
 

Tour médiévale, anciennement appelée tour romaine

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Site archéologique, tour

ritue :oLuant T 
Tour médiévale, anciennement appelée tour romaine

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Gallargues-le-Montueux ; Réforme (rue de la)

Aué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

RduePPe de l'édic:e T 
Réforme (rue de la)

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
AB 176

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnSentaiue T 
En village

Historique

èig:le de la :amIahne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
Limite 13e siècle 14e siècle

DeP:uiItion qiPtouiNLe T 
Cette tour quali"ée de bromaineb est en fait une 'elle construction 
médiévale surmontée d9une tourelle éta'lie au dé'ut du 1.e siècle 
pour les 'esoins du télégraphe Chappeà Les sondages n9ont révélé 
aucune construction antérieure et l9o'servation des édi"ces voisins 
identiques quant â leur construction (tour car'onnière et remparts 
d9Aigues-Mortes) permet de la dater de l9extrème "n 13e- tout dé'ut 
14e siècleà A l9origine, ce 'ytiment était destiné â la surveillance et 
n9avait pas un role défensif important (pas d9archères ni d9autre sDs-
tème de défense)à Contrairement â la tour car'onnière ou â celles des 
remparts d9Aigues Mortes, cette tour n9est pas aménagée pour loger 
des hommes (pas de cheminée ni de latrines)à Ies aménagements 
furent eçectués dans la partie supérieure â la "n du 16e ou au dé'ut 
du 17e siècle : un deuxième niveau est créé avec construction d9un 
plancher et d9un escalier et ouverture d9une 'ouche â feuà La tour 
est vendue en l9an 88 â un maitre ma2on et en 1531, la tour propriété 
de l9armée est transformée pour le télégraphe (ouverture de la ligne 
en 153V, fermeture en 15H3)à En 155H, Mà Brun BaDle surélève le 
couronnement extérieur pour recevoir une girouette â l9ePgie de 
Jictor ugoà Cette tour qui domine le village est rachetée par la 
commune en 1576à

Description

Protection

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
A300000.H

bom de la -aPe T 
atrimoine architectural (Mérimée)

Date de la deunigue modic:aC
tion de la noti:e T 
V0V1-0V-0V

yoIOuihqt de la noti:e T 
(c) Monuments historiques
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batLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
Classé M

Date et niSeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 
157H : classé M

Aué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
La tour romaine : classement par liste de 157H

batLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Liste

j-PeuSationP :on:eunant la Iuote:tion de l'édic:e T 
15 04 1.14 ( àOà)à Site archéologique : 30 1V3 6 A  (tour romaine)

Statut juridique

ètatLt LuidiNLe dL IuoIuiétaiue T 
ropriété de la commune

Références documentaires

yoIOuihqt de la noti:e T 
(c) Monuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1..V

yadue de l'étLde T 
Recensement immeu'les M

rOIolohie dL doPPieu T 
Iossier de protection
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