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Matériaux de construction Pierre de Saint-Julien-de-Peyrolas

Historique En 1865, Valbonne était 1' un des quatre monastères de Chartreux qui
subsistaient, en France, sous la direction du berceau de 1* Ordre, la Grande Chartreuse
(8). - C' est grâce, sans doute, à cette circonstance, que lea vastes bâtiments moaastj

ques sont parvenus jusqu'à nous dans un état de conservation remarquable. Malheureusement|
11 n' en a pas été de même dea archives, qui ont été entièrement détruites en 1792.
Les rares documents conservés ne jettent aucune lumière sur 1' historique des
constructions, et notamment des importantes campagnes des 2711° et XVIII0 siècles.

La Chartreuse de "Vallia Bona" a été fondée en 1204 par Guillaume de Vénéje
évêque d' Usés (l)(2), avec 1' accord de son Chapitre. Bientôt après (en 1205 et 1212),
le nouveau monastère s' enrichit dr importantes donations de Raymond, seigneur d' Uzèa,
et de son fils Brémond (I).

n semble que, de cette époque, date la construction de 1* église, dont
lea murs latéraux, épais de Bi,15 à IM,30, ont été conservés? an Sud de cette église à
nef unique, «n petit cloître fut construit, probablement du IIH° an XI7« siècle; il a
été remanié et rajeuni au XIX0 siècle.

Au XV» siècle, Nicolas de Jiaugraa, évêque d» Usés,
à 1' église deux chapelles (4), peut-être celles qui

encadrent le porche occidental, retouchées aussi depuis.
Ruinée pendant lea guerres de religion, la Chartreuse fut relevée par la

suite, nous Igaorens dans quelles conditions et à quelles époques. Le style et
1' ornementation des façades laisse entrevoir que cette restauration fut entreprise
vers le début du 1711e siècle; certaines Indications, indirectes, s' accordent aveo
cette hypothèse.

En effet, lea Chartreux de Valbonne possédaient quelquee biens à Pont-Saint-
Esprit, et lea liasses conservées dans les archives de cette commune montrent que, entre
1613 «t 1666, la Chartreuse fut assez prospère pour faire des constructions, engager dos
procès contre le Diocèse, et même prêter de 1' argent (3.612 livres) à la 7111e (7).

Au cours de la même période (1604-1625) les Chartreux se faisaient confirmer!
par le Conseil d' Stat leurs privilèges du "franc salé*" (20 mlnots de sel), en rappelant !
à cette occasion leurs privilèges antérieurs'de 1305-1372-1390-1484 (6). Ces actions
sont 1' indice d' une énergique reprise en mains de 1» administration de la Chartreuse.

Sauf par une noté très brève de 1' intendant Basvllle (9), nous ne savons
rien de 1' évolution du monastère au début du XVIIIe siècle, si ce n' est qu'il ne

Comptait que quatre religieux en 1734. C' est probablement dans la seconde moitié de ce
JYIII0 siècle que se place la construction du grand cloître, et surtout 1' exécution
ai remarquable des voûtes aux joints étoiles de la nef, du sanctuaire, et à.1 un vestibule

Aucun contrat notarié, à notre connaissance (Gard-Hérault), ne se rapporte
à cet extraordinaire travail; 1' acte, a' il 7 en eut un, fut peut-être passé en
Avignon, mais 1' on sait que lea minutes du V au cluse n' ont pas encore été inventoriées.

Date : 4- 7- /J r3

Signature
t~^r~-ZsZ-^>^ ^

Ne n'encoller sur cette fiche
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Fiche 2

En 1790, les Chartreux de Valbonne déclarèrent ainsi leurs biens:

* une maison, précédée de deux cours, on jardin, une église presque neuve, des cellules
composées chacune de trois pièces arec un petit jardin, une chapelle, une hôtellerie
et un grand nombre de bâtiments pour les ouvriers et les travailleurs ";

il y avait alors 26 religieux de choeur, 12 frères et quelques oblata (5)»

Ce texte a au moins 1' intérêt de montrer que la réparation de 1* église
(en 1' espèce, la construction des voûtes) n' était pas fort antérieure aux évènemants
de 1790.

Après la Révolution, 1* église et le monastère furent réoccupés par les
Chartreux, qui firent diverses réparations.; an particulier, le dallage de la nef porte
la date 1851. un ajouta an porche, aux chapelles, quelques inscriptions comnémorative»
(qui ne font malheureusement pas allusion aux campagnes antérieures); on refit lea
couvertures, quelques charpentes, et on ferma par une grille à la flamande le portail
extérieur.

M RESOUS, nous concevons comme suit 1' évolution des bâtiments:

a) - Début XIII0: construction de l1 église (mura latéraux conservés);
b) - Fin XIII°-début SUT0» construction du petit cloîtra (retouché au XH°)i
e) - Fin X5T°: addition de deux chapelles;
d) - Premières années du XVII0: restauration des parties ruinées; construction de
la façade décorée, à l1 Ouest de 1* église, des terrasses à balustres, de la tour-
escalier voisine ; aménagement de l1 hôtellerie (cheminée, au 1er étage); cette campagne,
qui s* étale, peut-être arec des Interrapt ions, jusqu'au milieu du XYH° sièoxa,
comprend aussi la tour carrée et la porte à bossages, entre les deux cours; la margelle
du puita du petit cloître;
a) - ETUI* siècle (2e moitié); construction des voâtes de 1* église et du
vestibule latéral, dans un curieux appareil étoile; escalier et galeries du grand
cloître; cellules*
f) - milieu HX°: diverses réfections (dallages, stucs, charpentes); grille à
la flamande du portail extérieur.

n n1 y a pas à dissimuler que ce schéma très simplifié, eu égard à
1* importance des bâtiments, laisse dans 1* ombra un certain nombre de problèmes, dont
quelques-uns seront évoqués, à 1* occasion, dans la partie descriptive.
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DESCBIPTION SOMMAIRE. Dans le triangle PONT-SAlHT-ESPRIT / BAGNOLS-SUR-CBZE /
GOUDARGUES, une série d* ondulations boisées, orientées |

à peu près Nord-Sud, répartissent les eaux em petits ruisseaux parallèles, qui
descendent, vers le Nord en direction de 1' Irdèche, et vers la Cèze au Sud. Les
bois de Valbonne sr étendent, sur une vas%0 surfaee, auteur de la ligne de partage
des eaux, et dépendent, administrâtiveaent, des communes de Saint-Paulet-de-Caisson, i
Salnt-Lamrent-de—C«rnels, Salazac et Carsan.

La Chartreuse de Valbonne se situe à la liai te de ces communes, mais ses
bâtiments appartiennent au territoire de Saint-Paulet-de-Caisson, section F du cadastre,
à 1' exception de 1* entrée et des dépendances occidentales de la première cour,
lesquelles se trouvent sur la commune de Saint-Laurent-de-Carnols.

Lf ensemble est inclus dans une enceinte, sensiblement carrée, de 165
mètres de côté, dont le sur oriental barde les rives escarpées d1 on petit ruisseau,
s0us-affl«ent de 1» Ardèche (fig.I4).

L* unique entrée (plan fig.2 et fig.8), dans l1 angle Sud-Ouest, donne
accès à une cour très allongée, bordée à 1' Ouest par des communs, et à l1 Est par
âne façade d1 entrée, limitée par deux tourelles rondos (vue d' ensemble, fig.7).

Au centre de cette façade, une tour carrée domine la porte qui donne
accès à la deuxième cour (fig.2, 7, 8, 9, 10, 16, I?» 18, 19).

Cette deuxième cour, dite Cour d1 Honneur, est entourée de bâtiments sur
ses quatre côtés: à 1* Ouest, ce sont les salles d* accueil, conciergerie, parloirs;
au Nord, les réfectoires; au Sud, les appartements de 1* hôtellerie; à l1 Bat
1* église, entourée de quelques dépendances.

Dans 1* angle Sue-Est, une tour carrée (fig.2I, 24)contient un emcalier à
volées droite», desservant les terrasses et les appartements (aujourd'hui bureaux
du Directeur).

Contre cette tour, une petite porto (fig.2I, 22, 23) donne accès directement
au Petit Cloître, qui est aceolé au Sud de la nef, et par la il est possible de
pénétrer jusqu' au grand cloître. .

Ce grand cloître (120 mètres sur 60) a son grand axe orienté Nord-Sud, •
parallèlement au ruisseau, et il est entièrement entouré par les cellules des
Chartreux (fig.2, 4, 5, 7, 12, 13, 14).

Le plan d1 ensemble, fig.2, est établi d' après une reproduction
photographique d1 un plan au 1/25, dresse" au XIX0 siècle, dont 1' original est
conservé sur place (affiché dans le parloir df entrée). Ce plan a l1 intérêt de
montrer la destination des divers bâtiments, à 1* époque où les Chartreux occupaient
encore le monastère.

Comme il a été dit dans la partie historique, nous Ignorons à peu près
tout de 1* implantation primitive, antérieurement aux reconstructions et restaurations
des 2VII° et 17111e siècles. Toutefois, le seul examen du plan (fig.2) montre deux .
orientations distinctes: tandis que les murs de 1' église, du petit cloître et des ;

bâtiments adjacents, autour de la cour d1 honneur, sont à peu près Nord-Sud ou Est-
Ouest, les murs du grand cloître sont orientés an Nord-Nord-Ouest ou normalement à
cette direction. -..
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Cette obliquité résulte de la présence du ruisseau,»» aidfist; cotante cette
petite vallée est très encaissée, il a fallu la border par mn important mur de soutène-
ment (fig.I4), et il n1 était pas poasibleXDQOQBDEDÊK d* inscrire, dans la surface !
disponible, un grand rectangle de 120 mètres sur 60 (cellules non comprises), sans
orienter son grand-axe parallèlement au ruisseau, donc obliquement par rapport aux
constructions déjà existantes.

i
Cette seule considération permet donc de distinguer deux époques: la plus

tardive (XVIII0 s.) correspondant au grand cloître et à ses cellules, et la plus
ancienne, comprenant 1' église, le petit cloître et les divers bâtiments adjacents,
englobant toutes les constructions du 2711° siècle et celles qui ont été conservées
depuis l1 origine.

11 convient de noter au passage que lf obliquité du grand cloître a été
diminuée par on artifice, qui a consisté à répartir les plus grandes cellules et les
plus grands jardins dans la partie Sud et Sud-Est (fig.2).

Bien entendu, les retouches apportées au XVIII0 siècle ne se limitent pas au
plan; elles Intéressent aussi diverses parties de 1' élévation, des voûtes et des
couvertures, aussi bien de 1* église que des autres anciens bâtiments.

La description qui suit sera limitée aux parties les plus Intéressantes, et
spécialement à celles qui, dans la destination actuelle de oette Maison de Santé, restent
facilement accessibles.

SKIEUSE. Le portail d1 entrée, ouvert dans une échanoxure de 1* angle Sud-Ouest (fig.2)
est fermé par une grille à la flamande (fig. 8), qui ne date que du XTX° siècle.

Il s* ouvre, en bout, sur âne cour d' entrée, longue de 64 mètres et large de
14 à 15 m. il1 Ouest de cette cour sont alignées des dépendances: remises, écuries,
magasins; au fond, côté Nord, 1* accès à une antre cour, ou aire, servant à
1' exploitation agricole.

Le mur oriental de oette première cour est limité par deux tourelles rondes
(fig.2, 7» 16) de petit diamètre; ces ouvrages ne présentent ni arehères ni canonnières,
mais il convient d* observer que les parements ont été restaurés, et couverts d1 on
épais crépi à faux bossages, qui dissimule entièrement 1* appareil.

Un peu an Nord de 1' axe de ce mur, une tour carrée abrite la perte d* entrée
vers la cour d1 honneur. La façade Ouest de cette tour (fig.2, 7, 8, 9, 10, 16, 17» 18)
a également été recrépie, avec faux bossages de mortier, mais ce travail a respecté,
à la base, les anciens bossages de 1* entrée, et en haut la bretèche. Cette dernière est
très bien conservée, avec ses quatre encorbellements multiples et sa superstructure à
grands carreaux (fig.9, 16).

À mi-hauteur de la tour, un oculus ovale présente un encadrement reeercele
(fig.9, 16). En bas, la grande porte, à tabernacle, est somptueusement décorée de
bassages, les uns à losanges curvilignes, les antres à deubles volâtes plates (fig.ID,I8);
au parement de tête de 1* arc, ces bossages sont plats; à la clef et aux piédroits, ils
font saillie en puissants boudins camus. Ces piédroits sont surmontés, comme le tabernacle
de petits frontons triangulaires rompus, avec boules centrales à facettes. Les frises ,
sont ornées de palmettes contournées. L

Bans le tabernacle, une inscription (moderne) rappelle la fondation de la ;
Chartreuse en 1203; les statuettes sont modernes. , ,.
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En pénétrant sous ce porche, on trouve, à gauche le bureau d* accueil, et à droite
les anciens parloirs, dont un a été transformé en un petit musée, où sont conservés
divers objets, XI notamment le plan (flg.2) et quelques dessins et gravures.

La face Est de la tour, sur la 2e cour, ou cour d' honneur, ne présente rien
de particulier; sa surface est recrépie; de grandes fenêtres éclairent les deux étages
(fig. 3,

COOE D* HOHHBDB. Cette cour mesure 40 mètres sur 20. Elle est bordée au Nord par on
bâcher, un four, une boulangerie et deux petits réfectoires; an Sud par les
appartements de 1* hôtellerie, à 1' Ouest par les parloir* et conciergeries, à 1' Est
par 1* église et des dépendances.

Une tour barlo&gue fait saillie, près de 1' angle Sud-Est (fig.20, 21, 24); cette
tour contient un escalier à volées droites, qui donne accès, d1 une part aux terrasses
adjacentes, d' autre part aux chambres de 1* hôtellerie, actuels appartements et
bureaux de la Direction.

Bans une salle du premier étage, dite "petite hôtellerie1*, une cheminée de pierre
a été conservée (fig.25, 26, 27); bien que cette cheminée no présente qu'un modeste
intérêt architectural, sa composition et quelques petits détails ornementaux (volutes
plates, palme t tes) semblent permettre de la dater du début du 1711° siècle.

L1 escalier , à mur d1 échlffre plein, date probablement aussi de la même
campagne; sa petite porte d' entrée (fig.22) est on plein cintre, 1* encadrement
simplement dégagé par un boudin entre doux filets.

Contre ce seuil, une autre porte (S, fig.l) donne directement accès au couloir
du petit cloître. Cette porte on plein cintre (fig.2I, 22, 23) est décorée de bossages
en trémie; la clef, très saillante sous 1* intrados, est sculptée d* une tête d' ange;
la frise, nue, est rehaussée de bossages en trémie, au droit de deux consoles
décorées de feuilles df acanthe; 1* entablement est coupé par un oculus ovale, et le
fronton triangulaire rompu encadre une grande pierre grattée, dont le décor a
entièrement disparu. D1 après une tradition orale, cette porte aurait été déplacée,
mais le crépissage général de la façade adjacente ne permet pas d1 en distinguer les
liaisons, (ouverture Im,27; hauteur 2m, 23 sous le sommet de 1' arc).

EGLISE. Dans le même alignement, en bordure orientale de la cour d* honneur, s* élève
la façade Ouest de 1* église, ou plus exactement du porche qui prolonge celle-ci.

G1 est une façade très décorée, d1 un seul étage couronné de balustres, longue
de 14 mètres et comprenant une grande porte d' entrée et les fenêtres des deux
chapelles latérales (fig. 28 à 33).

La porte, rectangulaire, large intérieurement de Im, 49, hante de 3m, 05, est
encadrée par deux colonnes galbées, portant des chapiteaux corinthiens à grandes
volutes d1 amglo (fig. 31, 34); 1* entablement, très éredé, comprend des moulurations
décorées d' oves, et une frise à guirlandes, avec, au centre, une tête d1 ange ailé.

lu-dessus, une Vierge, dans une niche, est encadrée par les statues de deux anges
(fig.34).

Tout cet ensemble est accosté par deux grands pilastres nus, à dosserots,
portant de grands chapiteaux corinthiens, très dégradés (fig. 31, 32). L1 architrave à
règles repose sur ces chapiteaux, et, par des consoles, sur la niche à la Yiorge.
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La frise porte 1* inscription, à demi-effacée:
DOMOM TÎJiM DBCET ////////BO I

lu-dessus, règne un fronton circulaire, soutenu par des modliions (fig.32).
Les fenêtres qui, de part et d1 autre de la porte, éclairent les chapelles

latérales du porche, sont exactement insérées entre les niveaux des deux architraves ,
des encadrements intérieur et extérieur de la porte (fig.28, 29, 30). Ce sent des
fenêtres rectangulaires à bandeaux saillants; sous les oressettes des angles
supérieurs, sont sculptées de petites consoles à volâtes (fig.33). Sous 1' appui,
deux rameaux, largement étalés, racoordéa à un large masque, aux muscles plats et
étirés, souligne une tête d1 ange ailé. Chaque fenêtre est surmontée par un petit
fronton triangulaire.

Tout ce mur de façade est couronné par une balustrade, garde-corps d1 une ter*
-rasse limitée par deux murs de refends. Ces balustres de pierre sent de section
carrée, à pans» unique très large, située a la hauteur du tiers inférieur (fig. 28,
29,32).

i. signaler que cette terrasse n1 est pas et anche, et que le porche
sous—jaoent souffre de nombreuses gouttières.

En arrière de cette terrasse, on voit le mur de fend, proprement dit, de
1* église (fig. 7, 20, 24, 28, 29). Ce mur, qui dépasse la terrasse de la hauteur
d'un étage, est prolongé latéralement par de grands ailerons, décorés de rosaces et
de guirlandes, et il est surmonté par un fronton triangulaire et un pinacle à boules.
l1 laïque fenêtre, axiale, est rectangulaire, et exactement du même type que les
fenêtres, déjà décrites ci-dessus, des chapelles du perche (eroasettes avec consoles
à volutes, ttte d' ange sous 1' appui, petit fronton au-dessus). Cette baie est
accostée par des pilastres à chapiteaux corinthiens.

Les détails qui précédent montrent que la façade Ouest du porche, au/
rez-de-chaussée, et le mur de fond de 1* église, à 1' étage supérieur, sent exactement
du même type, et préaentent dea détails ornementaux identiques; 1' ensemble doit
être attribué à une campagne unique, mais oela n* exclut paa le remploi ou
l1 incorporation de murs antérieurs; cette réserve concerne notamment la chapelle
située au Nord du porche.
PORCHE El CHAPELLES. La porte d1 entrée R (fig.l), décrite ci-dessus, s* ouvre dans
1' axe d* un porche qui mesure, dans oeuvre, 32m,00 sur 5m,45, chapelles comprises.
La chapelle Nord (Sainte-Hilloméne) est voûtée à liernes et tiercerons (fig.35) et
celle du Sud est voûtée sur deux arcs diagonaux. Nervures à pénétrations (fig.36),
consoles aux naissances des grandes arcadea. En raiaon dea gouttières de la terrasse,
ces voûtes ne s*nt paa en bon état. La porte de 1' église (fig.37) , visiblement
plus récente que le reste de la construction, est surmontée dr un cartouche à
enroulements, avec une inscription. La ferronnerie est moderne.
BGLISS. UEEBRIHJR. L1 église se compose d* mne nef unique, de trois travées, et
d1 un sanctuaire polygonal. Tandis que le mur de fond mesure Om,95 &' épaisseur,
les mura latéraux de la nef mesurent la, 10 à Im,I5, sans contreforts; c' est un
Indice probable que ces aura auraient été conservés de la construction primitive
(début XIII0); mais les parements ne sont visibles nulle part. Cette présomption ne
s* applique pas au sanctuaire, qui aurait été reconstruit en même temps que les
voûtes, probablement au XVIU« siècle.

Des trois travées de la nef, celle du fond était réservée au public, et
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séparée des deux autres, réservées aux Chartreux, par une clôture. Au long de ces
deux premières travées, les stalles ont été conservées (fig.Il); elles sent assez riohemeil
décorées, avec motifs de marqueterie, mais il semble qu'elles ne seient pas plus
anciennes que le dallage, qui perte la date 1851.

¥ 6 U I E 3. Le sanctuaire et la nef sent couverts par une voûte remarquable, '
entièrement appareillée en pierre de Salnt-Julien-de-Peyrolas. La vue, fig.6, montre
cet extraordinaire travail de stéréotomâe, au-dessus du sanctuaire: une série de quatre,
puis de trois trompes, permet de passer du plan polygonal à celui de la demi-coupole;
les joints, dont on admirera les raccordements compliqués au contact des pénétrations
latérales, sont extrêmement serrés. Un grand monogramme AU , taillé aussi dans la
pierre, s* insère dans 1' axe du sanctuaire, lu sommet, un grand cadre à contre-courbes
contient des rosaces concentriques, à joints rayonnants, avec, au centre, an pentagone
étoile (fig.6, 38, 39).

Chacune des travées de la nef présente une voûte en berceau du même style,
avec pénétrations latérales au droit des fenêtres; à la clef de la première travée,
la rosace est un octogone curviligne, à côtés concaves, contenant une série d* étoiles
à quatre branches.(fig.40) i. la deuxième travée, 1* encadrement est circulaire,
avec seize lobes convexes; motif central, une croix de Malte, prolongée par des coeurs
(fig.4l). Sur la travée de fond, on retrouve un octogone curviligne, à côtés concaves,
mais avec, au centre, une rosace à double corolle (fig.42).

MIHBHS3. 1 signaler le maître-autel, riche assemblage de marbres de diverses
couleurs, avec grand eiborium sur colonnes torses (fig.II). Du côté de 1* Epitre,
une cathèdre de marbre blanc, Incrustée de griotte, est sculptée des quatre animaux
évangéliqaes; sous le dais, le» rideaux de marbre sent fixés par des têtes d* anges
ailés (fig.II et 43).

DP VESTIBULE, lu Sud de la première travée, une porte donne aooès à on premier
vestibule H (fig.l) voûté d1 arêtes, iu Sud de ce vestibule, une porte à bossages
(fig.46) s' ouvre sur un petit escalier à double volée (3 marches au palier, 4 marches
par volée), qui descend au niveau du petit cloître.

Cet escalier est inclus dans on second vestibule ( E, fig.l ) mesurant,
dans oeuvre, 4m,90 sur 5m,25. Cette pièce est couverte par «ne voûte appareillée,
du même style que celle de 1* église. La stéréotomie en est même encore plus compliquée,
car c' est une coupole très surbaissée, avec des trompes dans les angles, et des
pénétrations à surfaces courbes en face des diverses ouvertures, (fig. 44, 45, 46).

On notera, en passant, que la petite porte à bas sages et la voûte ne sont
pas nécessairement contemporaines. Si la voûte ne date, comme celle de 1* église, que
du XVIII» siècle, il semble que la porte existait auparavant et n» ait pas été modifiée;
ses bossages, d1 un type bien particulier (fig.46) semblent se rapporter au début du
ZVH°. Le plan fig.l montre d' ailleurs que cet emplacement était le seul possible
pour faire communiquer 1' église avec le petit cloître, dont le sol est pins bas de

Comment expliquer que ce petit vestibule ait reçu, par la suite, cette
voûte somptueuse, tandis que les pièces et passages adjacents étaient seulement voûtés
d' arêtes ? Le plan, fig.l, montre que oe petit vestibule sert obligatoirement d f accès
au grand cloître, que 1' on vienne directement de la cour d1 honneur ou bien de l'église.
Il est donc à présumer que la construction de cette voûte a été contemporaine, ou
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légèrement postérieure, à celle du grand cloître et de son monumental escalier.

6LQI3EBE. Accolé* au Sad de la nef, le petit cloître se trouve à on niveau
sensiblement Inférieur (lm,40 d* après les cotes de niveau du plan fig.2). H mesure
environ 12 «êtres de côté, avec une légère obliquité dans les angles (fig.l). Il se
compose de quatre galeries, couvertes en charpente, communiquant avec la cour intérieure
par des arcatures brisées, qui reposent, alternativement, sur dos piliers massifs et
sur des colonnettes jumelées (fig. 48).

Ces arcs, colonnettes et chapiteaux, ont été remaniés et resculptés. On
retiendra seulement ici la margelle du puits central, qui n1 a pas été modifiée
et présente un double galbe symétrique, attribuable au 2711° siècle.

Si 1* on peut admettre que ce petit cloître, très retouché depuis, a été
construit, vers la fin du XIII0 siècle, entre 1* église et le réfectoire (fig.l) dont
les murs, probablement romans, sont très épais, il est donc certain que son unique
morceau bien conservé, la margelle du puits, n1 est pas antérieure aux reconstructions
générales du 2711° siècle.

SHAHS GLQEBB. Revenons au petit vestibule E (fig. I) précédemment décrit; la porto
orientale de cette petite pièoe donne accès directement au grand escalier E (plan fig.1
et fig. 47). Cet escalier est dénommé "atrium" sur le plan fig.2. L1 escalier, à
double révolution, comprend deux volées droites de 6 marches , d' un beau développement
(emmarchement - 2m,44), ae rejoignant aux extramités d* un palier, coupé lui-même
de chaque côté par 4 marches. L* ensemble mesure, dans oeuvre, I0m,80 sur 5, et
communique, par trois grandes arcades, avec la galerie Ouest du grand cloître.

La porte du vestibule, qui s* ouvre sur la palier supérieur, présente
une profonde arrière-voussure on plein cintre, ornée d1 une console. Les parois
adjacentes sont compartimentées par des pilastres, dont les Impostes cannelées sont
décorées de guirlandes (fig. 47).

La galerie du grand cloître, voûtée d1 arêtes, s' ouvre sur la cour
intérieure par une série d1 arcatures on plein cintre; les voûtes reposent, du côté
de la cour, sur des cula-de-lampe on console, aux décora variés, et d' autre part sur de,
massifs piliers (fig.5).

Les galeries Ouest et Est mesurent, d1 un mur à lf antre, 118 mètres,
et celles du Nord et du Sud 58 métros. Le grand espace intérieur est occupé, au Sud •
par le cimetière, au Mord par un jardin potager, lu centre, 1* eau d' une canalisation
sourd dans une grande vasque (fig. 4).

CKLTJQ'LRS. Les cellules entourent le grand cloître et sent du type habituel aux
Chartreuses: doux pièces, un atelier et un petit jardin individuel. Mais ces cellules
appartiennent à plusieurs modèles différents s *

- contre la galerie Mord, chacune dos quatre cellules est à deux étages,
et est séparée do la galerie par le petit jardin; ces pavillons sont donc complètement
isolés (fig.7, 12, 15)}

- centre la galerie Bat, les cellules sont directement accolées à la
galerie; la couverture, en tuiles à canal, est continue sur 1' ensemble (fig. 4); ot
bien entendu les jardinets sont reportés à 1' extérieur;

- au Sud, cette disposition est la même, mais les cellules ot les jardina
sont de plus en plus grands; 4. ̂--f^rs
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- à Iftflst, il n* existe de cellules que dans la partie qui n* est pas
•coupée par 1* église et ses dépendances; cela fait teut de même quatre grandes
cellules, séparées du cloître par leurs jardins, et réservées à des dignitaires:
sacristain, etc. (fig.12);

- aux trois angles , Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est, les cellules sent des
bâtiments plus élevés, couverts en pavillons à quatre pentes (flg.I2, 1$, 14); elles
étaient aussi réservées à des dignitaires (vicaire, etc.);

- à l1 angle Sud-Ouest du grand cloître se trouvait on ensemble plus soigné,
réservé «a Prieur» sa cellule, semblable aux autres, mais précédée par une antichambre;
son jardin» beaucoup plus vaste ($2 mètres sur 13, au lieu de 13 m sur 12 pour les
grandes cellules d' angle, ou de 12 » sur 8 pour les petites cellules); sa chapelle
particulière; une petite galerie latérale, avec «ne discrète sortie vers 1' extérieur.

CHXPELLES. Bien que les^chapelles adjacentes à 1* église ne présentent rien de
remarquable, 11 n« es^tnutile de les situer, et df en rapporter la destination,
d* après le plan fig.2»

Au Nord de 1' église, et en partant du fond, on trouve d* abord une chapelle
carrée, dite de la Communion, avec sortie sur une petite cour intérieure;
- puis une chapelle, dite de la Famille, long rectangle de grand axe Nord-Sud, sans
aucune cowiunication directe avec 1' église;
- puis la petit» chapelle carrée, dite de la Madeleine, proche d1 une antre petite
cour, mais communiquant seulement avec 1* église par le •'Vestiaire", petite pièce
adjacente au Nord du sanctuaire;
- ce vestiaire donne aussi accès, au Nord, à une chapelle isolée, dite des Reliques.

Bu côté Sud de 1* église, il n1 y a pas d* autre chapelle adjacente; le
vestibule H (fig.l) communique, vers 1* Est, avec une salle, simple et de petites
dimensions, qui passe pour avoir été la Salle Capitulaire (dénommée "Chapitre" sur le
plan flg. 2); cette salle s' intercale entre le sanctuaire de l1 église et le grand
escalier ou "atrium".

Enfin, dans 1* angle Sud-Ouest du grand cloître, à 1* intérieur, un petit
bâtiment rectangulaire de 7 mètres sur 3m,30, porte le nom de "chapelle do Saint-Benoît",

CQWKtŒS. On a vu que le grand cloître, comme la plupart des cellules qui l1 entourent,,
était couvert de tuiles à canal, de faible pente; il en est de même des constructions v

qui entourent les deux grandes cours, cour d1 entrée et cour d* honneur.

Les cellules d' angle, à toitures en pavillon, sont couvertes de tuiles plates,
vernissées, dessinant des chevrons, et à forte pente (fig. 12, 13); il en est ainsi I
pour la tour-escalier (fig. 15, 21), peur la tour de la grande perte (fig.3, 8), et
pour une autre tour qui s* élève prés de la chapelle des Reliques, à 1' extrémité
Est de l1 aile Nord de la cour d* honneur (flg. 7); cette tour est surmontée par un
petit campanile, moderne (les vues Nos 3, 12, 13, ont été prises depuis ce campanile).
Enfin un petit clocheton, très aigu, axé sur le sanctuaire de 1' église, est également
couvert de tuiles vernissées de diverses couleurs (fig. 7, 13* 20). ,
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Chartreuse de Valbonne

La Chartreuse de Valbonne appartient à l'Association de
Secours aux Victimes des l'.aladies Tropicales.

Cette oeuvre admirable s'occupe avec un extraordinaire
dévc erent de personnes atteintes de la ï-'aladie de Harisen.
Tous les bâtiments sont utilisés pour le logement et les soins
des malades, ainsi que par la Direction et le personnel.

Ils sont bien entretenus par l'Association qui les a, par
cette affectation, sauves de la ruine.

Il faut les inscrire à l'Inventaire Supplémentaire, cela
permettra, tout en les surveillant, de guider les travaux de,
modification de certaines parties que l'utilisation actuelle
entraîner.5 fatalement.

D'autre part, il faudrait classer l'église qui possède de
très belle voûtes du XvTIIème siècle magnifiquement appareillées
(trevées A B C D du plan avec leurs r.urs et leur couverture).
Elle n'est pas utilisée par l'Association et il est bien évident
que tous les fonds dont celle-ci peut disposer ne peuvent servir
que pour les malades et les bâtiments qui les abritent.
Directeur
bon état,
francs.

serait heureux de voir classer l'Eglise ; elle est en
On pourrait prévoir un crédit d'entretien de 40.000

Peut-être pourrait-on étendre le classement au porche
(travées P Q) et à sa façade sur la cour. Sa couverture en
terrasse demanderait une réparation de 700.000 francs environ.
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Séanee du 31 Octobre 1958

Gard « Sf-PAULif-BI^OAIsaO» - Chartreuse de Valîpfenne

- M.

aux conclusions du rapporteur, la
Conaission 3up<*rioure doune ua avis favorable au classement parai les

Historiques des parties suivantes de l'ancien
à

- l'église fi^uraut en A.B.C.D. sur le plan présenté,
- les chapelles situées ea avaat de l'église à l'Ouest et le

portail d'entrée, le tout figurant en P.^.R» sur le plan»
- le vestibule et l'escalier figurant en E. sur 1s plan,

L'Assemblée est en outre favoreble à l'inscription
à l'Lavia taire Suppltâaen taire des jfenaments Historiques des parties
de l'ancienne chartreuse non proposées pour le classement»/.

Pour extrait coofors» s
L'Administrateur Civil - Secrétaire de la

Casraission Supérieure,

0.
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Fig.I; Plan schématique,
à 5 millimètres pour I m.

Chartreuse de Valbonne

m

SAINT-PAULET-DE-CAI33CN
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Epoques présumées;

| = début XIII0 (murs);

1 = fin XIII» (cloître remanié);

\ n XV° (voûte XV°, parements extérieurs repris XVII»)
début XVTE0;

2e moitié XVTI»;

indéterminé;

XVTII» (y compris les voûtes A-B-C-D-E). LEGENDE CI-APRSS
X
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Chartreuse de Valbonne

LEGENDE DE LA FIGDBB It

La teinte jaune indique les voûtes à conserver (appareil décoratif);
\ » sanctuaire;

B = 1ère travée;

G = 2e travée;

D = 3e travée;

E = petit vestibule, avec escalier; voûte appareillée, avec pénétrations;

F = petit cloître (XIII0 s., remanié; margelle début XVII»);

G = réfectoire des Pères;

H = vestibule, voûté d1 arêtes;

J = salle capitulaire;

K = grand escalier, descendant au grand cloître (non figuré);

L - vestiaire;

M = chapelle Jainte-Madeleine;

N = chapelle de la Famille;

P = chapelle de Sainte-Philâmène;

Q = chapelle (les chapelles P et Q sont couvertes par une terrasse);

R = porte de 1' église, sur la 2e cour;

un = façade décorée;

S • porte, donnant accès aux cloîtres , sans passer par 1' église;

T = tour d1 angle, avec escalier à volées droites;

p = porte de 1' escalier;

U » hôtellerie (actuellement bureau du Directeur; cheminée XVII0);

r = porte en arc, donnant accès à la cour de la Cuisine.
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2e cour, vue prise du Nord-Eat ver* le Sud-Ouest; revers de la tour carrée
qui surmonte: la porte fortifiée.
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Fig.4: Grand cloître, vasque et potager; cellules de l1 aile orientale.
/ *-;
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Fig.5; Galerie occidentale du grand cloître.
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V

Fig.6: £gli»e, voûte du sanctuaire.



GARD
Chartreuse de Vr albanais

SIINT-PIULET-DE-CIXSSON

Flg.20t Façades Oueat de la
2e cour, entre R et S (fig.l).

Flg.2I: 2e cour: tour-escalier I.

Flg.22: 2e cour; porte p de la
tour T, et porte à fronton S.

Fig.23: Porte S, détail.

-r
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Fig.24: 2e cour, façades Ouest de
1' église et de la tour T.

Fig.25: Anciens bâtiments U, de
1' hôtellerie; cheminée (1er
étage).

Fig.26 et 27: Cheminée de l1 ancienne hôtellerie U
factuels bureaux de la Direction).
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Plg.I2j Grand cloître et cellules,
angle Word-Ouest

Fig.IJ: Grand cloître et cellule»,
angle Nord-Est

Fig.I4: Cellules, façade orientale
et npr de soutènement en bordure
du ruisseau.

Fig.I5: Vue prise du, «Su-d-
(au centre, le clocheton de 1* église).
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Flg.16: 1ère cour, façade Ouest; à gauche,
tour d1 angle, circulaire; au milieu, perte
fortifiée, avec bretèche.

Fig.I?: Porte, entre les deux cours;
au fond, on voit la porte de l'

Fig.18: Porte, entre les 2 cours;
bossages.

): 2e cour, façade Est; vue,
à revers, de la porte d* entrée.
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Fig.28: Eglise, façsde Ouest
sur la deuxième cour.

Fig.29: Eglise;façade Ouest; terrasse sur
le porche.

î

Fig.jO: Eglise, façade Ouest (mi, fig.l)

Fig.JIs Eglise, porte Ouest.
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Fig.32: Eglise, façade Ouest sur
la 2e cour; fronton et terrasse.

Fig.33: Eglise, façade Ouest,
fenêtre de la chapelle Q.

Fig.34: Eglise, façade Ouest, statues.
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SAINT-PAUIET-DE-CAISSON

Plg.35: Eglise, chapelle P,
au Nord du porche; voâtea.

Fig.36: Eglise, chapelle P,
pilier*.

Fig.37: Eglise, porte Ouest, entre
le porch» PQ et la nef.
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Fig.38t Eglise, voâte A du sanctuaire
(voir aussi la fig.6).

Fig.39: %li«w, arc triomphal.

Fig,40: Eglise, voûte B de
la première travée de nef,

Fig.4l: Eglise, voâte C de la
deuxièae travée de nef.
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Fig.47: Porte »ur le grand escalier du
grand cloître, entre E et E (cf. fig.l);
(pour le grand cloître, voir la fig.5).

;Fig.46.; Petite porte à bocaagea,
entre les vestibule» H et E (ef.fig.I)

Fig.48: Petit cloître F; margelle du puitu.
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Fig.42: Eglise, voûte D de la
troisième travée de la nef.

Fig.43î !, marbre* du sanctuaire.

Vestibule E, voûte appareillée. Vestibule E, voûte; trompes
et pénétrations.



'-s.

Département GAED Commune SAIm PAUIET DS CAISSON

\
Arrondis sementUZïïS Canton PONT SAINT ESPRIT

MONUMENT CHàHTEBOSE DE VALBOHSB

Situation exacte w° 2^> section AN du cadastre

t
ons

PROPRIETAIRE Association de secours aux victimes des maladies tropicales,
Adresse 102 Boulevard Arago, Paris XlVe
Profession ns

NATURE DE LA PROTECTION PROPOSEE classement

Etendue Ensemble des façades et toitures de la chartreuse, grand cloitre.
-l'église, les chapelles situées en avant de l'église à l'ouest, le portail d'entrée; le
vestibule et l'escalie^sont classés par arrêté du 4 mars 1^59.

-les parties non classées sises dans la parcelle n° 273 section AIT sont inscrites sur l'I.S.M.H.
EPOQUES DE CONSTRUCTION Par arrêté du 23 mars 1959

- XVIIe - XVIIle sièclesj petit cloitre fin XlIIe, remanié au XIXe; grand cloître XVIIIe.

ETAT DE CONSERVATION mauvais étâtgénéral des toitures en tuile canal (seule la toitures
de l'église a été refaite récemment) et des toitures en tuiles vernissées sur les tours,
zinguerie hors d'usage.

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 1 ) Cailla Christ. VI, instr. col. 203-304-305; 2) te,
Germer-Durand, dict topogr. Gard, p, 252j 3) Ménard, hist. de Nîmes, IV, p. 37; 4)l£ Alègre,
notice sur Nicolas de ï-iaugras, mém. acad. Gard, 1865/66 p. 180; 5) Arch. dép. Gard, H déclara-
tion de 1790; 6)Arch. dép. Hérault, C, inv. IV 284-307; 7) Arch. coram. Pont-Saint-Esprit, BB
29_CC g_ cc YY 8)miroir des ordres, p. 16: 9}mémpires de l'intendant Basville,
DOCUMENTS GRAPHIQUES ET PHOTOGmPHIQUES CONNUS



MATERIAUX DE CONSTRUCTION Pierre de Saint-Julien-de-Peyrolas

HISTORIQUE en 1865, Valbonne ét̂ it l'un des quatre monastères de Chartreux qui ::Xx
subsistaient, en France, sous la direction du berceau de l'Ordre, la Grande Chartreuse £&)[:•
C'est grâce, sans doute, à cette circonstance, que les vastes bâtiments monastiques :Xx':
sont parvenus jusqu'à nous dans un état de conservation remarquable. Malheureusement >X::
il n'en apas été de mêae des archives, qui ont été entièrement détruites en 1792.

La Chartreuse de Vallis Bona a été fondée en 1204 par Guillaume de
Vénéjean évêque d'Uzes (1-2), avec l'accord de son chapitre. Bientôt après en 1205-1212 jx'-:
le nouveau monastère s"enrichit d'importantes donations de Raymond, seigneur d'Uzes, et :àë
fils Brémond (l). ^

II semble que, de cette époque, date la constructionode l'église, dont:.x:.
les murs latéraux, épais de 1,50 à 1,30, ont été conservés, au sud de cette é lise à :'::v
nef unique, un petit cloître fut construit, probablement du XlIIe au XlVe, il a été x.x
remanié au XIXe siècle. ,-x'::

Au XVe siècle, Nicolas de Maugras, évêque d'Uzes, ajouta xx:
à l'église deux chapelle (4), peut-être celles qui encadrent vX
le porche occidental, retouchées aussi depuis* ï:x

Ruinée pendant les guerres de religion, la chartreuse fut relevée par '.-Le
suite, nous ignorons dans quelles conditions et à quelles époques. Le style et 1'ornera*
des façades lai se entrevoir que cette restauration fut entreprise vers le début du XVIIe;'.:-:'::.
certaines indications, indirectes, s"accordent avec cette hypothèse. :vX;

En effet, les chartreux de Valbonne possédaient quelques biens à :-':';:':::
Pont-Saint-Esprit, et les liasses conservées dans les archives de cette commune montrent x;x.
que, entre 1613 et 1666, la chartreuse fut assez prospère pour faire des constructions, ;ï:x':
engager des procès contre le Diocèse, et même prêter de l'argent à la Ville (7). >x;>

Au cours de la même période 1604-1625 les chartreux se faisaient con- ;:vï::
firmer par le Conseil d'Etat leurs privilèges du "franc salé", en rappelant à cette x-x'
occasion leurs privilèges antérieurs de 1303-1372-1390-1484 (é). Ces actions sont " :ï::';:
l'indice d'une énergique reprise en mains de l'administration de la chartreuse. :::.X;

Sauf par une note très brève de l'intendat Basville (9̂ , nous ne x;v
savons rien de l'évolution du monastère au début du XVIIIe, si ce n'est qu'il ne ;X;X
comptait que quatre religieux en 1734. C'est probablement dans la seconde moitié de ce v'x.;:
XVIIIe que se place la construction du grand cloître, et surtout l'exécution si remarquable
des voûtes aux joints étoiles de la nef, du sanctuaire, et d'un vestibule» X;X

En 1790, les chartreux de Valbonne déclarèrent ainsi leurs biens : X;'.;:
"une maison, précédée de deux cours, un jardin, une église presque veuve, des cellules >.•:'•:'•:
composées chacune de trois pièces avec un petit jardin, une chapelle, une hôtellerie et :X.X;
un grand nombre de bâtiments pour les ouvrieurs et les travailleurs"; x-x
II y avait alors 26 religieux de choeur, 12 frères et quelques oblats (5). ;Xx

Ce texte a au moins l'intérêt de montrer que la réparation de l'église x.:x
(la construction des voûtes)n'était pas fort antérieure aux événements de 1790. :';xx'

Après la Révolution, l'église et le monastère furent réoccupés par les ;X;X
chartreux, qui firent diverses réparér-fens, en particulier, le dallage de la nef porte laX;:;:
date 1^51. on ajouta au porche, auXgCiaĝ L̂gs,. quelques inscriptions commémoratives; on ::.x'.':
refit les couvertures, quelques cliarpVntes, et' on ferma par une grille à la flamande le xx;
portail extérieur. x̂ :

ne rien coller sur

/

ne rien colle:
/̂ /5" '• cette fiche
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Historique (suite)

Evolution dos bâtiments :

Début XIHe construction de l'église (murs latéraux conservés)
Pin XHIe début XlVe construction du petit cloître (retouché au XIXe)
Fin XVe addition de deux chapelles

-d) Premières années du XVIIe restauration des parties ruinées, construction de la façade
décorée, à l'ouest de l'église, des terrasses à balustres, de la tour escalier voisine,
aménagement de l'hôtellerie, cette campagne qui s'étale, peut-être avec des interruptions
jusqu'au milieu du XVIIe comprend aussi la tour carrée et la porte à bossages, entre
les deux cours, la margelle du puits du petit cloître

-e) XVIIIe seconde moitié, construction des voûtes de l'église et du vestibule latéral, dans
un curieux appareil étoile, escalier et galeries du grand cloître, cellules

-f) Milieu XIXe diverses réfections (dallages, stucs, charpentes), grille à la flamande
du portail extérieur.

Description :
L'ensemble de la chartreuse de Valbonne située au fond d'un vallon,

est inclus dans une enceinte, sensiblement carrée, dont le mur oriental borde les rives
escarpées d'un petit ruisseau, sous - a fluent de l'Ardèche.

L'entrée située dans l'angle sud-ouest, donne accès à une cour
rectangulaire bô rdée à l'ouest par des communs, et à l'est par une façade déentrée,
limitée par deux tourelles rondes. Au ceùtre de cette façade, une tour carrée domine la
porte qui donne accès à la deuxième cour.

Cette deuxième cour, dite cour d'honneur, est entourée de bâtiments
sur les quatre côté : à l'ouest, ce sont les salles d'accueil, conciergerie, parloirs;
au nord, les réfectoires; au sud, les appartements de l'hôtellerie; à l'est l'église
entourée de quelques dépendances. Dans l'angle sud-est, une tour carrée, contre cette
tour unei petite porte donne accès directement au petit cloître, qmi est accolé au sud
de la na, et par là il est possible de pénétrer jusqu'au grand cloître?

Le grand cloître 1,20X60, a son grand axe orienté nord-sud, pa
parallèlement au ruisseau, et il est entièrement entouré par les cellules des char-
treua

L'examen du plan montre deux orientations distinctes : tandis que
les murs de l'église, du petit cloître et des bâtiments adjacents, autour de la cour
d'honneurs, sont à peu prés nord-sud ou est-ouest, les murs du grand cloître sont
orienté au nord nord-ouest ou normalement à cette direction. Cette obliquité résulte
de la présence du ruisseau, au sud-est, comme cette petite vallée est rés encaissée,
il a fallu la bonier par un important mur de soutènement, et il n'était pas possible
d'inscrire, dans la surface disponible, un grand rectangle de 120X60, sans orienter
son granqaxe parallèlement au ruisseau, donc obliquement par rapport aux constructions
d8ja existantes.

Cette seule considération permet donc de distinguer dex époques ;
la plus tardive XVIIIe, correspondant au grand cloître et à ses cellules, et la plus ancienne,
comprenant l'église, le petit cloître et les divers bâtiments adjacents, englobant
toutes les contructions du XVIIe et celles %ui ont été conservées depuis l'origine.

Il convient de noter que l'obliquité du grand cloître a été diminuée
par un artifice, qui a consisté à répartir les plus grandes cellules et les plus
grands jardins dans la partie sud et sud-est.
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ENTREE
Le portail d'entrée qui s'ouvre dans l'angle sud-ouest est fermé

oar une grille XIXe. Il donne accès à la cour d'entrée. Sur le mur oriental de
cette première cour est limité par deux tourelles rondes de petit diamètre, ces
ouvrages ne présentent ni archères ni canonnières, mais les -arements ont été
restaurés, et couverts d'un épais crépi à faux bossages qui dissimule enjrièrement
l(appareil.

au centre de ce mtd-une tour carrée abrite la porte d'entrée vers
la BOUT d'honneur. Celle-ci date du XVTIe, cette porte à tabernacle est somptueuse
ment décorée de bossages, les uns à losanges curvilignes, les autres à doubles
volutes plates; au parement de tête de l'arc, ces bossages sont pibats, à la clef
et auz piédroits, ils font saillie en puissants boudins camuC. Ces piédroits sont
surmontés, comme le tabernacle de petit frontons triangulaires rompus, avec boules
centrales à facettes. Les frises sont ornées de palmettes contournées.
Dans le tabernacle, une inscription ( moderne jj rappelle la fondation de la Chart-
reuse en 1203, les statuettes sont modernes.

â façade de la tour a été recrépie avec de faux bossages de
mortier; en haut de la tour se trouve la bretèche, cette dernière est très bien
conservée, avec ses quatre encorbellements multiples et sa superstructure à grands
carreaux.

En pénétrant sous ce porche, on trouve, à gauche le bureau
d'accueil, et à droite les anciens parloirs, dont l'un a été transformé en un
petit musée. La face Est de la tour, sur la seconde cour, ne présente rien de
particulier, sa surface est recrépie, de grandes fenêtres éclairent les deux
étages.

COUR D'HONNEUR, elle mesure 40X20 elle est bo-rdée au nord ;ar un bûcher, un four,
une boulangerie et deux petits réfectoires, au sud par les appartement de l'hôte-
llerie, à l'ouest par les parloirs et conciergeries, à l'est ar l'é glise et des
dépendances.

Prés de l'angle sud-est se trouve une tour barlongue. A côté de
cette tour une porte donne directement accès au courloir du petit cloître. :ette
porte en plein cintre est décorée de bossages en trémie; la clef, très sai lante
sous l'intrados, est sculptée d'une tête d'ange; la frise nue, est rehaussée de
bossages, au droit de deux consoles décorées de feuilles d'acanthe; l'entablement
est coupé par un oculus fcvale, et le fronton triangulaire rompu encadre une grande
pierre grattée, dont le décor a entièrement disparu.

Dans le même alignement, en bordure orientale de B cour
d'honneur s'élève la façade ouest de l'église classée parmi les M.H. 4-3-1959»

VESTIBULE ET ESCALIER, classés parmi les M.H. le 4-3-1959

PETIT CLOITRE

accolé au sud de la nef, le petit cloître se trouve à un niveau
sensiblement inférieur. Il mesure environ 12 m de côté, il se compose de quatre
galeries, couvertes en charpente, communiquant avec la cour intérieure par des
arcatures brisées, qui reposent, alternativement, sur des piliers massifs et sur
des colonnettes jumelées.

Les arc, colonnettes et chapiteaux, ont été remaniés et rescul-
ptés au XIX. La margelle du puits na pas été modifiée et présent un double galbe
symétrique, attribuable au XVIIe siècle.
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GRAMD CLOITRE
la galerie du grand cloître, voxiûtée d'aïrêtes, s'ouvre sur

la cour intérieure par une série d'arcatures en plein cintre; les voûtes reposent
du côté de la cour, sur des culs-de-lampe en soneole, aux décours variés, et
d'autre part sur de massifs piliers.

Les galeries ouest et est mesurent, d'un mur à l'autre, 118m
et celles du nord et du sud 58m. Le grand espace intérieur est occupé, au sud
par le cimetière, au nord ar un jardin potager. AU centre se trouve une grande
Vasque.

CELLULES.
Les cellules entourent le grand cloître et sont du type

habituel des chartreuses : deux pièces, un atelier et un petit jardin individuel.
-Au nord les cellules sont à deux étages, et Réparée de lajgalerie par un petit jar-
din. De part et d'autre des quatre cellules s'élèvent deux tours carrées dont les
couvertures sont en tuiles vernissées.
-A l'est les cellules sont accolées à la galerie, les jardins sont à l'extérieur
—-Au sud même disposition, les jardins sont de plus en plus grands.
-A l'ouest il n'y a que quatre grandes cellules, réservées à èes dignitaires, le
reste est occupé par l'église.

Au*trois angles, les cellules sont des bâtiments plus élevés
couverts en pavillons à quatre pentes, elles étaient aussitéservées à des digni-
taires.

A l'angle Sud-ouest du grand cloître se trouvait un ensem-
ble plus soigné, réservé au Prieur : sa cellule, semblable aux autres, mais précédé
par une antichambre,;son jardin, beaucoup plus vaste; sa chapelle particulière;
une petite galerie latérale, avec discrète sortie vers l'extérieur.



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE
: ^

Département QARD

Édifice CHARTREUSE D3 VAEBONHB
\s annexés

Fiches

Plans' 1

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Commune SAIHT PÀCLET DE CAISSOBT

Photograpl

Cartes Pqfsta/e^~*~z

Divers

L'Architecte en Chef estime qu'il est indispensable
et urgent d'étendre la protection du classement & cet ensemble
très exceptionnel dans cette région,qui doit être défendu
contre/des restaurations malencontreuses delà comaencées avec
des moyens financiers très limités et d'autre part avant qu'un
important projet du Ministère de la Santé^ ne voit le jour,pour
u n e receinrérsien 4 0 cet édifice. - - - . - . .

v »^*» concernant un classement que 1*Architecte en Chef
a sollicité lui ffl«Mne,en attirant l'attention de M. le Conservateur
Régional,ne peut être que particulièrement favorable.

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

ftlû. ÊUC/lA06. * U>V

_is~
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MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

de*i

U MONUMENTS^ HISTORIQU
Protection des Monuments Historiques.

Département : GABD j Edifi^7~~.--~Ch.atrtEeuse.. de Valboane

Commune : SAINT^PAULET.-DE-CAISSOH j.. p::'.'~^'l..L::.£'L.U.

REPONSDEMANDE'- :-;;ï:-: •
' i '".- .'''. ,^ •;

Palais-Royal, le J ........ ' ................... 4.$. ................. 19

PROIDEVAUX

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans les pièce s ci-jointe S. On lui sera obligé de les

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

*£ dossier^-de -recensement

OBJET DES PIECES

Extension...éY.e.n.tu.ellè.....à...la....Pr.Qt.e.G.ti.o.n

déjà existante au titre des Monuments

Historiques.

d'Âdmïnisïroïïon
chorgé c/e la protection

des Monuniçnfs

E

Paris, le 15... Janvier 19 ~J4

..L.!-ens-emb.l.e.....dE.s....b.B..t.i.m.en.ts.....d.B....la Cha.r-

...txeu.s.e....d.e....V.al.bnnnfi.,.. fondée ..... e.n...'.12.0..4.....p.ar

...l.f..ev.êqu.e....d.î..U.zè«.., ..... no.u.s...es.t....p.a.r venu.... .dan s

...un ..... état co.m.ple..t., ..... c.'..e.s.t....d.Q.n.c ..... u.n....ex.g.rn.ple

...très ..... caracté.ris-ti-que...d..f.june.....ar.ç.h.jL.t.e.c.ture
«_tC,-/iu

...mûnas.tiq.u.e.....a.s.s..e.z ..... ra.r.e.., ..... dans.....son étfat

...la ..... f in....du...XVll.Iè.m.B.....s.i.ècle., ..... et ..... gui a.

....c.ona.er.v.é.., ..... p.u.trB ..... ao.n...p.lan, ...... tous ..... les ..... dé~

.....t.a.i.ls......d..I.u.n.e ..... Qr..ganis.atip.n ..... complète. ......

....D.ep.u.is ...... s.a ..... fan.d.a.ti.o.o....l.e..s.....t.r.ans.f orma.tions

a.u....c.a.ux.s ..... d.e..s....s.i.èc.le..s....g.nt

évid.emm.en.t.. .lai.aa.é ..... pe.u ..... d.e......c.hos.e..de...son

é.ta.t....ini.ti.al., ..... e.t.....s.a....d.e..rnièr.e....aff eçtation

n-.'.-a ..... p.as-.-é.té....s.an.s ..... d.éna.t.ur.e.r ..... q.uel.qu.e.... peu

p-lu-s-ie.u-r-s--b-â-t-inxeji.t.s; ..... to.ut.e.f.o.i.s.. .il ..... est

certain... .qu.e....d.e.. .np.mbreus.es ..... découvertes

s.o.n.t....à ..... f .air.e......e.t ..... s..a.....r es. t.au ration pou r r a it

lui ..... re.n.d.r.e....u.n...i.n.tar.ê-t..-.c.o.n s id arable »

C0p..endant.....l|.A.dministratign qui en est



\, à savoir l'Association de secours aux victimes des

maladies tropicales, aurait des projets de transformation qui peuvent
être redputables si l'ensemble n'est pas très sérieusement protégé,
des erreurs ayant déjà été commises. -

NOUS donnons en ce qui nous concerne un avis très favorable au classe-
ment parmi les Monuments Historiques de l'ensemble des façades et
toitures de la Chartreuse avec le grand cloitre.



D E L E G A T I O N P E R M A N E N T E

D E L A

C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

Séance du 11 mars

P R O C E S - V E R B A L
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II - MESURES DE PROTECTION

Rapporteurs : FROIDEVAUX, VITRY, SONNIER, MONNET,
VASSAS, HERHITE et Melle de MAUPEOU,

examen.
Sur proposition de ses rapporteurs et après

la Délégation Permanente donne un avis favo-
rable aux mesures de protection suivantes concernant
les édifices ci-après désignés :

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Allier - MOULINS - Maison 25, rue de Decize (jardin
d'hiver en totalité)

voir Inscriptions

Gard - AIGUËS-MORTES - Chapelle des Pénitents gris (en
totalité), déjà inscrite sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté du k juin 1926,

Gard - SAINT-P.OJLET-DE-CAISSON - Chartreuse de Valbonne
(ensemble des façades et toitures et galeries
des grand et petit cloîtres).. L ' église , les
chapelles avec leur portail d:entrée situées
en avant de l'église à l'ouest, le vestibule
et l'escalier ont été classés parmi les Monuments
Historiques par arrêté du ̂  mars 1959* les autres
parties de la chartreuse ayant été inscrites sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques par arrêté du 23 mars 1959°

Jura - DOLE - Quartier Bernard - Pavillon des officiers
(façade principale sur rue ornée de sculptures)
déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques par arrêté du 2k octobre
19H9.

voir Inscriptions»

o e tt / • • *



C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S.

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

S E A N C E D U 2 2 A V R I L 1974

P R O C E S - V E R R B A L
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Finistère - PLOUNEVENTER - Kergroas - Vestiges gallo-romains
• de Kerilien -. Théâtre et autres substructions.

Haute-Garonne - TOULOUSE - Purpan - Amphithéâtre gallo-romain -
déjà inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire

, . des Monuments Historiques, par arrêté du
9 février 192?.

Nord - BAVAY - Rue St-Maur - Hypocauste romain

Sarthe - AUBIGÎ-ïE-RACAN - Ferme de Cherré - Parcelles 66,67,69,
• 109,110,111, 209, 293, sections N et 0,

contenant des monuments gallo-romains.

Haute-Savoie - AL¥ECY - Angle du Chemin de Bel Air et du
Boulevard de la Rocade, Sarcophage gallo-
romain.

Haute-Vienne - LA CHAPELLE-LdONTBRAïïDEIX - Landos de Pierres
Blanches, Les Varognes.
Gisement gallo-romain des Couvents.

Val-d'Oise -'VILLIERS-LE-BEL - 2 rue Jules Ferry -
,,. . Puits gallo-romain

Ille-et-Vilaine - SAINT-COULOMB - Les Murs, ̂ a Janaie du Petit
Meinga - Retranchement de l'âge du fer de
la pointe du ..Meinga.

•' t..

La Commission Supérieure estime toutefois qu'une mesure
d'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques est suffisante pour les vestiges suivants :

Gard - GAUJAC - Saint-Vincent - Oppidum pré-romain et gallo-romain.

Lozère - LE lîOZIER-BROUILLET - Atelier de céramique sigillée.

Lozère - 3AINT-MAURICE-DE-VENTALON - La Croix de Berthel -
Gisement gallo-romain en relation avec des
exploitations minières.

,) - MOFOliENTS HISTORIQUES

Rapporteurs : MM. riîOIEEVAUX, VITRY, MOKLTET, HERMITE, ESTEPLE,
JPI1EVO ST-4ÏARCILHACY.

Conformément à la proposition de ses rapporteurs, la
Coamission .Supérieure des Monuments Historiques donne, après
examen, un avis favorable au classement parmi les Monuments
.Historiques des édifices ou parties d'édifices ci-après
désignés :

Allier - MOULINS - Maison 25 rue de Decize (jardin d'hiver en
totalité).

Par ailleurs, les façaces et le?, joitures de l'i
seront inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire des

Monuments Historiques.
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Calvados - FALAISE - Hôtel Saint-Léonard -"12 rue Victor Hugo -
(façades et toitures, salon et salle à manger au
rez-de-chaussée avec leur décor), les façades et
les toitures, ainsi que la terrasse sur la vallée,
étant déjà inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 5 janvier
1968.

Creuse - LUTERSAT - Eglise (en totalité), déjà inscrite sur
: l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
par arrêté du 22 juillet 1925.

Gard - AIGUSS.-MOHTES - Chapelle des Pénitents gris (en totalité)
déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des
monuments Historiques par arrêté du 4 juin 1926.

Gard - SAINT-?AULET-DE-CAISSON - Chartreuse de Valbonne
(ensemble des façades et des toitures et galeries
des grand et petit cloîtres). L'église, les chapelles
avec leur portail d'entrée situées en avant de
l'église à l'ouest, le vestibule et l'e»oalier ont
été classés parmi les Monuments Historiques par
arrêté du 4 mars 1959, les autres parties de la
chartreuse ayant été inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté
du 23 mars 1959.

Jura - DOLE - Quartier Bernard - Pavillon des officiers
(façade principale sur rue ornée de sculptures)
déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 24 octobre
1929.

Par ailleurs, seront inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques les autres façades
et toitures de ces pavillons ainsi que l'escalier intérieur
avec sa rampe en fer forgé.

Lot - CAVAGHAC - Eglise -(en totalité)-, l'abside et les deux
colonnes situées à l'entrée du choeur étant déjà
classées parmi les lsionuinents Historiques par
arrêté du 3 juillet 1925.

Lot - SENIERGUES - Eglise (en totalité)

Compte tenu à la fois de l'intérêt présenté par
l'édifice et des possibilités financières très
réduites de la commune pour les travaux nécessités
par la restauration de cet édifice, et auxquels
d'ailleurs le département apportera saparticipation.

Cette église est déjà inscrite sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté
du 18 mai 1925.

• * •/ • •



GARD

CHARTREUSE DE VALBOMS

PORCHE D'ENTREE et sa tou*

SAINT PAULET DE CAISSON

1973



GARD

CHARTREUSE DE VALBONTIE

COUR D'HONNEUR, revers du porche d'entrée

SAINT PAULST DE CAISSON

1975



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBOrïNE

COUR D'EITTRHE

1973



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONHE

GRAND CLOITRE

Côté Nord

1973



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Cellules angle Nord-0uest



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

GRAND CLOITBE

Angle Nord-Est



GARD

GRAND CLOITRE

Côté Est

SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBOME

B̂

1973



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE V1LBONBE

GRAND CLOITRE

Côté Sud

1973



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Cloître côté Est

Cellule côté Est



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

GRAND CEBITRE

Côté Ouest

CHARTREUSE DE VALBONIE

liljiiiil

1973



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Angle Nord-Est



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Aile Ouest

Cellule côté Ouest



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Aile Sud



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Cellule du Prieur - Aile sud



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Partie de l'aile Sud et
retour de l'aile des
retraitants à l'0uest
(n° 54 sur le plan Hyvert)

Angle Sud-Ouest

Aile des retraitants



G A R D SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBONNE

Cellules côté est



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBO'iNE

CCUR D'HOMEUR

1973



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE 7UJONNE

COUR D'HONNEUR, porte donnant accès au petit cloître

1973



GARD DZ07Y
SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBOME

COUR D'HONNEUR, aile sud

aile nord

1973



GARD SAINT PAULET DE CAISSON

CHARTREUSE DE VALBOKNE

ESCALIER PETIT VESTIBULE

1973
cl. M?H? le 4-3-1959


