


Les tours quadrangulaires du Rhône gardois :
étude métrologique et volumétrique

Chantal Maigret

Au Moyen Âge, la rive droite du Rhône, sur ses 140 derniers kilomètres, était 
jalonnée par quarante seigneuries, dotées chacune d’un château et d’une tour. Les 
tours construites sur plan quadrangulaire, indépendamment de tout autre bâtiment, 
étaient placées en vigie sur un pointement rocheux, couronnées, à 14 m (environ) 
par une terrasse crénelée où se tenaient les gardes. De petites superficies avant 1209, 
elles furent légèrement plus volumineuses après 1229, mais le modèle disparu au 
début du XIVe siècle. C’est du moins ce que laissent supposer les vestiges subsistants 
qui attestent d’ailleurs l’existence d’exceptions à la règle proposée.

Fig. 1, page de gauche : 
tour du pont d’Avignon 
dite tour Philippe le Bel 
(cl. C.M)

Le Bas-Rhône, entre Languedoc et Provence

Dans la partie la plus méridionale de son cours, au sud de Pont-Saint-
Esprit, le Rhône s’inscrit dans une vallée nord-sud de quelque 140 km 
de long. Au Moyen Âge, enrichi des eaux de quelques affluents de rive 
droite (Ardèche, Arnave, Cèze, Tave, Gardon) et de rive gauche (Lez, 
Aygues, Ouvèze, Durance), il zigzague dans un long couloir puis, arrivé 
au verrou constitué par les rochers de Beaucaire et Tarascon, il disperse 
ses eaux dans un grand delta avant de rejoindre la Méditerranée. 

Dominés par de modestes collines, les abords du Rhône restent long-
temps marécageux et les constructions seigneuriales voisines du fleuve 
ne sont dressées qu’à la pointe d’éperons ou sur quelques plots rocheux 
plus ou moins insularisés. Ces implantations castrales permettent d’ex-
ploiter les richesses naturelles du fleuve et de ses abords alluvionnaires, 
de contrôler la navigation rhodanienne et de surveiller la rive opposée. 
Édifiées sur l’une et l’autre rive, parfois face à face, elles ont des fonc-
tions tout autant économiques que politiques, ce qui en a fait souvent 
de véritables rivales. Cette compétition est d’autant plus vive que, suite 
à des conventions faites, en 1125, à Jarnègues (Tarascon) pour terminer 
un conflit entre les deux comtes Raymond de Barcelone et Alphonse de 
Toulouse puis en 1229, à Paris, pour mettre un terme à la croisade des 
Albigeois, le fleuve sépare les territoires de Provence et Languedoc. Il 
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serait intéressant d’étudier les constructions fortifiées édifiées de part et 
d’autre du fleuve à la suite des deux traités des xiie et xiiie siècles, mais 
pour faire bref, dans la suite de ce texte, seules les forteresses de rive 
droite, en limite orientale du Languedoc et du département du Gard 
actuel, appelé ici Rhône gardois, sont prises en compte.

Les forteresses du Rhône gardois

Au Moyen Âge, la rive droite du Rhône est très tôt investie par les 
Grands et leurs vassaux. Qu’ils soient hommes d’Église, comtes de Toulouse 
ou de Barcelone, rois d’Aragon, rois de France ou simples seigneurs, tous 
cherchent à tirer avantage du fleuve et de ses abords. Certains implantent 
des sites de passage est-ouest destinés à franchir le fleuve et éventuelle-
ment servir de relais entre Languedoc et Provence, voire entre Espagne 
et Italie, d’où les mains mises sur les verrous de Beaucaire-Tarascon ou 
Arles-Fourques ; d’autres favorisent le commerce avec les cités méditer-
ranéennes et organisent les voyages des pèlerins vers le Proche-Orient : 
ainsi se développent Saint-Gilles, dès le xe siècle, puis Aigues-Mortes, au 
xiiie siècle. Plus modestement, nombreux sont les seigneurs qui, tout 
au long du sillon rhodanien, tirent profit du commerce nord-sud, entre 
Méditerranée et pays septentrionaux, réclamant des péages et proposant 
un abri dans leurs petits ports. Ainsi s’organisent les sites d’Aramon, de 
Roquemaure ou de L’Hers dès les xe-xie siècles, et bien d’autres par la 
suite. Ces premières créations, quoique sources d’enrichissement pour 
leurs seigneurs, ne sont probablement que de petites structures fortifiées 
entourées de quelques habitations où les seigneurs vivent au plus près du 
fleuve. Par la suite, les derniers comtes de Toulouse puis les rois de France 
dressent des forteresses imposantes pour contrôler de la rive droite l’envi-
ronnement proche. C’est le fait des comtes de Toulouse, Raymond V à La 
Motte, face à la provençale tour d’Albaron, à la fin du xiie siècle, Raymond 
VI à Pont-Saint-Esprit au début du xiiie siècle ; des rois de France, saint 
Louis à Aigues-Mortes au milieu du xiiie siècle, et Philippe le Bel à Ville-
neuve-lès-Avignon, face à Avignon, au tournant des xiiie et xive siècles.

Une étude basée sur la prospection des vestiges et sur les sources écri-
tes, textuelles et figurées, a permis de noter un corpus de 40 sites fortifiés 
bâtis en commande de la rive droite du Rhône, de Pont-Saint-Esprit à 
Aigues-Mortes, en place au second Moyen Âge (xie-xve siècles).  Mais la 
croisade des Albigeois au xiiie siècle, les guerres de Religion au  xvie, les 
conflits locaux au xviie, les ventes et destructions de biens nationaux au 
xviiie, les incendies accidentels voire la récupération des matériaux pour 
reconstruire ailleurs ont fait disparaître quelque 30% de ces châteaux. 
C’est pourquoi si 38 sites sont bien localisés (fig. 2) seulement 28 (envi-
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ron 70%) conservent des traces de bâtis médiévaux plus ou moins 
importants.

Vu les vestiges et la documentation textuelle et iconographique, 
il est certain que sur chacun des 40 sites recensés se dressait une tour 
seigneuriale. De nombreux textes nomment cette tour, dite turris1, 
comme unique bâti du château quoique des constructions adjacentes 
existent alentour. Quelques exemples parmi d’autres peuvent servir de 
preuves. Dans les années 1106-1107, le comte de Toulouse, Bertrand, 
cherche à s’emparer des offrandes faites sur les autels de l’abbaye de 

1. Pont-Saint-Esprit
2. Le pont Saint-Esprit
3. Tour comtale
4. Tour de Dragonet
5.  Vénéjan
6. Les Sors
7. Saint-Pierre
8. Gicon
9. Condolet
10. Montfaucon
11. L’Hers
12. Roquemaure
13. Caderache
14. Four
15. Pujaut
16. La Caramude
17. Saint-André
18. Tour Philippe le Bel
19. Les Angles
20. Les Issarts
21. Le Terme
22. Aramon
23. Montfin
24. Vallabrègues
25. L’Aiguille
26. Saint-Romain
27. Beaucaire
28. La Redoute
29. Saint-Paul
30. La Tour
31. Bellegarde
32. Broussan
33. Saint-Gilles
34. Campublic
35. Adau
36. Saujan
37. Fourques
38. La Motte
39. Aigues-Mortes
40. La Carbonnière

1. En Languedoc occi-
dental, les textes médié-
vaux n’emploient jamais 
le terme de donjon pour 
désigner la tour princi-
pale du château.

Fig. 2 : carte des sites du Rhône gardois.

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2011
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Saint-Gilles et, pour arriver à ses fins, fortifie villa et abbaye. Le pape 
Pascal II lui reproche ces exactions dans une bulle de février 1107 
en mentionnant les tours dressées sur l’église (super ipsam beati Egidii 
ecclesiam turres novas2). En 1202, le comte de Toulouse Raymond VI, 
désire construire un palais à Saint-Saturnin-du-Port3. Pour ce faire, il 
commence par édifier une tour comme le prouve la charte négociée 
avec Hugues V, abbé de Cluny, où on lit « dono […] locum idoneum ad 
construendum et perficiendum tibi palatium in villa Sancti Saturnini in eo 
scilicet loco, in quo turrim ædificare inceperas4 ». En 1209, l’évêque d’Avi-
gnon reçoit le castrum de Rocamaura remis à l’Église par le comte de 
Toulouse Raymond VI, au seuil de la croisade des Albigeois, suite à 
son acte de repentance. En tant que seigneur du lieu, quatre ans plus 
tard, en 1213, l’évêque reçoit pour L’Hers l’hommage de Gasc de 
Laudun entre tour et citerne (apud Rocamauram inter turrim et cister-
nam5) sans que le château lui-même soit explicitement cité dans l’acte 
conservé. En 1217, Simon de Montfort, après avoir décimé une partie 
du Languedoc, remonte vers le Dauphiné. Arrivé près de Pont-Saint-
Esprit, au confluent de l’Ardèche et du Rhône, il fait détruire la tour 
de Dragonet (de dissipatione turris Drachoneti). Le chroniqueur Pierre 
des Vaux de Cernay, qui rapporte les faits, mentionne la tour en tant 
que monument symbolique de la puissance de Dragonet, l’un des 
preux fidèle du comte de Toulouse, et ajoute qu’elle se trouvait dans 
un lieu très fortifiés que les troupes de Simon de Montfort détruisent 
de fond en comble (turrem fortissimam Drachoneti super ripam Rodani 
sitam in loco munitissimo […] cepit et funditus dissipavit6). 

En 1290, le roi de France Philippe le Bel abandonne au comte 
de Provence Charles II ses droits sur Avignon. Pour protéger la fron-
tière entre Provence et Languedoc, le roi négocie avec l’abbé de 
Saint-André, seigneur de rive droite, un paréage lui ouvrant droit de 
fortification. La charte signée en juillet 1292 autorise le monarque 
à construire, entre autre, une forteresse à l’entrée du vieux port (in 
portu veteri), au pied du pont d’Avignon7. La forteresse effectivement 
construite ne sera jamais désignée autrement que par sa tour, et dite 
« tour du pont d’Avignon » (turris in capite pontis Avinionis8) au début 
du xive siècle comme de nos jours. 

À Fourques, la tour du château (aujourd’hui disparue) est une sorte 
de garant authentifiant, par sa masse même, les actes notariés rédigés 
à son pied, sur le pont qui enjambe le fossé, terminés par la mention 
« sur le pont, devant la tour du château »9, en 1357 et 1406. À Aigues-
Mortes le roi Philipe III, fils de saint Louis, lorsqu’il commande la 
fortification de la ville en 1272, nomme explicitement la tour royale 
(turris nostra). Bien que cette tour soit accostée par un logis dit domus 

2. Goiffon (abbé 
Étienne), Bullaire de 
l’abbaye de Saint-Gilles, 
Nîmes : P. Jouves, 1882, 
p. 42-49. 
3. Saint-Saturnin–du-
Port, aujourd’hui 
Pont-Saint-Esprit.
4. Le 1er juin 1202, 
Bernard, Bruel, Chartes 
de Cluny, n° 4 405, t. V, 
p. 774.

6. Guebin (Pascal), Lyon 
(Ernst), Pierre des Vaux de 
Cernay, Historia albigensis, 
Paris : [s.n.], 1926-1939, 
t. 2, p. 287, n° 595.
7. AN, J 397/17,  art. 8 : 
« Dominus rex possit 
castrum seu fortiam 
construere et facere […] in 
portu veteri ».
8. Première mention de 
la tour dans Fawtier, 
Comptes royaux (1285-
1314),t. I… Sénéchaussée 
de Beaucaire et Nîmes, 
24 juin 1302-1303, 
Dépenses pour les 
garnisons, au n° 13 891. 
J. de Arrablayo, sénéchal 
de Beaucaire apporte 
1 430 livres tournois 
pour payer une partie 
de la construction « pro 
denarius traditis domino 
Johanni de Arrablayo, militi, 
tunc senescalli Bellicadri, 
pro edificatione turri in 
capite pontis Avinionis ».
9. Archives communales, 
A 40, FF, copiées au 
xviie s. et conservées au 
château.

5. AD Vaucluse, G 15, 209. 
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turris par le sénéchal Adam de Montcéliard en 128910, cette tour royale, 
connue sous le nom de tour de Constance depuis le xve siècle, a fait 
oublier par sa puissance le logis et autres bâtiments construits à sa base.

À travers ces textes, il est clair que la tour du château est l’élément 
majeur de la puissance seigneuriale. Elle inscrit dans le paysage un témoi-
gnage des pouvoirs du seigneur local et plus encore du seigneur majeur. 
De ce fait, elle ne peut perdurer lorsque ce dernier est destitué. C’est 
pourquoi nombre de tours comtales sont mises à bas lorsque le comte 
de Toulouse perd ses droits sur la rive occidentale du Rhône suite à la 
croisade des Albigeois, conclue par le traité de Meaux-Paris, en 1229. 
Ces édifices sont alors dérasés sur la majeure partie de leur hauteur, 
conservant seulement leurs premières assises, le plus souvent ancrées sur 
le rocher. Lorsque les seigneuries sont réorganisées, les nouveaux maîtres 
du territoire les relèvent et sur la base primitive dressent de nouvelles 
assises. Pour ce faire, ils utilisent généralement un matériau identique 
ou très proche de celui qui avait été utilisé initialement mais, suivant les 
habitudes locales du xiiie siècle, les font tailler différemment. Ces tours 
mutilées et remontées, sur lesquelles se succèdent de bas en haut des pier-
res lisses et des pierres taillées en bossage en table ou éventuellement en 
bossage rustique, sont faciles à repérer. De beaux exemples de ces recons-
tructions sont visibles à Aramon (fig. 13), Montfrin (fig. 20) et Bellegarde 
en particulier ; ils témoignent de l’importance donnée à la tour au cours 
des siècles, durant tout l’Ancien Régime. Au moment de la Révolu-
tion, les constructions seigneuriales deviennent « biens nationaux » et les 
tours qui sont situées loin des sites habités, rarement entretenues, souvent 
laissées à l’abandon, s’écroulent lentement. Par contre, celles qui domi-
nent un village ou une petite ville structurent le site, et les habitants du 
bourg adjacent refusent de les voir disparaître. Lorsqu’elles sont menacées 
d’abandon ou de destruction, les citoyens s’insurgent et demandent leur 
maintien, comme le montrent les deux exemples suivants. À Roque-
maure, à la fin du xviiie siècle, les murs du château, non entretenus, sont 
encore blottis autour de la tour, mais la basse-cour est encombrée par les 
constructions récentes d’une fonderie de plomb et d’argent. C’est donc 
une friche industrielle qui, devenue bien national, est mise en vente en 
1795. L’ensemble acheté le 27 floréal an III (16 mai 1795) est immédia-
tement remis en vente par lots avec obligation faite aux acheteurs de 
« ne pas dégrader, ni démolir, et de conserver dans son état actuel la Tour 
Carrée […] comme un monument d’antiquité précieux pour les arts 
et l’Histoire »11 (fig. 7 à 9). À Villeneuve-lès-Avignon, la tour du pont 
d’Avignon avec tous les bâtiments adjacents, devenue bien national, est 
cédée à l’hospice d’Uzès le 27 pluviose an VII (17 février 1804). L’hospice 
tente rapidement de la mettre en vente. Après de multiples hésitations, la 

10. AN, JJ 30 A, 441 et 
AN, J,896-903 éd. 
Bothamley (Charles) 
The walled town of 
Aigues-Mortes, in : 
London royal archeological 
Journal, t. LXXIII, 1916.

11. AD Gard, Q 122, 
acte de vente.

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2011
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commune de Villeneuve affirme que « l’ancienne tour de Villeneuve 
est chère aux habitants » et manifeste son intention de l’acquérir pour 
conserver à la postérité un monument majestueux qui rappelle à la 
ville de glorieux souvenirs »12 (fig. 1).

Ces quelques rappels historiques montrent que les tours seigneu-
riales, nommées dans de nombreux textes comme bâtiments symbo-
liques des châteaux, reconstruites éventuellement sur la même base 
après destruction, inscrivaient tout au long de la rive droite du Bas-
Rhône une suite de volumes de pierre dressés en bordure des rochers 
qui dominaient le fleuve.

Durant toute la période comtale (avant 1209), elles furent édifiées 
sur plans quadrangulaires. Ce n’est qu’avec l’arrivée des rois (après 1229) 
que les plans circulaires et semi-circulaires apparurent en Languedoc13, 
n’excluant pas toutefois, par place, l’utilisation du plan quadrangulaire. 
Ce plan perdurant pendant plusieurs siècles n’est pas, on le sait, une 
caractéristique occitane, mais, tel qu’il est utilisé localement, il mérite 
qu’on s’y attarde.

Les tours quadrangulaires

Les 28 sites sur lesquels il subsiste des vestiges de constructions 
castrales ne conservent pas tous des traces de tours seigneuriales. Les 
recherches ont permis d’en retrouver quelques éléments seulement 
sur 16 d’entre eux, à savoir14 :

1. Gicon ; 2. La Caramude ; 3. Roquemaure ; 4. Codolet ; 5. L’Hers ; 
6. La Tour Saint-Michel de Pont-Saint-Esprit ; 7.Vénéjan ; 8. Saint-
Pierre-des-Sors ; 9. Le Mas de La Tour ; 10. La tour Sarrasine d’Ara-
mon ; 11. La Motte ; 12. Montfaucon ; 13. Les Angles ; 14. Les Issarts ; 
15. Montfrin ; 16. La tour du pont d’Avignon.

 Les observations ne peuvent être faites que sur ces 16 fragiles 
témoins15, souvent de simples fondations, surmontées éventuellement 
de quelques assises, des pans de murs et, dans les meilleurs des cas, des 
élévations sur un niveau, voire la totalité de la construction primitive. 
Elles permettent de préciser les techniques utilisées pour maîtriser au 
mieux les contraintes du terrain et d’étudier le dimensionnement des 
tours, toutes choses permettant de mieux les comparer et préciser les 
évolutions constructives au fil du temps.

Situation des tours par rapport au Rhône
Sur l’ensemble des 40 seigneuries du Rhône gardois, il y a toujours 

une portion du territoire seigneurial inscrite le long du Rhône, assor-
tie éventuellement de quelques îlots rocheux. Par ailleurs, en retrait du 

12. AM Villeneuve-lès-
Avignon, Délibérations 
du Conseil municipal 
du 10 mai 1829 où sont 
rappelées les délibéra-
tions des 6 septembre 
1818, 14 mai 1820 et 21 
juin 1821, quant à elles 
non conservées.

13. Il existe une seule 
tour médiévale de plan 
circulaire : la tour de 
Constance d’Aigues-
Mortes, tour royale 
édifiée par Louis IX dans 
les années 1240 et termi-
née en 1248. Quelques 
tours ont été construites 
sur plan circulaire à la 
fin du xiiie et au début 
du xive siècle sur des 
chantiers royaux, mais 
toujours en flanquement 
d’une courtine.

14. Vestiges cités, ici et 
sur les tableaux 1 et 2, 
dans l’ordre croissant des 
superficies extérieures.

15. Sites numérotés, sur la 
fig. 2 (carte) 1, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 
22, 23, 30, 38.

Châteaux et Mesures : actes des 17es journées de castellologie de Bourgogne
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fleuve, à l’ouest, chaque domaine a des palus et plaines alluvionnaires 
en surplomb desquels affleurent quelques points hauts : un cordon 
fluvial, un massif calcaire ou une colline alluvionnaire. C’est sur 
une de ces masses rocheuses qui dominent l’environnement que les 
seigneurs construisent leurs châteaux ou leurs tours, évitant ainsi de 
structurer sur un sol meuble une motte qui, sur toutes les zones basses 
marécageuses, aurait été vouée aux inondations, et n’aurait pu perdu-
rer16. Cette situation est représentée, pour les 16 tours étudiées, sur le 
graphique ci-joint (fig. 3) où les bases portantes des tours sont figurées 
par des colonnes au-dessus desquelles sont inscrites les dénivellations 
des plans supérieurs par rapport au niveau de l’étiage du Rhône. 

16. Le nom de motte a 
été donné au site mis en 
place de main d’homme 
pour renvoyer toutes les 
eaux de plusieurs branches 
du Rhône vers le sud, au 
plus tard au xiiie siècle(cf 
L’Homer (Alain), Carte 
géologique… Arles, Orléans : 
BRGM, 1971, notice, p. 44-
50). C’est sur ce lieu, situé 
en surplomb du Rhône, 
qu’a été élevée la tour dite 
de « La Motte », la seule qui 
soit sur terrain meuble. 

Fig. 3 : Dénivellation des sites par rapport au Rhône17.

Ces dénivellations varient de 2 à 205 m, mais ce ne sont pas les 
valeurs les plus grandes qui correspondent nécessairement aux sites les 
plus éloignés de la berge. Les plus élevées, Gicon (205 m) et Vénéjan 
(97 m), sont en effet en retrait du Rhône, respectivement de 3 500 
m et 2 000 m (tableau 1). Par contre, La Caramude, Les Angles, Les 
Issarts, Saint-Pierre et Montfrin campées respectivement à 78, 52, 
41, 35 et 23 m au-dessus du fleuve, étaient relativement proches du 
Rhône et, au Moyen Âge, dominaient des terres basses alluvionnaires 
en continuelles mouvances. Aujourd’hui, ces terres sont asséchées et 
relèguent les tours en retrait de la berge, parfois à plusieurs centaines 
de mètres (200 m à Saint-Pierre, 750 m aux Angles, 2 500 m à Mont-
frin, etc). Par ailleurs, les tours de Roquemaure et L’Hers, édifiées sur 
des rochers insularisés (aujourd’hui atterris) de 31 et 20 m de haut 
respectivement, et d’autres comme Codolet, Montfaucon, La tour 
Sarrasine, Le Mas de la Tour ou La Motte, installés sur des pitons de 2 
à 8 m, vivaient quasiment les pieds dans l’eau du fleuve. Les deux tours 
royales de Saint-Michel et du pont d’Avignon surveillaient de la berge 
les entrées des ponts du Saint-Esprit et de Saint-Bénézet, et, au-delà, 
la frontière entre Languedoc et Provence.

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2011

17. Les valeurs inscrites 
correspondent aux déni-
vellations entre les altitudes 
des sites et celles du niveau 
de la nappe fluviale la plus 
proche dans la situation 
actuelle. Ces valeurs sont 
très certainement diffé-
rentes de celles du Moyen 
Âge, les grands travaux 
du Rhône effectués au 
xxe siècle ayant modifié les 
hauteurs d’eau.
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1. Gicon 205 3 500 4,15 × 7,2 29,9 9,8 1,10 ≈ 15
2. La Caramude 78 450 6,2 × 5,7 35,3 13,3 1,15 2
3. Roquemaure 31 0 6,75 × 6,75 45,6 14,1 1,50 16/17
4. Codolet 2 0 7,3 × 7,3 53,3 32,5 0,8 ≈ 12
5. L’Hers 20 0 7,3 × 7,4 54,0 18,9 1,50 ≈ 7
6. Tour St-Michel 
(Pont-St-Esprit) ? ? irrégulier ≠ 55 ≠ 24 1/1,25

7. Vénéjan 97 2 000 6,8 × 8,2 55,8 19,8 1,50 3,1
8. Saint-Pierre (des 
Sors) 10 200 7,2 × 8,5 61,2 27,1 1,30 ≈ 7,5

9. (Mas) La Tour 2 5 500 9 × 7 63 37,4 0,90 ≈ 10
10. Tour Sarrasine 
(Aramon) 2 325 8 × 8 64 ≈ 16

11. La Motte 6 0 7,2 × 9,3 67 ≈ 17
12. Montfaucon 8 250 8,3 × 8,75 72,6 30,5 1,6/1,4
13. Les Angles 52 750 7,55 × 9,7 73,2 35,1 1,3/1,15 ≈ 12
14. Les Issarts 41 0 8,7 × 9,7 84,4 44,6 1,25 ≈ 12
15. Montfrin 23 2 500 9,9 × 9,9 98 34,8 1,96 ?
16. Tour du pont 
d’Avignon 11 75 13,4 × 15,7 210 93/102

+ 110
2,4/2,2
+ 2,0

27 + 7
+ 5

Tableau 1. Situations et principales dimensions des vestiges de 16 tours du Rhône 
gardois. (Classement par ordre croissant des superficies extérieures, unités de mesures en 
m et m2). 

Ce bref aperçu fait comprendre que les 16 vestiges conservés apparte-
naient à des seigneuries de 2 types différents. Les 7 premiers sites nommés 
(Gicon, Vénéjan, La Caramude, Les Angles, Les Issarts, Montfrin, Saint-
Pierre) signalaient par leurs tours des seigneuries rurales, commandant 
éventuellement des grands chemins ou le cours d’un affluent du Rhône, 
telle la Cèze à Gicon ou le Gardon à Montfrin. Par contre, les 9 derniers 
(Roquemaure, L’Hers, Codolet, Montfaucon, Aramon, La Tour, La Motte, 
Saint-Michel et la tour du pont d’Avignon), vivant de leurs petits ports, 
des péages et taxes réclamés aux navigateurs et autres bateliers, signalaient 
des seigneuries liées au fleuve lui-même, ses richesses et son importance 
tant économique que politique.

Châteaux et Mesures : actes des 17es journées de castellologie de Bourgogne
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Fondations, superficies et structures des bases
Le plus souvent, la tour est inscrite sur le substrat accidenté, sans 

nivellement préalable. Elle est donc construite sans fondations, avec ses 
premières pierres accrochées au rocher non aplani et plusieurs assises 
incomplètes situées en dessous de la première horizontale qui cerne le 
bâti. Ainsi à Roquemaure, il a fallu atteindre la dixième assise (plus de 
2 m) pour trouver la première horizontale complète. À la tour du pont 
d’Avignon, le maître d’œuvre a dû faire maçonner un remplissage de 
« tout venant » bloqué par un grand jambage taluté de 9 assises (environ 
2,25 m) pour trouver l’horizontale du dallage du premier niveau. De 
ce fait, la tour fait corps avec l’infrastructure rocheuse et appartient à la 
catégorie des rocca signalées par Pierre Bonnassie et d’autres archéologues 
et historiens du Languedoc18.

Cependant, ce type de construction assise sur le rocher sans fondation, 
n’était peut-être pas systématique, et actuellement, sans sondage, il est 
impossible de déterminer le processus d’implantation des tours de Saint-
Pierre, des Angles, de La Motte comme celle du Mas de la Tour dont les 
bases sont enfouies dans un remblai.

Les édifices étaient en principe structurés sur plans quadrangulaires, 
mais fort probablement adaptés aux contraintes des socles spécifiés par les 
commanditaires ; c’est pourquoi, s’ils sont en général proches du carré ou 
du rectangle, on trouve aussi à Beaucaire (non étudié ci-dessous) un plan 
en forme de triangle aux angles abattus et, aux extrémités des deux ponts, 
pour les deux tours royales, des plans plus ou moins trapézoïdaux.

Les superficies (cf. tableau 1) mesurées avec une marge d’erreur diffi-
cile à préciser vu l’état actuel du bâti, vont de 30 à 210 m2. Ces différences 
notoires sont très probablement dues aux intentions des commanditaires. 
La plus petite, à peine 30 m2, construite sur le site du château de Gicon 
(fig. 4,5 et 15) est sans nul doute celle d’un co-seigneur, Bermond d’Uzès, 
qui n’a droit, en 1312, qu’à 1/16 de la juridiction locale, portant sur les 
îles du territoire situées à 3 500 m du château (sexta decima parte insularum 
ipsarum, que dicuntur de Jocono, quam tenet a Bremondo, domino Utecie)19. Ce 
noble personnage a donc sans doute fait édifier sa tour sur une base de 
petite dimension pour respecter la part qui lui était attribuée. 

18. On peut voir à ce 
sujet les remarques de 
Jean-Marie Pesez dans 
Le Goff (Jacques), 
Schmitt (Jean-Claude), 
Dictionnaire raisonné 
de l’Occident médiéval, 
Paris : Fayard, 1999, art. 
« château ».

19. De Vic (Claude), 
Vaissète (Joseph), Histoire 
générale de Languedoc, 
Paris : Jacques Vincent, 
1730-1745, nouvelle 
édition : Toulouse : Privat, 
1872-1905, t. X, col. 531

Fig. 4 : tour de Gicon 
sectionnée par une mine 
(cl. C.M.)
Fig. 5 : site de Gicon 
(cl. C.M.)
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La tour qui n’a que 35 m2, La Caramude (fig. 6), s’explique par sa 
fonction autant que par son histoire. Construite sur la ligne de séparation 
des domaines de l’abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon et 
de sa « fille », l’abbaye de Four, ce n’était pas une tour destinée à l’habita-
tion mais simplement une tour de guet dressée au-dessus du Rhône pour 
commander la limite territoriale entre les deux abbayes. 

Fig. 6 : tour de 
la Caramude en 
surplomb du Rhône. 
(cl. C.M.)

La plus grande tour, avec ses 210 m2 de superficie, est la tour royale 
du pont d’Avignon (fig. 1). Cette construction édifiée à la suite d’un 
paréage signé en 1292 entre le roi de France et l’abbé de Saint-André 
pour commander le pont Saint-Bénézet20, est, à ce titre, une construction 
ostentatoire et puissante, destinée à affirmer la présence royale face aux 
avignonnais, à leur comte Charles II, et à tous les navigateurs qui circu-
lent sur le Rhône, d’où sa volumétrie conséquente. 

Entre ces valeurs extrêmes, on peut percevoir une variation des super-
ficies que l’on peut diviser en deux groupes. Celles dont les bases varient 
de 46 à 67 m2 (sur le tableau 1, n° 3 à 11, de Roquemaure à La Motte) 
et ont, vu l’épaisseur de leurs murs, une superficie intérieure réduite, de 
14 m2 à quelque 30 m2, à peine habitables, constituent une catégorie de 
tours logiquement assez anciennes. Par contre, les tours atteignant des 
superficies extérieures de 70 à 100 m2 (sur le tableau 1, n° 12 à 15, de 
Montfaucon à Montfrin) et libérant à l’intérieur des superficies d’une 
trentaine de mètres carrés, plus vastes que les précédentes, sont assuré-
ment édifiées plus tardivement. (Les datations sont examinées plus bas, et 
synthétisées dans le tableau 2).

20. Maigret 
(Chantal), La tour 
Philippe le Bel, in : 
Études vauclusiennes, 
n° LXVIII, 2002, 
p. 5-22 

Châteaux et Mesures : actes des 17es journées de castellologie de Bourgogne
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Matériaux de construction
Ici comme ailleurs au Moyen Âge, tous les murs sont dressés avec deux 

parements de part et d’autre d’un blocage d’éclats de taille, de graviers 
et petits galets du Rhône ramassés dans les environs et noyés dans un 
mortier de chaux peu homogène. La pierre utilisée pour les parements 
provient des carrières proches des châteaux, des massifs de calcaire dur 
du Secondaire, conservé intact, au nord, recouvert de molasse burdiga-
lienne du Tertiaire, appelée localement « pierre du Midi », au sud. De ce 
fait, les tours septentrionales : Vénéjan, Gicon, Saint-Pierre, Montfaucon, 
La Caramude, Les Angles, Les Issarts, comme la base de la tour Sarrasine 
sont montées en moellons de petit appareil, simplement équarris mais 
soigneusement assisés, tirés de ce calcaire du Crétacé, difficile à tailler. Par 
contre L’Hers, Roquemaure, Montfrin, le mas de La Tour, La Motte et la 
tour du pont d’Avignon, ainsi que les parties hautes de la tour Sarrasine, 
sont façonnées avec des pierres, bien régulières, taillées dans la molasse 
plus facile à travailler, permettant de dresser des tours d’un bel aspect sous 
le soleil du Midi. C’est d’ailleurs probablement pour cette qualité que ce 
matériau a été choisie par les seigneurs les plus puissants localement, les 
comtes de Toulouse et leurs vassaux les plus dévoués, les Meynes/Albaron 
et les Roquemaure et bien sûr par le roi de France.

Sur les blocs taillés dans la pierre du Midi, les ouvriers ont varié le surfa-
çage. Ils ont laissé le plan supérieur bien lisse, sans aucun signe particulier 
à La Motte et sur les parties hautes de la tour du pont d’Avignon (fig. 1). 
Par contre ils ont cerné la pierre de liserés réguliers, laissant au centre un 
bossage tabulaire au Mas de la Tour (fig. 12) et sur les parties hautes de la 
tour Sarrasine (fig. 13) et un bossage rustique, avec le centre demeuré fruste, 
sur les deux premiers niveaux de la tour du pont d’Avignon, les parties 
hautes de Montfrin (fig. 20) et quelques parements et chaînages d’angles, 
comme à L’Hers et à Roquemaure.

Enfin, il est à noter que si, sur cette pierre du Midi, les tailleurs de 
pierre pouvaient facilement tracer des repères de pose ou des indications 
spécifiques aux ouvriers ou groupe d’ouvriers travaillant en carrière ou 
sur le chantier, ici, ces marques lapidaires jalonnent uniquement les murs 
intérieurs et extérieurs de la tour royale du pont d’Avignon.

Élévations
Les épaisseurs des murs sont différentes d’un site à l’autre (tableau 1). 

Les 4 murs des tours les plus anciennes (Roquemaure, L’Hers, Vénéjan) 
ont 1,5 m d’épaisseur, sans variation d’un niveau à l’autre. Ailleurs, on a 
des variations assez notoires avec des valeurs toujours inférieures à 1,5 m 
sauf à la tour du pont d’Avignon où, de bas en haut et d’un niveau à 

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2011
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l’autre, on a successivement 2,4 m puis 2,2 m et enfin 2,0 m. Mais 
les mesures effectuées ne correspondent qu’à un bâti actuel, éven-
tuellement reconstruit tardivement ou devenu inaccessible à certains 
niveaux. Ainsi, les murs de Codolet qui n’ont que 0,8 m d’épaisseur 
ne datent peut-être que du xxe siècle ! Ceux de Montfrin, avec 1,96 m 
au premier niveau, étaient peut-être moins épais dans la partie supé-
rieure de la tour primitive qui, désormais transformée en citerne, ne 
peut plus être explorée. Enfin la mesure prise au Mas de la Tour est 
celle des murs du deuxième niveau, celle du premier niveau restant à 
préciser. Par ailleurs il faut noter que, dans plusieurs cas, les épaisseurs 
des murs varient d’un mur à l’autre, le plus épais étant celui qui est le 
plus exposé au danger, celui qui est face au Rhône (1,25 m au lieu de 
1 m à la tour Saint-Michel) et celui qui est dominé par une partie de 
la colline (1,6 m au lieu de 1,4 m à Montfaucon).

Les vestiges étudiés n’ont, dans 5 cas, que quelques mètres de bâti 
conservé (tableau 1 : 2 m à La Caramude, 6-7 m à L’Hers, 3 m à 
Vénéjan, 7-8 m à Saint-Pierre), mais donnent cependant des rensei-
gnements intéressants sur les premiers niveaux construits. Trois autres 
monuments conservés dans toute leur extension, Roquemaure, le mas 
de la Tour et la tour du pont d’Avignon (fig. 7 à 9, 12, 1), auxquels il 
faut ajouter le spectaculaire vestige de la tour de Gicon (fig. 4, 5 et 
15), sectionnée de bas en haut, très probablement par une mine, au 
xviie siècle, donnent quant à eux un bon aperçu des élévations totales. 
Par contre, dans 7 autres cas, Codolet, la tour Sarrasine (fig. 13), Mont-
faucon, Les Angles, Les Issarts (fig. 19), Montfrin (fig. 20, 21), La Motte 
(fig. 14), des modifications notoires, particulièrement sur les parties 
hautes des tours, le plus souvent encore habitées, font qu’on ne peut 
tirer que des renseignements partiels sur le bâti médiéval. Par chance, 
l’iconographie ancienne, assez abondante, complète cette documenta-
tion tirée du bâti conservé et permet de préciser les parties hautes des 
tours, leurs crénelages et leurs tourelles aujourd’hui disparus ou plus 
ou moins « bricolés ». 

Les élévations sont dressées d’un seul jet, jamais talutées ni confortées 
mais toujours cernées, en partie haute, de trous de hourdage et d’un 
crénelage, conservés à l’état de trace sur les vestiges étudiés. Si, comme 
il a été dit plus haut, plusieurs tours, ont été étêtées à la suite de la 
croisade des Albigeois, elles ont été redressées au second xiiie siècle et 
début xive, sur les mêmes bases, avec un fuselage non conforté. La seule 
modification porte alors sur le type d’appareil employé, non plus de la 
pierre lisse mais, suivant la mode du temps, des bossages, tabulaires pour 
la tour Sarrasine et rustiques pour la tour de Montfrin, ce qui change 
notoirement l’aspect du parement.

Châteaux et Mesures : actes des 17es journées de castellologie de Bourgogne
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Fig. 7 : tour du château de Roquemaure en surplomb du Rhône (cl. C.M.)

Fig. 9 : Roquemaure, tour Carréee. Élevations et coupes (relevé et dessins C.M.)

Fig. 8 : tour du château de 
Roquemaure (cl. C.M.).

o 5 mÉlévations : Coupes :

nord ouest sud nord-sud est-ouest

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2011
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Sans pouvoir donner des normes de hauteurs qui n’ont d’ailleurs 
probablement jamais existé, on peut penser, au regard des trois tours les 
mieux conservées en élévation (Roquemaure, Gicon et La Motte) que 
la hauteur moyenne était de 14 m, atteignant les 16 m avec le crénelage. 
Mais bien sûr, ces dimensions sont largement dépassées par la tour du 
pont d’Avignon dont il sera question plus bas.

Les 4 murs des tours les plus anciennes sont quasi aveugles, percés le 
plus souvent de la seule baie d’accès, de rares fenestrons et de quelques 
fentes d’éclairage. La tour de Roquemaure (fig. 7 à 9) en est un archétype 
reconnu partiellement sur les murs de La Sarrasine (fig. 13), au mas de la 
Tour (fig. 10) et à La Motte (fig. 12). La baie d’accès est alors placée au 
second niveau, rectangulaire et haute de 1,90 m à Roquemaure, couverte 
d’un arc appareillé en plein-cintre ailleurs. Cependant, ce modèle n’est 
pas exclusif, semble-t-il, car il existe plusieurs tours (par exemple L’Hers, 
Saint-Pierre, fig. 10 et 11) accessibles directement au premier niveau, avec 
un accès légèrement surélevé par rapport au niveau de la cour du château. 
Ainsi, à L’Hers, la baie couverte en plein cintre, étroite et haute (1,2 × 
2,85 m) est ouverte à 1,3 m du sol et des encoches ménagées dans le mur 
gardent le souvenir de l’emmarchement de charpente qui pouvait y être 
fixé pour atteindre le seuil de la porte. Bien sûr, dans tous les cas, ces accès 
pouvaient être fermés par des vantaux, bloqués derrière des feuillures par 
des barres pénétrant dans les murs. Mais il n’y avait ni herse, ni bretèche 
en surplomb pour sécuriser ces entrées.

À l’intérieur, le volume est découpé en trois niveaux, un cul-de-basse-
fosse (environ 3 m de haut) ou, suivant la position de l’entrée, une salle 
très sombre à la base, et au-dessus deux salles (environ 5 m de haut) de 

Fig. 10 : tour de L’Hers, 
cl. C.M.)

Châteaux et Mesures : actes des 17es journées de castellologie de Bourgogne
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Fig. 13 : la tour Sarrasine d’Aramon, (cl. C.M.)

Fig. 12 : Mas de la Tour, mur du début du 
XIIIe siècle, (cl. C.M.)

Fig. 14 : tour comtale de la Motte, (cl. C.M.)

Fig. 11 : tour Saint-Pierre des Sors, (cl. C.M.)

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2011



18

CHANTAL MAIGRET

volumes équivalents, très certainement réservées au châtelain et à ses fami-
liers, des gardes étant postés dans les parties hautes et sur les terrasses. Les 
séparations des niveaux varient d’une tour à l’autre, mais dans la mesure où 
l’état de conservation le permet, on constate qu’il y a, outre des planchers, 
quasiment toujours au moins un niveau voûté, sauf au Mas de la Tour. Un 
berceau couvre le premier niveau à L’Hers et à Saint-Pierre, alors qu’il 
couvre le troisième niveau à Roquemaure et à Gicon (fig. 9 et 15) et dans 
ce même esprit, une voûte en ogive couvre le sommet de La Motte. Dans 
toutes ces tours, le confort est minimal. Seules des échelles permettent de 
passer d’un niveau à l’autre, avec un trou d’homme percé dans la voûte ou 
le plancher pour passer du deuxième niveau au cul-de-basse-fosse et un 
second trou d’homme ménagé dans la voûte sommitale pour accéder à la 
terrasse.

Évidemment, ces tours furent souvent anoblies au cours des siècles. 
Ainsi, au deuxième niveau de la tour de Roquemaure, une baie à traverse 
et meneau fut ouverte dans le mur nord, au fond d’une niche à coussièges, 
et des peintures murales furent ajoutées sur le mur oriental, mais, ici comme 
ailleurs, le confort resta très sommaire et il n’y eut jamais ni cheminée, ni 
latrines. Sans nul doute la vie s’organise-t-elle alors dans le logis voisin.

Comparée aux tours précédemment décrites la tour royale du pont 
d’Avignon (fig. 1, 16 à 18) avec ses 210 m2 d’emprise au sol, ses murs de 
plus de 2 m d’épaisseur et son long fuselage de 39 m de haut est, locale-
ment, hors norme. En fait cette grande monumentalité est le résultat de 
plusieurs chantiers. En 1302, elle est édifiée sur deux niveaux, avec des 
bossages rustiques, et couronnée d’un crénelage, autour d’une terrasse en 
bâtière (fig. 17, 18). Quelque 60 ans plus tard, au cours de la guerre de 
Cent ans, lors du passage des routiers, elle est surélevée d’un niveau, avec 
des pierres lisses, sans bossage, coiffée d’une nouvelle terrasse bordée de 
mâchicoulis et de tourelles d’angles et dominée par une tourelle prisma-
tique au débouché d’un emmarchement montant de fond. Enfin au cours 
d’un ultime chantier elle surmontée d’une guette cylindrique permettant 
de dominer les collines voisines. Cette structure comme les détails de sa 
construction attestent parfaitement ses diverses fonctions, de témoin de la 
présence royale, gardienne de la frontière entre Languedoc et Provence et 
vigie observant les mouvements sur le pont Saint-Bénézet, le Rhône et les 
collines languedociennes proches.

Sa fonction de tour royale est mise en valeur par son organisation inté-
rieure et ses éléments de confort. Si les trois salles sont disposées de manière 
assez classique  avec une salle noble au 2e niveau, une salle de gardes au 1er 
et une salle de service au 3e, leurs grandes dimensions (110, 102 et 93 m2 
de bas en haut) en signalent déjà leur noblesse. Mais ce sont surtout les 
couvrements de voûtes d’ogives, les consoles sculptées avec soin, les baies 
ouvertes au fond de niches à coussièges et les grandes cheminées qui en 
font toute la richesse.

Châteaux et Mesures : actes des 17es journées de castellologie de Bourgogne
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Fig. 15 : tour de Gicon. 
Élévation orientale et coupe
(relevés et dessin C.M.)

0 5 m
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Fig. 16 : tour du pont d’Avignon. Élévations (relevés et dessin : C.M.)

Dans ce grand monument les sergents royaux assuraient leurs fonctions 
militaires à tous les niveaux en servant les diverses structures construites 
à cet effet : un assommoir et trois bretèches au-dessus de l’entrée septen-
trionale, de longues archères à étriers dispersées sur tous les murs, des 
mâchicoulis sur la terrasse et les tourelles sommitales21.

Ce monument exceptionnel mériterait de longs commentaires. Les 
rois, à la suite de Philippe le Bel qui l’a fait construire, l’ont préservé 
au-delà du Moyen Âge tout au long de l’Ancien Régime. Il a permis 
de surveiller le pont jusqu’au xviie siècle (Louis XIV y fut accueilli) et 
permis de contrôler la frontière entre Comtat Venaissin papal et Langue-
doc jusqu’à la Révolution. La puissance et la qualité de son bâti font 
toujours l’admiration des visiteurs.

Unités de mesures
Toutes les dimensions données ci-dessus ont été relevées sur les 

vestiges actuels en utilisant comme unité de longueur le mètre22 car, au 
cours des recherches en archives, aucun texte concernant les dimensions 
médiévales des tours n’a été retrouvé.

Deux rapports occasionnels datant de la fin du xiiie siècle notent des 
mesures en cannes et pans et palmes, une canne valant 8 pans ou 8 palmes 
suivant l’auteur. En 1289, le sénéchal de Beaucaire et Nîmes dressant un 
rapport pour le roi Philippe le Bel précise que les travaux qu’il reste à 

22. Dimensions prises 
par l’auteur, sauf 
pour la tour du pont 
d’Avignon : Duhamel 
(Léopold), La Tour 
Philippe le Bel à Ville-
neuve-lez-Avignon, 
in : Bulletin d’Histoire 
et d’Archéologie de 
Vaucluse, 1879 et les 
plans conservés à 
la Médiathèque du 
Patrimoine, dossier 
81/30/248/61, travaux 
des architectes J. 
Sonnier (1971-
1976) et J.-P. Dufoix 
(1984-1986).

CHANTAL MAIGRET

21. Maigret, La tour 
Philippe le Bel…

Nord Ouest Sud Est
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Fig. 18 : tour du pont d’Avi-
gnon. Plans des 3 niveaux 
plus terrasse.
(relevés et dessin C.M.)

Les tours quadrangulaires du Rhône gardois

Terrasse

Coupe ouest-est
intérieur nord.

1292-1302

Vers 1360

Après 1514

0

0 5 m

5 m
Fig. 17 : tour du pont 
d’Avignon. Coupes.
(relevés et dessin C.M.)
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faire à Aigues-Mortes ont été évalués à 1 667 cannes et 6 palmes 
pour les portails des tours et tourelles et 1 560 cannes et 5,5 
palmes pour les murs plans23. À la tour du pont d’Avignon, le 4 
octobre 1307, des représentants de la communauté d’Avignon 
dénoncent la reprise des travaux près de la tour construite en 
1302 et évaluent à 12,25 palmes en longueur, 3 pans en largeur 
et 15 palmes en hauteur l’un des murs en chantier24. Ainsi les 
mesures utilisées sur les chantiers sont indubitablement évaluées 
en cannes et palmes ou pans au début du xive siècle et cette 
unité reste utilisée sur tous les devis et réceptions des travaux 
effectués dans la seconde moitié du xive siècle et par la suite 
jusqu’à la Révolution, le long du Rhône gardois. Reste à savoir à 
quelle date cette unité s’est imposée. Les textes récents abordant 
la question n’en disent rien et se contentent de commenter des 
textes datant du xive siècle en essayant d’évaluer la longueur de 
la canne sur tel ou tel monument connu25, ce qui a déjà été fait 
avec plus ou moins de rigueur de nombreuses fois26.

Mais la canne n’était pas une mesure standardisée ; sa gran-
deur variait d’une viguerie à l’autre et chacun se devait d’utiliser 
la norme locale, fixée par une barre métallique scellée dans un 
monument accessible à tous. Malheureusement, il ne subsiste 
que peu d’exemples de ces étalons. Pour le Rhône gardois, on 
sait qu’à Montfrin l’étalon était une barre de fer fixée avec du 
plomb fondu au mur du ravelin de la porte d’Entrevilz, au sud 
de la ville, cette règle étant graduée avec les diverses mesures 
usitées dans la baronnie27.  À Uzès (Gard) une convention faite 
le 13 mars 1333, devant le juge-mage de la sénéchaussée de 
Nîmes, précise les mesures de longueurs désormais gravées sur 
le mur de l’église Saint-Théodorit28. À Avignon, les Coutumes 
et règlements de la République d’Avignon du XIIIe siècle précisent 
que les étalons, en fer, devaient être attachés à la muraille de 
l’église Saint-Pierre, et vérifiés quatre fois par an et, aux dires 
de Maulde, en 1213 et 1223, les dimensions des fossés d’Avignon 
étaient précisées en cannes et palmes qui étaient donc les unités 
légales de la ville29.

Sans multiplier les exemples de ces étalons, il est bon de savoir 
que dans le Bas-Rhône cette unité était proche de 2 m30.

Dates de construction des tours
Dater les constructions des vestiges des tours quadrangulaires 

précitées est une gageure, une aventure risquée. Cependant, les 
recherches effectuées en archives semblent autoriser quelques 
cadres de datations fondées sur quatre types de documents.

23. AN J 896-903, éd. 
Bothamley, annexe III, p. 294. 
« quod de portalibus turribus et 
posterillis sunt faciende ad huc 
M VIC LX VII canne et VI palmi 
et de muris planis MVC LXXX et 
V palmi et dimidium ».
24. AD Vaucluse, Fonds de l’hô-
pital Saint-Bénézet et Procès 
du Rhône, f° 678-680 ; éd. 
Duhamel, La Tour Philippe le 
Bel… annexe I, p. 310 : « inven-
tum longitudinis duodecim palma-
rum et quarti et latitudinis trium 
palmarum et altitudinis quinque 
palmarum ».
25. Bernardi (Philippe), 
Mignon (Jean-Marc), Évalua-
tion et mesure des bâtiments. 
L’exemple de la Provence 
médiévale, in : Histoire et mesure, 
t. XVI, 2001, p. 309-343 ; 
Butaud (Germain), Mesures 
et évaluations de l’enceinte 
de Carpentras pendant sa 
construction, 1357-1392, ibid., 
p. 345-351 ; Pribetich-Aznar 
(Claude), La formulation des 
surfaces des bâtiments et des 
superficies des terrains aux 
xive-xvie siècles dans le sud-est 
de la France, ibid., p. 353-372.
26. En particulier Colombe 
(dr. G.), La valeur de la canne 
d’Avignon au xive siècle, 
in : Mémoire de l’Académie de 
Vaucluse, XVIII, 1917, p. 35-49.
27.  Trenquier (Eugène), 
Mémoire pour servir à l’histoire 
de la ville de Montfrin, Nîmes : 
Ballivet et Fabre, 1847, rééd. 
Nîmes : Lacour/Rediviva, 1989, 
p. 26-27.
28. Albouisse (Lionel d’), 
Histoire de la ville d’Uzès, Uzès : 
H. Malige, 1903, rééd. Lacour, 
1994, p. 75-76.
29. Maulde La Clavière (René 
de), Coutumes et règlements de 
la République d’Avignon au 
xiiie siècle, Paris : L. Larose, 1879, 
p. 90-95.
30. À Avignon 1,975 m ; à 
Montpelier 1,9876 m ; à Nîmes 
1,9761 m, etc. 
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Les tours quadrangulaires du Rhône gardois

1. La tour comtale de La Motte et les deux tours royales du 
pont d’Avignon et de Saint-Michel sont datées par des documents 
d’archives.

La Motte est très certainement édifiée en 1180 à titre de monu-
ment ostentatoire du château dit château de la Motte Neuve, lorsque, en 
octobre 1180, Raymond V, duc de Narbonne et comte de Toulouse, 
le remet à l’un de ses fidèles châtelains, Bernard de Parégie (ou 
Paratge)31.

D’après une incise des comptes royaux de 1302-1303, la tour du 
pont d’Avignon est terminée « turris que facta est » le 21 septembre 
1302 lorsque Jean de Malobodio y est de nouveau assigné par le 
roi, Philippe le Bel à la garde de la Tour32. Mais, comme on l’a dit 
plus haut, c’est la date de la fin du premier chantier qui sera suivi 
de plusieurs autres au cours du xive siècle. Les derniers travaux sont 
moins bien documentés. Cependant une quittance du 2 février 1361 
(n. st.) pour travaux de défense à la tour en atteste l’existence dans les 
années 136033.

Le chantier de la tour Saint-Michel est probablement entamé l’an-
née même où se termine la première tranche de travaux de la tour 
du pont d’Avignon. Le roi Philippe le Bel vient alors de négocier, le 
12 mars 1303 (n. st.), un paréage concernant Saint-Saturnin-du-Port 
(Pont-Saint-Esprit) avec le seigneur-prieur représentant l’abbé de 
Cluny34. Dans les jours qui suivent, un officier royal vigilant note, dans 
les comptes de la viguerie royale, 37 livres 18 sous reçus pour la pierre 
et la chaux préparée au pont Saint-Saturnin, pour édifier en ce lieu 
une partie de tour (de lapidibus et calce paratis ad pontem Sancti Saturnini, 
pro aedificanda ibidem quadam turre35). Cette somme est très certaine-
ment payée par les recteurs chargés de la gestion de la construction du 
pont et de l’organisation des travaux sur la plate-forme où se dresse la 
tour dans l’axe du pont, qui ne sera terminé qu’en 1310.

2. La Tour du mas éponyme, Roquemaure, L’Hers et La Cara-
mude sont nommées à des dates précises qui donnent un terminus ante 
quem.

La Tour est un « honneur et fief propre » possédé « dans le cœur de 
l’île qui est sous la ville de Saint-Pol » arrenté à Raymond Chausoard 
par Pons Raynoard et ses neveux les deux frères Albaron, seigneurs de 
Meynes et de Montfrin, en 120036. La tour est donc construite à cette 
date, sans que l’on puisse exclure qu’elle l’était au préalable.

Les deux tours de Roquemaure et L’Hers dressées face à face sur 
leurs plots rocheux font barrage sur le Rhône peut-être de longue 
date mais, malgré la masse de documents qui concernent ces sites, les 
dates précises des constructions restent inconnues. Si l’on sait que les 

31. Léonard (Émile-
Guillaume), Catalogue 
des actes des comtes 
de Toulouse, t. III : 
Raymond V (1149-1194), 
Paris :  Picard, 1932, 
texte 91.
32. Fawtier, Comptes 
royaux…, n° 13 917.

33. De Vic, Vaissète, 
Histoire générale de 
Languedoc… note XXVI, 
p. 105.

34. Laurière (Eusèbe 
de), Ordonnances des 
rois de France… Paris : 
imprimerie royale, 1729, 
t. XVII, p. 220-221 ; 
Gouron (Marcel), 
Histoire de la ville du 
Pont-Saint-Esprit, Nîmes : 
Chastanier et Alméras, 
1934, p. 12, et 210.
35. Fawtier, Comptes 
royaux…, II, Comptes de 
la sénéchaussée de Beau-
caire, n° 13 556.

36. AD Gard, notariat de 
Montfrin, E 220. Trans-
cription en français au 
xviie siècle d’un texte du 
xiiie siècle.
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biens des deux sites sont remis par le roi Louis l’Aveugle à l’évêque 
d’Avignon en 91337, que leurs seigneurs Bertrand de Rainoard de Lers 
et Pierre Guillaume de Roquemaure, riches de leurs péages perçus 
sur les navires et radeaux à la montée et la descente du Rhône, en 
exonèrent en partie l’abbaye de Saint-Victor de Marseille en 109438, 
il faut arriver au xiiie siècle pour avoir des textes qui attestent assez 
clairement les vestiges des tours conservées. Entre autres, on peut citer 
celui de décembre 1213 où Bertrand de Laudun et son fils Guillaume 
rendent hommage et reconnaissance pour la forteresse et château de 
L’Hers (munitionem et castri de Lers) à Guillaume, évêque d’Avignon, 
au château de Roquemaure entre la tour et la citerne (apud Rocam 
mauram infra castrum inter cisternam et turrim)39. Roquemaure et L’Hers 
sont alors bien signalés sur le Rhône par leurs châteaux et tours.

La Caramude est construite en limite du domaine de l’abbaye 
Notre-Dame de Four à laquelle elle appartient. Elle est dressée sur la 
colline qui domine l’abbaye, fondée en 1239. Édifiée peut-être dès le 
xiiie siècle, elle est nommée explicitement le 29 avril 1313 à l’occasion 
d’un bornage40. Cette date fournit donc un terminus ante quem.

3. Vénéjan est un toponyme évoquant un lignage important dont 
deux nobles personnages sont nommés au xiie siècle. En 1156, Bernardus 
Ademarii de Veneian est un des baron du comte de Toulouse, Raymond V, 
et, de 1190 à 1204, Guillaume de Vénéjan est évêque d’Uzès, fondateur 
(en 1203) de la chartreuse de Valbonne41. Au seuil de la croisade des 
albigeois, le comte de Toulouse Raymond  VI passe « le 7 juillet 1209 
un accord avec l’évêque d’Uzès et promet de tenir en fief à l’avenir, 
de lui et de son église, (plusieurs) châteaux » dont celui de Vénéjan42. 
Mais la croisade achevée (en 1229) fait de Vénéjan un site royal attesté 
par une ordonnance de 125643. Ces quelques documents prouvent que 
la tour de Vénéjan existait au xiie siècle et fut, comme d’autres, victime 
des usurpations des officiers royaux après 1229.

4. Sept transferts de seigneuries effectués sur les sites de Gicon, 
Les Angles, Les Issarts, Aramon, Montfrin, Codolet et Montfaucon 
permettent de supposer la construction ou reconstruction de la tour 
seigneuriale à cette occasion.

Le transfert de seigneurie (en 1312) a été évoqué plus haut pour 
justifier la faible volumétrie de la tour de Gicon (fig. 4 et 5).

Le site des Angles fait l’objet de deux transferts de seigneurie à 
10 ans d’intervalle. Le 9 septembre 1282, l’église du castrum (ecclesiam 
Beatæ Mariæ castri de Angulis) passe des mains de l’évêque d’Avignon à 
celles de l’abbé de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. En 1292, 
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37. AD Vaucluse, G 6/7.

38. Guérard (Benja-
men), Cartulaire de 
l’abbaye de Saint-Victor de 
Marseille, Paris : Ch. La-
hure, 1857, t. 2, n° 686

39. AD Vaucluse, G 15, 37.

40. AD Gard, H 424.

41. Castel (Gérard), 
Raymond des Baux, 
premier seigneur de Berre, 
numéro spécial des 
Cahiers de Berre, 1983, 
p. 47, 141-143, annexe 
tirée de AD 13, B 283 ; 
Gallia christiana, Narbon-
naise, 1739, Uzès, p. 621 ; 
Instr. XII en 1205 ; Instr. 
XV en 1212.
42. De Vic, Vaissète, 
Histoire générale du 
Languedoc… t.VI, p. 285, 
n. 3.
43. Michel (Robert-
André), L’administration 
royale dans la sénéchaussée 
de Beaucaire au temps de 
saint Louis, Paris : Picard, 
1910, p. 41-42, 186 n. 2 ; 
187 n. 2. avec réf. à AD 
Hérault, B 456 / 64 ; 
BnF, ms. Doat, 257, f° 64.
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à l’occasion du paréage entre l’abbaye de Saint-André et le roi de 
France, les deux protagonistes se partagent la justice44. C’est à l’une 
de ces dates qu’il faut très probablement attribuer la construction 
de la tour conservée située dans l’angle nord-ouest du château45.

La seigneurie des Issarts est vendue à deux notables d’Avi-
gnon, Vayran et Pierre 
Bermond en janvier 1222-
1223. Devenus notables 
languedociens, leurs héri-
tiers, Vayranus et Laugerius 
Bermundi, sont dits cheva-
liers et seigneurs des Issarts 
en 1283. Lauger Bermond 
reçoit la haute, moyenne 
et basse justice du château 
des Issarts et des terres en 
dépendant en août 1299 
avant de devenir l’unique 
seigneur du lieu en 130746. 
C’est vraisemblablement en 
cette fin du xiiie siècle, et 
plus précisément en 1299, 
qu’est commanditée la tour 
des Issarts, construite de 
manière ostentatoire sur le 

point haut du site, à l’entrée du chemin qui y conduit (fig. 19).
Le 6 des ides d’octobre 1207, Bertrand de Mésoargues, Guillaume, 

Paban et Pons d’Aramon, au nom de l’ensemble des coseigneurs, 
rendent hommage pour le castrum d’Aramon à Raymond VI, duc 
de Narbonne, comte de Toulouse et marquis de Provence47. À cette 
date sans nul doute, la Sarrasine est une tour de chevalier, édifiée 
par l’un des coseigneurs, en surplomb du port, près de la porte sud-
est du castrum d’Aramon. Suite à la croisade des Albigeois terminée 
en 1229, les sénéchaux, comme ils l’ont fait ailleurs, ont probable-
ment ordonné la destruction partielle de ce témoin de l’époque 
comtale. Puis, dans un second temps, ces mêmes officiers ont dû 
ordonner la surélévation de la tour pour commander l’enceinte de 
la ville près de laquelle elle se trouve (fig. 13). Le dessin de Nicolas 
Dipre précité, exécuté en 151448, donne un aperçu de la tour dans 
ce deuxième état. Située en léger retrait de la porte de ville, elle la 
domine de plusieurs mètres, du haut de son couronnement crénelé, 
probablement pourvu de mâchicoulis aujourd’hui disparus.

Les tours quadrangulaires du Rhône gardois

44. Pour 1282 : Gallia Chris-
tiana Novissima. Histoire des 
archevêchés, évêchés et abbayes 
de France, t. VII : Avignon, 
Valence, 1920. 739, c. 249. 
Pour 1292 : original de la 
charte disparu ; copie de 
l’époque de Philippe le Bel : 
AN, J 397/17. 
45. Le château est représenté 
avec soin en 1514 par Nico-
las Dipre sur un parchemin 
aquarellé conservé aux 
AD Vaucluse, série E / 13 
(commune Avignon-Courti-
nes, n° 28).

Fig. 19 : tour du château des Issarts, face au 
chemin d’accès, (cl. C.M.)

46. Forbin (Marquis de), 
Autour d’un vieux château. 
Les Issarts avant le xvie siècle, 
in : Mémoire de l’Académie de 
Vaucluse, 1942, p. 97.

47.  AD Gard, Série E, DD 
3 et FF 1 : « Nos Domini 
Aramonis, Bertrandus scilicet 
de Mesoaga, et Guilhelmus 
de Aramone et Pabanus et 
Poncius de Aramone, per nos et 
per omnes alios dominos ipsius 
castri Aramonis »

48. Cité plus haut au sujet 
de la tour des Angles.

Édition du Centre de Castellologie de Bourgogne, 2011
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Dès le xiie siècle, les Rainoard de Meynes (Medenis) possèdent de 
nombreux domaines autour du confluent du Gardon et du Rhône, 
dont Montfrin49. En 1146, Pons de Meynes (Poncius de Medenis) cède 
la moitié des castrum et castellum de Montfrin aux Templiers. Cette 
donation atteste l’existence d’un château dont on ne sait rien par 
ailleurs50. En 1181 Raymond de Meynes joint à sa titulature le nom de 
Montfrin et se dit Raymundus de Medenis et Montfrin. Ce personnage a 
donc quitté Meynes pour installer son château dominé par une haute 
tour, peut-être à l’emplacement du castellum préexistant, en bordure 
de la vallée près du Gardon, non loin du Rhône, en surplomb du 
castrum précité. Suite à la croisade des Albigeois, en différentes étapes, 
par ventes et usurpations des officiers royaux, les Albaron, seigneurs 
descendants directs des Rainoard de Meynes ne possèdent plus qu’une 
petite seigneurie rurale51 et leur tour de Montfrin, datant de 1181, est 
probablement étêtée. Mais en 1302, Robert d’Albaron sollicite le roi 
Philippe le Bel et lui demande de lui céder ses droits sur le Gardon, 
le château de Montfrin et quelques autres, ce qu’accepte le roi, après 
enquête en 130452. C’est donc, il faut le supposer, à cette occasion que 
le seigneur de Montfrin fait redresser sa tour en l’édifiant avec des 
pierres à bossage rustique suivant la tradition du temps (fig. 20 et 21).

49. Rudt de Collen-
berg (W. H.), Les 
Raynoard, seigneurs de 
Nephin et de Maraclé 
en Terre sainte, et leur 
parenté en Languedoc, 
in : Cahiers de civilisa-
tions médiévales, 1964, 
p. 289-311.
50. Albon (André d’), 
Cartulaire général de 
l’ordre du Temple (1119-
1150), Paris, H. Cham-
pion, 1913, Charte 
n° CCCCXI.
51. Allemand (Régis), 
Montfrin, une seigneurie 
rurale au XIVe siècle, 
Mémoire de maîtrise 
d’histoire du Moyen Âge, 
Université Paul Valéry, 
Montpellier, juin 1972, 
dactylographié, dépôt 
aux AD Gard, 35 J 10.
52. Fawtier (Robert), 
Glénisson (Jean), 
Guérout (Jean), Registre 
du Trésor des chartes, Paris : 
Imprimerie Nationale, 
1958, t. I, n° 99, AN, JJ 37, 
n° 98, f° 31-32.

Fig. 20 : tour de Montfrin, vue de la 
cour intérieure du château, (cl. C.M.)

Fig. 21 : tour de Montfrin émergeant 
au-dessus de la façade du château, 
(cl C.M.)
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Les tours quadrangulaires du Rhône gardois

Le site de Codolet appartient certainement à la famille des Codo-
leto, notables d’Avignon souvent nommés aux xiie et xiiie siècle53, mais 
seul son port est effectivement cité lors d’une vente d’une de ses parts 
en 121654. Au tournant des xiiie et xive siècles, les sites de Codolet 
et Montfaucon, séparés topographiquement par la vallée de la Tave, 
appartiennent aux seigneurs de Laudun (Gard). En 1310, Guillaume 
de Laudun, par testament, partage ses biens entre ses deux fils, laissant 
entre autre à Raymond l’Aîné le castrum et la justice de Codolet et de 
ses îles (castrum de Codaleto cum toto suo tenemento, juribus et pertinentiis, 
jurisdictione et districtu et insulis…) et à Raymond le Jeune le castrum 
et la justice de Montfaucon (castrum de Montefalcone, cum toto suo tene-
mento mero et mixto imperio pertinentiis et districtu)55. En 1310, Codolet 
et Montfaucon étaient donc déjà des castra. Il y avait alors proba-
blement des châteaux sur ces sites, mais il est fort probable que les 
deux nouveaux seigneurs ont fait reconstruire à cette date leur propre 
château avec leurs tours pour manifester leurs prises de pouvoir.

Contrairement aux quinze autres sites localisés avec plus ou moins 
de précision dans le temps, il reste le site de Saint-Pierre qui a résisté 
à toute recherche. La tour édifiée dans la proximité d’une chapelle, 
datée du xie siècle, pourrait être celle d’un prieuré, elle est d’ailleurs 
répertoriée à ce titre dans la liste des prieurés des bénédictins de Saint-
Pierre de Pont-Saint-Esprit, sans autre documentation56.

Synthèse et conclusion

Ce parcours de tour en tour le long de la rive droite du Bas-
Rhône a sérié quelques particularités de ces témoins de la présence 
seigneuriale du xie au xve siècle. Attestée sur chacun des quarante 
sites répertoriés, distants généralement de quelque 4 km, la tour était 
placée sur la plate-forme du château comme une vigie, en bordure 
d’un rocher ou sur le point culminant de la cour, toujours indépen-
dante de tout autre bâti. Derrière créneaux et hourds de la terrasse 
– seul espace réservé à la défense – 12 à 14 m au-dessus de la cour, 
les gardes surveillaient les terres du domaine seigneurial et les abords 
du Rhône sur près de 10 km à la ronde57. D’après les quelques vesti-
ges subsistants, les élévations dressées, sur plans quadrangulaires, sans 
talutage ni contrefort, étaient quasi aveugles, pourvues uniquement 
d’accès surélevés par rapport au niveau de la cour et d’étroites et rares 
baies d’éclairage. À l’intérieur, découpées en trois niveaux, avec deux 
planchers et une seule voûte, elles étaient dépourvues de tout confort. 
Édifiées dans la mesure du possible sur une butte naturelle, ces longs 
aplats minéraux, dépourvus de toute modénature et de tout autre 

53. Labande (Léon-
Honoré), Avignon au 
XIIIe siècle : l’évêque Zoen 
Tencarari et les Avignonais, 
Paris : Picard, 1908, rééd. 
Marseille : Laffitte, 1975, 
p. 258-259.
54. BM Avignon, Fonds 
Millet, ms 5 237, f° 1 ; 
AD Vaucluse, sous-série 
E, Fonds Caderousse, 
E 317/1.

55. Archives privées du 
château de Montfaucon, 
Chartrier de Mont-
faucon, n° 3. G.

56. Gouron, Histoire 
de Pont-Saint-Esprit… 
p. 333.

57. En s’appuyant sur 
les références de la 
sécurité routière qui 
estime qu’un objet de 
7,5 mm est repérable à 5 
m de distance, on peut 
en déduire qu’une tour 
de 14 m est visible, par 
temps clair, à 9 km de 
distance.
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édicule du genre latrines ou bretèche, scandaient le paysage et accro-
chaient les regards de tous les marins qui savaient que leurs passages 
étaient repérés et leurs péages attendus.

Les 16 vestiges étudiés ont des superficies de base qui s’étirent de 30 
à 210 m2. Au regard des dates probables de constructions, les superfi-
cies, non normées, sauf exceptions explicables, augmentent avec le temps 
(tableau 2). Une première moitié, avec des bases de 45 à 67 m2, ont été 
édifiées pendant la période comtale (avant 1209-1229) ; les autres, avec 
des bases qui dépassent les 70 m2 (sauf trois cas particuliers58) sont attri-
buables à la période royale (après 1229). Les dernières constructions – y 
compris les réédifications des tours mises à bas par les officiers royaux – 
lorsqu’elles ne sont pas édifiées en moellons, sont montées avec des pier-
res à bossage. Enfin il faut noter que la dernière tour quadrangulaire 
construite en commande du Rhône gardois n’a pas les caractéristiques 
précitées. Commanditée par le roi Philippe le Bel pour surveiller le pont 
d’Avignon, édifiée en deux temps, elle est pourvue de larges baies et d’un 
système de défense que l’on ne retrouve ailleurs que sur les tours de plans 
circulaires ou semi-circulaires (fig. 1, 16 à 18).

58. Pour résumer 
ce qui a déjà été dit 
plus haut : la tour 
de Gicon dont le 
seigneur n’a qu’une 
faible partie de 
la juridiction ; la 
Caramude qui est 
construite en dehors 
du prieuré dont 
elle dépend ; Saint-
Michel construite 
dans l’urgence pour 
signifier un paréage 
récent du roi de 
France.

Site avec vestiges de 
tours

Superficie 
extérieure

Matériaux, parements Épaisseur 
des murs

Date probable 
d’édification

1. Gicon 29,9 m2 Moellons 1,10 m 1312
2. La Caramude 35,3 m2 Moellons 1,15 m Avant 1313
3. Roquemaure 45,6 m2 Pierre taillée 1,50 m Avant 1209
4. Codolet 53,3 m2 ? 0,80 m Avant 1216 et/ou 1310
5. L’Hers 54,0 m2 Pierre taillée 1,50 m Avant 1213
6. Tour Saint-Michel 

(Pont-Saint-Esprit)
≈ 55 m2 Pierre taillée 1/1,25 m 1303

7.  Vénéjan 55,8 m2 Moellons 1,50 m xiie siècle
8. St-Pierre (les Sors) 61,2 m2 Moellons 1,30 m ?
9. (Mas) La Tour 63 m2 Pierre taillée

Bossage tabulaire
0,90 m 1200

10. Tour Sarrasine 
(Aramon)

64 m2 Moellons + Pierre taillée
Bossage tabulaire

? Avant 1207 / après 1270

11. La Motte 67 m2 Pierre taillée ? 1180
12. Montfaucon 72,6 m2 Moellons 1,6/1,4 m 1310
13. Les Angles 73,2 m2 Moellons 1,3/1,15 m 1280 ou 1292
14. Les Issarts 84,4 m2 Moellons 1,25 m 1299 ou 1307
15. Montfrin 98 m2 Pierre taillée + Bossage rustique 1,96 m 1181 et 1304
16. Tour du pont 

d’Avignon
210 m2 Pierre taillée Bossage rustique 

Marques lapidaires
2,4 / 2,2 / 
2 m

1302 / 1360

Tableau 2. Principales caractéristiques des tours mises en relation avec les dates probables 
d’édification. (Classement par ordre croissant des superficies extérieures, trames claires 
pour les tours édifiées avant 1209-1229 et foncées pour celles qui le furent plus tard).
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Les tours quadrangulaires du Rhône gardois

La plupart des caractéristiques des tours du Rhône gardois sont 
celles de nombreuses tours languedociennes signalées succinc-
tement ou étudiées avec soin dans plusieurs ouvrages et qui ne 
cessent d’être revisitées59. D’ailleurs Lucien Bayrou a lui-même 
abordé la question de ce modèle dans l’un de ses ouvrages60. Il y a 
aussi quelques beaux exemplaires de ce type de tours en Provence, 
la tour abbatiale de Montmajour61 près d’Arles, la tour de Saint-
Gabriel proche de Tarascon62, et la tour Anglica à Barbentane, près 
d’Avignon63 en étant des archétypes bien connus, les deux derniers 
dressés en bordure de la rive gauche du Rhône. 

Cependant Languedoc et Provence n’ont pas l’exclusivité de 
ce modèle ; d’autres exemples assez proches sont connus dans la 
Drôme, l’Auvergne, l’Alsace, etc. En général, ces tours sont mieux 
conservées que celles du Rhône gardois parce que situées dans des 
endroits moins vulnérables que cette frontière entre Languedoc et 
Provence, en bordure d’une grande voie navigable de la Méditer-
ranée au nord de l’Europe, où des motifs politiques et commer-
ciaux ont occasionné beaucoup de destructions et d’abandon de 
constructions médiévales. 

59. Ouvrages de Jean Mesqui, 
Dominique Dieltens, Lucien 
Bayrou, article de Fran-
çois Guyonnet cités dans la 
bibliographie.
60. Bayrou (Lucien), Entre 
Languedoc et Roussillon : 1258-
1659. Fortifier une frontière, Les 
Amis du Vieux Canet, 2004, 
p. 394-395, « Les tours quadran-
gulaires » avec plans d’une ving-
taine de ce modèle de tours.
61. Mognetti (Élisabeth), 
L’abbaye de Montmajour, in : 
Congrès archéologique. Pays d’Ar-
les, 1976, p. 182-289. 
62. Souvent signalée, elle vient 
d’être relevée et étudiée par 
Laura Deye dans son master 
présenté à l’université d’Aix-
Marseille I en 2010.
63. Michel (R.), La tour 
Anglica de Barbentane, Congrès 
archéologique. Avignon, 1909, t. II, 
p. 361-369
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