
Département GMD Commune LE3 SALIES-DU-GARDON

Arrondissement AIJES Canton LA GHAND-COMBE

Monument La Tour
"» i.

Situation exacte Sur une colline, dominant le hameau de la Tour» à 4 Km,5 au
Sud des Sallas-du-Gardon. - Parcelle cadastrale N°6}& section E.

Propriétaire Comm9 d, ̂ ^
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1* Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monuments Historiques

Ensemble de 1' édifice.

Epoques de construction XIII0 a

a de conservation j^rs puissants et sans fissures; parements à peu prèp Intacta;
arrachements seulement à la partie supérieure; il ne subsiste que des amorces
des voûtes.

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Gerraer-Durand, Dict. topogr. Gard, p.246. -
2) Père Anselme, Gds Officiers de la Couronne, II, 135. - J>) I& Roque, armoriai,
t.II, p.29I. - 4) Ibid., II, 285. - 5) Arch. dép. Gard, 0-878 et C-1.481.

Documents graphiques et photographiques

j/vxi



Matériaux de construction Calcaire local

Historique Le hameau de la Tour, avec son château et sa chapelle, dépendaient
autrefois de la comnune de Laval, tft ont été rattachées aux 3alles-du-Gardon depuis
1825, date de 1* érection de ce dernier village en comoune (l).

Une série de collines, cotées de 400 à 700 mètres, s' étendent du
Sud au Nord, entre Aies et Sainte-Cécile d f Andorge, dominait la vallée (altitude
150 à 250 m.) du Gardon d' Aies et de son affluent, le Galeizon. Un certain nombre
de ces hauteurs a servi, au Moyen Age et peut-être auparavant, à établir un roseau de
tours-signaux, dont il subsiste des vestiges plus ou moins importants.

Dans le secteur compris entre Cendras et les 3alles-du-Gardon, deux
tours plus importantes, et mieux conservées, ont été édifiées, au treizième siècle,
l1 une sur le Pueoh de Cendras, dominant les ruines d1 un monastère bénédictin,
1' autre au-dessus du village de la Tour. Ce sont des tours carrées à bossages,
avec archères étroites, faiblement ébrasées en plein cintre, voûtées en berceau.

Au château de la Tour, seul retenu ici en raison de sa bonne
conservation, paraît se rattacher un hommage, du XIII0

siècle, par Guillaume de la Tour (4). Par la suite,
cette seigneurie prit le nom de Valfons; en 1522, Gaspard

de Blauzac, seigneur de Valfons, épousa Isabille de laFare, descendante d' une
famille connue, dont le château, ruiné depuis et transformé, avoisine 1* abbaye de
Cendras (2). Ce sieur de Valfons fut député de la noblesse aux Etats de Nîmes en
1529 (3); sur un document de 1566, la tour est désignée sous le nom de "la tourrasse
de Valfons" (l).

Cette seigneurie est encore mentionnée en 1674 e"& en 1733 (5).

A proximité de la Tour, une petite église romane, bien conservée
(cf. Fiche), montre que 1' habitat était antérieur à la construction de 1' ouvrage à
bossages; c' était un prieuré, sous le vocable de Saint-Pierre, rattaché au diocèse
d' Uzés, et annexé à la pavoisse de Notre-Dame de Laval (l).

DESCRIPTION SOMMAIRE. Edifice de plan barlong, mesurant extérieurement, du Nord
au Sud (fig.l) 7m,80 et de 1' Est à 1» Ouest 7m,27; murs de 1m, 75 <*' épaisseur,
délimitant un espace intérieur de 4m,30 sur 3m,77» couvert d* une voûte en berceau,
plein cintre, partiellement éboulée, d1 axe Est-Ouest (fig. £ ).

Porte dans la façade Ouest, axiale, à 1m,50 au-dessus du sol; ouverture!
Om,77; le linteau, tout entier travaillé à bossage, est soulagé par un arc en plein
cintre (figA6)< claveaux de Om,60 de hauteur.

En face de cette porte, et un peu plus haut, est percée une archère
étroite, faiblement ébrasée (Om,40 seulement) et appareillée en plein cintre; en
hauteur, cette fente correspond à deux assises seulement, avec étrier à la base (type!
début XIII0). (fr.*"fï)

Une autre archère, semblable, existe à la face Sud, mais au niveau de
l1 étage supérieur (fig. 3 ). Assises de 25 à 27 cm,5, travaillées à bossages (fig. 5"),

Date :

Signature
N.B. 3ur le chemin d1 accès, subsistent les ves1f |̂̂ c§||er\3ne0èB9Jt'<:$fe fortifiée,

puissant ouvrage avec amorces d' une voûte en berceau; c' est la preuve que la tour
dépendait d1 un château important, dont les défenses englobaient aussi l1 église
voisine.
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COMMDNE :
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Palais-Royal,

M

|? Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans !.«£.. pièce .̂.. ci-jointe^ ..... On lui sera obligé de

.x\r à l'Administration, avec sa réponse, dans le

'plus court délai.
'_
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Y^.Le Chef du Bureau
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

GARD Commune LES SALLES-DO-GARDON

Tour

Documents annexés

Fiches ^4"

Plans -i.

Dessins —

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef

Les vestiges de cette tour sont bien appareillés, les parements^àbossages
sont intéressants. On peut cependant se demander s'ils doivent être ins-
crits à l'inventaire Supplémentaire et ne pas faire seulement .l'objet
d'une mention au casier archéologique.

Il faudrait pour-les protéger procéder à un rocaillage à la partie supé-
rieure des murs. Estimation : 15-000 NOUVEAUX FRANCS.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du /I - 2_

»



COMITE DE RECENSERENT DES HOH0MEEI7S HISTORIQUES

Séance dm 19 février 1962

Gard » SALLES M GARJX>N (LES) - Tour de l'anoian château
de la Tour

Bapporteur t M. JULLIEH

Après avoir entendu It Rapporteurf le Comité de Recensement
donne un aria favorable à l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire dea Momiments Historiques des ruine» de
l'ancien château de la four*

Pour extrait conforme.
La Secrétaire au Comité,

« IMBSHT
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des

oé-nce du 25 février IS62

divers.

L. JUL1I3H rend comyjte des tra,vaux du comité de
recensement des i.icnument s Historiques d-.uis sa séance du
IS février 1962*

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis dans le département du GL^RD.

Sur 122 dossiers examinas, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et 36 ruent ions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une docaiiientation
complémentaire. Enfin ci.-.q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient a^ant été jugées sans
intérêt,

Conformément aux conc_ usions du ra ;porteur, la
Do-i.^£atl*-n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
IS62

Tour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure


