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*C’est une ancienne demeure noble, au sein de l’enceinte fortifiée, ayant appartenu 

à la famille de Miglos, avant d’être acheté par les consuls de Tarascon en 1601. 

Elle  sera en partie démolie en 1633 sous l’ordre de Richelieu. En 1578 lors du 

passage à Tarascon, du roi Henri III de Navarre (futur Henri IV roi de France), 

c’est dans ce même château qu’il sera accueillit et convié à une collation, avant 

d’aller découvrir la grotte de Lombrives. 

La seule chose qui peut être exploitée est la cave dont la trappe d'accès se situe au 

milieu de la cuisine. Le sol est recouvert d'une épaisse couche de terre( au dire du 

propriétaire un porc aurait été engraissé ici pendant l'occupation) et sur un mur se 

dessine parfaitement une arche laissant présager un passage condamné. Tout le 

reste du bâtiment a subi des remaniements de très mauvaise facture. A noter à sa 

base un grand déversoir.  

BATIMENTS 

CHATEAU LAMOTTE ou LAMOTHE Privé 

Pas de visite 

*De l'avenue de Foix au château de Lamotte Tarasconportedesmontagnesblog R Vicente 

L'aspect extérieur est à revoir au 

niveau des peintures des menuiseries. 

Le blanc est criard et mal venu!! 

Dans un premier temps 

repeindre en ton plus 

''époque'' les menuiseries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

passage muré                             croquis dessiné par Michel Cire 

Place du castella 
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CHATEAU  LAMOTTE 


