
GARD TRESOUES : TOUR

Tresques, située dans le Gard Rhodanien, est implantée sur un promontoire rocheux qui
surplombe la vallée de la Tave, laquelle se jette dans la Cèze.
L'occupation gallo romaine du site est attestée par de nombreux vestiges mais le bourg castrai se
développe au Xlème siècle, sous l'impulsion de la seigneurie des SABRAN.
Le « castrum » est cité en 1199 et cette tour pouvait en constituer le donjon.
Au XlIIème siècle, cette seigneurie qui relevait du roi de France fut cédée à l'évêque d'Uzès.
Dès le XlVème, le bourg s'agrandit et de nouvelles fortifications sont construites et font face à celle
du royaume de France autour de St Martin de Jussan. Son tracé, bien visible sur le cadastre ancien,
est encore perceptible aujourd'hui et il en reste de nombreux éléments (entrée vers la rue du barry,
tour englobée dans des constructions ...)
En 1586 et en 1588, le duc de Montmorency fit le siège de Tresques qui avait rallié la Ligue et le
château fut très endommagé, il est dit « inhabitable » lors de la visite de Louis XIII en 1632.
Sa reconstruction intervient à partir du milieu du XVIIème siècle et se poursuivra au XIXème.
Sur le compoix de 1670, la tour appartient au seigneur et est notée comme reste du vieux château et
« servant de pigeonnier ».

Le bourg est structuré autour de la partie sommitale occupée par le château et l'église qui le jouxte,
la tour étant située à proximité coté Ouest.
Les caractéristiques de cette tour, en reprenant l'analyse de Jean Mesqui dans son ouvrage sur les
fortifications, excluent la possibilité d'une tour résidence car les éléments de celles ci (cheminée,
latrines, puits) en sont absents. Nous sommes plutôt en présence ici d'une tour beffroi, centrée sur
l'aspect symbolique et la fonction de guet. Elle devait être reliée à un ensemble fortifié : les restes
d'arrachement à l'angle nord-ouest, la trace de gond d'une porte s'articulant sur la face Est et les
ouvertures en rez-de-chaussée en témoignent mais il est difficile de reconstituer l'ensemble
maintenant qu'elle apparaît isolément.
De même, il est difficile de la dater entre le Xllème et le XlIIème siècle.
La tour est construite en moellons de calcaire (sans bossage) sur le rocher qui affleure par endroit et
elle a fait l'objet de nombreuses reprises, surtout autour des baies et de la partie haute.
Une des difficulté (aggravée par l'absence de coupe et d'élévation pour compléter les plans
sommaires du dossier) consiste à déterminer l'entrée d'origine : en effet, on voit une porte en rez-
de-chaussée (mais au-dessus du rocher) sur chaque face et une à l'étage (côté ouest). Toutes (sauf
celle du rez-de-chaussée au sud) sont en plein cintre soigneusement appareillées mais difficiles à
dater car sans caractère stylistique marquant. Celle du nord, plus étroite, semble plus ancienne.
L'entrée actuelle (à l'Est) est plus récente et on note le remaillage que cela a occasionné mais elle
présente sur ses parois en retour des graffitis (potences de pendu, jeu de morpion) datant sans doute
de l'utilisation comme prison. Toutes les autres portes sont actuellement bouchées.
Des archères sont visibles (cotés Est et Ouest) ainsi que des baies en plein cintre (deux au même
niveau coté sud) semblable aux portes.
A l'intérieur, la voûte en berceau du rez-de-chaussée a été percée pour pouvoir communiquer avec
l'étage alors qu'à l'origine, l'entrée au 1er devait être indépendante et extérieure.
Le dernier niveau devait être plafonné puisqu'il reste les corbeaux supports de planchers.
Aujourd'hui, une dalle en béton a permis d'assurer l'étanchéité.
L'ouverture Sud est encadrée de deux blasons (en remploi) qui sont illisibles.

La commune a acheté cette tour médiévale en 1971 et a souhaité sa protection dès 1976.
Aujourd'hui, elle réitère sa demande pour développer au mieux un projet de restauration et de mise
en valeur qui englobera tout le village car la chapelle St Martin de Jussan qui est classée parmi les
MH est située en écart. Cette tour est un édifice important pour ce bourg de par sa situation dans le
paysage et la qualité de son architecture. Nous en proposons l'inscription sur l'ISMH en totalité.
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Protection parmi les Monuments Historiques

AVIS DE L'ARCHITECTE-EN-CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Mon avis sur cet édifice sera le même que pur celui de la tour de Sauve, car
nous sommes dans le même cas.

La qualité de cet édifice et l'intégrité qu'il a su conserver jusqu'ici plaident
pour sa protection parmi les Monuments Historiques. Sa valeur symbolique en outre,
constitue un élément incontournable de l'identité du village. Cependant, il reste fragile, et si
on y prend pas garde il peut, à l'occasion notamment des travaux d'entretien qui apparaissent
maintenant indispensables, voir son authenticité compromise. La finesse des joints, la qualité
de l'appareillage, la recherche des anciens modes de couverture sont des points délicats à
traiter qui demandent le plus grand soin.

Or, sa difficile réutilisation, compte-tenu de ses caractéristiques (peu de
percements, accès aux étages difficiles, etc.), rend l'exercice plus compliqué que dans le cas
d'autres monuments dont la fréquentation ou l'usage requiert un entretien constant.

C'est pourquoi je me demande si ce contexte n'engagerait pas à donner les
moyens les plus conséquents pour aider à son entretien et sa conservation. Pour ces raisons, je
serai favorable à son classement parmi les Monuments Historiques.

Paris, le 13 mai 2004

T.ALGRIN
Architecte-en-chef des Monuments Historiques

9, rue François Bonvin 75015 PARIS

e - mail: agence @ algrin.com . fax 01 43 06 63 74 tel: 01 40 56 92 63
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Objet : Gard. Tresques, tour médiévale

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION
pour la CRPS du 13 mai 2004

La tour de Tresques est le seul vestige du "castrum" cité dès le XIle siècle. Construite en petit
appareil assez irrégulier, elle appartient de par ses volumes et ses dispositions intérieures (voûtement
en berceau du rez-de-chaussée) à une typologie castrale bien représentée dans la région.

Je propose un avis favorable à la l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques de cette tour en totalité.

Laurent HUGUES
Conservateur des monuments historiques

DRAC Languedoc Rouss.llon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêquc - 34967 MontpeUier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax . 04 67 02 32 04
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Nîmes, le 10 mai 2004
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A l'attention de Mlle CLIER

Gard
TRESQUES
Tour de guet médiévale

Objet : demande de protection

N/RéL:251.04.RB.AM

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du 13 mai 2004

RAPPORT DE L'Architecte des Bâtiments de France

Dans la « lignée » des Tours de Guet et Tours Donjons existant dans de nombreux villages gardois,
la Tour de Tresques est un ensemble architectural médiéval qui constitue « l'âme » et la « mémoire »
du village et par sa qualité architecturale et son caractère archéologique, elle mérite tout à fait une
protection au titre des Monuments Historiques Inscrits.

Cette protection fournira l'occasion d'apporter une attention particulière à ce monument et permettra
d'assurer une meilleure conservation et mise en valeur.

ITARCHÏÏECT! DES RAHMENTS

R. BOURRIER



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 13 mai 2004

P R O C E S - V E R B A L ( e x t r a i t )

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la
présidence de Madame Marion JULIEN, directrice régionale des affaires culturelles, représentant Monsieur
le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 13 mai 2004 à 9h45 au château de Flaugergues, av. Albert
Einstein à Montpellier (Hérault).

27 membres présents :
- la directrice régionale des affaires culturelles, Mme Marion JULIEN, représentant le Préfet de région,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN,
- le directeur régional de l'équipement représenté par M. Philippe SBLVESTRE,
- le conservateur régional de l'archéologie, représenté par Mme Martine SCHWALLER, conservateur du

patrimoine (archéologie),
- le conservateur régional de l'inventaire, M. Xavier FERHNBACH, représenté, l'après-midi, par M.

Jean NOUGARET, conservateur du patrimoine (inventaire général),
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques,
- Mme Jeanne LEVASSEUR-RAULET, chef du SDAP de la Lozère, suppléante de M. Lucien BAYROU,

chef du SDAP des Pyrénées-Orientales,
- Mme Sophie LOUBENS, ABF, SDAP de l'Hérault représentée, le matin par sa suppléante, Mme Soazick

LEGOFF-DUCHATEAU, ABF, SDAP de l'Aude,

- Mme Mireille CELLIER, maire de BEAUCAIRE, conseillère régionale,
- M. Francis COURTES, conseiller général de MENDE,
- M. Claude MULERO, maire de BAGES,
- M. Roger-François PATLHES, maire de ESPIRA-DE-CONFLENT,
- M. Raymond SALA, conseiller municipal de PERPIGNAN, suppléant de Mme Danièle PAGES, première

adjointe au maire de PERPIGNAN,
- M. Christophe SERRE, maire de SAINT-PAULET-DE-CAÏSSON,
- M. Alain VOGEL-SEVGER, maire de PEZENAS, suppléant de M. Robert LECOU, maire de LODEVE,

excusé, l'après-midi

- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservateur des antiquités et objets d'art de Lozère,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte,
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, Montpellier ÏÏI,
- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'université Montpellier I,
- M. Philippe JOUVTN, urbaniste,
- M. Daniel TRAVEER, directeur du musée des vallées cévenoles,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,

- M. Henri de COLBERT, représentant l'association "Preadium Rusticum",
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant l'association "Société pour la protection des paysages et de

l'esthétique de la France",
- Mme de ROQUETTE-BUISSON, représentant les associations "Vieilles maisons françaises" et "Demeure

historique",

membres absents :



- la directrice régionale de l'environnement,
- M. Eric ANDREEU, maire de Villerouge-Terménès, excusé

assistaient en outre :
- Mme Françoise CHAMSKA MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE-BUISSON
- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de
la France, (ancien membre de la CRPS, membre de la CDS de l'Hérault, invitée lors de la CRPS du 27
novembre
-M. Robert BOURRIER, ABF Gard
- Mme Josette CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés d'études documentaires,
chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques,
- pour les ZPPAUP : M. Michel GEOFFROY, Mme Marie-Odile VALAISON,
- Mlle Aude FARCIS, stagiaire de. l'Ecole d'architecture auprès de la CRMH.

»
et pour les dossiers les concernant : f
- M. Pascal BARRAUD, secteur sauvegardé de BEZffiRS.
- M. et Mme de JONGE, propriétaires de la manufacture de MONTOLIEU,
- ZPPAUP d'AGDE : les représentants de la Ville d'AGDE : M. Denis MILLET, directeur des STM,
architecte, communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, Mme Christine ANTOEVE,conseillère
municipale déléguée au patrimoine , M. Jean-Paul VALES, chef service urbanisme, M. Gérard GROU,
chargé de mission au service patrimoine de la ville, chargé de mission ZPPAUP, les chargés d'étude : M.
Gérard HUBERT, M. Georges POMMIER, Mme Danièle LAUDEERE, paysagiste (bureau d'étude de M.
Daniel LAROCHE, Mme Muriel SAINT-SARDOS, AUE adjointe à M. l'architecte des bâtiments de
France de l'Hérault
- M. AMBEL, maire de SAINT-TfflBERY, et M. BODARD, directeur général des services.
- Mme Geneviève DURAND, historienne, chargé de l'étude sur l'abbaye de Saint-Thibéry,
- M. Alexandre PISSAS, maire de TRESQUES

Mme Julien, représentant M. le Préfet de la région, assure la présidence de la séance : elle accueille les
participants à la journée et, compte tenu de la présence de nombreux nouveaux membres, leur demande de se
présenter en procédant à un tour de table. Il est rappelé que la première assemblée constituée pour siéger à la
CRPS ayant été nommée en décembre 1999 pour une durée de quatre ans est arrivée au ternie du mandat.
Après les consultations réglementaires, Monsieur le Préfet de la région a procédé à la désignation des
nouveaux membres par arrêté du 24 février 2004.

Un rapide rappel des textes instituant et réglementant le fonctionnement de la commission régionale du
patrimoine et des sites est effectué.

Les dates prévues pour les prochaines séances sont annoncées : 30 septembre et 9 décembre 2004. La
délégation permanente de la commission (formation réduite) se réunira les 22 juin et 26 octobre 2004.

Il est indiqué que, en l'absence d'observation sur le PV de la précédente séance en date du 27 novembre 2003,
celui-ci est réputé approuvé.

Il est ensuite procédé à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour :



TRESOUES : tour médiévale

présentation : J. Cher
(cf.fiche)
en présence de : M. le maire.
proposition de protection : inscription en totalité

* avis :
-Pour l'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus, M. Bourrier est favorable à la protection de cette
tour médiévale, ce qui permettra d'en assurer une meilleure conservation et mise en valeur.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. Algrin, est favorable au classement pour la qualité et
l'intégrité de cette architecture ainsi que pour sa valeur symbolique. Il insiste sur la difficulté des travaux
d'entretien et de réutilisation si l'on veut préserver son authenticité.
- pour le conservateur du patrimoine (MH), M. L. Hugues, ces tours de seigneurie sont très
nombreuses (elles signalent les coseigneuries existant sur un même lieu) mais elles devraient toutes être
protégées.

M. Alexandre PISSAS, maire de Tresques, exprime la volonté de la commune de s'occuper de son
patrimoine. Cette volonté de prendre en charge le patrimoine s'est traduite par l'acquisition des restes de la
chapelle Ste Madeleine et l'effort fait pour St Pierre de Castres qui est privé.
Il note que cette tour fait l'unanimité : c'est en effet l'élément fédérateur du village et de l'association
"Tresques patrimoine". Cependant, le désir d'intégrer le passé dans une urbanisation à dimension humaine et
s'inscrivant dans une cohérence historique doit permettre de maîtriser les travaux nécessaires. Ainsi, la
commune va lancer la première tranche de la restauration du rez-de-chaussée de la tour avec un accès pour
handicapés selon les normes exigées pour accueillir du public.
La tour se situe hors du périmètre des abords de la chapelle St Martin de Jussan qui est classée.
Mme Chamska s'interroge sur les contraintes de l'accès pour handicapés.
M. Algrin s'interroge aussi quand à la réalisation de cet accès, difficile à intégrer.
Pour M. Jourdan, la question des accès pourra être réglée plus tard, l'inscription donne une marge de
négociation face aux prescriptions de sécurité. Il rappelle que ce dossier fait partie d'une thématique déjà
abordée lors d'une précédente délégation et qui se traduisait par la présentation de deux dossiers (dont l'un
est malheureusement renvoyé pour examen à la CRPS suivante).
Selon M. Gensac, il devait exister des structures en bois extérieures pour desservir les étages.

* vote :
La commission se prononce pour l'inscription, en totalité, à l'unanimité.
Le classement est rejeté par 11 voix contre (2 pour et 7 abstentions).

Le projet d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera soumis à
Monsieur le Préfet de la région.


