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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SECRETARIAT D*ETAÏ ARRETE

A LA CULTURE

le Secrétaire d*Etat à la Culture,

Vïï la loi du 31 Décembre 1913 sur les Monuments Historiques,
modifiée et complétée par les lois des 27 Août 1941, 25 Février 1943
et 30 Décembre 1966 et le décret au 18 Mars 1924 déterminant les
conditions d'application de ladite loi ;

TU l'arrêté du 4 Mars 1959 portant classement parmi les Monuments
Historiques des parties suivantes de l'ancienne Ghartreuse de
Yalbonne à SAIMÎ AUItëT-DE-CAISSON (Gard) : l'église, les chapelles
avec leur portail d'entrée situées en avant de l'église à l'Ouest,
le vestibule et l'escalier }

VU l'arrtté du 23 Mars 1959 portant inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques des autres parties de
l'ancienne Ghartreuse de Valbonne à SAUra-PAUIET-DE-CAISSOIT (&ard)î

VU l'adhésion au classement donnée le 5 Septembre 1973 par l'Asso-
ciation de Secours aux Victiaes des maladies tropicales, proprié-
taire }

VU l'avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques
du 22 Avril 1974 ;

A R R E T E i

Article 1er — Sont classées parmi les Monuments Historiques les
parties suivantes de l'ancienne Chartreuse de Talbonne à SAIHÏ-Œ'ADLBT-
DE-CAISSOH (Gard) :

«• l'ensemble des façades et des toitures j

«» les galeries des grand et petit cloitres j

•» l'église en totalité, y compris les deux chapelles et le portail
d'entrée situés à l'Ouest ;

•• le vestibule et l'escalier intérieur,

figurant au cadastre, Section AN,sous le N° 273, d'une contenance de
2 ha 63 a 20 ça et appartenant à l'Association de Secours aux Victimes
des maladies tropicales, constituée le 10 Juin 1926, ayant son siège
social au Sanatorium de Valbonne à SAINT-PAULET-DE-GAISSOI (Gard),
et pour représentant responsable M. le Dr André DAUTHEVILLE, Prési-
dent, demeurant 1 824 Chemin de La Garaud à BAGUOLS-SUR-GEZE (Gard).

Cette Association en est propriétaire par acte passé anté-
rieurement au 1er Janvier 1956»



Article 2 •» le présent arrêté, qui annule et remplace 1*arrêté
de classement susvisé du 4 Mars 1959 et également, en ce qui
concerne les parties classées, lfarrêté d*inscription susvisé du
23 Mars 1959, sera publié au bureau des hypothèques de la situation
des immeubles classés.

Artj.de 5 - II sera notifié au Préfet du département, au Maire de
la commune et au propriétaire intéressés qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution»

Paris, le 3 0 OCT 1974

F/le SecréUuï-e -.l'Etat et par délégation
, . , . . . . . : .'. '_:•. • :-..!!Jf'£!



MINISTÈRE d»ETAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE

ARCHITECTURE ARRETE

Le Ministre d'Etat

VU la loi du jl Décembre 1915 sur les Monuments Histo-
riques et notamment l'article 2, modifié et complété ;.
par "la loi du 2j Juillet 192? et la loi du 27 Août

VU l'arrêté du k Hars 1959 classant parmi les Monuments
Historiques, certaines parties de l'ancienne Chartreuse
de Valbonne ù. SAliïï BàULuï DU CAIUoOî-ï (Gard);

La Commission supérieure des monuments Historiques enten-
due;

A R H U T L .

Article 1er - Sont inscrites sur l'Inventaire supplé-
mentaire des nonuments Historiques les par-

ties, non comprises dans l'arrêté de classement" ci-de s sus
visé, de l'ancienne Chartreuse de Valbonne à SAIKI PAULUï
DE CAISbCN (Gard) figurant au cadastre sous le W° 275
section ATT et appartenant a l'Association de Secours Oa£
Victimes des ^aladies Tropicales, dont le siège social
est 102 boulevard Arago à Paris XlVê et dont le Président
eeb M. L. ÏAÏÏOE.

Article 2 _ Le présentaarrêté sera transcrit au bureau
des hypothèques de la si tua ti on de l'immeuble

inscrit.

Article 5 - II sera notifié au préfet du département,
pour les archives de la préfecture, au maire

de la commune de Saint Paulet de Caisson et à l'Associa-
tion propriétaire qui seront responsables, chacun en c«
qui le concerne, de son/exécution./ '

PAHIS, le 23 ï&rs 1959

Pour le linistre et par délégation
Directeur Général ^e l'Architecture

Signé :/R. PERCHBT



MINISTERE d ' S T A T

ARCHITECTURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ

Ministre

-

/

VU la loi du j$l décembre Ï9I3 modifiée ê f; complétée par la loi du 25 février
1943 sur les monuments historiques, jet le décr.-t du 18 mars 1921- déterminant
les conditions d'application d... ladite loi;

VU l'avis de la Commission 3upérieu» des monuments Historiques sn date du
•jL Octobre 1958;

/
VU la lettre du 20 Décembre 19 58/de n. L. immOIÏ Président de l'-xssociation

de Recours des Victimes des ïjiladies Tropicales, portant adhésion au claj
sèment;

1
R R 3 T S :

Article 1er.- Sont classée/ p;.mi les monuments historiques les parties suivan-
tes de l'ancienne Ch....rtreiJse de Valbonne, à Saint Paulet de Caisson (Gard) :

- l'église figurant en A/3.C.D. sur le plan annexé au prosent arrêté
-les cii-pslles situées/fen avant de l'église à l'Ouest et le portail d'entrée,

le plan
- le vestibule et l'escalier figurant en 3 sur le plan

le tout figurant au cfedastre sous le n° 27^ section Ai:; apport.nant à l'Associe
tion de oecours des /ictiines des Maladies Tropicales, dont le siège social est
102 Bd. Aracro à P^œ }ŒV° et dont le Président est i-i. L.' TiiHON.

Article 2.- Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la
situation de l'incpuble classé.

Article 3.»- Il s^ra notifié au Préfet du département, au kaire de la commune
de Saint Paulet fie Caisson et à l'Association propriétaire qui seront respon-
sables, chacun an ce qui le concerne, de son exécution., .

PA-as, le 4 Mars 1959.
!ï̂ 6f le .Mlrvtf.-e *=" : • : - • '<•.-.•.<?'• =

Signé ; Georges LOUBET,


