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LOURMARIN

BEFFROI AVEC LA ROCHE QUI LE SUPPORTE
Vaucluse

12
Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Autres mesures de protection concernant le site

Site classé
Arrêté du 2 décembre 1942

- Site inscrit des abords du château et village :
29 août 1947

Propriété
Commune

Autres protections au titre des sites sur la commune

Superficie
21,80 m2

- Nombreux immeubles classés Monuments Historiques
ou sur l’inventaire des Monuments Historiques (rayons
de 500m) : dont le château (MH 16 mai 1979) et la fontaine (MH 22 juillet 1914)

(d’après cadastre)

- Site classé : pré de la Plantade : 23 octobre 1942
- Site inscrit du château : 23 octobre 1942

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
«L’horloge du village ou beffroi est supportée par un petit piton rocheux qui se dresse au milieu de
l’agglomération.
Cette roche menaçant ruine il y a quelques années, la Municipalité a eu le tort de faire entreprendre sa
destruction.
Les travaux ont été arrêtés sur l’injonction de la Préfecture du Vaucluse qui a prié la Municipalité de ne
plus toucher à la roche sans l’accord de l’architecte des M.H. Il faut classer et aménager ce qu’il en reste.»
Extrait du rapport de classement (dossier Ministère)
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Etat actuel
Des travaux de confortement du rocher ont dû être réalisés en 1976.

Observations
La butte de l’horloge sur le point haut du village dialogue avec le clocher de l’église et la masse du château
un peu en retrait. Ces signaux font de Lourmarin un village à la silhouette exceptionnellement découpée.

LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE
Cadastre ancien :
Parcelle section D n° 178.
Cadastre actuel :
Parcelle section D n° 780.

Cadastre actuel

SITUATION

Cadastre ancien
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