucoup moins spectaculaire celle où l’on voit un 
fossoyeur creuser la tombe pour celui qui ressortira vaincu de la lutte. Tournage sans difficulté 
mais qui doit être repris à plusieurs reprise parce que l’un de ses acteurs qui devait donner une 
réplique de  cinq ou six paroles avait oublié son rôle. »10

On assiste  en fin  de journée  à  l’envahissement  du terrain  par  une nuée de jeunes  gens  trop 
enthousiastes, au point qu’il fallut que les cinéastes demandent aux figurants déguisés en hommes 
d’armes et pourvus de longues épées, de se porter au-devant de l’assaillant pour le repousser.
Quant à la scène de la veille du consentement de Louis, elle est reprise par la faute du temps qui 
en vingt-quatre heures avait terriblement changé.

Pendant le tournage, Jean Marais s’exerce au maniement du fléau d’armes dans un champ voisin, 
face à face avec le maître d’armes.
« Et  la  journée  s’acheva  sur  la  prise  de  vues  de  quelques  figurants.  Tous  les  Carcassonnais 
embauchés pour la circonstance s’acquittèrent fort bien de leur tâche, et nous aurons bien du 
plaisir lorsque nous pourrons les juger sur l’écran. »11

Certaines vedettes repartent dès leurs scènes terminées : Roger Hanin, Jean-Louis Barrault qui 
reprend le train pour Paris via Toulouse ; Rosanna Schiaffino qui repart pour Rome en avion le 
lendemain au matin.
Ceux qui restent s’apprêtent à tourner la scène du combat, scène importante de la fin du film. Il 
faut selon A. Hunebelle que cette séquence soit mouvementée et farouche comme il doit en être 
entre rivaux qui se veulent « male mort ».

13 avril 1961
Les scènes tournées : 
Des scènes liées à la séquence du « jugement de Dieu »
Les gardes présentent, avant le combat, les armes à Neuville et De Sénac.
Devant 2000 carcassonnais, Jean Marais s’est battu au fléau d’armes tout l’après midi.
L’après-midi les scènes du duel à Cheval sont mises au point. Elles doivent êtres spectaculaires et 
crédibles. Rien n’est donc laissé au hasard.
« Cela était beau à voir. Toutes choses, jusque dans le moindre détail, avaient été parfaitement 
reconstituées :  aménagement  des  lieux,  costumes,  armures.  Au  fond  les  murailles  de  la  cité 
contribuaient superbement à porter l’illusion à son comble. »12

13-15 avril 1961
Les scènes tournées : 
Le « jugement de Dieu »
Il faut trois jours pour mettre en boite la scène du combat proprement dit entre Robert Neuville et 
le comte de Sénac « jugement de Dieu ». Jean Marais impressionne dans les scènes de combat 
qu’il tient à faire lui-même, contrairement à son adversaire Guy Delorme qui est doublé pour 

9 La Dépêche, 13.04.1961
10 Midi Libre 13.04.1961
11 La Dépêche, 13.04.1961
12 L’Indépendant, 14.04.1961



certaine prise de vue. Même si les armes ne sont pas en métal,  l’intensité du combat soulève 
l’enthousiasme de la foule.

De nombreux articles  rendent  compte  des difficultés  rencontrer  par Hunebelle  et  son équipe. 
Quand ce n’est pas la météo qui fait des siennes et oblige à attendre ou à retourner des scènes, 
c’est la curiosité que suscite le film qui attire les spectateurs toujours plus près du plateau et des 
vedettes.  La fin  du tournage est  un peu chaotique.  Pendant  toute  la  journée du 14 avril,  les 
caméras se sont abritées sous les parapluies.
Le film prend du retard ce qui force l’équipe à rester un jour de plus. Mais A. Hunebelle semble 
satisfait du résultat. Chaque soir en fin de journée, a lieu le visionnage au cinéma l’Odeum des 
scènes tournées quelques jours auparavant. « M. Hunebelle, les acteurs, les techniciens étaient là, 
faisant  des  mots  d’esprit,  riant  parfois  et  critiquant  beaucoup.  Cependant  M.  Hunebelle,  à 
quelques  détails  près  ne cachait  pas  sa  satisfaction  partagée par  les  membres  de son équipe, 
heureux eux-mêmes d’avoir accompli du bon travail. »13

La participation carcassonnaise :
La  présence  de  l’équipe  de  tournage  et  de  grandes  vedettes  tels  Jean  Marais  ou  Jean-Louis 
Barrault suscite un grand intérêt auprès des habitants et un engouement croissant.
Tout au long du tournage audois, une foule dense suit les exploits de Jean Marais qui, refusant 
d’être doublé, se jette sans peur du pont de Rieux-en-Val, combat sans faiblir l’ignoble De Sénac 
lors  du  tournoi  et  recommence  inlassablement  les  scènes.  Plusieurs  fois,  le  tournage  est 
interrompu suite à l'irruption dans le champ de la caméra d'éléments du monde moderne. 
Malgré  la  présence  de  deux motocyclistes  de  la  gendarmerie  dépêchés  pour  faire  le  service 
d’ordre  au  lac  de  Saint-Ferréol  et  contenir  les  nombreux  spectateurs  venus  de  Revel  et  des 
alentours ; malgré les barrières érigées pour protéger le champ du tournage, la scène de l’adieu 
doit être plusieurs fois recommencée [au moins 7 fois] à cause de l’entrée dans le champ de la 
caméra de spectateurs, d’écoliers ou d’un pêcheur à la ligne.
Ailleurs ce sont des jeunes gens passant la tête entre les créneaux ou le vrombissement d'un avion 
qui interrompent les prises de vue.

Le tournage provoque aussi quelques désagréments à la population. Pour les scènes de Rieux-en-
Val,  la  circulation  sur  la  route  qui  relie  Rieux à  Lagrasse a  été  ponctuellement  interrompue 
pendant les prises de vue car, bien qu’éloignée du lieu de l’action, elle était dans le champ de la 
caméra. Pendant le tournage à la cité, les entrées Porte d’Aude ou Porte narbonnaise sont aussi 
perturbées par les impératifs de tournage et le matériel.

La  présence  des  figurants  donne  lieu  à  des  scènes  grandioses  et  replonge  la  cité  dans  une 
ambiance de temps passé. Le journaliste de Midi Libre s’amuse de voir les figurants habillés en 
costume d’époque et chevaucher des scooters, ou se mêler à la foule des spectateurs en tenues 
modernes…
Mais « le métier d’artiste n’est vraiment pas drôle. C’est ce qu’a dû penser l’un des figurants 
trompettes qi fut mis un moment sur la touche pour n’avoir pas su tenir son instrument » dans le 
même alignement que les autres. « Il ne le fera jamais », lança le régisseur après cinq ou six 
essais. »14

La presse qui suit avec passion cet événement relaie volontiers la participation carcassonnaise et 
publie de nombreuses photos du tournage, de la foule qui y assiste et des Audois qui y participent 
(voir articles de presse plus loin). La plupart des figurants sont restés anonymes.

L’identité de quelques-uns est toutefois révélée au fil des articles :
13 L’Indépendant, 16.04.1961
14 La Dépêche, 12.04.1961



Deux jeunes  carcassonnais  -  Mlle  Hélène  Mailhol  et  M. Francis  Bassoua sont  engagés  pour 
doubler Rosanna Schiaffino et  Jean Marais dans les séquences tournées au bord du lac de St 
Ferréol.

Une jeune carcassonnaise Jeanine Baluc née à Fleury d’Aude, ancienne élève du lycée de la Cité 
est repérée par A. Hunebelle.  Il lui  propose de faire des essais qui s'avèrent positifs.  Elle est 
engagée pour le rôle de la camérière de Jeanne de Beauvais et double à l’occasion R. Schiaffino. 
Au moment du tournage, elle aspirait à devenir actrice, avait un projet de film avec René Clair et 
de disque chez Barclay. Mais son nom n'est semble-t-il pas passé à la postérité.

 Jeanine Baluc au naturel et dans son costume  

Les  nombreux  articles  publiés  à  l’occasion  du  tournage  sont  abondamment  illustrés.  Si  elle 
braque  ses  objectifs  sur  les  vedettes  du  film,  la  presse  n’en  oublie  pas  pour  autant  les 
Carcassonnais qui participent au tournage en tant que spectateurs ou parmi les figurants. Il lui 
arrive même de nommer certains d’entre eux.



Ces guerriers à la mine patibulaire sont tous des carcassonnais d’un naturel ordinairement brave, 
vous les reconnaîtrez sans doute, ils se nomment (de gauche à droite) : Fredien, Guy Tissière, 
Villalba, Canis, Azizi, Sabatié.15

Mais qui reconnaît les suivants ?

15 L’Indépendant, 09.04.1961



Le tournage de ce film a marqué durablement  les mémoires carcassonnaises comme celui du 
Miracle des loups de 1924 l’avait fait en son temps. La présence de grandes vedettes populaires 
ou prestigieuses, de jeune acteur en devenir ; l’importance des séquences tournées à Carcassonne 
dont la scène d’entrée, pleine de magnificence dans Péronne ou la séquence de bravoure de la fin 
du film ont attirée une foule immense et quelques peu envahissante et donné à des centaines de 
Carcassonnais l’occasion de faire du cinéma. Et pendant le temps du tournage, l’homme est allé 
dans l’espace.



Midi Libre, 05.04.1961



L’Indépendant, 07.04.1961



La Dépêche, 07.04.1961



L’Indépendant, 08.04.1961



La Dépêche, 11.04.1961



L’Indépendant, 11.04.1961



L’Indépendant, 11.04.1961



Midi Libre, 12.04.1961


