
Département GARD Commune ROQtJEMAURE

Arrondissement USES Canton HOQUEMA.URE

Monument Ancienne Tour carrée

Situation exacte Dans le village , faubourg Nord, contre le canal de dérivation
du Rhône. Parcelle cadastrale N° 9» section M. *

Propriétaire
Adresse

Profession

Nature de la prurecubn proposée Inscription à 1' Inventaire -Supplémentaire
Etendue des Monuments Historiques

Ensemble de 1' édifice.

Epoques de construction Probablement fin XH0. ^_ V \  '  ,

Etat de conservation Tour découverte; les murs sont encore en assez bon état, malgré
quelques dégradations localisées; les érosions, à la base de l1 angle .Sud-Est, sont
anciennes et paraissent stabilisées; 1* angle Nord-Ouest a été renforcé, a» XIX0 s., par
un puissant contrefort. Assiette rocheuse très stable.

Réparations à prévoir d'urgence w^ait "I" * """ ' " """'t

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques y Hlst> Gén> Languedoc, éd. in-f°, 11,343. - 2) Hist.
Gén. Lang. , éd. Privât, VII, col. 111 et 128. - 3) Hist. Gén. Lang. , éd. Du Mège, V, 113. -
4) Ibid. , m, p.37 col.2. - 5) Ibid. , pp.341-342. - 6) Ménard, Hist. Nîmes, I, preuves,
p.26, col.2 et p.85 col.l. - 7) Cartulaire de Franquevaux. - 8) La Roque, armoriai, t.I,
p.316. - 9) Arch. dép. Hérault, série B, N»1.160 et B N»36. - 10) Arch. dép. Gard, série G,
N«1.295 et C, N°1.862. - 11) Arch. commun. Pont-St-Esprit, série II, N°5 (assiettes de
1591 et 1592). - 12) Germer-Durand, dict. topogr.Gard, p. 188. - 13) Goiffon, dict. du àioc.
de Nîmes, art. Roquemaure. - 14) Chan. Durand, Etat relig. dioc.Nîmes-Uzès, pp.?2-73« -
15) A. Villemagne, Bullaire de P. de Castelnau, p.258. - 16) Ménard, Hist.Nîmes, I, 264.
Documents graphiques et photographiques connus

Cartes postales (jointes)

J)



Matériaux de construction Calcaire local.

Historique En amont de 15 Km d' Avignon, au bord du Rhône, le lieu de Qoquemaure
(locus de Roca Maura) occupait, face à la forteresse de Chateauneuf-dû-Pape, une
situation stratégique privilégiée, exactement au confluent des bras du fleuve qui, isolent
au Nord 1» île de Miémar, au Sud l1 île d1 Oiselet.

Mentionné dès 1096 (l), ce lieu paraît avoir été fortifié au XII°
siècle par le comte de Toulouse (6)(7).

Le 18 juin 1209, Raymond VI, comte de Toulouse, repentant après son
excommunication par Innocent III, comparaît à Saint-Gilles devant Milon, légat du Pape,
et lui remet en caution sept places fortes, dont le château de Roquemaure (3)(15).

Il ne se désintéresse point pour autant de ses domaines rhodaniens,
puisque, dix ans plus tard, il échange avec Bertrand et Guillaume de Laudun, contre une
seigneurie à Rochefort-du-Gard, leurs possessions dans la juridiction de Roquemaure (8).

Vers la même époque, en 1217, un seigneur du nota de Guillaume de
Roquemaure était témoin à un acte (2), ce qui prouve tout au plus que cette seigneurie

n1 avait pas échappé aux morcellements, ou aux inféodâtions,
au même degré que les autres domaines lointains dâs comtes
de Toulouse.

Châtellenie royale, au même titre que Beaucaire, Nîmss, Alais, (2,p
du treizième au quatorzième siècle, la ville de Roquemaure se développe rapidement,
au point de compter 1329 feux en 1345, chiffre r<snené à 464 feux en 1370, à 166 feux en
1387 (5); le pape Clément V y meurt en 1314(4). Roquemaure devient le chef-lieu d1 une
importante viguerie (5)(12).

A part quelques banales affaires d1 infractions aux règlements des
gabelles, ou de contrebandes de transport sur le Rhône, ce château-vigie sur le fleuve
ne joue plus aucun rôle marquant jusqu1 aux guerres de religion du seizième siècle.

Pris en avril 1577 (14)» 1® château est surtout l1 objet df un long
"siège de six mois en 1590 (11), sous le commandement du capitaine Blondeau; 1' artille-
rie y participait, sous la direction d1 un sieur Robert (10); après la reddition,
une garnison de dix soldats y fut entretenue aux frais du diocèse (lit)»

La paix revenue, le calme n* est plus guère troublé que par quelques
épidémies de peste, .et par des inondations du Rhône; pour protéger le territoire de la
ville contre ce dernier fléaur on construisit, en 1626, une "paU/lière" ou digue contre
le château (10); cette chaussée, plusieur s fois renforcée depuis, borde la ch&au au
Nord et dessine désormais la limite rectiligne de ce site très curieux.- Des anciennes
fortifications, il ne subsiste que la vieille tour carrée, juchée, comme celle de
Roquebrun,, sur une étroite aiguille rocheuse; à quelques mètres à l1 Est, tombent en
ruines les vestiges de la chapelle castrale romane, dont une carte illustrée est jointe
au présent dossier, à titre documentaire, 1' état de ces vestiges n1 autorisant plus
l1 espoir d1 une protection efficace.
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Ne rien coller sur cette fiche



GARD ROQUJJMA.TJKE
Ancienne Tour carrée

Fiche 2

DESCRIPTION SOMMAIRE. Elevée sur une aiguille rocheuse, en bordure d T une dérivation
du Rhône, cette tour n1 est accessible que par une série de cours intérieures,
propriétés privées; mais elle est visible de loin, en raison de son élévation, et il
est possible de s' en approcher librement par la face Ouest, en suivant la digue^-O/v

On peut estimer à quinze mètres la hauteur de 1' aiguille rocheuse au-dessus du
sol environnant, et à quinze mètres également 1' élévation de la tour.

Celle-ci occupe toute 1' assiette disponible, c' est-à-dire environ 6m,50 de
côté; encore surplombe-t-elle légèrement, à 1* angle Nord-Est (fig.^/*)»

L' appareil est moyen est assez rég ilier, sans bossages.

L1 accès se fait, par une échelle de fer, par une porte en plein cintre,
ouverte à la base de la tour, immédiatement au-dessus da 1* assiette rocheuse, dans la
face Ouest, et contre un contrefort récent qui étaie l1 angle Nord-Ouest (fig. J ).

Cette face occidentale ne comporte pas d1 antres ouvertures.

La face Nord n1 est percée que d' une fenêtre axiale, en plein cintre (fig."7 )
et la face Est d1 un simple petit regard carré (fig.-/^/^).

La face Sud comporte deux ouvertures: à lf étage inférieur, une porte rectangu-
laire, qui paraît avoir commjniqué jadis avec des bâtiments accolés, ayait laissé des
traces d1 appuis dans les murs; on remarque d1 ailleurs que la base rocheuse, de ce
côté, a été entaillée verticalement et en partie maçonnée (fig. 11,1$ ; sur la même face,
à l1 étage supérieur, s' ouvre une fenêtre en plein cintre, coupée pa/r un linteau
droit.

La disposition et l1 appareil, bien caractérisés, de cette ouverture, permettent
de dater la construction de la fin du XII0 siècle.

A une trentaine de mètres vers l1 Est, une construction ruinée, dite, dans le
pays, "tour ronde" (fig.5^7,5), a probablement joué un rôle dans la fortification de
Roquemaure; mais elle offre aussi tous les caractères d r une église romane, à 1' abside
demi-circulaire. On sait, du reste, que les absides des chapelles de châteaux étaient
fréquemment aménagées dans 1' une des tours, lorsque ces absides n' étalent pas ,
à 1' inverse, fortifiées par surélévation.

Ici, 1' orientation à 1T Est, ainsi que la structure des fenêtres en plein
cintre, confirmeraient la defe&iaatioD. cultuelle de cette construction, non retenue ici
en raison de son état actuel.

Les vues aériennes jointes (fig.i,3,4-) montrent bien 1' importance de la tour
carrée, comme élément caractéristique du site de Roquemaure, et 1' intérêt qui
s1 attache à sa conservation. /-
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Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans l.«_3. pièce..;,., ci-jointe a..... . On lui sera obligé de

£«,.. retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.
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Paru, le 19 Décembre 19 5€

Nous avons vur-jsur place ce

édifice le.. 15/1 2/1 9 56.

Cette tour -compte dans le
Paysage. Elle domine la grand place d

sa silhouette. Elle est en assez mau\.
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taire Supplémentaire est souhaitablt

c.ar....c.e.t.t.e....m.es.ur.e....n.Qus....donn.era. .un dr.o.d
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Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du
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Rapporteur t H«

«ux conclusione in Eafport«ar,
1» Délégati<m F«roa&e&t* donne us avia favorable à
l»In»«rlftieo à l'Inveatalrt Suffléoentaire «*•
«muaeats Hiatorique» de la four Carrée 4e l'ancie*
Château 4e

Pour Extrait Confome :
L'Administrateur GlYil «Secrétaire de

la Cornai «ai on Sayérieure.
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