
Fortification de la « tour de défense » de Laâge

                                                                                                                    

La famille de Claude Gaudin, actuel propriétaire, habite Laâge depuis le tout début du XXe

siècle. Sa grand-mère disait que la partie gauche de la maison d’habitation était une « tour de
défense de plusieurs étages ».    

Au rez-de-chaussée, une porte
romane,  percée  dans  un  mur
de 1,50 m d’épaisseur, donne
accès  à  une  grande  salle
voutée  n’ayant  d’autre
ouverture  qu’une  fenêtre
réduite et surélevée.

Partie gauche de l’actuelle maison d’habitation qui serait du XIIe siècle,
jouxtant, à droite, la partie XVIIe

Belle porte d’entrée romane donnant sur la pièce du rez-de-chaussée

Vue sur l’accès à la petite fenêtre de la
salle du rez-de-chaussée, (on la devine au
bout du tuyau).
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Le premier étage de la « tour de défense » est occupé par une seule pièce, munie d’une grande
cheminée.  On  peut  remarquer  que  les  murs  ont  été  abaissés  pour  permettre  la  pose  de
l’actuelle toiture.

Deux meurtrières rectangulaires, orientées
de façon convergente vers l’extérieur de la
pièce ont été réalisées de chaque côté de la
porte d’entrée

         

 Vue des deux meurtrières à l’intérieur de la pièce du
premier étage

Intérieur d’une meurtrière

Vue de l’extérieur de la porte d’entrée avec les deux orifices de sortie des meurtrières
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 Porte murée à gauche de la porte
d’entrée

Côté nord de la Tour d'Étapes, Le 
Versoud, Isère, France 

Cette  image  aide  à  comprendre  ce
qu’aurait pu être la tour fortifiée de
Laâge. 

Il faut en effet imaginer la tour carrée, de plusieurs étages, isolée de toute autre construction.
Seule la pièce voutée du rez-de-chaussée communiquait avec la cour.

On aurait donc :

1- Au  rez-de-chaussée,  une  porte
donnant  sur  la  salle  voutée  sans
communication avec les étages.

2- À l’étage une porte, comme à la tour
d’Étapes, donnant sur le vide (avant
construction de la partie XVIIe)

3-  Face à cette porte, pour y accéder,
devait exister un escalier de face 

4- entre la porte et l’escalier, un ponton obligeant les arrivants à se positionner face à la
porte.
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Dans ce schéma,  des bouches à feu,  situées  de chaque côté  de la  porte,  permettraient  de
couvrir la totalité de la zone d’accès.
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Remarques de Françoise Glain     :
Il faut prendre en compte que la casemate du rez-de-chaussée daterait, d'après Daniel Chauche
(architecte des maisons paysannes de France) du IX-Xe siècle. 
Le fait qu'il n'y ait aucune communication avec le reste de la tour, prouverait un remaniement 
au XIIe.
Cette première construction (casemate) aurait donné son nom au lieu : Aage = haie de 
défense. 
A priori, les tours carrées ne se font que jusqu'à la moitié du XIIe siècle. (XIe à première partie
XIIe). Puis arrivent les tours rondes...
Les accès aux étages se faisaient par l'extérieur avec des échelles qui étaient retirées.

Remarques de J-C Cardinaux
La pièce du rez-de-chaussée, voutée en pierres maçonnés au bornais, a très certainement été
remaniée. Le crépis sur la voute, même s’il est très ancien, est encore en très bon état et n’a
sans doute pas 1000 ans. L’épaisseur des  murs permet cependant une construction nettement
plus haute qu’aujourd’hui.
Dans la pièce du premier étage, la qualité de la sculpture de la cheminée fait plus penser à une
pièce  d’habitation  qu’à  une  structure  purement  défensive.  Elle  diffère  beaucoup  des
cheminées de la partie XVIIe et est assurément antérieure. La porte d’entrée, munie de ses
meurtrières, diminuée  en hauteur et en largeur au XVIIe,  était de grande taille. Elle était
parfaitement inadaptée à un accès par une échelle. En taille, elle fait plus penser à l’entrée
d’un château.  On peut  donc  supposer  qu’avec  au  moins  un  étage  en  plus  et  un  escalier
intérieur, y ont été aménagés des locaux d’habitation agréables.  Cette pièce n’en restait  pas
moins munie d’un système défensif permettant de lutter contre d’éventuelles attaques.
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Croquis et notes manuscrites de Claude Gaudin

Croquis fait par  Claude Gaudin sur ce qu’était le domaine de Laâge avant modernisation

Claude Gaudin a bien connu le portail de ce qu’était l’entrée principale, devenu inadapté au
matériel agricole et qu’il a dû abattre pour moderniser sa ferme. Quand il écrit : « à ‘origine »,
c’est  au  moment  où  les  différentes  portes  ont  été  supprimées,  pour  la  construction  des
bâtiments  d’exploitation  modernes  sur  la  parcelle  258, au moment  même où les  murs  de
clôture, en ruine totale, ont été retirés.
La « porte du concierge » était l’expression utilisée par sa grand-mère.
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Notes de Claude Gaudin sur sa propriété

Rédaction et photos     : J-C Cardinaux, novembre 2017 avec les connaissances, l’aide et l’autorisation de Claude
et Micheline Gaudin et de Françoise Glain
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