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La tour d’Argent est un élément majeur de l’architecture 

médiévale de la ville. Elle s’apparente à la typologie des maisons 

tours construites par les familles patriciennes jusqu’au milieu du 

13
ème

 siècle, particulièrement étudiées dans le sud-ouest de la 

France.  

La tour d’Argent répond à ce programme : qualité de la 

construction (bossage et couvrement d’une voûte octogonale sur 

trompe), hauteur de l’édifice (20 m conservé), accès à l’étage par 

un escalier sur cour qui reste à confirmer et qui indiquerait 

l’absence d’ouverture en rez-de-chaussée.  

 

Longtemps les historiens locaux ont décrit cet édifice comme 

faisant partie de l’enceinte urbaine mais des études récentes ont 

démontré que l’enceinte de ville n’était pas à cet endroit. Il ne 

s’agit donc pas d’une architecture militaire même si son caractère 

massif reprend en partie la rhétorique seigneuriale (emploi du 

bossage notamment). Aucun texte ne permet d’identifier son 

commanditaire cependant la présence d’une co-seigneurie 

associée à un consulat puissant 
1
à l’Isle sur la Sorgue entre 1200 

et 1234 (un des co-seigneurs et consuls se nommait d’ailleurs 

Bertrand Alfant de la Tour) conforte l’hypothèse d’une 

construction liée au pouvoir au début  du13
ème

 siècle observée 

dans l’étude du bâti.  

 

 

Les profonds remaniements de l’îlot ne permettent plus de discerner la présence d’un bâtiment contigu et contemporain de la 

tour, sans que l’on puisse affirmer si l’édifice était isolé à l’origine. Son parti architectural, aussi austère à l’extérieur que 

fastueux dans sa mise en œuvre à l’intérieur n’est pas éclairci 

 
Il s’agit d’un édifice civil de type « maison-tour » faisant partie d’un ensemble résidentiel occupé par un des co-seigneurs de la 

cité,  élément majeur de l’architecture de l’Isle sur la Sorgue. Cependant il n’est pas possible dans l’état actuel des 

connaissances d’identifier avec certitude la fonction initiale d la tour d’Argent.  

 

 

L’analyse des différentes parties de l’ilot permise par l’étude 

archéologique commandée par la commune, relance l’intérêt 

pour l’architecture civile et le paysage urbain de la ville qui se 

traduit ici par la création d’un véritable lotissement aristocratique 

dont on observe des éléments de qualité malheureusement sans 

cohérence. 

 

Un premier dossier de protection a été commencé par le service 

en 1980 mais n’avait pas pu aboutir en raison de l’opposition de la 

propriétaire de l’époque. Aujourd’hui la municipalité propriétaire 

des parcelles 724, 1245, 1246, 1247, 1407,1533 et1534, envisage 

la réhabilitation de l’ensemble de l’îlot à des fins culturelles (salle 

de spectacle et salle de cinéma). Parallèlement la mairie a lancé 

une étude ayant pour objectif de dresser un état des lieux du bâti 

existant pour définir ses qualités et ses contraintes et éclairer les 

choix en fonction de leur faisabilité. Les premiers travaux sur l’îlot 

vont débuté en 2011.  

En septembre et octobre 2010 puis février 2011 une équipe du 

service archéologique départemental a procédé à l’étude de l’îlot 

pour dresser un état des lieux du bâti. 

La tour d’Argent a marqué l’histoire de la cité depuis son origine 

liée à la co-seigneurie du début du 13
ème

 siècle jusqu’à sa 

réutilisation en auberge au 17
ème

 et 18
ème

 siècle. Son architecture 

constitue un exemple rare de tour civile renforcé par la qualité de 

la construction qui allie parement à bossage semi-rustique et 

couvrement d’une coupole octogonale.  
 

 L’intérêt public de la conservation de la tour d’Argent s’est matérialisé par le classement de la tour, en totalité, le 22 février 

2012, en raison de sa rareté comme tour civile urbaine du 12ème siècle et du caractère exceptionnel de son couvrement. 
 
                                                      
 


