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Monument Ancienne Eglise de la Tour.

Situation exacte Sur une colline dominant le hameau de la Tour, à 4Km>5 sa Sud
des Salles-du-Gardon. - Parcelle cadastrale N°647, section E.

Propriétaire • •
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Inscription al ' Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monument s Eiatoriqu»

Ensemble de l1 édifice.

Epoques de construction XII0 s.

Etat de conservation Bon état. Ne aert plus au culte; 1' édifice abrite des stocks de
sarments et du petit outillage agricole. Murs sans fissures; couverture bien
entretenue.

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques ijGenner-Durand, dict. topogr. Gard, p.246. -
2) Cartul. Sénéchaussée Aies, f°43. - 3) Arch. dép. Gard, Insinuations du diocèse d'Uzès.

Documents graphiques et photographiques connus

n l-ou^ <L



Matériaux de construction Calcaire local.

Historique .Annexe de la paroisse de Notre-Dame de Laval, le prieuré de
Saint-Pierre de la Tour dépendait du diocèse d' Uzès, et était à la collation de
l1 évêque d' Uzès (l)(3)(2).

Le château voisin (cf. Fiche de la Tour) n' est mentionné qu'au
treizième siècle, dans on hommage; 1« église eat certainement antérieure, mais l'on
ne possède aucun document sur ses origines. Elle dépendait probablement du •
monastère bénédictin de Gendras, dont les ruines sont toutes proches, mais on sait
que cette abbaye n' a laissé aucun Cartulaire.

L1 édifice eat d' ailleurs modeste, et son intérêt réside surtout
sans sa parfaite conservation, exception assez rare dans ce pays maintes fois
désolé par les luttes religieuses.

Principales dimensions extérieures:Description sommaire
(avec plan schématique)

Longueur totale:
Largeur " : 6m, 70

Longueur de la nef : 9m,05
Longueur du choeur : Om,71
Longueur de 1' abside: 3m

Petit édifice à une nef, prolongée par une abside demi-fcirculaire; les
contreforts extérieurs, qui raccordent l1 abside à la nef (sur Om,71) constituent
une sorte de rappel de choeur, mais sans correspondance intérieure; et d' autre part
ces contreforts se limitent, en élévation, à une assise an-dessous de la comiche^j.4)

Cette corniche extérieure, très simple est profilée dr un cavet sous un
l-ia+al Ifli 9 8,4-^J.J.O U3J.. l jvij • */*x^/

La fenêtre absidale ancienne, à simple ébrasement, est nettement décalée
au Sud de 1' axe antéro-postèrieur. 1 côté, plus an Sud, on a ouvert une fenêtre
plus large, récente.

La porte est un des éléments les plus intéressants de ce petit édifice;
elle est en plein cintre à deux rouleaux, le rouleau extérieur, de 1m,46 d' ouverture
et 2m,14 de hauteur, le rouleau intérieur de Om,93 d1 ouverture et de lm,85 de
hauteur (fig»^£). Au-dessus, &' ouvre une fenêtre étroite, à simple ébrasemeri
vers 1* intérieur, haute de 4 assises et couverte par un linteau échancré (fig. 7 )•

Les assises, quoique bien réglées, ne sont pas horizontales et épousent
les contours du rocher soos-jacent (fig.3 ); elles mesurent 16 et 18 cm de hauteur
moyenne et sont travaillées à la massette. Pas de décor sculpté.

Date :
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche
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fx Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'aflaire traitée

dans l&â... pièceA... ci-jointe-*.... On lui sera obligé de

.U£. retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai. .

PIÈCES COMMUNIQUÉES

„/•
«
§ .... M A

OBJET DES PIECES

\T^Le Chef du Bureau
des Travaux et Classemen

ÉDIFICE : r..U*VfcW.<

aS k'AuP1
3*33T?ï-1-!*!'53r-*' RÉPONSE

. . . . . . . . . .
le 1er Septembre courant «

....................... Gfè.t.t.e....pe.tit.e...ciiap.ellfi.t..r.si.tïiée à
150 jaètres enviren de la Teur, qui fait

intéressante, malgré sa très grande sim-

........... . ....... ...Trà.a...bien...c®ns.t.ruite.f....elle...est
en b©n état, et IB nouveau propriétaire,

lf entretien de la teiture avec beaucoup

ment dtentrepet de paille et d* ©utils .

. . . ,
pelle mérite le classement, nous pensons
qu.e.>....dan.&..l.!;iffl3aé.diàt.,.-l*ias.cripti©n ..à
l*Inventairë supplémentaire des M.H.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD Commune • LES SALLES-DU-GAKDON

Édifice AHcienne Eglise de la Tour

Documents annexés

Fiches 4* Photographies \5

Plans 4- Cartes Postales

Dessins — Divers .

Avis de l'Architecte en Chef

Inscription à l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
L'état de l 'édifice ne parait pas nécessiter de grosses réparations
immédiates. Crédit de strict entretien 50.000 à 100.000 Frs par an.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du

r 5



COMITE DE RECENSERENT BBS MONUiïENTS HISTORIQUES

Séance du 19 janvier 1962

« SALLES DU GARDON (LES) ~ Ancienne église de la Tour

Rapporteur s H* JULLIM

Aprca avoir entendu le Rapporteur, le Comité de Recensement
donne un avis favorable à l'inscription sur l1 Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques de l'ancienne
église de la Tour.

Peur extrait conforme,
La Secrétaire au Comité,



-i ". ". T.'"

du 25 février 136;

GABD ~ Edifices divers.

Rapporteur : a^ uUlLI'-lîK'

L. Jul_-T!3N rend comijte des travaux du comité de
recensement des Ltcnument s Historiques dans sa séance du
19 Février 1^62.

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

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

Conformément aux cône- usions du ra rporteur, la
'Do_Logati*n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
IS62./.

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

i^né : G. VAUQJJELPN


