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La tour de l'Horloge, connue autrefois sous différents noms, appartient par sa construction au Moyen Âge,

sans qu'on puisse en préciser la date. Localisée au nord d’une enceinte urbaine édifiée vers le XIe siècle,

elle constitue la première porte dite « Vendômoise » de la ville de Beaugency. A ne pas confondre avec

une seconde porte Vendômoise, bâtie au nord de l’enceinte fortifiée du XIIe siècle et détruite à la fin du

XVIIIe siècle. Après l’appellation de tour du Change, celle de tour de l’horloge semble dater du début du

XVIe siècle, 1511, date à laquelle on installe une horloge.

Au milieu du XVIIIe siècle, la tour, en très mauvais état, échappe à la démolition et d’importants

remaniements sont opérés dont la mise en œuvre de sa toiture en pavillon coiffée d’un campanile.

Le XIXe siècle est plus calme, les interventions sont rares et semblent se limiter au remplacement de

l’horloge et des cloches en 1853. Lors du classement de l’édifice au titre des monuments historiques en

1922, le bâtiment est jugé en très mauvais état.

Des travaux conséquents sont ainsi réalisés au cours du XXe siècle : les couvertures sont refaites, les façades

restaurées et on ne peut que regretter l’introduction de matériaux qui n’ont guère leur place dans un

monument historique, le ciment et l’aggloméré (il s’agit bien de l’actuel matériau support des cadrans

d’horloge !), qui contribuent sans conteste à une présentation d’ensemble très médiocre. Autre point

critique, le campanile dont l’étanchéité défectueuse de son plombage met aujourd’hui en péril les

ouvrages de charpente qui assurent sa stabilité.

Les structures de la tour semblent également avoir connu quelques vicissitudes : les nombreuses fissures à

45° confirment des tassements différentiels sûrement imputables à un mauvais captage des eaux de pluie

en pieds de murs. Les désordres semblent pour la plupart très anciens et un réseau de collecte des eaux a

été mis en place au cours du XXe siècle.

Le mauvais état sanitaire de nombreux ouvrages et la présentation très médiocre de la tour justifient

pleinement la réalisation d’une étude Diagnostic et la programmation de travaux de restauration afin de

garantir la sauvegarde et la mise en valeur de l’édifice.

Cette étude constituera donc un outil à la disposition du maître d’ouvrage qui y trouvera tous les éléments

nécessaires à la prise de décision, à la programmation des travaux et à la recherche de financement.

Notre approche financière s’est voulue la plus complète possible et répond à un projet de restauration et

de mise en valeur global, extérieur et intérieur, dans la perspective d’une possible ouverture au public

envisagée par la Commune. A partir de cette approche financière globale, le maître d’ouvrage pourra

faire les arbitrages qui lui semblent nécessaires.

1. Présentation
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Département : Loiret (45)

Commune : Beaugency – 45190

Adresse : 36, rue du Change

Références Cadastrales : 000 0F – 60 m²

Edifice : Tour de l’horloge

Protection MH : Classé MH

Date de protection : Arrêté du 5 septembre 1922

Statut de la propriété : Propriété de la commune

Maître d’ouvrage : Commune de Beaugency

20, rue du Change

45190 BEAUGENCY

Tél : 02 38 44 50 01

Programme de l’étude : Diagnostic – restauration générale

Intervenants : Architecte :

martine ramat 

architecte dplg - architecte du patrimoine

31, rue Jacques-Marie Rougé – 37000 Tours

Tél : 02.34.53.31.68

archi@martineramat.com

2. Fiche de renseignements
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Plan de situation. ©geoportail.fr

Plan de cadastre. © cadastre.gouv.fr

Beaugency

Tour 
de l’horloge
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3. Rappel historique

Cet édifice, cœur du pouvoir seigneurial,

répondait à une logique défensive dont la

porte Vendômoise primitive (actuelle tour de

l’horloge) faisait alors partie. La porte

permettait au même titre que d’autres entrées

de contrôler les allers et venues, de prévenir

l’arrivée d’éventuels ennemis. Cependant, la

porte se distinguait des autres accès par son

ouverture sur deux voies très empruntées : la

route menant à Vendôme et la rue du Change.

Cette rue étant alors la principale artère de la

cité.

En outre, la tour-porte présente encore à ce

jour des éléments architecturaux

vraisemblablement datés du XIe siècle. Par

exemple, sur les façades est et ouest, des baies

cintrées (aujourd’hui comblées) sont visibles.

Au Moyen-Âge, l’édifice prend le nom de tour

du Change et fait partie d’un complexe de

plusieurs bâtiment municipaux. En effet, une

prison et un « parloir aux bourgeois »3 jouxtaient

la façade nord de la porte. Ces bâtiments

étaient des hauts lieux de la vie de la cité. Les

« parloirs », tels que nous les retrouvons à Paris

ou dans d’autres villes à la même époque,

servaient à la juridiction du prévôt des

marchands et des échevins. Les affaires traitées

étaient diverses et le plus souvent d’importance

locale4.

_________________________________________________________________________________________

1 PÉROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie, Le guide du patrimoine : Centre Val de Loire, Ed. Hachette, 1992

2 BONTEMPS Daniel, Dossier inventaire topographique, inventaire général, 2001

3 LAFLORENTIE Christine, L’hôtel de ville de Beaugency, Ed. Service patrimoine de la ville de Beaugency, 2015

4 FAVIER Jean, Histoire administrative et financière du Moyen Âge occidental, Ed. École pratique des hautes études,
1997

La tour de l’horloge, située dans le centre historique de la commune de Beaugency, est intimement liée à

l’histoire de l’urbanisme de l’ancienne cité médiévale. En effet, cette tour-porte de plan carrée est

contemporaine de l’enceinte qui fut érigée vraisemblablement au XIe siècle pour clôturer la ville1. C’est

pour cette raison que l’objet de notre étude prend originellement le nom de « porte Vendômoise » (rare)

ou de « porte du change ».

L’enceinte est signalée pour la première fois dans un acte de 1081 relatif à l’église Saint-Sépulcre (actuelle

église Saint-Étienne)2. À cette époque, Beaugency est une ville prospère où s’affirment des seigneurs

indépendants, les Lancelin de Beaugency. C’est sous le pouvoir de ces nobles que fut construit le donjon

(appelé aussi tour César) tel qu’il nous apparaît aujourd’hui en partie.

Plan de Beaugency durant la première moitié du XIe siècle
(hypothèse)
@ Beaugency, l’évolution d’une ville en Val de Loire, 2013

N
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Plan de Beaugency aux XIIIe et XIVe siècles (hypothèse)
@ Beaugency, l’évolution d’une ville en Val de Loire, 2013

Ce plan illustre bien l’expansion fulgurante de la ville entre le XIe et le XIIIe siècles. D’après les historiens, dès les années
1140, la première enceinte datant du début du XIe siècle est rendue obsolète par le développement de faubourgs à
l’est, d’où la création d’un second front fortifié et d’une nouvelle porte dite « vendômoise », au nord.

Façades nord-ouest et sud-ouest de la seconde porte Vendômoise.
État des murs de la ville de Beaugency, LEVESQUE,1767 @ Archives nationales

La porte Vendômoise la plus récente est décrite au XIXe siècle comme en partie similaire à la tour de l’horloge (cette
dernière constituant la porte Vendômoise primitive). En 1770, avant sa destruction, la deuxième porte est « à peut prêt
construite et couverte comme l’est aujourd’hui la tour de l’horloge »5. Sur le relevé ci-dessus de la porte la plus
récente, on observe effectivement des ressemblances manifestes.

5 PELLIEUX, Jacques-Nicolas, Essais historiques sur la ville de Beaugency et ses environs, Beaugency, ans VII et IX.

N
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En 1511, les échevins décident d’ajouter une horloge à la tour du Change6. Cet ajout permet alors de

requalifier l’édifice qui se retrouve isolé suite à la construction d’une nouvelle enceinte au XIIe siècle. Par

ailleurs, la décision des bourgeois locaux permet de transformer l’édifice contigüe à l’ancien parloir en un

véritable beffroi, édifice qui en Occident marque l’émancipation du pouvoir municipal face au pouvoir

nobiliaire. Notons que la tour de l’horloge et le donjon seigneurial, respectivement au nord-ouest et au sud-

est de la ville, sont opposés géographiquement.

La fonction symbolique de l’horloge ne sera que peu d’années adjacente au siège du pouvoir municipal.

Effectivement, en 1526, les élus obtiennent le droit d’acheter une auberge pour y bâtir un hôtel de ville à la

place. Toutefois, les gouvernants locaux resteront à proximité de la tour de l‘horloge puisque c’est dans la

rue du Change qu’est construit le nouveau bâtiment public7.

_________________________________________________________________________________________

6 D’après J-N Pellieux, l’ancienne horloge remplacée en 1853 portait en inscription « Mil V et XI, pour à chacung
complaire, je fus faite par un voloir entier. Les procureurs étoient Jehan Mallier et Guillaume Charles l’ung des quatre
Notaires ». Ibid.

7 LAFLORENTIE Christine, op. cit.

8 PELLIEUX, Jacques-Nicolas, op. cit.

9 ASKLUND Jacques, BONTEMPS Daniel, Beaugency, l’évolution d’une ville en Val de Loire, Ed. Lieux Dits (cahiers du
patrimoine), 2013

Plan aquarellé du projet de charpente par Lecomte,
XVIIIe siècle. @ Collection privée
Il n’est pas certain que le campanile ait été réalisé
selon ce dessin. La forme du dôme et les détails de
modénature des habillages en plomb ne
correspondent en tout cas pas à la représentation de
1872 (voir page 13)

Un érudit local, J-N Pellieux, rapporte en 1800 que

d’importants travaux auraient été mis en œuvre en

16808 sous la maîtrise d’œuvre de l'architecte Jarry-

Lemaire. Cependant, nous n’avons pas

d’information précise quant à cette campagne.

En 1749, l’état sanitaire du bâtiment est si médiocre

que la destruction est envisagée. Néanmoins, la ville

se prononcera contre cette hypothèse et en 1764,

la charpente est refaite en totalité. Les travaux,

probablement menés par un certain Lecomte dont

un dessin de projet est conservé9, ont rendu le profil

de l’édifice peut-être plus élancé qu’il ne l’était

auparavant. Notons qu’il est possible que ces

travaux de charpente s’étendirent jusqu’à la

construction de l’escalier hors-œuvre. J-N Pellieux

nous apprend qu’on accédait auparavant à la tour

par « la maison du prétoire [prison] par un perron qui

répondoit en dehors à la porte qu’on voit encore

au-dessous de l’arcade du côté de la ville ».
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Sur ce plan, la tour de l’horloge n’est pas précisément dessinée mais nous voyons assez bien l’emprise de l’ancien
« parloir » adjacent.

Plan de Beaugency, fin XVIIIe siècle @ Musée régional de l’Orléanais

Tour 
de l’horloge

Hôtel de 
Ville

La rue du Change avec au premier plan l’hôtel de ville daté du XVIe siècle et à l’arrière-plan la tour de l’horloge, carte
postale non datée
@ Delcampe

N
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Sur ce document, la tour de l’horloge est qualifiée de « beffroy » et semble présenter une baie géminée ainsi qu’une
toiture en pavillon surmontée d’un campanile.

La ville et antique chasteau de Baugensy en deux cens, CHASTILLON Claude, Topographie françoise ou représentation
de plusieurs villes, bourgs, chasteaux, maisons de plaisance, ruines et vestiges d’antiquitez du royaume de France,
Paris, 1641. @ Musée de la Marine de Loire

Plan de Beaugency, MOREAU-BASCHET, LENOIR Philibert,1819 @ Musée régional de l’Orléanais

N
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La porte et son environnement vus depuis le nord-est, 1898
@ Archives départementales du Loiret

La porte et son environnement vus depuis le sud-est (depuis la place du docteur Hyvernaud), 1898
@ Archives départementales du Loiret
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La porte et la rue des chevaliers, LOUR Eugène,1872
(d’après photographie de Th. Masson de 1871).

@ Musée régional de l’Orléanais

Aux XIXe, la ville adopte une politique urbaine

conforme aux standards de l’époque. Durant la

seconde moitié du siècle, sont décidées la mise

en œuvre de trottoirs et la création d’un

éclairage public dans toutes les rues. Cette

décision eut une incidence sur la nature du sol en

rez-de-chaussée de la tour de l’horloge10.

En 1853, l’ancienne horloge fondue en 1511 est

remplacée. Hormis cet évènement, nous ne

trouvons pas de trace d’interventions propre à la

tour pour le XIXe siècle. On peut imaginer que les

interventions du XVIIIe siècle et l’état médiocre

décrit au début du XXe siècle peuvent étayer

l’hypothèse d’un certain délaissement au cours

du XIXe siècle.

Dans les années 1920, l’état des couvertures est

décrit comme préoccupant. Le campanile

menace de s’effondrer et les infiltrations sont

nombreuses11. Des travaux de restauration quant

à la charpente et aux couvertures sont alors

entrepris et l’édifice est classé au titre des

monuments historiques en 1922.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale

qui détruisit une partie de la ville, en 1948, la

restauration des couvertures est réitérée. De

même qu’en 1974. Cette intervention des années

1970 est d’ailleurs à ce jour la plus récente quant

à la toiture.

Concernant les maçonneries, une campagne

importante eut lieu en 1959. Elle permit la

restauration de parements fissurés suite à

d’anciens désordres structurels. La campagne de

joints ciment sur les façades date vraisem-

blablement de cette époque. En 1975, un

accident causé par un camion imposa une

reprise en sous-œuvre d’un des arcs.

Enfin, à une époque plus récente, les planchers

et les circulations verticales furent restaurés (1982)

ainsi qu’une partie des maçonneries extérieures

(1995)12.

Plan dit Napoléonien, 1828
@ Archives départementales du Loiret

Sur les plans du XIXe siècle la tour de l’horloge est
difficilement discernable.

____________________________________________________________________________

10 La rue du Change est pavée au milieu du XIXe siècle
de pavés dits «napoléon» en grès. ASKLUND Jacques,
BONTEMPS Daniel, op. cit.

11 Rapport sanitaire, BOESWILLWALD Paul, 1927.
Médiathèque du patrimoine

12 Médiathèque du patrimoine

N
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Panorama de Beaugency (depuis le nord-est), carte postale non datée
@ Delcampe

Élévations est et ouest de la tour, 1898 @ Archives départementales du Loiret
Dans le détail, ces photographies laissent apparaître différents désordres tels qu’une fissuration à 45° sur l’élévation est 
ou encore un mauvais état des parties couvertes en plomb.
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Relevé de la tour de l’horloge, PERRAIN Louis,1921
@ Médiathèque du patrimoine
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Élévation ouest de la tour, cartes postales non datées @ Delcampe
Au XXe siècle, la végétation a colonisé progressivement la façade ouest. Il est vraisemblable que la campagne de 
travaux des années 1950 qui a concerné la restauration des parements a mis un terme à cette présence.

Élévation est de la tour, cartes postales non datées
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1928. - Restauration de la charpente (compris poteaux soutenant le campanile) et

des couvertures sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des

monuments historiques Eugène-Marie Harot. (Médiathèque du patrimoine)

1928 - 1936 - Travaux de reprise de maçonnerie, rebouchage de fissures

1948. - Réfection complète des couvertures (compris campanile) sous la maîtrise

d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques Paul Gélis.

(Médiathèque du patrimoine)

1959. - Restauration des parements en façades et du réseau d’assainissement des

eaux pluviales par l’entreprise Laine et sous la maîtrise d’œuvre de

l’architecte en chef des monuments historiques Pierre-André Lablaude.

(Médiathèque du patrimoine)

1972. - Reprises ponctuelles des couvertures par l’entreprise Avignon. (Archives

municipales)

1974. - Réfection complète des couvertures ardoise (y compris de la tour d’escalier)

par l’entreprise Filliatre et sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef

des monuments historiques Pierre-André Lablaude. (Médiathèque du

patrimoine)

1975. - Reprise en sous-œuvre d’un arc en rez-de-chaussée endommagé par le

passage d’un camion. Travaux exécutés par les entreprises Lagarde et

Griveau sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments

historiques André Lemort. (Médiathèque du patrimoine)

1977. - Courrier de la mairie priant l’entreprise Filliatre de remédier à des

« malfaçons » entrainant des dommages sur le bâti du 23 rue du Change.

(Archives municipales)

1982. - Restauration des escaliers, échelles et planchers par l’entreprise Cadon suite

aux infiltrations de la décennie précédente. (Archives municipales)

1995. - Passage voûté : réfection d’enduits et restauration des chaînes d’angle et

de l’arc côté nord par l’entreprise Lagarde sous la maîtrise d’œuvre de

l’architecte en chef des monuments historiques André Lemort. (Archives

municipales)

Chronologie des principaux travaux de restauration depuis le début du XXe siècle
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La porte et son environnement vus depuis le sud-est, MALNOURY Robert,1999 
@ Inventaire général



Loiret  - Beaugency – Tour de l’horloge
Etude Diagnostic - Restauration générale
Martine Ramat architecte du patrimoine  – Juillet 2019

21

4. Descriptif

Le plan de la tour de l’horloge, inséré entre les deux fronts bâtis de la rue du Change, s’inscrit dans un

quadrilatère de 7,2x7,8 mètres auquel vient s’ajouter une tour d’escalier flanquée contre la façade sud.

La position de l’édifice, en surplomb de la rue, rend son niveau le plus bas uniquement dédié au passage

des véhicules et des piétons. La largeur de la rue est franchie par une voûte en plein-cintre dont la clef est

à environ 4 mètres du sol. Les arcs visibles sur les façades est et ouest présentent des claveaux de moyenne

dimension, ces blocs sont aujourd’hui jointoyés au mortier hydraulique.

Les trois niveaux au-dessus de la chaussée présentent des hauteurs sous-planchers croissantes qui vont de

2,8m pour le premier étage à 3,7m pour le troisième. Ces étages ainsi que la toiture en pavillon surmontée

d’un campanile attribuent à la tour une hauteur totale d’environ 29m. L’édifice est un des plus hauts du

panorama balgentien.

Chacun des niveaux supérieurs présente à l’est comme à l’ouest des baies bâties en pierre de taille à

encadrements chanfreinés. Les dimensions de ces baies sont assez égales (c. 0,4 x 1m), hormis côté est où

deux portes ont été aménagées au premier et au deuxième niveau. La plus haute ayant été partiellement

comblée pour être désormais une baie haute de faibles dimensions. De plus, les baies reçoivent des

vantaux menuisés.

En outre, les traces archéologiques sont nombreuses sur les diverses élévations. On peut aisément voir où se

situaient d’anciennes baies médiévale cintrées. Les vestiges les plus remarquables sont ceux au deuxième

étage de la façade ouest, ils laissent transparaître deux grandes baies cintrées d’environ 1,5m de largeur.

L’ensemble des parements extérieurs est en maçonnerie de moellons, seules les chaînes d’angles, les

encadrements de baies et la corniche présentent un appareil en pierres de taille. Toutefois, on peut noter

qu’en pourtours des arcs, en rez-de-chaussée, des blocs de plus grandes tailles ont été mis en œuvre.

Cette différenciation découle certainement de la modification de l’ancienne porte médiévale à pont-levis.

Toutes les pierres visibles, en calcaire lacustre de Beauce, présentent une nature communément extraite

dans la région de Beaugency depuis une époque très lointaine.

On note par ailleurs, en soubassement du rez-de-chaussée, la présence de massifs en maçonnerie disposés

aux angles de la tour. Ces petits ouvrages, très proches dans leur aspect à des chasse-roues, sont en fait

des « pisse-pas-là », destinés à protéger le pied des murs de l’urine des passants.

La tour d’escalier, de plan rectangulaire et couverte d’une toiture en appentis, est elle aussi bâtie en

moellons et présente des chaînes d’angle appareillées. Cette tour n’est cependant pas chaînée à la tour

de l’horloge, ce qui confirme une construction postérieure. La présence d’un dispositif tirant/ancre

confirme un désordre structurel ancien.

Au-delà de la corniche en quart-de-rond de la tour principale, la toiture est en pavillon. Celle-ci est

surmontée d’un campanile de plan octogonal qui abrite 3 cloches. Deux lucarnes engagées à frontons

triangulaires sont visibles au sommet des deux façades donnant sur la rue. Les aiguilles qui indiquent les

chiffres romains sont ornées d’anneaux peints en jaune de Mars, de la même manière que la périphérie du

cadran.

L’ensemble du bâtiment est couvert d’ardoises posées au clou, excepté le campanile entièrement

plombé. Les arêtiers sont eux en ardoise, de même que les jouées et les noues rondes des lucarnes. De plus,

l’évacuation des eaux pluviales s’effectue via des gouttières rampantes et des descentes d’eau en zinc.
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Vue depuis l’ouest Vue depuis l’est

Partie sud, vue depuis la propriété privée Partie supérieure nord, photographiée à distance
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En intérieur, l’accès aux différents niveaux s’effectue via un escalier en bois à double quarts tournants

jusqu’au deuxième étage. L’accès aux autres niveaux se poursuit ensuite grâce à des échelles de meunier

positionnées dans l’emprise de la tour principale, non pas en prolongement de la tour d’escalier.

Seul le premier étage, qui repose sur la voûte, a un plancher maçonné. Tous les autres présentent des

planchers en bois reposant sur des poutres maîtresses encastrées dans la maçonnerie.

Enfin, les parements intérieurs, de même nature que ceux extérieurs, sont enduits.

2ème étage. Vue vers les murs sud et ouest. A l’arrière plan, la cage de la tour d’escalier

1er étage avec plancher maçonné au dessus de la voûte.
Meuble protégeant le mécanisme de l’horloge

Mur est et sous face de l’enrayure de la charpente
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Versant est. Les couvertures ardoises présentent localement des désordres

Détails sur versant ouest : décrochement des ardoises provoquant des glissements 
ou des soulèvements (à droite, arêtier sud-ouest). Risque de chutes

Bon état général des renvers 
et clairies de lucarnes

Détail sur doublis en zinc et gouttière nantaise façonnés 
avec la même bande métallique. Etat correct mais 
aspect disgracieux du doublis.

Le développé des gouttières paraît faible mais la quantité 
d’eau à évacuer est peu importante

Les DEP en zinc sont récentes. 
Le parcours des tuyaux est 
trop complexe (nombreux 
coudes) et assez disgracieux

La DEP nord-est est déchirée 
et déboitée



Loiret  - Beaugency – Tour de l’horloge
Etude Diagnostic - Restauration générale
Martine Ramat architecte du patrimoine  – Juillet 2019

25

5.1. Les couvertures ardoises

La couverture en ardoise a été entièrement refaite en 1974, y compris sur la tour d’escalier. Les ardoises

naturelles d’Angers (220 x 320 x 5 mm) sont de bonne épaisseur ; elles sont posées au clou cuivre sur des

voliges non jointives (110 x 27 mm). L’ouvrage a bénéficié d’une mise en œuvre qualitative : arêtiers fermés,

lucarnes avec noues rondes et renvers contre les clairies. L’égout traité en doublis zinc est en revanche plus

disgracieux.

La couverture de la tour de l’horloge présente un état de conservation global encore correct, mais on

constate néanmoins localement quelques désordres.

On observe des glissements et des soulèvements d’ardoise, sans doute dus à des fixations défectueuses,

principalement au niveau des arêtiers ; quelques éléments menacent de tomber. Les lacunes d’ardoises

restent cependant peu nombreuses. Par ailleurs, les couvertures sont polluées par les mousses et lichens

notamment sur les versants nord et ouest dont la présentation est médiocre, ainsi que celui de la tour

d’escalier.

Sur chacun des versants, les eaux pluviales sont recueillies par des gouttières rampantes de type Laval en

zinc façonnées d’une seule pièce avec les doublis ; les tuyaux de descente (situés aux angles) sont récents

et l’ensemble apparaît en bon état, à l’exception du tuyau à l’angle nord-est, déchiré et déboîté. Les

dauphins coudés en fonte rejettent simplement les eaux sur la voirie (absence de réseau enterré). La DEP

de la gouttière pendante en zinc de la tour d’escalier se déverse en revanche sur la toiture du bâtiment

mitoyen, ce qui n’est pas conforme à la règlementation (on ne déverse pas ses eaux de pluie chez le

voisin). Par ailleurs, le cheminement des descentes a été modifié par rapport au dispositif ancien et

l’actuelle multiplication des coudes est disgracieuse.

Il est à signaler que les ouvrages en zinc (gouttières et DEP), situés en contrebas des ouvrages en plomb du

campanile, risquent à terme de subir une corrosion prématurée. En effet, en présence d'humidité, le métal

au potentiel le plus élevé dans la classification électrochimique (ici le plomb) décompose le métal de

potentiel inférieur (zinc) et entraîne sa destruction après un certain temps par accélération de la corrosion.

Concernant les lucarnes, les frontons bois sont protégés par des entablements en plomb qui présentent des

déformations et paraissent en état médiocre.

5. Etat des existants

Couverture de la tour d’escalier en état général correct. La 
gouttière pendante et la DEP en zinc sont récentes mais les eaux 
sont déversées sur la toiture du voisin, ce qui n’est pas conforme à 
la règlementation 

Détail sur fronton de lucarne. Protections
métalliques en état médiocre et dégradation
des bois
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Détail sur couverture plomb très vétuste, datant de 1948. Nombreuses déchirures et déformations des tables, fixations 
défectueuses. 

Campanile côté ouest Côté est. 
Indication en pointillé du niveau du terrasson encaissé 
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5.2. Le campanile

Le campanile domine la toiture de la tour sur une hauteur de

6m. Réalisé sur un plan octogonal, il abrite 3 cloches et

comporte un terrasson encaissé. Le fût est coiffé d’un petit

dôme en arêtiers, avec épi de faîtage. L’ensemble est

entièrement habillé de plomb.

L’ouvrage n’a pas été refait lors de la campagne de travaux

de 1974 ; sa réfection date de 1948. Aujourd’hui, son très

mauvais état sanitaire est critique.

Outre l’oxydation naturelle du métal, les vieilles tables de plomb

sont très déformées et présentent de nombreuses déchirures, les

pattes de fixation sont usagées et les jonctions peu étanches.

Les bois de l’ossature exposés aux infiltrations subissent

immanquablement des altérations qui peuvent à terme fragiliser

la structure (tel était le constat en 1948 et l’ensemble des

poteaux cornier, très dégradés, avait alors dû être remplacé).

L’épi, constitué d’un vase en plomb doté d’ornementation en

feuilles d’acanthe, semble en meilleur état de conservation

mais sa base s’est légèrement déformée. La pointe sommitale

en fer forgé est quant à elle rongée à sa base par la corrosion ;

sa stabilité n’est plus garantie.

Le terrasson encaissé au niveau du lanternon n’est pas

accessible. Son étanchéité est manifestement défectueuse au

regard des altérations visibles sur les bois de la petite enrayure

qui en constitue le support. Les eaux du terrasson sont

directement rejetées à l’extérieur par 4 petites barbacanes en

plomb situées à la base du campanile. Le faible débord des

barbacanes et le ruissellement des eaux sur le revêtement du

fût constituent le point faible du dispositif ; on peut aussi craindre

le bouchement des orifices d’évacuation par des déchets

(fientes, par exemple).

Détail de la jupe et du vase sommital en
plomb comportant des ornementations.
L’ensemble est déformé.
La base de la pointe en fer est rongée
par la corrosion - Perte de matière notoire

Détail de la base du fût et son habillage
plomb hors d’usage. En bas, une des 4
petites barbacanes permettant l’éva-
cuation des eaux du terrasson intérieur

Petite enrayure sous le terrasson dont l’étanchéité est défectueuse.
Une partie des bois est très dégradée, notamment dans la zone sud
et en particulier au droit du poteau cornier sud-ouest
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Enrayure basse de la charpente de la tour. Soutien par
un portique et une chandelle en chêne (rapportés peut-

être en 1928 ?)

Gousset ruiné suite aux infiltrations

Bon état général de la charpente à panne. Les bois sont de bonne section

Niveau supérieur du fût et sous face de l’enrayure sous le terrasson. Nombreuses pièces dégradées par les eaux
d’infiltration. Le poteau cornier est ruiné en partie haute, proche de la rupture. La ferrure de renfort est inopérante

Partie supérieure du fût touchée par les
infiltrations

Portique

Chandelle
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5.3. Les charpentes

La charpente en chêne du XVIIIe de la tour est encore en place et se décompose en 2 parties : celle de la

toiture en pavillon et celle du campanile.

La toiture en pavillon comporte une charpente à pannes avec des demi-fermes d’axe et des demi-fermes

d’arêtier, en appui sur un double cour de sablières ; les entraits retroussés sont assemblés contre les poteaux

corniers du fût central. Celui-ci repose sur une grande enrayure en appui sur les murs d’arase ; l’enrayure

comporte traditionnellement un système d’entraits, de coyers et de goussets. Un portique en bois a été

rajouté (peut-être lors de la restauration de 1928) dans l’axe nord-sud pour soulager l’enrayure du poids du

campanile et reporter les charges dans les murs de la tour. Un des entraits de l’enrayure est également

soutenu par une chandelle dont l’appui est reporté jusqu’au sol du premier étage.

Le campanile de plan octogonal comporte 8 poteaux corniers reliés par des traverses et raidis par des croix

de Saint-André sur 3 niveaux. Le fût se termine par une petite enrayure qui constitue la base du lanternon

dont les poteaux sont en prolongement de ceux du fût. Une 3ème enrayure est à la base du dôme

supérieur formé de chevrons cintrés.

La conception de la charpente est bonne et les sections de bois adaptées. De nombreuses ferrures ont

néanmoins été ajoutées au cours des restaurations précédentes afin de renforcer les assemblages. Des bois

ont également été remplacés en 1948, notamment l’ensemble des poteaux cornier en partie supérieure et

certaines croix de Saint-André.

La charpente de la toiture en pavillon apparaît en bon état. Hormis en pied de poteaux et en fronton des

lucarnes, on ne relève pas d’altération visible des bois et la tenue des assemblages est dans l’ensemble

correcte. Les désordres se concentrent dans la partie centrale au droit du campanile.

Les infiltrations dans cette zone ont en effet provoqué d’importantes dégradations sur certaines pièces,

localisées principalement dans la partie sud. Les bois du poteau cornier sud-ouest, des éléments de

l’enrayure sous le terrasson et les abouts de pièces attenantes, sont en bonne partie pourris. Les eaux

d’infiltration sont suffisamment importantes puisqu’elles s’écoulent jusque sur l’enrayure basse et les

planchers en contrebas. Le gousset de l’enrayure basse, au droit du cornier atteint, est pour ainsi dire ruiné.

La tenue du coyer soutenant la demi-ferme d’arêtier n’est donc plus assurée et la stabilité de l’ensemble

critique.

On note par ailleurs que certains assemblages sont desserrés sur les croix de Saint-André, affaiblissant le

contreventement de l’ossature.

Les bois en partie supérieure du campanile n’ont pu être inspectés compte tenu de l’inaccessibilité de la

zone, mais on peut raisonnablement supposer des désordres au regard du très mauvais état de la

couverture, notamment pour les poteaux corniers.

Concernant la tour d’escalier, la toiture est placée juste au-dessus de l’extrados de la voûte en pierre, ne

laissant pas de place pour une ferme. La charpente est constituée de chevrons reposant sur des pannes

appuyées sur les rampants. Les chevrons de rive non protégés des intempéries sont en état moyen.

Enrayure du dôme, supportant la grande cloche. Les
bois ici visibles semblent sains. Présence de
nombreuses ferrures de renfort

Toiture de la tour d’escalier. Charpente avec chevrons sur
pannes au dessus de la voûte. L’ensemble n’exerce pas de
poussées sur les maçonneries
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Ancienne fissure du mur est (reprise
en 1928) qui ne semble pas être
active

Jambage ruiné du passage au
R+1. La baie est étayée

Partie sud-est de la tour, côté tour d’escalier (R+2 et R+1). Les fissures à 45° et la
déformation des baies confirment un (ancien ?) tassement différentiel dans
l’angle sud-est.

A gauche, fissure de construction (rebouchée) ; la tour d’escalier est
adossée à la tour, sans chaînage des maçonneries. La cohésion interne des
maçonneries semble faible et les murs présentent de nombreuses fissures

Passage au R+2 côté tour d’escalier. 
Fissurations du massif de maçonnerie au 
dessus du passage.

Zone sud de la façade ouest. Fissures traversantes à 45° indiquant un
tassement différentiel dans cette zone
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Fissure traversante à 45° du mur en partie haute, indiquant un tassement différentiel 
à l’angle sud-ouest. Le tassement est sans doute généré par le lessivage du sol 
d’assise au droit de la descente pluviale.

Partie sud. Les eaux de la toi-
ture mitoyenne se déversent au
pied de la tour d’escalier

5.4. La structure

Des travaux de confortement des structures par reprise de fissures et de maçonneries ont été réalisés par

le passé (en 1928, 1936 et 1959, comme l’attestent les témoins datés sur les fissures rebouchées).

La structure a en effet subi des déformations sans doute liées à des tassements différentiels du sol d’assise

dans les angles sud de la tour. La présence de fissures à 45° dans les murs de façade, les différences

altimétriques au niveau de la corniche et les déformations constatées sur les baies de passage aux

étages du mur sud (affaissement des linteaux) en attestent. Le tassement est estimé à environ 8 cm côté

sud-est. On constate aussi la présence d’une petite fissure longitudinale en intrados de la voûte de la tour,

qui pourrait également être associée au tassement.

Les fissures anciennement rebouchées sur la tour semblent en grande partie inactives ; les témoins au

mortier mis en place sur les fissures en parements intérieurs sont intacts pour la plupart. En revanche, on

peut observer des fissures ouvertes et traversantes (largeur d’environ 1 cm) en partie gauche haute de la

façade sud et à mi hauteur entre les baies de la façade ouest, qui indiquent que le mouvement est

encore actif dans la zone sud-ouest. Des fissurations plus faibles sont aussi réapparues au droit des

passages depuis l’escalier. La baie d’accès au R+1 est toujours étayée ; un de ses jambages est en outre

ruiné.

L’origine du tassement différentiel est vraisemblablement en lien avec un mauvais captage des eaux de

pluie et localement à un lessivage d’une partie du sol d’assise en pieds de murs. Actuellement, la collecte

des eaux pluviales de la tour est assurée et on peut penser que la stabilité des structures n’est plus

menacée. On constate cependant qu’une descente voisine en parcelle sud déverse ses eaux au pied

de la tour d’escalier ; l’apport d’eau de la petite toiture est relativement faible mais peut contribuer au

phénomène de lessivage du sol d’assise. L’installation d’un collecteur pour assurer l’assainissement de la

zone sera donc nécessaire.

Par ailleurs, une petite fissure verticale de construction (rebouchée) est apparue à la jonction entre les

murs de la tour d’escalier et la tour. Elle s’explique par le fait que les maçonneries ne sont pas chaînées ;

la tour d’escalier a en effet été rapportée postérieurement. On observe surtout de multiples fissurations

dans ses murs, dont la cohésion interne des maçonneries semble faible. Un tirant en fer plat avec ancres,

reliant le mur ouest à la tour et mis en place au niveau du 1er étage, apporte du renfort dans cette zone.
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Passage côté ouest Claveaux des arcs : joints ciments 
marqués au fer

Joints et réparations au ciment sur 
claveaux (arc en façade ouest)

Pierres dégradées en base des piles 
(zone sud-ouest)

Passage côté est

Angle nord-est. « Pisse-pas-là » en 
maçonnerie recouvert d’un 
enduit ciment. La descente 
pluviale est noyée dans 
l’ouvrage et s’écoule sur la droite

Réparation au ciment sur parement en 
pierre de taille
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5.5. Les parements extérieurs

Les façades présentent des parements en moellons apparents et des pierres de taille (en calcaire dur), le

tout presque entièrement rejointoyé. Les joints sont très majoritairement constitués de mortier de ciment ou

de chaux grise hydraulique, sans doute mis en œuvre lors des campagnes de travaux de 1928 à 1959.

Certaines zones conservent encore des mortiers de chaux plus anciens de teinte claire.

Si l’on relève de nombreux joints ruinés sur la corniche et localement des lacunes, les joints « modernes »

restent pour la plupart très adhérents. La tenue des mortiers plus anciens, en partie lessivés par les

intempéries, est en revanche moins assurée, notamment pour les parements de la tour d’escalier.

Les mortiers hydrauliques sont cependant trop étanches pour les maçonneries traditionnelles et à long

terme favorisent l’altération des pierres, même pour le calcaire dur.

Soulignons par ailleurs l’effet « à pierres vues » trop prononcé du rejointoiement (en retrait du nu des

parements en pierre) qui, au-delà de la teinte grise des mortiers, contribue à une présentation d’ensemble

très médiocre. La pollution micro-biologique des façades reste relativement faible mais accentue

l’impression d’ensemble.

Pour l’heure, les altérations des parements sont peu prononcées et on relève relativement peu de blocs

réellement dégradés (principalement en base des piles du RDC, quelques pierres de corniche ou de

jambage de baie). On peut noter que les parements des claveaux de l’arc du passage en façade ouest

ont été réparés au ciment et les joints, marqués au fer sont particulièrement disgracieux.

Il est également à rappeler que de nombreux blocs en chaîne d’angle des arcs au rez-de-chaussée, pour

beaucoup impactés par des véhicules, ont été remplacées en 1995.

Pile nord-est. Pierres en grande 
partie remplacées en 1995 (pierre 
de Souppes-sur-Loing)

Façade est : détail sur parement 
jointoyé au ciment. Les joints sont trop 
en retrait par rapport au nu des 
moellons. L’effet « à pierres vues » est 
trop prononcé

Façade ouest : détail sur parement 
jointoyé à la chaux : nombreuses 
zones lacunaires
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Elévation est de la tour. La grande majorité des parements des façades a été rejointoyée au mortier de ciment ou au 
mortier de chaux hydraulique grise. Ces mortiers hydrauliques trop étanches ne sont pas adaptés aux maçonneries en 
pierre. L’effet « à pierre vue » est particulièrement trop prononcé

Détail sur parements en face ouest de la tour d’escalier et 
façade sud de la tour. Joints au ciment

Détail sur parement en face sud de la tour d’escalier.
Joints anciens au mortier de chaux en état médiocre
et reprises au mortier de chaux grise hydraulique

Mortier chaux

Mortier hydraulique
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Les anciennes baies cintrées et rebou-
chées sont nettement lisibles

Encadrement pierre avec anciens 
trous de scellement de grille

Baie haute en façade est. Linteau 
remplacé en calcaire jaune veiné  
de teinte inappropriée

Pierre fracturée en jambage de baie 
(façade ouest)

Détails sur corniche en pierre dure. La plupart des joints est ruiné ou garni au mortier de ciment ou de chaux grise. Ici le
doublis en zinc n’est pas assez débordant pour protéger correctement la corniche.

A gauche, parement jointoyé au mortier de chaux en façade ouest ; la tenue des mortier est moyenne. A droite,
exemples de mortier de ciment et de chaux grise hydraulique, plus adhérents mais peu compatibles avec les
maçonneries en pierre

Tour d’escalier. Joints localement ruinés en chaîne d’angle côté est. Grillage 
antivolatile en fer très disgracieux
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Mur sud du passage enduit au mortier ciment Mur nord. Soubassement en enduit ciment et partie 
supérieure en enduit à la chaux. Altération de l’enduit à 
la chaux à la jonction des 2 enduits (zone de tension)

Mur nord. Enduit à la chaux non adhérent et localement 
déplaqué. Les désordres se concentrent à la jonction de 
l’enduit ciment (zone de tension)

Détail sur voussure de l’arc côté est. Exemple de zone 
dégradée par le frottement de véhicules

Détail sur pile nord-est
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Concernant le passage voûté traversé par la rue, la présentation est particulièrement médiocre en raison

du mauvais état sanitaire général et de l’hétérogénéité des parements enduits. Les constats sont les

suivants :

- les soubassements et le mur sud sont couverts d’un enduit au ciment, localement dégradé, et taché par

les efflorescences de sels,

- les parties enduites au mortier de chaux, au contact des enduits ciment, sont peu adhérentes et se

déplaquent (zone de tension),

- l’enduit de la voûte est très lacunaire et vétuste ; une zone côté est a également été reprise au ciment,

- les voussures des arcs ont subi le frottement de véhicules, ruinant l’enduit et « rayant » les pierres,

- les « pisse-pas-là », disposés dans les angles contre les piles, sont couverts d’enduit ciment le plus souvent

fissuré,

- l’ensemble est assez encrassé (pollution urbaine, encroûtements, mousses localement).

Voûte en maçonnerie de moellons avec enduit à la chaux très vétuste. La
présentation de l’ensemble est particulièrement mauvaise.

Porte d’accès à l’escalier. « Pisse-pas-là »
obturant partiellement le passage

Pile nord-ouest. Enduit ciment recouvrant 
des pierres de taille certainement 
dégradées
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Mur nord au niveau du 2ème étage. L’état sanitaire et la présentation générale des enduits sont mauvais : zones 
lacunaires, pulvérulence et déplaquage localement 

Couche de finition peu adhérente, pulvérulente et en 
grande partie ruinée

Mur est
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5.6. Les parements intérieurs

Outre les encadrements de baies en pierre de taille, les murs comprennent des enduits anciens au mortier

de chaux. Certaines zones ont été localement refaites au ciment (travaux divers de reprise des

maçonneries de 1928 à 1959). Comme à l’extérieur, les baies anciennes cintrées rebouchées sont aisément

lisibles.

Les enduits sont dans l’ensemble très dégradés et lacunaires. La couche de finition est en grande partie

ruinée, et les couches d’enduit restantes, souvent peu adhérentes et soufflées, se déplaquent. Concernant

la tour d’escalier, les enduits sont en grande partie ruinés, de même que les joints entre moellons.

Les zones enduites au ciment et les rebouchages de fissures contribuent à la mauvaise présentation

générale. Les parements sont de plus encrassés et poussiéreux.

Le défaut d’entretien et d’étanchéité du clos couvert par le passé (toiture vétuste, joints défectueux,

présence de lierre en façades) a exposé les maçonneries à l’humidité et le phénomène de dégradation

des enduits intérieurs n’est sans doute pas récent. L’emploi de mortier hydraulique pour la réfection des

joints extérieurs, favorisant la migration de l’humidité et de sels vers les parements intérieurs, est un facteur

aggravant.

Par ailleurs, on observe plusieurs cavités profondes dans les murs au niveau du plancher du R+2. Elles

correspondent sans doute à d’anciens empochements de poutres, non rebouchés, et constituent des

points faibles dans la maçonnerie.

Exemples de zones réenduites au mortier de 
ciment (daté 1959)

Cavités (anciens empochements de poutres) dans le mur est et le 
mur nord au niveau de l’ancien plancher. A droite, vestige d’une 
ancienne baie cintrée

Parements intérieurs de la tour d’escalier. La plupart des enduits et 
des joints est ruiné. Certaines zones sont reprises au ciment
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Plancher du R+2. Zone atteinte par les infiltrations et 
bois pourris. Accès dangereux

Solive : attaque parasitaire 
de surface sur les aubiers

Poutre maîtresse du plancher du R+2. Pourriture cubique du 

bois suite à des attaques parasitaires (champignons). La 
tenue de la poutre n’est pas assurée

Plancher du comble. Zone atteinte par les infiltrations

Sous face du plancher en R+2. Zone en état correct

Dallage en pierre du 1er étage sans doute
médiéval. Déformations du sol et lacunes de dalle.
Couche de déjections

Appui de poutre (plancher R+3) : 
maçonnerie désorganisée
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5.7. Les planchers

Le niveau R+1 situé au dessus de la voûte comporte un sol ancien, sans doute médiéval, en dalles de pierre

posées à sec sur une couche de terre sableuse. La tenue des dalles est médiocre et le sol présente des

déformations ainsi que des lacunes. L’ensemble est couvert de déjections de volatiles. Le sol est

légèrement décaissé au droit du passage de la porte et couvert d’une chape ciment dans cette zone.

Les niveaux du R+2 et R+3 comportent des planchers chêne en lames de bonne épaisseur (34mm), refaits

en 1982 sur les solives et poutres maîtresses anciennes. La moitié nord du plancher du R+2 a néanmoins été

supprimée (l’autre moitié formant ainsi mezzanine sur le 1er étage), mais la muraillère en appui sur des

corbeaux en pierre est encore en place sur le mur nord.

Les planchers ont souffert des anciennes et actuelles infiltrations en toiture, notamment dans la zone

centrale. Les lames et la poutraison pourrissent sous l’action de l’humidité. Certaines solives sont proches de

la ruine et de la rupture ; les extrémités des poutres maîtresses, côté ouest, sont très fragilisées. Par ailleurs,

on constate la marque d’anciennes attaques d’insectes xylophages.

La tenue des bois n’étant pas assurée, l’accès aux planchers n’est plus suffisamment sécurisé. De même,

au niveau R+2, la simple lisse en bois au dessus du vide ne saurait constituer une mise en sécurité suffisante.

L’ossature du plancher du comble est formée par l’enrayure de la charpente et des solives intercalées. Les

lames de chêne sont évidemment aussi très dégradées dans la zone d’infiltration. Outre le gousset ruiné, le

reste des éléments porteurs semble sain.

5.8. Les escaliers

L’escalier tournant en bois est vraisemblablement contemporain de la restauration du XVIIIe et a conservé

sa rampe centrale à balustres ainsi que la plupart de ses limons en chêne ; les marches et contremarches

ont, en revanche, été entièrement remplacées en planches de sapin. L’état sanitaire de l’ouvrage est

médiocre. Certains bois de limons extérieurs sont vétustes et déformés. La fixation des marches et

contremarches est à revoir et des éléments sont à remplacer.

Les échelles de meunier desservant les niveaux supérieurs de la tour sont dans un état plus préoccupant,

notamment pour l’échelle menant au comble. Celle-ci est quasiment hors d’usage et son utilisation est

dangereuse ; les bois de limon sont très dégradés ainsi que la plupart des marches en chêne. L’échelle

montant au R+2 est mieux conservée mais certaines marches pourries sont à remplacer.

De plus, les rampes des échelles et les balustrades en bois autour des trémies sont très instables et ne

présentent pas les garanties nécessaires (non règlementaires) pour une protection suffisante.

Escalier avec balustrade et poteaux anciens en chêne. Certains bois de limon sont dégradés ou déformés ; les fixations
sont à revoir. De nombreuses marches et contremarches (en sapin) sont à refixer ou à remplacer
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Echelle de meunier en chêne du R+1 au R+2. Certaines marches sont hors d’usage. Les rampes ne sont pas sécurisées

Echelle de meunier du R+2 au R+3. Bois dégradés (suite aux infiltrations et à d’anciennes attaques d’insectes
xylophages) notamment pour les limons. La rampe est très instable. L’accès est dangereux

Trémie de l’échelle au R+2. Garde-corps 
instable et non règlementaire

Porte d’accès à l’escalier en état correct
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5.9. Les menuiseries extérieures

Les baies extérieures sont obturées par des volets « modernes » en planches de sapin à simple épaisseur ; les

ouvrages de ferrures (pentures, verrous, targettes et loquets) sont plus anciens et appartiennent sans doute

aux menuiseries précédentes. Les volets comprennent des petites ouvertures grillagées permettant une

ventilation des intérieurs.

Les ouvrages sont aujourd’hui vétustes suite au manque d’entretien. Les bois non protégés se dégradent,

les ferrures s’oxydent et de nombreux scellements de gonds sont défectueux. Un remplacement général

s’impose.

La porte du rez-de-chaussée donnant accès à l’escalier, de simple facture en planches verticales, est

protégée des intempéries et en meilleur état de conservation.

Volets extérieurs occultant les baies. Etat général très médiocre des ouvrages en bois de sapin non entretenus
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Lucarne ouest Lucarne est Détail sur cadran. Les lettrages peints 
sont effacés

Les faces pleines des lucarnes servant de support aux cadrans sont en panneaux agglomérés fixés sur des cadres en
sapin. Les panneaux sont très dégradés en partie basse.

Mécanisme désactivé de l’horloge 
ancienne de 1853, situé au premier étage

Coffret et boîtier de 
commande pour les cloches

Système moderne dans le comble
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5.10. L’horloge

Le mécanisme d’origine de l’horloge serait resté dans la tour jusqu’en

1853, date à laquelle il est remis en état et transporté à proximité au

clocher de Saint-Firmin à Beaugency1. Le nouveau mécanisme qui le

remplace alors est installé au premier étage de la tour, protégé dans

un meuble ; il est aujourd'hui désactivé et remplacé par un système

moderne électrique situé au niveau du comble. L’équipement est

fonctionnel et entretenu.

Les 2 cadrans sont logés sur la façade des lucarnes, constituée de

panneaux agglomérés ouvrants fixés sur des cadres en sapin. La

nature des panneaux, peu en adéquation avec un monument

historique, confirme une mise en œuvre assez récente. Les 2 cadrans

sont simplement peints en fond blanc sur le support et agrémentés

d’un cadre rond métallique.

Les cadrans actuels, refaits à moindre coût au XXe siècle, sont

similaires dans leur aspect au dernier état connu, celui du XIXe siècle

(1853). Le cadran était également peint directement sur le support

bois (fond blanc et chiffres romains peints), mais le support était

constitué de planches verticales jointives très lisibles sur les clichés

anciens. Les aiguilles actuelles sont vraisemblablement celles du

dispositif de 1853.

Lucarne en façade ouest et détail du 
cadran d’horloge mis en place en 
1853. Détail d’un cliché de 1898 
@ AD du Loiret

____________________________________________________________________________

1 PELLIEUX, Jacques-Nicolas, Essais historiques sur la ville de Beaugency et ses environs,
Beaugency, ans VII et IX.

L’ensemble présente actuellement un état très médiocre. Les panneaux agglomérés sont de faible

épaisseur et les parties basses sont pourries par l’humidité des rejaillissements d’eau ; le marquage des

chiffres romains peints est n’est par ailleurs plus guère lisible. Les cadres et les aiguilles métalliques sont en

revanche bien conservés et nécessitent une simple remise en peinture.

L’éclairage des cadrans est assuré par des projecteurs déportés de la façade et fixés sur des mats.

5.11. Les cloches

Tout comme le mécanisme de l’horloge, les cloches ont été

remplacées en 1853 (fonderie Bollée à Orléans).

La grande cloche principale est bien visible, fixée sous l’enrayure du

dôme. Les 2 autres cloches, plus petites, sont situées en contrebas et

soutenues par une poutre en appui sur des potelets (le tout habillé de

plomb) reposant sur le fût du campanile.

Les cloches sont fixes et le système de frappe par électro-tintement

est fonctionnel.

Photographie prise à grande 

distance, permettant d’entrevoir les 

2 petites cloches  
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5.12. Les installations électriques

Les nombreux passages apparents de câbles aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur nuisent à la

présentation générale. L’éclairage intérieur est simplement fonctionnel et les appareillages sont anciens. Le

hublot moderne en plafonnier de la voûte est disgracieux. Les installations nécessitent une révision générale

et une mise aux normes.

Plafonnier en voûte du RDC et exemple de luminaire intérieur.
Eclairage simplement fonctionnel et à mettre aux normes

Tableau électrique général à l’étage

Gaines d’alimentation électrique très disgracieuses fixées en façade et traversant la tour
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 Les couvertures

La mise hors d’eau de l’édifice est prioritaire. Les habillages en plomb du campanile sont hors d’usage et

nécessitent une réfection complète. Celle-ci se fera à l’identique mais devra intégrer des dispositifs

d’étanchéité plus efficients (en particulier au niveau des jonctions) et l’interposition d’un feutre non bitumé

qui facilitera la dilatation du plomb. Seul le vase avec ornementations au sommet du dôme pourra le cas

échéant être restauré.

La conception du dispositif d’évacuation des eaux du terrasson encaissé est à maintenir mais le réseau

d’évacuation devra être refait et optimisé en augmentant notamment la saillie des barbacanes afin

d’éviter le ruissellement des eaux sur le fût du campanile.

Concernant la couverture en ardoises, de bonne qualité, sa pérennité est encore assurée sous réserve

d’une remise en état des parties désorganisées (zones de soulèvement ou de glissement, notamment sur

les arêtiers). Une dépose/repose est également à prévoir dans les zones associées aux reprises de

charpente et à la jonction avec le campanile. Un nettoyage adapté des ardoises permettra d’éliminer les

mousses sur les parties polluées.

Les bandes et protections métalliques (plomb) en couverture et frontons des lucarnes devront également

être remplacées.

Au niveau des égouts, nous préconisons la mise en œuvre d’égouts traditionnels en ardoises en

remplacement des doublis zinc. Par ailleurs, les poteaux des lucarnes masqués par les clairies pourraient

être dégagés.

Concernant les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales en zinc, leur positionnement en aval des

ouvrages en plomb les expose à terme à une forte corrosion. Nous proposons donc la mise en œuvre

d’ouvrages neufs en cuivre (électrolytiquement compatible avec le plomb) avec des gouttières

rampantes. Le parcours des tuyaux de descente pourra à cette occasion être revu et simplifié ; les eaux de

la gouttière de la tour d’escalier, qui actuellement se déversent sur la toiture voisine, devront être

dévoyées, de même que la DEP en PVC de la propriété privée au nord-ouest, actuellement placée contre

la pile de la tour. En l’absence de réseau d’assainissement enterré dans la rue, les eaux se déverseront

toujours sur la chaussée, mais pourront être davantage canalisées via un fil d’eau ménagé dans le pavage

des trottoirs.

Par ailleurs, l’édifice étant dépourvu de protection contre la foudre, nous préconisons l’installation d’un

dispositif de paratonnerre dont la pointe captrice sera adaptée à la nouvelle pointe en fer forgé du dôme.

 Les charpentes

La priorité concerne la remise en état du fût du campanile dont la partie sud-ouest, en état critique,

menace la stabilité de l’ossature. Outre le remplacement nécessaire des pièces ruinées, l’intervention

nécessitera la dépose et la repose des pièces attenantes.

De même, le gousset ruiné de l’enrayure est une pièce maîtresse qui devra aussi être remplacée.

Les autres pièces les plus altérées seront soit intégralement remplacées, soit localement réparées par des

assemblages à entures. Les bois utilisés seront traités et de caractéristiques identiques aux bois anciens

(chêne).

L’ensemble des assemblages devra être vérifié et resserré lorsque nécessaire. Des ferrures pourront le cas

échéant apporter un renfort complémentaire.

6. Travaux projetés
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 Les structures

Les maçonneries nécessitent d’être confortées localement, principalement dans la tour d’escalier et la

zone sud sujette aux tassements différentiels. Le recours à des techniques lourdes de confortement (de

type armatures scellées à la résine) ne nous semble pas approprié aux désordres constatés qui semblent

pour la plupart « consolidés ». Des injections gravitaires de coulis de mortier de chaux permettront

néanmoins de renforcer la cohésion interne des maçonneries, notamment pour la tour d’escalier. Les

fissures ouvertes seront de façon systématique reprises par remaillages, brochages métalliques et injections

de coulis de mortier de chaux. La mise en place d’une surveillance par fissuromètres de type jauge

Saugnac permettra un contrôle à la suite des travaux.

Le jambage du passage vers le 1er étage devra être remonté et le massif de maçonnerie en linteau devra

être consolidé avant de déposer en toute sécurité les étais gênant le passage. Les anciens empochements

de poutres créant des points faibles dans les maçonneries au niveau du plancher du R+2 pourront être

rebouchés tout en laissant la trace des empochements lisible.

Enfin, l’assainissement au pied du mur sud de la tour d’escalier devra être assuré par l’installation d’un

collecteur éloignant de la tour les eaux pluviales de la toiture mitoyenne. Les maçonneries enterrés

pourront à cette occasion être régénérées dans cette zone.

 Les parements extérieurs

Il semble indispensable de procéder à une purge systématique des mortiers et enduits ciment ou à liant

hydraulique qui nuisent à terme à la conservation des maçonneries en pierre et à la mise en valeur des

élévations. Les zones jointoyées à la chaux sont par ailleurs localement vétustes et devront également être

piochées. Nous préconisons la réalisation d’un enduit de finition au mortier de chaux plus couvrant et

respectant le nu des parements en pierre de taille. Quelques têtes de moellons seront toutefois encore

visibles.

Les pierres les plus dégradées seront à remplacer par un calcaire dur de mêmes caractéristiques ; des

petites réparations par ragréage (< 5cm) sont aussi envisageables sur les blocs moins altérés ; les joints

seront également refaits au mortier de chaux et les parements, bien que relativement peu pollués,

bénéficieront d’un léger brossage.

Au niveau du passage voûté, les interventions à prévoir seront du même type : purge des mortiers

hydrauliques, réfection complète des enduits et des joints au mortier de chaux aérienne, remplacement ou

réparation des pierres les plus altérées. Les pisse-pas-là, s’ils ne sont plus indispensables aujourd’hui, pourront

néanmoins être conservés comme témoignage d’un mobilier urbain ancien ayant eu jadis son utilité. Ils

pourront toutefois être « délivrés » de leur enduit ciment afin de retrouver une volumétrie moins difforme.

 Les parements intérieurs

Les enduits intérieurs sont très vétustes ou ruinés ; la présentation intérieure est très médiocre.

La réfection complète des enduits accompagnée de la restauration des parements en pierre de taille nous

semble être indispensable afin de permettre à la tour de retrouver toute son intégrité et une mise en valeur

satisfaisante d’autant plus justifiée dans le cadre d’une ouverture de la tour au public.

Toutefois, pour des questions financières, une intervention minimale pourrait, à court terme, consister à

simplement procéder à une purge légère des enduits (zone soufflées ou pulvérulentes) pour assainir les

parements et améliorer l’aspect général. Les parements apparents en moellons déjointoyés seraient

également regarnis au mortier de chaux, notamment dans la tour d’escalier pour faciliter les opérations

d’injection.

 Les menuiseries extérieures

La porte de l’escalier ne nécessitera qu’une simple révision et remise en peinture.
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En revanche, les volets « modernes » en sapin sont pour la plupart vétustes et peu qualitatifs. Nous

proposons la réalisation de nouveaux volets en chêne.

Compte tenu de la forte présence de pigeons, il nous semble utile de prévoir l’installation de dispositifs anti

pigeons (de type Ecopic E6200) à mettre en place au niveau du campanile et des appuis de baies.

 Les planchers et les escaliers

L’état sanitaire des planchers bois est localement très mauvais et l’accès aux étages n’est plus localement

sécurisé. Les solives très dégradées et n’assurant plus la résistance nécessaire doivent donc être

remplacées, de même que les lames de plancher pourries. Les poutres maîtresses seront conservées dans

la mesure du possible et/ou renforcées aux abouts (renforcement à base de résine époxydique).

L’escalier principal nécessite des réparations. Les limons les plus dégradés ou déformés devront être

remplacés ou réparés localement par entures ; les assemblages et les fixations sont à vérifier. Les marches

et contremarches hors d’usage sont à remplacer (en chêne) et la fixation des éléments à réviser. Si la

première échelle de meunier peut être conservée avec la réfection toutefois de quelques marches en

chêne, celle menant au comble est totalement hors d’usage et doit être remplacée. Les rampes en bois et

les balustrades devront par ailleurs être renforcées, complétées ou remplacées pour une meilleure sécurité.

Un véritable garde-corps doit être installé au R+2 (zone en mezzanine) en remplacement de la simple lisse

en bois.

Concernant le dallage ancien en pierre du premier étage, couvert de déjections, celui-ci pourra être mis

en valeur et restauré. Une dépose/repose pour recalage sera alors nécessaire comprenant la fourniture de

dalles en complément.

Au rez-de-chaussée, dans la petite zone d’accès à l’escalier, l’actuel sol en terre pourrait être pourvu d’un

revêtement de sol de type dallage pierre ou tomettes en terre cuite.

En cas d’ouverture de la tour au public, nous proposons, pour des questions de sécurité des personnes, que

seuls les 2 premiers étages distribués par l’escalier soient rendus accessibles. Les accès par les échelles de

meunier seraient réservés à la maintenance technique.

 Les cadrans d’horloge

Les panneaux support des cadrans d’horloge sont de qualité médiocre et dégradés ; l’aggloméré n’a par

ailleurs guère sa place dans un monument historique ; Ils devront donc être remplacés par des ouvrages en

chêne plus pérennes. Nous proposons pour cela de restituer un support en planches verticales jointives,

conformément au dispositif du XIXe siècle. Les cadres circulaires pourront être remployés et remis en

peinture, de même que les aiguilles. Quant au fond blanc et au marquage des chiffres, il pourront à

nouveau être peints directement sur le support.

 Les installations techniques

Le système moderne d’horlogerie et celui des cloches sont fonctionnels et entretenus. Aucune intervention

n’est donc à prévoir si ce n’est des adaptations en fonction des travaux de reprise de charpente et de

couverture (déposes et reposes éventuelles, notamment pour les cloches). L’ancien mécanisme de

l’horloge, protégé dans son meuble, sera laissé en l’état et protégé pendant le déroulement des travaux.

Les gaines d’alimentation électrique apparentes en façades extérieures sont extrêmement disgracieuses et

seront à dévoyer dans le cadre de la restauration des façades. Les divers coffrets et tableaux électriques

sont à vérifier et à remettre au normes le cas échéant. A l’intérieur, le parcours des multiples câbles

d’alimentation est quelque peu anarchique et devrait être rationalisé.

Concernant l’actuel éclairage intérieur, celui-ci est simplement fonctionnel et nécessite également une

remise aux normes. Il devra être entièrement revu en cas d’ouverture de la tour au public.

Enfin, l’éclairage du passage voûté est médiocre et mériterait l’installation de nouveaux appareillages.
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7. Programme et estimation de travaux

Les travaux pourront être réalisés en 2 phases. La priorité concerne la restauration du clos couvert.

1 - RESTAURATION DU CLOS COUVERT

 Maçonnerie - Pierre de taille - Echafaudage

Installations de chantier

- Panneau de chantier

- Clôture de la zone de travaux et de stockage

- Locaux de chantier (vestiaire, sanitaires)

- Branchements et consommations diverses (eau, électricité)

Estimation ………….. 7 000 € HT

Echafaudages

- Echafaudages sur pied

- Echafaudages sur toiture et protection des couvertures mitoyennes

- Sapine d’approvisionnement des matériaux

- Bâchage pour parapluie de chantier

- Filet de protection sur les échafaudages

- Plancher de travail sous voûte du passage

- Protections complémentaires diverses

- Frais de location des installations pour la durée du chantier

Estimation ………….. 80 600 € HT

Restauration des parements extérieurs en pierre de taille

- Remplacement des blocs les plus dégradés, en pierre calcaire dure de même caractéristiques que

l’existant

- Réparations diverses (bouchons en pierre, petits ragréages)

- Nettoyage des parements par brossage et traitement biocide en complément

- Purge des mortiers hydrauliques, rejointoiement des pierres au mortier de chaux

- Chargement et évacuation des gravois

Estimation ………….. 35 500 € HT

Ouvrages de maçonnerie

- Piochement complet des enduits et des joints entre moellons, réfection au mortier de chaux d’enduit « à

pierre vue » plus couvrant, au nu des parements en pierre de taille

- Reprise en recherche des maçonneries de moellon en parement désorganisé, relancis

- Remaillage des fissures, brochages. Confortation des maçonneries internes par injection de coulis

gravitaire de chaux. Mise en place de fissuromètres (type jauge Saugnac) après travaux

- Chargement et évacuation des gravois

Estimation ………….. 53 500 € HT

Ouvrages divers

- Mise en place de dispositif anti pigeons (type pics répulsifs) en appui des baies

- Carottages et saignées diverses pour intégration des réseaux électriques

- Travaux d’assainissement pour dévoiement des tuyaux de descente EP (voisin côté nord-est et côté sud)

- Création de fils d’eau dans sol pavé des trottoirs, entre les DEP et la chaussée

- Travaux d’accompagnement divers aux autres corps d’état

Estimation ………….. 10 900 € HT
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 Charpente

Charpente du campanile

- Charpente fournie, posée, assemblée (chêne) pour remplacement des bois défectueux et entures de

bois neufs (poteaux corniers, croix de Saint-André, traverses, membrons, chevrons cintrés, …)

- Dépose, retaille et repose de vieux bois attenants aux reprises

- Vérification et révision des assemblages en recherche, rechevillages, ferrures de renfort si nécessaire

- Nettoyage des bois par brossage

- Evacuation des gravois

Estimation ………….. 22 100 € HT

Charpente de la toiture en pavillon

- Charpente fournie, posée, assemblée (chêne) pour remplacement des bois défectueux et entures de

bois neufs (enrayure basse, pièces de lucarne, provision pour sablière, chevrons, …)

- Dépose, retaille et repose de vieux bois attenants aux reprises

- Vérification et révision des assemblages en recherche, rechevillages

- Evacuation des gravois

Estimation ………….. 12 700 € HT

 Couverture - Entablement en plomb

Couvertures ardoise

- Dépose et repose des parties désorganisées (arêtiers, zone de glissement ou de soulèvement) et des

zones au droit des éléments de charpente à reprendre (lucarnes, jonctions avec le campanile,…)

- Provision de remplacement en recherche du support (voliges)

- Repiquages d’ardoises en recherche

- Suppression des doublis en zinc et réalisation d’égout neuf en ardoises. Fourniture d’ardoises type CUPA

4 MH5 ou similaire, posées au clou cuivre sur nouveau support en voliges sapin

- Réfection des protections métalliques sur les lucarnes (plomb). Réduction des clairies pour dégagement

des poteaux

- Tour d’escalier : révision de la rive de tête de la couverture. Remplacement du grillage entre les

chevrons par cache-moineaux en planches de chêne.

- Ajout de passes-barre en plomb pour améliorer la ventilation du comble

- Nettoyage des ardoises conservées par traitement de démoussage

Estimation ………….. 28 700 € HT

Campanile

- Dépose complète et en démolition des ouvrages en plomb

- Dépose et restauration pour réemploi du vase en épi

- Remplacement de la pointe sommitale en fer forgé

- Réfection complète des habillages en tables de plomb (fût et dôme) ép. 3mm

- Réfection complète du terrasson, en plomb 3mm, avec nouvelles barbacanes

- Remplacement du support en voliges de sapin

- Provision pour dépose et repose des cloches

- Mise en place de dispositif anti-pigeons (pics répulsifs)

Estimation ………….. 60 600 € HT

Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et ouvrages divers

- Dépose des gouttières et tuyaux de descente en zinc

- Fourniture et pose de gouttières rampantes et de tuyaux de descente en cuivre, compris accessoires

- Dépose et repose des dauphins en fontes, complément

- Protection en plomb sur appui maçonné de baie (ancienne porte en façade est)

Estimation ………….. 9 900 € HT
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 Paratonnerre

Création d’un dispositif de protection contre la foudre

- Mise en place d’un système avec pointe captrice, rubans conducteur de descente, prises de terre et

coffret parafoudre spécifique.

Estimation ………….. 8 900 € HT

 Menuiseries extérieures - Peinture

Menuiseries

- Dépose des volets en sapin, récupération des ferrures

- Fabrication et pose de nouveaux volets en chêne avec pentures sur gonds forgés et serrurerie en

réemploi

Estimation ………….. 10 300 € HT

Lucarnes et cadrans d’horloge

- Façade des lucarnes : dépose des panneaux en aggloméré et restitution des façades en planches de

chêne ép. 34mm (assemblage à rainure et languette) sur cadre également en chêne

- Dépose et repose des cadres métalliques des cadrans et du système d’aiguilles

Estimation ………….. 4 600 € HT

Peinture

- Mise en peinture des menuiseries bois neuves et traitement des ferrures.

- Remise en peinture de la porte de l’escalier (à l’huile de lin)

- Mise en peinture des façades de lucarnes

- Remise en peinture du cadre des cadrans et des aiguilles.

- Peinture de nouveaux chiffres romains pour les cadrans

- Passivation et remise en peinture du tirant métallique

- Remise en peinture des dauphins de DEP

Estimation ………….. 9 000 € HT

 Electricité

Réseaux, éclairage extérieur et ouvrages divers

- Dévoiement du réseau d’alimentation en façade

- Remplacement des appareils d’éclairage des cadrans d’horloge

- Réfection de l’installation pour amélioration de l’éclairage du passage voûté

- Interventions en accompagnement des autres corps d’état (système cloche et horlogerie)

Estimation ………….. 7 500 € HT
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2 - RESTAURATION INTERIEURE

 Maçonnerie - Pierre de taille - Echafaudage

Installations de chantier

- Clôture de la zone de travaux et de stockage

- Locaux de chantier (vestiaire, sanitaires)

- Branchements et consommations diverses (eau, électricité)

Estimation ………….. 5 300 € HT

Echafaudages

- Echafaudage sur pied des élévations intérieures

- Sapine d’approvisionnement des matériaux à l’extérieur, filet de protection

- Protections diverses

- Frais de location des installations pour la durée du chantier

Estimation ………….. 14 300 € HT

Travaux de confortation et de reprise des maçonneries – Restauration des parements de la tour d’escalier

- Remaillage de fissures, brochages divers

- Confortation des maçonneries internes par injection de coulis gravitaire de chaux

- Baie d’accès au R+1 : renforcement du linteau, restitution du jambage en maçonnerie, dépose des

étais

- Reprises de maçonneries de moellons désorganisées, relancis

- Comblement de vides (empochements d’anciennes poutres) en maçonnerie de moellons

- Réfection des scellements des poutres des planchers

- Remplacement d’arrières linteaux en chêne (passage d’accès à l’escalier au RDC)

- Réfection complète des joints et enduits sur les parois de la tour d’escalier

- Mise en place de fissuromètres (type jauge Saugnac) après travaux

- Chargement et évacuation des gravois

Estimation tour ……. 13 700 € HT

Estimation tour d’escalier ……. 26 500 € HT

Travaux de restauration des parements pierre de la tour et réfection des enduits

- Piochement complet des enduits et réfection au mortier de chaux

- Reprise en recherche des maçonneries de moellon en parement désorganisé, relancis

- Rejointoiement en recherche des parements en pierre de taille et nettoyage par brossage

- Chargement et évacuation des gravois

Estimation ………….. 31 700 € HT

Revêtements de sols

- Dépose et repose du sol en dalle de pierre au niveau R+1, sur chape au mortier de chaux. Fourniture de

dalles en complément.

- Dégagement de l’accès à l’escalier au RDC : création d’un dallage pierre ou sol en tomettes à la place

de la couche de terre

- Chargement et évacuation des gravois

Estimation ………….. 9 800 € HT

Ouvrages divers

- Carottages et saignées diverses pour intégration des réseaux électriques

- Travaux d’accompagnement divers aux autres corps d’état

Estimation ………….. 4 000 € HT



Loiret  - Beaugency – Tour de l’horloge
Etude Diagnostic - Restauration générale
Martine Ramat architecte du patrimoine  – Juillet 2019

62



Loiret  - Beaugency – Tour de l’horloge
Etude Diagnostic - Restauration générale
Martine Ramat architecte du patrimoine  – Juillet 2019

63

 Charpente

Restauration des planchers

- Dépose et repose des lames en chêne dans zone de poutraison à reprendre

- Remplacement des solives hors d’usage (chêne)

- Renforcement des abouts de poutres maîtresses (à base de résine époxydique)

- Dépose / repose des solives pouvant être réemployées

- Remplacement des lames de plancher dégradées (chêne)

- Enlèvement des déjections et nettoyage des bois

Estimation ………….. 20 800 € HT

 Menuiserie

Restauration de l’escalier

- Remplacement en recherche des pièces hors d’usage (limons, marches et contremarches)

- Vérification des assemblages sur pièces en chêne, des fixations de limons

- Dépose / repose des marches et contremarches instables

- Nettoyage et traitement des bois

Estimation ………….. 13 500 € HT

Echelles de meunier et balustrades

- Restauration de l’échelle du R+2 par remplacement des marches les plus dégradées (chêne)

- Remplacement complet de l’échelle d’accès au comble (chêne)

- Selon état : révision ou remplacement des balustrades en chêne (sur échelles et autour des trémies de

plancher)

- Création d’une balustrade en chêne au R+2

- Nettoyage et traitement des bois

Estimation ………….. 13 000 € HT

 Electricité

Installations intérieures

- Révision / mise aux normes des divers coffrets

- Révision des réseaux d’alimentation, compléments, dévoiements

- Nouveaux appareillages pour éclairage des intérieurs

Estimation ………….. 13 500 € HT
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CHAPITRE 1 CHAPITRE 2

RESTAURATION

 EXTERIEURE

RESTAURATION

 INTERIEURE

1
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - 

ECHAFAUDAGE

Installations de chantier 7 000 5 300 12 300 2 460 14 760

Echafaudages 80 600 14 300 94 900 18 980 113 880

Parements extérieurs en pierre de taille 35 500 35 500 7 100 42 600

Ouvrages extérieurs en maçonnerie 53 500 53 500 10 700 64 200

Ouvrages intérieurs en maçonnerie 40 200 40 200 8 040 48 240

Restauration des parements intérieurs 31 700 31 700 6 340 38 040

Revêtements intérieurs de sol 9 800 9 800 1 960 11 760

Ouvrages divers 10 900 4 000 14 900 2 980 17 880

TOTAL LOT 1 : 187 500 105 300 292 800 58 560 351 360

2 CHARPENTE

Charpente du fût et du campanile 22 100 22 100 4 420 26 520

Charpente de la toiture en pavillon 12 700 12 700 2 540 15 240

Planchers 20 800 20 800 4 160 24 960

TOTAL LOT 2 : 34 800 20 800 55 600 11 120 66 720

3 COUVERTURE - ENTABLEMENT PLOMB

Couvertures ardoise 28 700 28 700 5 740 34 440

Campanile 60 600 60 600 12 120 72 720

Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales 9 900 9 900 1 980 11 880

Paratonnerre 8 900 8 900 1 780 10 680

TOTAL LOT 3 : 108 100 108 100 21 620 129 720

4 MENUISERIE - PEINTURE

Menuiseries extérieures 10 300 10 300 2 060 12 360

Lucarnes et cadrans d'horloge 4 600 4 600 920 5 520

Peintures extérieures 9 000 9 000 1 800 10 800

Escalier de la tour d'escalier 13 500 13 500 2 700 16 200

Echelles et balustrades 13 000 13 000 2 600 15 600

TOTAL LOT 4 : 23 900 26 500 50 400 10 080 60 480

5 ELECTRICITE

Ouvrages extérieurs 7 500 7 500 1 500 9 000

Ouvrages intérieurs 13 500 13 500 2 700 16 200

TOTAL LOT 5 : 7 500 13 500 21 000 4 200 25 200

TOTAL GENERAL H.T. 361 800 € 166 100 € 527 900 €

TVA 20% 72 360 € 33 220 € 105 580 €

TOTAL GENERAL T.T.C. 434 160 € 199 320 € 633 480 €

Valeur juillet 2019

LOIRET - BEAUGENCY - TOUR DE L'HORLOGE : RESTAURATION GENERALE

FICHE RECAPITULATIVE

DESIGNATION Total HT TVA 20%  Total TTC 
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8. Documents graphiques


