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H» X20ROE, propriétaire d'un terrain situé à proximité*
du fort St-Anciré, à Vilitu»uve-le a-Avignon (Oard) ayant mani-
festé 1* intention d*y construire une isaiaon, nous avons été
chargé d'examiner oe que comportait 1& protection des aborda
du monument

L'atat est déjà propriétaire, autour du fort d'une zone
de terrain indiquée par une teinte jaune sur l'extrait ci-joint
du plan cadastral. M. l'Architecte en chef Saliez est d'avis de
classer» d'office au besoin» les parcelles appartenant à des
particuliers» et teintées en vert sur 1*» dit plan»

Cette iae sure nous paraît indispensable pour sauvegarder
la vue réputée dont on jouit du fort Saint-André sur Avignon et
la vallée du Rhône.

La plupart de ces parcelles - onze sur quatorze - sont à
l'état de culture. Les trois autres» qui portent les numéros
5X3» 5X4 et 5X5 du plan» sont bâties» il importe de les classer
également afin d'y interdire toutt? surélévation*

La parcelle 534» celle sur laquelle H. îzoroe projette
précisément de construire» ne se trouve pas comprise dans la
proposition de classement» M. l'Architecte ordinaire Valentin
ayant déclaré qu'en raison de sa situation» une construction
basse pourrait y être édifiée sans auire au panorama*

tfous estimons qu'il convient de la cesser avec les autres»
quitte à y autoriser ultérieurement et sur le vu au projet»
l'édification d'un rez-de-chaussée sans étage. !1 y aura d'ail-
leurs lieu» avant le classement» d'inviter M. îzoroe à justi-
fier de sa qualité de propriétaire de la p&rcelle 534» qualité
qui» au dire de M l'Architecte Valentin, lui serait contestée
dans le pays.

Signé: Charles PERDREAU
Pour, copie,conforme:. 26 *"*•*«» W4.Pour copie conforme:

Le Secrétaire de Aa GoSiniasion dea Homuaents Historiques»



des MDNUMÏÏlfï'ii
ère1 Section - Monuments Historiques

Séance du 28 Nore tore 1924

Présidence d« M. Paul Léon, Directeur des Beaux-Arts, Keiibre de lf Institut

Membres présente : MH. Aubert, Boeswillwaia, Bonnier, Brutails, Defrassa,
Enlart, ïaure, Oaciave» Oenuye, Hallayn, Honriorat, Koeohlin,
Krafft, L<*ou8Bi«re, Louzier, Maroou, Marinier, Michel,
Muller, Kodet, Perdreau, ferrault-Dabot^ Kemaury, Terdier
et Vitry.

Assistaient également » la séance, î &*• Paquet, Huprioit-îiobert et Saliez,
a dj o int B t 1 ' In sp« et ion générale des Monuments Historiques,
ainsi que M» 3adnre, chef de bureau- adjoint à la Direction
des Beaux-Arts.

Tort ^Saint-André à_ Villejejuve-les-AYi^non ( Oard ) — Conformément aux

conclusions du rapport de M» l'Inspecteur Général Perdreau,

la CoœciifiBion demande que les différentes parcelles de

terrain dont l'état n'est pas propriétaire aux abords du

ïort Saint-André à Villeneuve-lee-Ayitfnon soient olasaées au

besoin d'office.confornement à la loi.

Pour extrait conforme
Le Secrétaire de la Commission
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RÉPVBLIQVE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE & DES BEAUX- ARTS

MONUMENTS HISTORIQUES

CABINET DE L'ARCHITECTE EN CHEF

LUCIEN SALLEZ

A R C H I T E C T E D U G O U V E R N E M E N T

167, RUE DE RENNES

P A R I S

LUNDI ET JEUDI MATIN

TÉL. : FLEURUS 20-05

PARIS, LK .2.2 récrier 1927

L'Arehiteete en Chef des Monuments Historiques
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.F.D
ï-les-AVIGIOI

Fort 3t-André
Ancienne Abbjr e

-> -rf\ - • —. *< p T .IT T - r- T- -y-*
1 . ]

I' ancien;. r abbaye bénédictine, du Fort S t -And ré'
llleneu.ve-les-»AYignonf étant ser..ble-t-il sur le point

d'être vendue j'ai l'honneur ôe vous proposer son
inscription immédiate à l'inventaire supplémentaire et
éventuellement son classement parmi les "cnnmenta
Historiques .

Le classement ou l'inscription devraient, à mon
avis, comprendre l'ensemble de la propriété actuelle,
c'est-à-dire les bâtiments, 1' orangerie et les jardins,
figurant au cadastre sous les ïjos 20-21-22-25-26-27-23-29.

Les bâtiments élevés sur des substructions plus
anciennes paraissent dater des XVII0 et XVIII0 siècles.
Cette propriété domine toute la rée-ion Avignonnaise, et il
serait désastreux pour l'aspect classique de ce site
universellement réputé d1^ voir élever comme il est à
craindre des constructions hôtelières.

Je vous ferai parvenir aussitôt que possible les
renseignements que j'ai demandés sur place concernant les
possesseurs actuels ou

'." Architecte en Chaf des Monuments Historique
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001MISSIOK DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 8 Juillet 1938

Le séance est ouverte à 9h.30 sous la présidence de M.

Georges Huisman.

Membres présents : LU-;. Aubert, Bidaux, "Bonn 1er, "Brunet,

Gollin, Danis, Faure, Focillon, Lahande, Lefèvre, Patouillard,

Pinardon, Pontremoli, G-.H. Rivière, Saliez, Ruprich-Ro"bert,

Tillet, Verdier, Verrier, GhaToaud.

Assistent également à le séance MM. Dupont, Lestel et

Plenchenault, Inspecteurs des Monuments Historiques,

Formigé, Gélis, Herpa, Huignard et Trouvelot, Architectes en

Chef adjoints à l'Inspection générale des Monuments Historiques

Sxcusés: I.M.PPtrioe "Bonnet et Methivet, représen-

tant M.Roland Marcel

7ILLENSUVa-les-AVIGNON (Gard) - Kort Saint-André (protection
des abords) .

Le Commission émet un avis favorable au classement

d 'off ice du terrain communal portant eu cadastre le n° 79p

où la i 'unicipflité a fait un dépôt d'ordures et exploite une

carrière de clapisette fine pour l 'entretien des chemins

vicinaux.
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Villeneuve-les-Avignou - Fort St-Aiiûré
Rapporteurs : .

entreprendra le;; travaux de netto^a^s cl -"'appro-
priation que nécessite l'état à'abandon ^equel se trouve
actuellement le Fort <t-.*u:idré à Ville ne uve-le a-Avignon, .. ,:i i
propose le classement pariui les ,,onucients ïliatoriques do tous Oaes

aubles situés à l'intérieur de l'eucainte fortifiée.

Le comité approuve la proposition de son rapporteur.
Le clas; ement devra intervenir dans le iooinare dôl&j le.

Pour extrait conforue:
Le Secrétaire :

.né : ,: .
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