
Département GARD Commune ANDUZE

Arrondissement ALES Canton Ch. 1. c.

MONUMENT Tour - Horloge

Situation exacte parcelle n° 318 section AH

PROPRIETAIRE la commune
Adresse
Profession

NATURE DE LA PROTECTION PROPOSEE inscription sur l 'inventaire supplémentaire des
Etendue ensemble Monuments Historiques

EPOQUES DE CONSTRUCTION 1320 nombreuses reprises et clocheton XVIII0

ETAT DE CONSERVATION /&v%

Réparations à prévoir d'urgence

s ' '

Estimation globale de ces réparations * 0 . OïF€) JP

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES A. Vignier - Notice sur la ville d 'Anduze 1907
Archives communales d 'ANDUZE, plan de 1775 - Germer - Durand Dict.
Topogr. Gard p. 8
Archives communales d'Anduze plan de 1775
DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES CONNUS



MATERIAUX DE CONSTRUCTION pierre

HISTORIQUE La tour d'Anduze aurait été construite en 1320, à cette époque Anduze :'••
était le chef lieu d'une vigUerie royale. La tour ronde flanquait l'angle Sud Est '•:'•
d'une vaste enceinte fortifiée qui se raccordait aux fortifications du château x
construit au XII0 S. ':;;
Cette tour en bordure du Gardon était d'une grande importance aussi bien pour la :•;
défense que pour le guet. C'est pourquoi elle fut entretenue et adaptée aux armes :•:
nouvelles à côté des archèresdu XIV, des canonnières ont été percés, ainsi que des '.:':
embrasures à mousqué à l'étage supérieur. y
Au XIV0 le chemin de ronde était cerclé d'un chemin de ronde dont il subsite quel- ;'::
ques corbeaux. Cet étage a été surélevé. Le clocheton date du XVIII0, il figure sur;:-
un plan de 1775. '•:'•
Les constructions nouvelles n'affectent pas l'édifice mais ses abords. :';:

DESCRIPTION SOMMAIRE Tour ronde dont les parements extérieurs présentent
/ , , , • ., . plusieurs reprises, il est difficile de les dater.
( avec plan schématique ) £ . 7 ,, . VT,r , ..

On peut considérer comme aooartenant au XIV les parties
à bossages ; la partie sud.Est a souffert d'une sape sans doute pendant la»guerre*
de religions. C'est dans cette partie remontée que l'on a disposé la plupart des
canonnières. Seules quelques consoles du chemin de ronde sont encore en place.
La plate forme supérieure est entourée d'un parapet merlonné, elle supporte le
clocheton de plan triangulaire élevé sur un côté contre l'angle des anciens
remparts.

Date : ..

ne rien coller sur
cette fiche



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département G A R D

Édifice Tour - Horloge

Documents annexés

Fiches 1

Plans 1

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Commune ANDUZE

Photographies ' ? ' 4.
. j •

Cartes Postales

Divers

«7
->'

Cette tour, une fois dégagée de la gangue que constitue les constructions parasites
peut constituer l'amorce de la jaise en valeur, du front de- la- vrille du. côté.. de--La .
rivière.du Gardon. C'est un des çares vestiges médiévaux d'ANDUZE.
Il importe absolument de le sauvegarder.

Nous avons sollicité la constitution d'un dossier de demande d'inscription.

Jean-Werrs DU POIX
Architecte en C.i-7

es Mor.umcr.ii lïzteriques. /
8 bis, rao iU-.:di!

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France 34°A° Mc"r''""'l£"

f ,

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Ce vestige d'architecture militaire est intéressant, il est un témoin
de l'histoire militaire' de la région dont elle a suivi l'évolution, en
conséquence cette tour-horloge mérite la protection au titre des Monument®
Historiques.-. _ ' .

Paris, le 19 Février 19f4



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION

SfPERJEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

<ïu 1̂  Novem]>»e 1977

PROCES-VERBAL



- 3 -

II - MESURES- DE PROTECTION ..

Rapporteurs : MM» FROIDEVAUX, VITRY, VASSAS, SONNIER, HERMITE,
AUZAS, PREVOST-MARCILHACY et Mme DI MATTEO.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après examen, la
Délégation Permanente donne 'un' avis favorable aux mesures de
protection suivantes concernant les édifices ci-après désignés :

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

- G frar enté -Maritime - LA ROCHELLE - Porte de la Grosse Horloge
(en totalité), déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 17 mars

- CÔte-d'Or - SAIN T-NI COLAS - LES -C I TEAUX - abbaye de Citeaux
(bâtiments subsistants "de""! "ancienne abbaye : communauté,
bibliothèque et .noviciat)..-

Par ailleurs, le sol de l'ancienne abbaye avec les
vestiges qu'i«l peu-t ±enfermer devront être inscrits sur

-l'Inventaire Supplémentaire 'des~M6nûments Historiques.

La Commission demande, toutefois, qu'une instance
de classement soLt ouverte, dans 1 ' irmjiédiat , sur l'ensemble
de ces bâtiments ainsi que sur le 'sol de l'ancienne abbaye,
en raison de l'état d'abandon dans lequel sont laissés les
bâtiments de la bibliothèque et du noviciat.

- Gard - ANDUZE - Grand temple (en totalité)

- Orne - LA FERTE MAGE - tour de lrancienne église (en totalité)

- Seine-Saint-Denis - PANTIN - .église Saint-Germain (en totalité),

Une instance de classement pourrait être ouverte si
cela s'avérait nécessaire.

B) INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENT.. .IRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES

- Charente-Maritime - PREGUILLAG - église (en totalité à
l'exclusion de la nef).

- CÔte-d'Or - DIJON - hôtel 22, rue de la République (façade
et toiture' sur "rue, décor peint du porche et de la cage
d'escalier et cheminée Renaissance située dans la cave).

- CÔtes-du-Nord - PLEUMEUR-BODOU - château de Kerduel
(façades et toitures du château et chapelle en totalité)

- Eure - B RE S TOT - château de Brumare (façades et toitures
du château et de la chapelle et pièces suivantes avec
leur décor : salon chinoiâ. au rez-.de-chaussée, chambres
Nprd-Ouest, Nord-Est et Sud-Est et boudoir attenant à la
chambre Sud-Est au premier étage).

Par ailleurs, une étude devra être faite en vue
de la protection au titre des Oeuvres d'Art du mobilier
renfermé par la chapelle.

• B a / » e »



- Eure - S INT-5TIENNE-DU-V/ .UVR; Y - ferme .de la Haute
Cremonville ( façadés""et" toitur e s ~"~de"'1re n s em'B'le des bâtiments
y compris le pigeonnier).

- Gard - f.NDUZE - tour-horloge

hdre - .LÏÏGAY-LE-LIBRE - château du Coudray (façades et
toitures, galerie à arcades et cheminée subsistante)

Landes - CAPBRBTON - maison dite "du Rey", rue Jean Lartigau
(façades et toitures)

Loire-Atlantique - MOISDON -LA-RIVIERE - église (nef et
clocher), le r-este de l'édifice ne présentant plus un
intérêt suffisant pour justifier une mesure de protection
au titre des Monuments Historiques.

Orne - • MALET ABLE -' -tour 'de l'église '(en totalité)

jgllle) - marché des Enfants Rouges, 35 et 37 rue
Chariot et 39 rue de Bretagne (en totalité)

PARIS (iXe) - ancien hôtel de Choudens, 21 rue Blanche
("façades et toitures, escalier intérieur avec sa rampe en
fer forgé et jardin d'hiver)

PARIS (Xlle) - marché Beauvau, place d'/.ligre (en totalité,
y compris la fontaine centrale et le pavillon à l'horloge)

PARIS (XVIIIe) - marché de la Chapelle, 8 rue de la Guade-
loupe (en totalité)

P.'. RI S (XIXe) - marché Secrétan, 33 avenue Secrétan (en
totalité) ' . . . .

Hautes-Pyrén-ée.8 - TARASTEIX - abbaye Notre-Dame de l'Es-
pérance (façades et toitures)

Seine-Maritime - CRASVILLE-LA-ROQUEFORT - château (façades
et toitures du château et du pigeonnier)

Tarn - CASTRES - ancienne chartreuse ...de Saïx (mur d'enceinte
avec ses six tours carrées, portail d'entrée, vivier et
sol de l'aneiimnë abbaye avec les ves'tiges qu'il peut
renfermer)

Vendée •- MOUILLERON-ENr-P^REDS - église - (clocher), le reste
de l'édifice ayant été reconstruit à la fin du XIXe siècle»

. .; x

x x

PARIS(VIIa) - marché du Gros Caillou - angle rue de l'Uni-
versité et rue Jean Nicot

PARIS (Xe) - marché de la Porte Saint-Martin, 31 et 33
rue du Château d'Eau



ÀNDUZE
Tour-Horloge

Fig.I: Plan schématique, à 10 milliaètres pour un mètre.

LEGENDEj a = archers;

ce = canonnières;

p = porte d* entrée



G A R D ANDUZE

Tour - Horloge
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Tour - Horloge
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