
La tour de l’horloge de La Palme 
 

La tour de l’horloge est une ancienne porte 

fortifiée de la ville au XIIIe siècle. Cette tour 

est inscrite sur l'inventaire des Monuments 

Historiques depuis 1942 au même titre 

que la porte de la Barbacane. 

L’HORLOGE DE LA PALME 

L’An 1874 et le 12 novembre, le Conseil 
Municipal réuni en session ordinaire sous la 
Présidence de Mr Martrou, Maire : 

Etaient présents Serriès, Martrou, 
Montestruc, Pélissier, Fauran, Soucaille, 

Jalabert Pascal, Jalabert Damien, Martrou 
Paulin, membres du Conseil Municipal. 

 

Mr le Maire, président, expose que depuis de longues années la commune est privée d’horloge ; que l’utilité de cet 
appareil au sein d’une population essentiellement agricole n’est pas à démontrer. 

Mr le Président continue en disant que le clocher de l’église étant isolé du village, il s’ensuit que si l’on plaçait 

l’horloge dans cet édifice, elle ne serait utile qu’à un nombre très restreint d’habitants voisins de l’église; que la 

commune possède au centre du village une tour élevée dite Barbacane et qu’il conviendrait de placer cette horloge 
dans cette tour après y avoir fait les réparations nécessaires. Mr le Maire continue en disant qu’il a chargé un 
homme compétent de dresser les plans et devis de cette proposition et il invite le conseil à approuver les pièces : 
le devis s’élève à la somme de 2410 Frs 68 à laquelle il faut joindre 1500 Frs, ce qui fait 3910 Frs 68. Mr le 
Président est d’avis qu’il soit paré à cette réponse au moyen de l’emprunt que la commune va demander 

contracter ; le conseil dit oui à l’exposé ci-dessus, considérant que l’acquisition d’une horloge est d’une utilité 
incontestable, que la tour désignée pour recevoir l’appareil est plus convenablement située que ne l’est le clocher 
de l’église ; il approuve les plans et devis s’élevant à la somme totale de 3910 Frs 68 et est d’avis que cette 
dépense soit acquittée au moyen de l’emprunt à contracter. Signé : Martrou. 

Relevé d’Archives. 

 

http://lapalme-tourisme.com/fr/culture-festivites/avoir/22-la-tour-de-l-horloge.html


Clock tower 
 

 

 

The clock tower is the old gate of fortified 

village at the 13th century. It as been 

listed on the inventory of historical 

"Inventaire des Monuments Historiques" 

since 1942. 

 

 

 

  

http://lapalme-tourisme.com/en/culture-festivites/must-see/22-clock-tower.html

