
Occitanie, Pyrénées-Orientales
Codalet
12  Place du Fort

Tour des anciens remparts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA66003636
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : pré-inventaire
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PA00103996

Désignation
Dénomination : tour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, AB 129 ; 1807, B, 94 bis

Historique
Les éléments de fortifications encore conservés sur la commune, ont été épargnés de la destruction de l’enceinte au 14e
siècle, par ordre de Pierre IV d’Aragon. Selon les sources historiques, ils auraient été probablement construits entre la
seconde moitié du 13e siècle et le début du 14e siècle [RAMOS I MARTÍNEZ, PUIGFERRAT I OLIVA, LÓPEZ I
GUTIÉRREZ, 1995, p.356]. La partie supérieure semble avoir été reconstruite ou rehaussée au 14e ou au 15e siècles
[Base Mérimée, 1992].

Période(s) principale(s) : 13e siècle, 14e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 15e siècle (?)

Description
Les vestiges encore visibles se trouvent au Sud de l’église dont une tour cylindrique, élevée sur trois étages. Celle-ci est
terminée par huit créneaux rectangulaires, qui possèdent en leur centre de fines meurtrières. Sa maçonnerie est constituée
de blocs de pierres et de galets disposés en assises plus ou moins régulières, liés à un abondant mortier. De plus, les faces
Sud et Sud-Est de la tour possèdent au niveau des créneaux des traces d’un ancien enduit, certainement daté de l’époque
romane [RAMOS I MARTÍNEZ, PUIGFERRAT I OLIVA, LÓPEZ I GUTIÉRREZ, 1995, p.356]. Sur le côté Nord-Est
se trouve une ancienne porte à encadrement cintré en schistes, murée postérieurement. L’édifice est prolongé de chaque
côté par des restes de courtines, dont la partie Ouest d’environ 7 m de long. Leur appareil est similaire à celle de la tour.
A l’Est, les vestiges forment la base des habitations remaniées à la période moderne puis au 19e siècle. Il est probable que
certaines de ces habitations aient conservé des vestiges de l’enceinte. En effet, les sources orales mentionnent la présence
de deux portails correspondant aux restes de fortifications [RAMOS I MARTÍNEZ, PUIGFERRAT I OLIVA, LÓPEZ
I GUTIÉRREZ, 1995, p.356].

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, maçonnerie ; granite, maçonnerie ; gneiss,
maçonnerie
Plan : plan centré
Couvrements :
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Typologies et état de conservation

Typologies : tour
État de conservation : bon état

Dimensions

Précision dimensions :

12 m de haut et 5 m de diamètre

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : courtine, tour
Protections : inscrit MH

Inscription de la tour par arrêté du 16 novembre 1949

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 24Fi52/99 : Codalet, près Prades. La tour et le clocher, Phototype Labouche Frères, Toulouse, s.d.
AD Pyrénées-Orientales
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Illustrations

Localisation de la parcelle
sur le cadastre de 1807.
Phot. Léonie Deshayes
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Localisation de la parcelle
sur le cadastre de 2021.
Phot. Léonie Deshayes

IVR76_20216661179NUCA

Vue Nord depuis la place du Fort.
Phot. Léonie Deshayes
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Vue Sud depuis le
chemin de Badaloc.

Phot. Léonie Deshayes
IVR76_20216661181NUCA

Détail de la partie sommitale.
Phot. Léonie Deshayes
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Ancienne carte postale avec
vue de la tour et du clocher de

l'église paroissiale Saint-Félix, s.d.
Autr. Léonie Deshayes

IVR76_20216661183NUCA
 
Auteur(s) du dossier : Léonie Deshayes
Copyright(s) : (c) Communauté de communes Conflent Canigó ; (c) Inventaire général Région Occitanie
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Localisation de la parcelle sur le cadastre de 1807.
 
Référence du document reproduit :

• Section B unique dite de Saint-Michel, 1807, 15NUM1024W52/BU0.
AD Pyrénées-Orientales
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Auteur de l'illustration : Léonie Deshayes
Date de prise de vue : 2021
(c) Communauté de communes Conflent Canigó ; (c) Inventaire général Région Occitanie
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Localisation de la parcelle sur le cadastre de 2021.
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Vue Nord depuis la place du Fort.
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Vue Sud depuis le chemin de Badaloc.
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Détail de la partie sommitale.
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Ancienne carte postale avec vue de la tour et du clocher de l'église paroissiale Saint-Félix, s.d.
 
Référence du document reproduit :

• 24Fi52/99 : Codalet, près Prades. La tour et le clocher, Phototype Labouche Frères, Toulouse, s.d.
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