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DRAGUIGNAN

LA TOUR DE L’HORLOGE ET SES ABORDS

27

Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Arrêté du 30 juillet 1937

Propriété
Communale, Hospices, privée
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
MHI Tour de l’horloge (A.27/01/1926)
MHI Chapelle St Sauveur (A.29/04/1993)
Autres sites protégés sur la commune
aucun

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
« La butte dite de l’Horloge a été le berceau primitif de l’agglomération dracénoise, du moins à partir du XIIème
siècle. A l’origine, ce massif calcaire comprenait deux plateformes, la première, supérieure, sur laquelle s’élève
encore aujourd’hui la Tour de l’Horloge datant du XVIIème (...); la seconde, inférieure, contournant la précédente
du NO au SE, sur laquelle s’édifièrent sur la partie Sud la maison des Chevaliers de St Jean de Jérusalem et la
chapelle St Sauveur (XIIème). Dans cette partie de l’ancienne ville, des parcelles sont bâties ou non bâties, et dans
ce dernier cas, certaines maisons sont ruinées. Par contre, s’élèvent encore des immeubles qui rappellent les
temps médiévaux. (...) Toute cette partie du vieux Draguignan présente donc un double intérêt, pittoresque et historique ».
(Extrait du rapport de M.Poupé adressé à la CDS réunie le 01/09/1931)
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Etat actuel
La vieille ville de Draguignan, une des plus intéressantes de Provence orientale, a connu des phases de restauration successives qui l’ont rendue digne d’être visitée. Un circuit qui part de l’ancienne Préfecture permet
la découverte de ce remarquable ensemble, jusqu’à un jardin de rocaille et un théatre de verdure qui ont été
aménagés au pied de la Tour de l’Horloge.
Observation
Les abords des deux monuments inscrits de la Tour de l’horloge du 27/01/1926 et de la Chapelle St Sauveur
du 29/04/1993 sont en bon état de conservation?

LOCALISATION DU PERIMETRE

L’ensemble formé par la Tour de l’horloge et ses abords, comprenant les parcelles cadastrales :
N° 956p, 965, 966 (Tour IMH), 972, 973 (Chapelle St Sauveur IMH), 974p Section M.
(Arrêté du 30 juillet1937)
SITUATION

CADASTRE ANCIEN

Report du cadastre ancien sur le cadastre actuel
Source : IGN-scan25

Périmètre du Site Classé

CADASTRE ACTUEL
Septembre 2008

