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JOUQUES

VILLAGE (Haut-Jouques), VESTIGES DU CHATEAU,
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-ROQUE
Bouches du Rhône
et abords
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site inscrit
Arrêté du 30 novembre 1964
Propriété
Publique et privée

Site Inscrit
Autres mesures de protection concernant le site
Monuments historiques inscrits
Eglise Notre-Dame-de-la-Roque
Oratoires de Saint-Bachi.

Autres protections au titre des sites sur la commune
ZPPAUP

Superficie
3,27 ha

Notre-Dame-de-la-Roque
L’abside et le clocher

La calade d’accès taillée dans le roc

Vue générale sur le site
depuis le château de Jouques

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
D’abord propriété des Comtes de Provence, la Seigneurie de Jouques passa peu à peu sous la suzeraineté des Archevêques d’Aix.
C’est l’ensemble des plateaux de Notre-Dame de la Roque et des quartiers de l’Horloge et du piémont, formant le site du HautJouques, qui est protégé par l’inscription.
Rapport de proposition d’inscription, P. Boudillon, Recenseur des Monuments Aciens et des Sites, 23 juilet 1963.
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Etat actuel, observation
Le site concerne les parties hautes du village autour du château et se prolonge par le sommet de la colline de la Roque où se
perche la chapelle. L’ensemble a conservé un aspect pittoresque avec les rues soignées du haut village, les restanques sur les
versants, les murets des vestiges et la calade d’accès à la chapelle taillée dans le rocher.
Un cheminement d’accès au site ainsi qu’un éclairage nocturne ont été aménagés.

LOCALISATION ET PERIMETRE
Le site du Haut-Jouques et de Notre-Dame-de-la-Roque,
sur les parcelles :
• Section I, parcelles n° 40 à 46, 51 à 69, 122 à 145, 147 à 160, 275 à 277, 279 à 286, 288 à 291, 622 et 623, 680 à 682.
Arrêté du 30 novembre 1964

Cadastre actuel
Section I, parcelles n° : 13, 40 à 50, 53, 55 à 68, 112, 124 à 142, 147 à 152, 155, 156, 275 à 279, 282 à 285, 288 à 290, 622,
623, 626, 627, 680 à 682, 829 à 831.

CADASTRE ACTUEL

SITUATION

Juillet 2010

Limite du site inscrit
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