
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE

L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
DE BEAUCAIRE Découvrez

Beaucaire et
la Terre d’Argence

Aide à la visite

C.C. Beaucaire Terre d’Argence,
      une autre idée du patrimoine
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1 - Corps de logis 
sud, XVe siècle.

La maison à travers les 
siècles

La demeure a été construite au XVe siècle 
par Sieur Robert Fournier de Beau-
regard, dans le quartier de la Fusterie  
regroupant les charpentiers de marine, 
au voisinage de la porte du Port (autre-
ment dénommée porte Beauregard), 
qu’il faut emprunter pour entrer en ville 
depuis le Rhône. 

Le cadastre de 1593 décrit une maison 
à trois étages vers la porte Beauregard, 
avec étable, porche, cour, jardin et puits. 
L’ensemble représente alors une surface 
au sol de plus de 1 000 m². L’immeuble 
d’origine s’étend en effet d’est en ouest 
depuis la rue Diderot jusqu’à la rue des 
Trois Pigeons et, du sud au nord, sur 
presque 75 m de long. 

Malgré les profondes transformations du 
tissu urbain, la maison du Tourisme et 
du Patrimoine a survécu : exemple le plus 
complet d’architecture civile médiévale 
à Beaucaire, le bâtiment a été classé 
à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Un programme de restauration a été lancé en 2002 afin de doter 
Beaucaire, Ville d’Art et d’Histoire, d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Le choix d’installer dans 
cette demeure d’exception un équipement destiné à donner les clés de 
lecture de la ville, relève d’une évidence. Bâtie au moment de la création 
de la célèbre Foire de la Madeleine (1464), cette maison, construite 
à proximité du port fluvial de commerce, est emblématique de cet 
événement qui donne à Beaucaire son caractère et sa physionomie. 

Exposition permanente :

Une maquette tactile de la maison du Tourisme et du Patrimoine restitue l’état de la 
demeure au XVe siècle et ses principales transformations jusqu’au XIXe siècle. 
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Au débouché méditerranéen du sillon 
rhodanien, Beaucaire est nichée 
entre le relief des Costières, la limite 
septentrionale de la Camargue et la 
Garrigue. Dans le découpage territorial 
du département du Gard, Beaucaire 
appartient depuis 2001 à la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence. 

Révélé pour la première fois dans une 
charte de l’Empereur Louis le Débonnaire 
sous le nom de Terra Argenciae, ce terri-
toire de 20 000 ha qui regroupe près de 
30 000 habitants, est caractérisé par un 
fort ancrage traditionnel qui témoigne de 
la richesse de son patrimoine historique, 
culturel et paysager.

2 - Cour et loggia 
gothique, XVe siècle. 

Beaucaire et la Terre 
d’Argence aujourd’hui

Des films et des reportages permettent de partir à 
la rencontre des habitants de la Terre d’Argence.

3 - Corps de logis 
nord, XVIIe siècle. 

Entre Rhône,
Garrigues et
Costières

Le paysage de Beaucaire et de la Terre 
d’Argence se compose de trois secteurs 
caractéristiques : la Garrigue au nord, les 
Costières vers l’ouest et le sud-ouest, et la 
plaine alluviale (le Plan) qui se prolonge 
largement au sud par la Camargue et la 
Petite Camargue.

Ce cadre géographique a favorisé le 
développement de communautés 
humaines, a déterminé leur ouverture 
aux échanges et a permis l’aménagement 
d’un port sur le Rhône à Beaucaire. 
L’intersection de voies terrestres et 
fluviale a renforcé le site dans sa position 
de carrefour de communications.

Beaucaire, un site, un territoire, des paysages :
l’espace « senteurs de garrigue ».
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Des films et des reportages permettent de partir à 
la rencontre des habitants de la Terre d’Argence.



4 - Corps de logis est. 
Une cuisine aména-
gée au XVIIIe siècle.

Genèse d’une ville

Au carrefour de la voie rhodanienne et 
de l’antique Via Domitia, l’agglomération 
antique, connue au IIe s. av. notre ère 
sous le nom d’Ugernum, domine la plaine 
fertile. Au XIIe siècle, la construction du 
château des comtes de Toulouse sur la col-
line est contemporaine de la mise en place 
de nouvelles fortifications. Devenue royale 
en 1229, Beaucaire est alors siège d’une 
sénéchaussée.
Mais c’est au XVIIIe siècle, âge d’or de la 
Foire de la Madeleine, que Beaucaire se 
transforme profondément. L’habitat se 
densifie, les constructions édilitaires se 
multiplient dans la partie orientale de la 
ville, tournée vers le Rhône et le négoce… 
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5 - Jardin de garrigue.

Espace détente

Une frise chronologique et un film d’animation d’une durée de 5 minutes proposent 
une approche de l’histoire de Beaucaire et de son urbanisation selon 5 grandes étapes. 

Découverte olfactive de la 
flore locale.
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Avant de poursuivre votre découverte de 
Beaucaire et de la Terre d’Argence, prenez 
le temps d’une pause et apprenez à recon-
naître les plantes parfumées de la garrigue.
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6 - Corps de logis 
sud, XVe siècle.

7 - Corps de logis 
nord, XVe siècle.

La Foire de la Madeleine

Peinture, sculpture, 
photographie,...

La Foire de la Madeleine, confirmée 
en 1464, gagne véritablement en impor-
tance et en renommée durant le XVIIe 
siècle, au moment du déclin des foires 
de Lyon et de Pézenas. Grâce à ses pri-
vilèges de franchises et aux exonérations 
de taxes qui en découlent, elle attire un 
nombre toujours sans cesse croissant de 
négociants et de gens d’affaires désireux 
de bénéficier de ces avantages. 

La Foire connaît son apogée au XVIIIe 
siècle : l’intendant de la province de Lan-
guedoc Basville la décrit comme la plus 
grande et la plus renommée du royaume.

Chaque année, la maison du Tourisme 
et du Patrimoine vous convie à découvrir 
les talents et les « Reg’arts d’artistes de la 
Terre d’Argence ». Photographies, pein-
tures, dessins, sculptures… Programme 
disponible à l’accueil.

Découverte sensitive des produits emblématiques 
de la Foire de la Madeleine : l’orgue à épices.
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Expositions temporaires :



Renseignements
8,  rue Victor Hugo - 30300 Beaucaire
patrimoine@laterredargence.fr
Tél. : 04 66 59 26 57

Avec le concours de la Préfecture de région Occitanie - Direction régionale des Affaires Culturelles

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence


