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Les fortifications 

urbaines de 

Courthézon ont 

été élevées à 

partir du 13
ème

 

siècle au 

moment où la 

ville est érigée 

en seigneurie au 

profit de 

Bertrand II des 

Baux. La ville 

joua un rôle 

important dans 

l’histoire de la 

principauté 

d’Orange 

caractérisé par 

l’ampleur de 
ses fortifications 

jusqu’à la fin du 

moyen-âge. 

Au 16
ème

 siècle 

elle est prise par 

les protestants 

qui réparèrent  
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et augmentèrent 

les fortifications. 

 

Des travaux de 

réparation sont 

attestés de 1699 

à 1702 sur les 

remparts et sur 

les portes et 

tours entre 1675 

et 1763. 

A partir de 1860 

la commune a 

aliéné les 

remparts aux 

riverains au motif 

qu’ils s’en étaient 

déjà arrogés la 

propriété.  En 

1862 le linéaire 

des remparts 

couvrait 1225 m 

et comptait 3 

portes de ville et 

5 tours. 

 

A la suite de cette cession l’état des fortifications va se détériorer. Des ouvertures de baies vont fragiliser et défigurer la structure, pour 

gagner de la place à l’intérieur des habitations certains murs de courtine vont jusqu’à être creusés dans leur épaisseur. 

 

Actuellement les fortifications sont encore visibles en élévation sur environ 600 m. Les 3 portes de ville et 2 tours ainsi que la partie la plus 

monumentale des murs de courtine qui s’étendent sur 400 m de long et une hauteur de 10 à 15 m appartiennent à la commune et ont été 

classées par arrêté du 16 novembre 1984. 

 

L’extension de la protection juridique a fait l’objet d’un arrêté d’inscription au titre des monuments historiques le 18 mars 2012. Cette 

inscription nouvelle tend à pérenniser les parties subsistantes des fortifications urbaines en raison de leur ancienneté, de la lisibilité des 

élévations des murs de courtine et de la présence de ses éléments architecturaux de défense. 
 

 

 

 
 


