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Présentation du document 
Le beffroi a été élevé en 1720 (ce que ne mentionne pas le devis ci-après). 

Retranscription 
« Devis pour les ouvrages de massonerie pour la construction d’une tour pour l’orloge de 

Mollans . 
Il convient faire une tour quarée sur l’ancienne tour ronde de la porte du pont dudit Mollans dont 

les quatre angles prendront sur le bord des murailles de la mesme tour ronde remplissant les vuides 
d’un angle à l’autre et les accompagnant en autheur pour esvicter la disformité dudit quaré au rond 
jusques à douze pans ou deux deux canes en retressisant pour revenir au quarré et montant ladite 
tour quarrée jusques à six sept huict ou neuf canes de hauteur s’il est neccessaire et ainsy qu’il sera 
jugé par les consuls à mesure de ladite eslevation que les murailles outre le remplissement des 
vuides et angles auront à leur commancement quatre pans d’épaisseur et diminueront à mesure de 
l’eslévation d’un pouce par cane en dedans de ladite tour quarrée. Sera faict un degré à repaux d’un 
coin à l’autre suspandu pas des arseaux et roulant depuis le commancemant jusques à la cime de la 
largeur de deux pans et demy dans euvre et le dessus vouté et la voute couverte de pierre de taille 
avec un débordement convenable faisant un repaux en voute pour metre l’orloge et son encastre et 
laissant en dehors le rond de deux monstres avec le trou du fer pour faire marcher les esguilles ladite 
tour sera crespie et blanchie à la truelle en dedans avec mortier et une belle rustique en dehors avec 
laict de chaux. 

La communauté fournira touts les matériaux cordages et boix pour les eschafaudages et 
générallement toutes les maneuvres pour faire le mortier et mettre tout sur la place et 
l’entrepreneur donnera ses soins pour faire faire le mortier de la manière qu’il faut et la dimantion 
des pierres de taille pour les angles terrasse repos et degrés faira les estagères et machines pour 
monter lesdites pierres matériaux et attraits et outre ce fournira les maneuvres pour son service le 
tout estant sur la place. 

« Devis pour les ouvrages de massonerie pour la 
construction d’une tour pour l’orloge de Mollans » 
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