La tour de la maison romane
Par Georges Cosnier
Y avait-il une tour sur la maison romane avant la restauration
de Viollet Le Duc ? Nous n ’en avons pas de représentation mais, au
Moyen Age, une tour était le symbole du pouvoir et, sur ce
bâtiment vicomtal où l’on rendait la justice, elle s’imposait.
Nous trouvons confirmation de son existence sur les comptes
rendus des délibérations des conseils municipaux de 1789 à 1822.
Comptes rendus tous motivés par le mauvais état de cette tour :
25 octobre 1789 : Démolition de la lanterne au dessus de la tour
de l 'horloge.
5 février 1790 : Réparations à faire à la tour de l'horloge.
19 thermidor An II : (août 1794). Réparations urgentes à la
toiture de la tour de l'horloge.
6 fructidor An III : (septembre 1795). On réparera d ’urgence le
couvert et la charpente de la tour de l'horloge qui sont en péril de
s ’écrouler .... (mais ce n ’est pas réparé !)
19 thermidor An V : (août 1797). On procédera sans délai à la
réparation de la tour de l'horloge, prévue par l'ex Conseil Général "h
Le coût convenu de 1500 f. en assignats demeure fixé à 160 f. en
numéraire métallique. La réparation a dû enfin être faite puisque
l’on va remplacer la cloche. En effet :
18 février 1822 : Refonte de la cloche de la tour de l'horloge pour
un coût de 150 f.
Cette cloche a été déposée vers 1840 pour permettre la
restauration de la maison romane par Viollet Le Duc. Elle est,
actuellement, dans le hall de l’hôtel de ville et, sur cette cloche on
peut lire les gravures suivantes :

Dans la partie haute
IN NOMEN BENEDICTUM
L’AN 1821
Cloche de la ville de Saint Antonin
Dans la partie basse :
CAZES et POURCEL FONDEURS
Cette cloche n ’a pas sa place dans l’hôtel de ville. Il serait
souhaitable de la ramener au musée en indiquant la raison de sa
présence en ce lieu.
Il faut noter, enfin, qu’après la restauration par Viollet Le Duc,
une nouvelle horloge et une cloche seront installées dans la tour, en
1853, pour un coût de 800 f.
0>Les conseils municipaux se sont, pendant un temps, appelés
conseil général.

Maison Romane - Le Befroi

Ë

I

Photo du chapiteau signalé par L. Martial-Guilbem
Voir article n Inuentaire des Collections

,

