
Département G1BD Commune SAINT-JEAN-B0-GAHD

Arrondissement /ms Canton 3AJHT-JEAH-DD-GABD

Monument Tour-Horlege

Situation exacte le rlllaf-> Parcelle eaâastrale N»547 section H. i

Propriétaire Comme
Adresse

Profession

Nature de la protection proposée Inscription al' Inrentaire Supplémentaire
Etendue &•• Monuaenta Historique a

de 1« élévation do la tour et des *e»tigea de 1> église adjacent*, à
l1 exclusion de la teurelle rende conatraite centre la face oriental*.

Epoques de construction mr 4, égli0. to m«t aur iequel •« appui* me tour carrée
du IIH°, aurélevée an UT*. Plate-forme «upèrieure restaurée au HX°; tourelle adjacente

•edexne.
Etat de conservation Maçonnerie en bon état. Uaare, aa«ez prononcée, de eertainea «arche»
d* escalier.

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations.

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l)G*rm«r-Dur«nd, Die t. Topogr., p. 212. - 2) Ballaire de
Saint-Gilles. - 3) Cartulaire de la Seigneurie d* liais, Fos 34-35. - 4) Gallia Christ.,
t.VI, 286. - 4) Arch. dép. Gard, H-I5, 1341. - 5) Ibid., G-I646.

Documents graphiques et photographiques connus Cartes postales

/



Matériaux de construction Calcaire gréseux (ancienne «arrière,
aise à I km en aval de 3Wean-4u Gard).

Historique A la différence de la tour-horloge d* induze, la tour de SainWean-
du-Gard n' est pas un ancien ouvrage fortifié, mais «ne tour-clocher de la primitive
église paroissiale, d1 ailleurs organisée accessoirement pour le guet et la défense.

Cette église primitive, depuis longtemps minée, est mentionnée dès
III9 dans le Ballaire de Saint-Gilles (l)(2). Elle était le siège d' mn prieuré, dit
de Saint-Jean-de-Gardonnenque, dénomination ancienne de la localité. Ce prieuré était
attaché au monastère de Saint-Gilles, dont 1* abbé avait la présentation du vicaire
perpétuel (5)U).

Les faibles vestiges de 1' église (un mur latéral et deux arcs
longitudinaux intérieurs) suffisant peur dater cet édifice du début du £11° siècle,
ou peut-être de la fin du XIe. La basé à bossages du clocher adjacent est évidemment
plus récente, XIII* siècle, ou tout au plus fin du XII0. Mais, au-dessus de cet
étage de base, la tour s* élève en retraite, avec un appareil diffèrent et plus
sommaire, et quelques archères cruciformes, qui ne peuvent être antérieurs au H7* sj
-de.

Un litige, surveau en 1341 sa sujet eu paiement de la cloche (4),
H permet de supposer que cette partie de 1* ouvrage aurait

été achevée peu ayant cette date.

1 part certaines modifications plus récentes (baies campanaires,
plate-formt, tourelle adjacente moderne), cette partie de la tour est de construction
bien homogène, caractérisée notamment par un escalier à volées droites, très étroit,
pratiqué dans 1* épaisseur des mars.

DSSCRIPTIQH SQUMAIBE. n ^zi*** de 1' ancienne église romane «ne partie du mur
latéral Nord, dégagé sur une longueur totale de 9m,25 (fig.1, 3, ̂ £?). Ce mur meamre
Im,55 d* épaisseur. La tour adjacente fait saillie, à 1' extérieur, de 2m,97, à la
base, et mesure 4m,50, extérieurement, d' Est on Ouest.

Mar de 1* église.Le parement intérieur, seul dégagé, présente des assises de 18-21-
33 «t 38 centimètres de hauteur, avec «ne fréquente alternance des petites assises et
des grandes; les joints pont bien dressés, sans interposition de galets.

Contre cette paroi intérieure, s' appuient doux arcs longitudinaux,
épais de 22 cm. Il ne reste qu'une amorce de 1» arc occidental, qui correspondait à
la seconde travée de la nef; 1* autre are, correspondant à la première travée,
subsiste en entier; il s' appuie à 1' Ouest sur «n piller, large de Im,20, contre
lequel s1 appelé un pilier demi-circulaire engagé, sur embase à deux toros et socle
carré.(fig.g,?) Ce pilier, de Om,4I de diamètre, perte mn chapiteau eubiqme épsmnelé,
aux angles évldés en onglets (fig.%J?); le haut tailloir, très simple, fait srnlto à
la corniche intérieure, au-dessus de laquelle on voit les premières assises de la
voûte en berceau; aucun -vestige d* arc doubles*.

Du côté Est, le même arc intérieur a* appuie sur un piller rectangu-
laire, dont le décrochement, de. 28 cm, marque 1* ancienne ouverture du choeur.

Date : ^ 4«\^
Signature
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Fiche 2

Une ancienne porte en plein cintre, eotanuniquant arec la teur adjacente,
se voit sous le grand arc longitudinal; sa retombée Ouest ae fait an droit du pilier»
1' arc longitudinal masquant les claveaux de la naissance (fig. ? ) • Ce détail
montre que, dans cette église, comme dan» beaucoup d' autre», les arcs longitudinaux
eat été plaqués intérieurement, bien après la construction, et probablement lora de
la construction des voûtes.

Cette perte en aire mesure La,24 d* ouverture; elle a été virée, en laiaaaat
toutefois on petit portillon rectangulaire.

TOUBr-HOBJjQGE. 1 aa baae, cette construction présente an appareil à bossages, dont
les assises mesurent: 18-27-32-37-44 cm; on voit que ces assises sent, dans
1* ensemble, plus hautes que celles de la construction romane. Les lits sent ealéa
par dea arases de schiste et de galets plats,

1 partir de 5 «êtres de hauteur, la teur carrée est construite en retraite
de 10 à 15 cm, en reposant à la fois aur la base ci-dessus et sur le mur nman
de 1* église (fig.-?,4). Cette partie supérieure eat sommairement appareillée, avec
dea pierres taillées seulement aux chaînes d* angles. La construction est bien
homogène jusqu'à la partie supérieure, où 1' on distingue des traces de 1' ancien
crénelage (fig.4,4).

À unejhauteur d' environ 6 à 7 mètres, les faeea Nord et Ou eat sont peroéea
chacune d' une archére cruciforme, à étriers (fig.^X?)» Ce détail suffit à Indiquer
une construction assez tardive (HT°f. an moins) de cette superstructure de la teur,
d* autant que 1* examen intérieur de oea embrasures montre qu'elles sent bien
liées à la construction.

L' étage campanaire est largement ajouré, par deux baies à 1' Oueat et à 1' Est,
une au Nord et au Sud; cea baies en plein cintre sont relativement réeentea, peut-
être du XVII0 a. Les modifications modernes ae réaniment à la réfection de la
plate-forme supérieure, et à la construction d' une tourelle, adossé* à la face Eat,
et qui contient le mécanisme de 1' horloge, (fy f / 6 )

L1 escalier intérieur n' eat pas la partie la moins Intéressante de la tour;
on y accède, du dehors, par une petite porte, pratiquée dans la face occidentale;
c* est un petit degré de 35 cm d' emmarchement, aussi pénible qu* étroit, aux marchea
très hautes et usées; de ces volées droites, réservées dans 1' épaisseur dea mura,
on a vue sur les archéres mentionnées ci-dessus, et sur une fenêtre rectangulaire
qui s' ouvrait an Sud, e* est-à-dire au-deasus dea voûtes de 1' église adjacente
' .S") .

La salle des cloches mesure, dans oeuvre, 2m,45 sur 2m,53. De nos jours, la
cloche a été reportée, au-dessus de la plate-forme, aur un petit clocheton
métallique.
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Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans 1-*»... pièce» ci-jointes* On lui serait obligé de

Lt» retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES.

'"' ^ ^L I •»(.- i* ....rp-lv..***!! .)
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OBJET DES PIÈCES.

q>4—

Le Chef'du Bureau
des Tra.im.uas et Classements,

EDIFICE,: v..l.i».v..r. ...tiffir...!!.»^ .̂.

ARCHITECTE EN CHEF : M. ...£..0>M.n.,':.

RÉPONSE.

Paru, leL.M.:Â&llljtà,. 19.M.

Il form» un^point archéologique appré-
&i«bl« xian* la- .yllle^C'e-st- la raison
pour laqu«ll« nous pensons comme M. Bon-

l'ôglia», à l'exclusion d* la tourell»
rond* "è^tt^feïHQit»-'-»«r -l«--f*e«- or-iwi^al»,
p«uv«nt ttr« inscrits à l*inv«ntair« sup-
pl ém»iat air * d •» Monum»n1is



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

GARD

Tour-Horloge

Commune

Documents annexés

Fiches ^

Plans ±

Dessins — —

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef

Malgré l'adjo&etion peu neorèuse sur la faee est d.*une tourelle
moderne cette tour-horloge arec les vestiges de l^naienne église
paraît méditer-d*'ô-tr6 inscrite à l»InYentaire Supplémentaire.
I.*état général est assez Taon'et ne demande'pa> pour l1 instant des

de remise en état. ^^^

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des Monuments historiques en date du /f . l

»



COMITE DE RECENSERENT DES MOHUMENTS HISTORIQUES

Séance du 19 février 1962

Sard - SAHTÎ JEàH m ÔAÏÏD - 2oar-Horloge

t M, JULLIEH

Apres avoir entendu le Bapporteur, le Comité âe fieoenaement
donne un avis farorâble à lf Inapièption. sur l'Inventaire
Supplémentaire des Moraiifiente Historiques âe la tour-horloge
âe Saint Jean au Gard à l'exception de la tour rond» cons-
truite sur la face orientale.

Pour extrait conforme,
La Secrétaire du Comité,

Th. BïBERT



Séance du 25 février
""" * "̂  • "" « ~1J c- *""

PBOOES-V3RT3À::

GARD - Edifices divers.

Rapporteur : Eu yÏÏlLIlîiJ

;... JUlfI3N rend compte des travaux du comité de
recensement des Licnument s Historiques dans sa séance du
15 Février 1962.

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis dans le département du G.iRD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplément a ire des Monu-
ments Historiques et JQ mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire.. Enfin ci .q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'i ls comportaient a^ant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux oonc_usions du rapporteur, la
Do-i_égatl*n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
IS62./.

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission ûu'oàrieure

signé : G. VAUQUELIN


