
 
a maintenant plus de 150 ans 

Quelques dates importantes jalonnent sa construction 
Construite en 1857, elle a commencé à sonner les heures le 21 août 1857. 

 

A la demande des Codognanais de l’époque, le 
projet fut conçu dès 1853 par la municipalité 
dirigée par Etienne PEYRON qui fit décider 
l’acquisition, par la Commune de Codognan, de 
l’immeuble (maison et terrains attenants) de la 
famille RAIZON, pour y construire le Temple 
Municipal en 1855, l’Horloge en 1857 et 
beaucoup plus tard la Mairie et les écoles 
(1885). 
Les plans de la 
construction de la Tour 
furent dressés par le 
célèbre architecte 
nîmois Henri REVOIL 
(une rue de Nîmes porte 
son nom). Mais à 
l’époque de sa 
construction, la Tour de 
l’Horloge était flanquée 
au Nord et au Sud par 
deux bâtiments, comme 
on peut l’apercevoir sur 
la carte postale ci-jointe.   

 
Si bien que la façade de 
la Tour fut alignée sur 
les façades voisines, 
aujourd’hui disparues, 
ce qui donne au plan de 
la Tour, cette forme 
irrégulière.  
 

La construction de la 
Tour fut faite par le 
maçon DUPUY de 

Codognan pour 2760,93 Francs (il s’agissait des 
francs-or : 1 F = 3 gr d’Or !) 
La cloche de l’Horloge, d’un poids de 200 
kilogrammes, fut fondue par François 
BAUDOUIN d’Alès et hissée au sommet à 13 
mètres de hauteur. 

Enfin, le mécanisme de la première 
horloge fut réalisé par l’horloger 
BERINGUIER. 
Le total des frais se montait à 5 600 F de 

l’époque (soit l’équivalent de 16,8 kg d’Or !) 

Sur la cloche est gravée une inscription : «j’ai 
été faite en 1857 pour  l’HORLOGE de 
CODOGNAN, Gard, sous l’administration 
de Messieurs Etienne PEYRON, Maire – 
Jean FANGUIN, adjoint - Antoine CLAVEL 
GAVANON - Antoine CLAVEL-MELON  
Jean BENOIT - Jean BOURRELY -  Pierre 
MOLINES - Jean BOUVIER - Jean DAUMAS  
Daniel MARGAROT, conseillers municipaux, 
F. BAUDOUIN, fils fondeur à Alais ». 
Cette Tour de l’HORLOGE, au milieu du village 
est devenue comme un symbole de CODOGNAN 
et notre Association l’utilise souvent dans ses 
graphismes. 
 

Pierre FANGUIN 
 


