Rejoignez les
amis de la tour
sarrazine !

(suite des pages intérieures)

Une étude archéologique du bâti réalisée par
l’archéologue Frédérique Fournet en 2013 a permis de
mieux comprendre l’évolution de ce donjon durant
près de mille ans et également de requalifier nombre
d’éléments originels ayant été occultés ou abandonnés
au fil des siècles.
Fête costumée au sommet de la tour
Archives Puget, vers 1900

L’association des amis de la tour sarrazine (loi 1901) a
été créée en 2017 dans le but d’assurer l’animation de
l’édifice par l’intermédiaire d’actions culturelles et
artistiques permettant de faire découvrir ce précieux
témoignage architectural au grand public.
L’association est ouverte à tous et les adhérents
bénéficient d’avantages : visites privées, invitations aux
manifestations organisées, tel que concerts, rencontres
et conférences, etc…
Elle peut également apporter son soutien ou intervenir
dans toute action de sensibilisation au patrimoine bâti
ancien et à son environnement.
La tour sarrazine, qui abrite également une maison
d’hôtes, est régulièrement ouverte au public et
participe chaque année aux Journées Européennes du
Patrimoine.

Association des amis de la tour sarrazine
6, rue de la tour sarrazine
F - 30700 Montaren & Saint-Médiers
T : +33 (0)4 48 060 456
amis@latoursarrazine.com
www.latoursarrazine.com/amis

Sur un avant-projet de l’architecte suisse David Reffo,
développé en 2012 par l’architecte du patrimoine
Cédric Couissin, le chantier de rénovation a débuté
finalement en 2013 et s’est achevé en 2017 sous la
conduite de l’ingénieur Pierre Julia.
Plus de 150 ouvriers, artisans et compagnons ont
participé à ce chantier marqué par les découvertes, les
imprévus et les lourdeurs administratives. La tour
sarrazine de Montaren n’est pas classée au titre des
monuments historiques nationaux et sa rénovation a
été intégralement financée sur fonds privés. Le propos
architectural de la restauration de la tour et des
bâtiments annexes s’attache à éviter tout quiproquo
sur les parties remaniées et ajoutées, proscrivant le
pastiche et favorisant un nouveau langage esthétique,
tranché mais suffisamment neutre pour permettre de
mettre l'accent sur le monument médiéval.
C’est ainsi que le choix des matériaux s’est porté sur le
bois, couramment utilisé au Moyen-Âge pour la
construction d’éléments rajoutés : hourds,
couronnements, levis, coursives… dont l'aspect en
vieillissant a en outre pour avantage de se fondre avec
la couleurs des pierres. Enfin, tous les aménagements
intérieurs ont été réalisés de façon à ce qu’ils soient
réversibles et qu’ils n’altèrent pas l’édifice. Un soin
particulier a été apporté aux parements de l’époque
médiévale dont plusieurs pans ont été laissés
apparents.
TOUR SARRAZINE DE MONTAREN
6, rue de la tour sarrazine • 30700 Montaren & St-Médiers (UZÈS)
T : +33 (0)4 48 060 456
www.latoursarrazine.com

De la terre au ciel
Près de 1000 ans d’histoire

(suite au dos)

Bulletin d’adhésion à retourner accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre des amis de la tour sarrazine :
6 rue de la tour sarrazine, 30700 Montaren & Saint-Médiers

Signature :
Date :

personne morale – 25€
membre bienfaiteur (min. 100€)
membre individuel – 10€
Couple – 15€

email :
Tel :

code postal & ville :
Adresse :

Nom(s), prénom(s) / raison sociale :

Moult fois remaniée au fil des siècles, elle appartient
consécutivement à nombre de seigneurs de Montaren
(dont les familles de Toulouze, seigneurs de Foissac;
de Joyeuse), qui l’aménagent chacun en fonction de
leurs possessions voisines et ce n’est qu’à partir du
XVIe siècle qu’elle devient véritablement un lieu
d’habitation comme en témoignent les éléments de
confort qui y apparaissent : tour-escalier, cheminées,
latrines…
Selon un texte du XIVe siècle, ce donjon fut occupé
en alternance par les nombreux coseigneurs du lieu,
avec une autre tour qui se trouvait initialement à
l'emplacement du château actuel construit au XVIIe,
certainement comme symbole de leur pouvoir local.

Il faut en effet se représenter que le centre du village
de Montaren étant très dense, les voies anciennes
étaient sans commune
mesure avec les rues
actuelles.
Les cours et jardins
d’aujourd’hui étaient il y a
encore 200 ans les passages et
soustets permettant de
circuler à l’intérieur du fort.
En 2012, la SCI Tour
Sarrazine est créée pour se
porter acquéreur du
monument au terme de la
succession de Simone et Jean
Puget, derniers occupants de la tour jusque dans les
années 80. L’état de délabrement des bâtiments est
alors très avancé en raison de l’envahissement du site
par la végétation (lierres, figuiers et micocouliers) allant
jusqu’à causer l’effondrement des deux petites maisons
à l’Est de la tour au tournant du siècle dernier.

Rejoignez les amis de la tour sarrazine !

On en trouve la mention dès le XIIIe siècle
probablement en tant que castrum (structure
médiévale où l'espace est partagé, d'un côté une zone
seigneuriale, de l'autre une autre les habitants d'un
petit bourg accueillant les habitants, dont la
distinction se retrouve dans le parcellaire actuel. Elle
constituait alors le premier château-fort de Montaren
dont elle est aujourd’hui l’unique vestige. Sa fonction
militaire n’est pas clairement attestée puisqu’en lieu et
place d’archères (meurtrières), la tour sarrazine ne
dispose que de jours permettant d’éclairer les étages.

Par ailleurs, ces deux édifices
furent la propriété d'une
même famille : les Puget (à la
fin du XIXe siècle) et ont été
fortement restructurés dans le
même esprit romantique,
modifiant profondément
l’organisation du centre
ancien.
Archives Puget, 1909
La façade du logis sud de la
tour témoigne en particulier d’une réduction
importante et reconstruction opérées aux fins de
permettre la création de circulations entre les
bâtiments. Les fenêtres trilobées à angelots ou les
cintres de style roman des sous-œuvres ne sont que des
réemplois du début du XXe siècle, de même que le
faux-puits sur la placette de la tour sarrazine qui fut
déplacé là afin de libérer la circulation de la rue du fort
et de l’arcade.

"

Doyenne du village de
Montaren qu’elle surplombe,
la tour dite sarrazine n’a
vraisemblablement de
sarrasine que ce que le
romantisme du XIXe lui a
donné comme surnom, en
référence aux édifices en
pierre construits par les
sarrasins dans notre région,
qu’ils dominèrent aux VIIIe
siècle de notre ère.
En l’état de l’étude archéologique du bâti réalisée en
2013, la tour a pu être datée du XIIe siècle.

