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AMICALE SAINT GEORGES LUNEL 

La lettre de l’Amicale 
Anciens, Parents, Amis du groupe Scouts et Guides d e France de Lunel 

 

Visite de la tour des Prisons de Lunel 

 

 

Une  belle initia-
tive du Président 
Védrines que de 
proposer à l’Ami-
cale St Georges 
la visite guidée 
de la Tour des 
Prisons à Lunel 
le jeudi 18 jan-
vier 2018..  

Nous étions 
donc une quin-
zaine, chaussés 
confortablement 
(le sol est en ca-
lade, les esca-

liers étroits), armés d’une lampe de poche (les ca-
chots sont dans l’obscurité) 

 Et un peu impressionnés par ce lieu chargé d’his-
toire.  

Déjà, nous  attendons le guide dans le hall d’ac-
cueil de l’Office du Tourisme,  sans se douter qu’ 
on occupe l’ancienne Halle aux poissons  (en 
1821). Puis très vite, en traversant un long couloir, 
en fait, l’épaisseur du mur, nous nous retrouvons 
dans une salle au pied de la Tour qui s’élève à 
16m. Nous sommes  dans une cellule du bâtiment 
défensif qui assurait le contrôle de la ville au XI et XIIème siècle. Tout près de la porte Notre 
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Dame qui était l’entrée Nord des remparts qui cernaient Lunel. Au 1er étage, nous sommes plon-
gés dans le noir d’un premier cachot. A l’aide de 
nos torches, nous découvrons des graffitis sur 
les murs, témoins de l’enfermement des petits 
délinquants (vagabondage, mendicité, défaut de 
papier, escroquerie, insultes à la force pu-
blique…) de quelques jours à 2 mois.  

Plusieurs signes religieux (Lunel huguenot enfer-
mera un temps les catholiques) sont gravés à la 
pointe dans le calcaire: crucifix, ostensoirs, cal-
vaires … Ailleurs, des dessins au crayon, des 
prières, des dates, des noms, des messages per-
sonnels, et même un bateau voguant vers la li-
berté… Témoignages émouvants qui se rajoutent  

aux conditions sordides de vie: promiscui-
té, lueur du jour à travers une meurtrière, 
paille sur le sol, une planche pour dormir, 
un trou dans le sol en guise de latrines, 
l’humidité, le froid.... Il faut se plier en deux 
pour passer sous une porte basse et arri-
ver dans un autre cachot voisin plus petit, 
pour l’isolement de certains prisonniers, 
(mitard)  ou pour les femmes (prostituées, 
voleuses). Un niveau intermédiaire avec un 
chemin de ronde. Et au dernier étage, une 
grande salle de garde avec cheminée qui 
sera ensuite transformée en geôle de 
transfert des prisonniers vers d’autres pri-
sons (Nîmes ou Montpellier). Nous y dé-
couvrons une exposition d’objets récupé-
rés  lors de fouilles:  jetons,  pipes,  ciseaux,  boutons, appartenant probablement aux détenus. 
D’autres objets possession des gardiens: pièces de monnaie, verres, bouteilles, coupelles, as-
siettes, témoins aussi de l’artisanat local. Une petite vidéo a conclu cette visite culturelle. 

 Cette tour a servi de prison jusqu’en 1917, peu à peu engluée dans la ville qui s’est étendue au 
Nord. On ne la voit quasiment plus. Elle est remarquablement conservée, encore qu’il faille veiller 
à ne pas toucher les murs qui s’effritent malgré les badigeons successifs. A voir et à revoir, avant 
que quelque fâcheux ne dénonce la sécu-
rité relative, peut être pas tout à fait con-
forme aux normes européennes… Une 
très belle visite. 
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,  

 

Des objets retrouvés 
dans les latrines 
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Programme des activités 2018 
Janvier 

Jeudi 4 rando-vélo 

Samedi 13 rando pédestre 

Jeudi 18 visite tour des prisons 

Jeudi 25 janvier visite tour des prisons 

 

Février 

Jeudi 1er rando-vélo 

Samedi 10 rando-pédestre 

Jeudi 15 rando-vélo 

Samedi 24 assemblée générale (salle 
Castell) 

 

Mars 

Jeudi 1er rando-vélo 

Samedi 10 rando-pédestrre 

Jeudi 22 rando-vélo ou chemin de 
croix 

 

Avril 

Lundi 2 avril lundi de Pâques journée 
familiale à Castries 

Samedi 14 rallye sur Lunel  

avec Welcome 

Jeudi 19 rando-vélo 

 

Mai 

Jeudi 3 rando-vélo 

Samedi 12 rando-pédestre 

Jeudi 17 rando-vélo 

Jeudi 31 rando-vélo 

 

Juin 

Samedi 9 rando-pédestre 

Jeudi 21 rando-vélo 

 

Septembre 

Jeudi 6 rando-vélo 

Vendredi 14-Samedi 15 sortie  

à Laguiole 

Octobre 

Jeudi 4 rando-Vélo 

Samedi 13 rando-pédestre 

Jeudi 18 rando-vélo 

 

Novembre 

Samedi 10 rando-pédestre 

Jeudi 29 rando-vélo 

 

Décembre 

Samedi 8 rando-pédestre 

Jeudi 13 rando-vélo 

Jeudi 20 goûter de noël (sous réserve 
d’une salle disponible) 


