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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté nS portant classement au titre des monuments historiques de l'ancienne abbaye de
Caunes-Minervois (Aude)

La ministre de la Culture et de la Communication,

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions de
l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication,

Vu l'arrêté en date du 2 septembre 1916 portant classement au titre des monuments historiques de
l'église de Caunes-Minervois,

Vu l'arrêté en date du 25 octobre 2002 portant inscription au titre des monuments historiques, de
l'ensemble de l'ancienne abbaye de Caunes-Minervois (Aude), en totalité, à savoir : le cloître avec
son sol médiéval, les bâtiments bordant le cloître à l'ouest et à l'est, le grand corps du XVIIe siècle
au sud, l'ancien logis abbatial, les vestiges du mur de clôture y compris la poterne au nord du logis,

Vu l'arrêté en date du 29 juillet 2013 portant inscription au titre des monuments historiques de
l'ensemble des bâtiments de l'ancienne abbaye de Caunes-Minervois (Aude), y compris le cloître et
le sol des parcelles numéros 490 à 493, 1901, 2487, 2488, 2508 et 2561 de la section D du
cadastre,

Vu la délibération du conseil municipal de Caunes-Minervois (Aude), en sa séance du 29 mai 2013,
portant adhésion au classement de la commune propriétaire,

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 06 juin 2013,

La Commission nationale des monuments historiques entendue en sa séance du 16 décembre
2013,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Considérant que l'ancienne abbaye de Caunes-Minervois (Aude) présente sur le plan de l'histoire et
de l'art un intérêt public, l'ensemble de cet établissement monastique illustrant l'évolution d'une
abbaye du haut Moyen-Âge à la réforme mauriste et présentant, pour l'ensemble de ces périodes,
une qualité architecturale et un état de conservation remarquables,

arrête :

Article 1er : Est classée au titre des monuments historiques une partie de l'ancienne abbaye de
Caunes-Minervois (Aude) à savoir : le cloître, les bâtiments bordant le cloître, le grand corps du
XVIIe siècle au sud, y compris les sols et les anciens jardins, en totalité, à l'exception des
adjonctions des XIXe et XXe siècles, figurant au cadastre section D sur les parcelles numéros 490,
491,492,493,495, 1901, 2487, 2488, 2508 et 2561, d'une contenance respective de 0 a 64 ça, 1 a
40 ça, 8 a 75 ça, 8 a 65 ça, 10 a 30 ça, 7 a 6 ça, 0 a 10 ça, 1 a 10 ça, 2 a 70 ça, 19 a 88 ça, tels que
hachurés en rouge, pour les bâtiments et délimités pour les sols par un liseré rouge sur le plan
annexé au présent arrêté. L'ensemble appartient à la commune de Caunes-Minervois (Aude)
enregistrée sous le SIREN 211 100 813 :

pour la parcelle 490 : par acte passé devant maître Benedetti, notaire à Carcassonne (Aude) le 10
mai 1996 et publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 4 juin 1996 volume 96P n°4769,

pour les parcelles 491 et 492 : selon état descriptif de division en lots numérotés de 1 à 9, dressé



par maître Abet, notaire à Rieux-Minervois (Aude) les 17 et 22 février 1962 et publié au bureau des
hypothèques de Carcassonne le 27 avril 1962 volume 2969 n°48 et acte du 13 septembre 1990
passé devant maître Ruffié, notaire à Limoux (Aude) publié le 23 novembre 1990, vol. 1990P, sous
le n°8321 ; par actes des 22 et 31 mars 2005, dressés par maître Lanta, notaire à Rieux-Minervois
(Aude), publiés au bureau des hypothèques de Carcassonne le 3 mai 2005, volume 2005P, n°
4333 et ATTR du 17 mai 2005, vol. 2005P, n°7948 ; par acte reçu par maître Ruffié, notaire à
Limoux (Aude) le 13 septembre 1990 et publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 23
novembre 1990 volume 1990Pn°8321,

pour la parcelle 493 : par ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique, prononcée par le
tribunal de grande instance de Carcassonne (Aude) en date du 31 mars 1995 et publié au bureau
des hypothèques de Carcassonne le 14 novembre 1995, volume 95P n° 8528,

pour la parcelle 495 : depuis une date antérieure au 1er janvier 1956,

pour la parcelle 1901 : par acte passé devant maître Abet, notaire à Rieux-Minervois (Aude) le 10
juin 1988 publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 4 août 1988, volume 7445 n° 3,

pour les parcelles 2487, 2488 et 2561 provenant de la division de l'ancienne parcelle 496 : par acte
des 16 juin et 5 août 1987 passé devant maître Abet, notaire à Rieux-Minervois (Aude), publié au
bureau des hypothèques à Carcassonne le 8 septembre 1987 volume 7227 n° 5,

pour la parcelle 2508 : par acte passé devant maître Abet, notaire à Rieux-Minervois (Aude) le 31
décembre 1988 publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 7 février 1989 volume 7589
n°4 pour les lots numéros 6 et 7 et le 14 février 1989 volume 7596 n° 8 pour les lots numéros 3, 4 et
8. Ces lots proviennent du règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par maître
Abet, notaire à Rieux-Minervois (Aude) le 3 juillet 1981 et publié au bureau des hypothèques de
Carcassonne le 28 juillet 1981 volume 5858 n° 7. Ce règlement de copropriété a été modifié aux
termes d'un acte reçu par maître Abet le 20 juin 1983 et publié au bureau des hypothèques de
Carcassonne le 28 juillet 1983 volume 6339 n° 33.

Article 2 ; Le présent arrêté se substitue à l'arrête de classement du 2 septembre 1916 et à l'arrêté
d'inscription du 29 juillet 2013 susvisés et, en ce qui concerne les parties classées, à l'arrêté du 25
octobre 2002 susvisé,

Article 3 : II sera publié au fichier immobilier de la situation des immeubles classés et au bulletin
officiel du ministère de la culture et de la communication.

Article 4 : II sera notifié au préfet de l'Aude et au maire de la commune propriétaire, intéressés, qui
seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARRETE

portant inscription de l'ensemble, en totalité, de l'ancienne abbaye de
CAUNES-MÏNERVOrS (Aude ) sur l'Inventaire Supplémentaire des

Monuments Historiques

LEPfcEFKT DELA REGION OU lANGUEDOC-ROUSSILLON
PREFET DE LTÏERAULT

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de 3'Ordre Nations* du Mérite

VU la loi du3L décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques ;

VU le décret n° 82390 du 10 mai 1 982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de Région ;

VU le décret n° S4J 006 du 15 novembre 19S4 relatif au classement parmi les Monuments Historiques
et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ;

VIT le décret n° 99-7K rîn 5 fë.vâçr IQÇQ instïtuanl auprès des Préfets de Région une Commission
régionale du Patrimoine et des Sites ;

VU l'arrêté en date du 2 Septembre 1916, portant classement parmi les Monuments Historiques, de
Tancienne église abbatiale de C AUNES -MINERVOIS ;

VU raaêië en date du 27 Aval 1948 uuiUuiL iusuripiiuii sur l'ISMH de uerialms parties de l'ancienne
abbaye de CAUNES-MINERVÛÏS à savoir les p.c. n° D274, 278,279,280,281,282 correspondant
respectivement aux actuelles p.c. n° D1901, 2091, 499, 479, 480 ;

LA Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique de la Région
Languedoc-Roussiïïon entendue en sa séance du 19 Septembre 1989 ;

LA Commission Régionale du Patrimoine et des Sites entendue en sa séance du 21 décembre 1999 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que l'ancienne abbaye de CAUNES-MÎNERVOÎS (Aude) présente, au point de vue
de î'bdstoire et de fart, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la conservation en raison de ses
qualités architecturales et de son importance historique au sein de VOrdre Bénédictin ;

CONSIDERANF la nécessité de donner à Vancicnnc abbaye de CAUNES-MINERVOIS une mesure
de protection dans l'attente des résultats de k procédure de classement initiée sur la proposition de
la CRPS du Languedoc-Roussllion ;

ce wj n ï r • Q T MVT« on r n / T T



ARRETE

ARTICLE 1° : Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, en totalité, les
bâtiments de l'ancienne abbaye de CAUNES-M3NERVOIS (Aude), à savoir: le cloître avec son
sol médiéval, les bâtiments bordant le cloître à l'Ouest et à l'Est, le grand corps du 17*°* siècle au
Sud, l'ancien logis abbatial, les vestiges du mur de clôture, y compris la poterne au Nord du logis,
situés ;

sur les parcelles Nfl 490, 491,492,493,1901,2487,2488,2508, 2561, d'une contenance respective de
0 a 64 ça, 1 a 40 ça, 8a 75ca, Sa 65 ça, 7a 60 ça, Oa lOca, la lOca, 2a 70ca, 19a 88ca figurant au
cadastre section D.
- pour le logis abbatial :
sur les parcelles 472, 479, 480, 2373 d'une contenance respective de Oa 30ca, 5a 70ca, 3a 15ca;

13a lOca figurant au cadastre section D.
- pour la poterne :
sur la parcelle 475 d'une contenance de 3 a 50ca figurant au cadastre section D.
- pour le mur de clôture :
sur la parcelle 499 d'une contenance de 9a 90ca figurant au cadastre section D et sur la parcelle
2091 d'une contenance de 0 a 79 ça figurant au cadastre section D.

appartenant
à la commune de CAUNES-MINERVOIS :
Pour les bâtiments conventuels :

pour la parcelle 490 suivant l'acte du 10 mai 1996 passé devant maître Alain BENEDETTI,
notaire à CARCASSONNE et publié au bureau des hypothèques de CARCASSONNE le 4 juin
1996 volume 96P ND4769.

pour les parcelles 491 (lots N°6, 8, 10 résultant de l'état descriptif de division dressé par maître
André ABET, notaire à Rieux-mmervois (Aude) le 22 février 1962 et publié au bureau des
hypothèques de Carcassonne le 27 avril 1962 volume 2969 N°48) et 492, suivant acte reçu par
maître Henri RUFFÏE, notaire à Limotix (Aude) le 13 septembre 1990 et publié au bureau des
hypothèques de Carcassonne le 23 novembre 1990 volume 1990P N° 8321.
pour la parcelle 493 par ordonnance d'expropriation, pour cause d'utilité publique, prononcée par
le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne en date du 31 mars 1995.
pour ïa parrftïlp. 1Q01 ^nvant nrtp Hn i,Q juja Jpçç passé devaat maître André ABET\e à
Rieux-Minervois (Aude) et publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 4 août 1988,
volume 7445 N° 3.

pour les parcelles 2487, 2488 et 2561 provenant de la division de l'ancienne parcelle 496, par acte
des 16 juin et 5 août 1987 passé devant maître André ABET, notaire à RIEUX-MIXERVOIS
(Aude) et publié au bureau des hypothèques à Carcassonne le 8 septembre 1987 volume 7227 N°
5.
pour la parcelle 2508 (ancienne parcelle 1902) par acte du 31 décembre 1988 passé devant maure
André ABET, notaire à RIEUX-MINERVQIS (Aude) et publié au bureau des hypothèques de
Carcassoane le 7 février 1989 volume 7589 N°4 pour les lots 6 et 7 et le 14 février 1989 volume
7596 N° 8 pour les lots 3, 4 et 8. Ces lots proviennent du règlement de copropriété établi aux
îêfmès d'un acte reçu par maître André ABHT le 3 juillet l^HÎ et publié au bureau des
hypothèques de CARCASSONNE le 28 juillet 1981 volume 5858 N° 7. Ce règlement de
copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par maître André ABET le 20 juin 1983 et
publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 28 juillet 1983 volume 6339 N° 33.
Pour les lots 1,2,3,4,5,7,9 de la parcelle 491 résultant de l'état descriptif de division dressé par
maître André ABET, notaire à R1EUX-MINERVQ1S ( Aude ) ie 22 février 1962 et publié au
bureau des hypothèques de Carcassonne le 27 avril 1962, volume 2969 n° 48 à Mr DUFRENE
Dominique, Marie, Christian, né le 17 février 1950 à CAUNES-MINERVOIS (Aude) ingénieur,
demeurant 33 rue Greuze à Paris (16*™) époux de Rozenn JEGOUDEZ et à Mme JEGOUD.EZ
Retenu Marie Anne née le 7 mars 1951 à Paris, sans profession, demeurant 33 rue Greuze à
Paris (I6èmc ) épouse de DUFRENE Dominique.



Les intéressés en sont propriétaires par acte du 1er avril 1972 passé devant maître T1MBAL,
notaire à Muret (Haute-Garonne) et publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le 30 juin
1972 volume 4103 ND 7.

- Pour le logis abbatial:
- Pour les parcelles N° 472, 479 et 480 à l'association dioscésaine de Carcassonne, déclarée à la

préfecture de l'Aude le 6 avril 1926 (JOURNAL OFFICIEL du 13 avril 1926), ayant son siège
social 89 rue Jean Bringer à Carcassonne et pour représentant responsable Monseigneur Jacques
DESPIERRE"
Cette association en est propriétaire par acte du 31 mai 1956 passé devant maître ABET, notaire à
CAUNES-MINERVOIS et publié au bureau des hypothèques de CARCASSONNE le 28 juillet
1956 volume 2543 N° 32.
Pour Ja parcelle 2373 à Monsieur GASTOU Joseph-Jean, Francis, Louis né le 11 juillet 1948 à
CAUNES-MINERVOIS (Aude), enseignant, demeurant Place de la République à CAUNES-
MÏNERVQIS, époux de BEGUE Danièle.
L'intéressé en est propriétaire par acte du 5 avril 1985 passé devant maître Jacques
GRAVTLLOU, notaire à PEYRÏAC-MINERVOTS (Aude) et pubiié au bureau des hypothèques
de CARCASSONNE le 7 mai 1985 volume 67)9 N° 7.

- Pour l'ancienne poterne située sur la parcelle 475 à Monsieur Jean-Louis GAZEL ne* le 11 août
1949 à OLONZAC (Hérault), viticulteur demeurant 18 rue de l'Egalité à OLONZAC époux de
BABYLE Christiane et à Madame BABYLE Christiane, Françoise née le Ier juillet 1950 à
OLONZAC sans profession, demeurant 18 rue de l'Egalité à Olonzac épouse de GAZEL Jean.
Les intéressés en sont propriétaires par acte du 4 avril 1989 passé devant maître MARTY, notaire
à OLONZAC et publié au bureau des hypothèques de CARCASSONNE le 30 mai et le 2 août
1989 volume 7679 N° 2.

- Pour les vestiges du mur de clôture situés sur la parcelle 499 à Monsieur P ARNAUD Alain,
André, Albert né le & février 1952 à Montpellier (Hérault), ingénieur œnologue, demeurant Place
de l'église à Caunes-Minervoïs (Aude) époux de RJALS Dominique et à Ivlme RIALS
Dominique, Marie,Thérèse, née le 3 Décembre 1955 à PERIGUEUX (Dordogne), employée
d'assurances, demeurant Place de l'Eglise à CAUNES-MINERVOIS (Aude) épouse de M.
PARNAUD Alain.

- Les intéressés en sont propriétaires par acte du 7 Mai 1981 passé devant maître André ABET,
notaire à RIEUX-M1NERVOIS (Aude) et publié au bureau des hypothèques de Carcassonne le
19 mai 1981 volume 5805 N° 5 .

- Four les vestiges du mur de clôture situés sur la parcelle 2091 à Monsieur WHEELER Peter,
Joho, Holland né le 7 Juin 1946 à Londres ( Angleterre), enseignant, demeurant 9 Mainslreet à
Gaddesby ( Leioestershire) Angleterre, époux de DAUTBRMAN Merril et à Madame
DAIJTERMAN Merril, Edith née le 27 Avril 1949 à New-York (USA), enseignante, demeurant 9
Mainstreet à GADDESBY ( Leicestershire) Angleterre, épouse de M. WHEELER Peter .
Les intéressés en sont propriétaires par acte du 31 Octobre 2001 passé devant Maître Maigne,
notaire à RTEUX-MINERVO1S (Aude) et publié au bureau des hypothèques de
CARCASSONNE (Aude) le 19 Décembre2001, volume 2001P, n°ï0973.

ARTÏCLJE 2 : Le présent arrêté dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai au
Ministre chargé de la Culture, sera publié au Bureau des Hypothèques de la situation des
immeubles inscrits, et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région,

ARTICLE 3 : Cet arrêté complète l'arrêté de classement du 2 septembre 1916, il annule et remplace
l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques du 27 avril 1948.

ARTICLE 4 : II sera notifié au Préfet du département, au Maire de la commune eî aux propriétaires
intéresses qui seront responsables, chacun eo ce qui le concerne de son exécution.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DELA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Direction régionale
des affaires culturelles
Pôle Architecture et Patrimoine Arrêté n° 2013 £<O -

portant inscription au titrçé des monuments
historiques du domaine de ^ancienne abbaye de
CAUNES-MJNERVOIS (Au<u£

/
LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-tiOUSSILLON

PREFET DE L'HERAULT /

Vu te code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu te décret n*2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoir̂  des préfets, à l'organisation et à
faction des services de l'État dans tes départements et tes régi<

Vu Carrété en date du 2 septembre 1916 portant classement pu titre des Monuments historiques de
l'église de CAUNES-MINERVOIS,

Vu l'arrêté en date du 25 Octobre 2002 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques de l'ensemble de l'abbaye de CAUWES-MINERVOIS, en totalité.

La commission régionale du patrimoine et des sites enten/lue en sa séance du 06 juin 2013,

Vu tes autres pièces produites et Jointes au dossier,

Considérant que l'ancienne abbaye de CAUNES-MINERVOIS (Aude) présente sur te plan de
l'histoire et de fart un intérêt suffisant en raison de l'ancienneté et de l'exceptionnelle qualité de cet
ensemble monastique, notamment de la cohérence pe farchlteciure des bâtiments mauristes des
17e et 16e siéctes autour du cloître.

Considérant la nécessité de donner une mesure ée protection en attente de la poursuite de ta
procédure de classement engagée sur proposition oe la CRPS,

ARRETE

Article 1er : Est inscrit au titre des Monuments
abbaye de CAUNES-MINERVOIS (Aude), y coi
situés place de l'Eglise et avenue de f Abbaye,
490, 491, 492, 493,1901, 2487, 2488, 2508 et
40 ça, 8a 75ca, 8a 65 ça, 7a 60 ça, Oa 10c
commune de CAUNES-MINERVOIS (Aude),
actes:

toriques feneemble des bâtiments de l'ancienne
pris le cloître et le sol des parcelles, en totalité,
urant au cadastre section D sur les parcelles n"s

661, d'une contenance respective de 0 a 64 ça, 1a
1a 10ca, 2a 70ca, 19a 88ca et appartenant à la

entifiée au SIREN sous le n* 211 100 813, suivant

-pour la parcelle 490 : passé devant maître,
1996 et publié au bureau des hypothèques d«

-pour la parcelle 491 :

lin BENEDETTI, notaire à CARCASSONNE te 10 mal
CARCASSONNE te 4 juin 1996 volume Ô6P N'4769.

> pour tes lots n°s 6, 8 et 10, par acte contenant état descriptif de division en lots numérotés de 1
à 9, dressé par maître André ABET, notaire ê RIEUX-MINERVOIS (Aude) le 22 février 1962 et
publié au bureau des hypothèques de CARjCASSONNE te 27 avril 1962 volume 2969 N'48

>et, pour tes lots n*s 1,2,3,4,5,7,9, par abte des 22 et 31 mars 2005, dressé par maître LANTA,
notaire à RIEUX-MINERVOIS, publié au/bureau des hypothèques de CARCASSONNE te 3 mai
2005, volume 2005P, n* 4333,

-pour la parcelle 492, suivant acte reçu
septembre 1990 et publié au bureau d
volume 1990Pne 8321.

par maître Henri RUFFIE, notaire à LIMOUX (Aude) te 13
hypothèques de CARCASSONNE te 23 novembre 1990



-pour la parcelle 493 par ordonnance d'expropriation, pour cause d'utilité |
Tribunal de Grande Instance de Carcassorme en date du 31 mars 195
hypothèques de CARCASSONNE (Aude) te 14 novembre 1995, voluri

1988 publié au bureau des

l'ancienne parcelle 496, par acte
ié au bureau des hypothèques à

-pour fa parcelle 1901 passé devant maître André ABET te 10
hypothèques de CARCASSONNE te 4 août 1988, volume 7445 N°

-pour les parcelles 2487, 2488 et 2561 provenant de ta division
des 16 juin et 5 août 1987 passé devant maître André ABET p
CARCASSONNE te 8 septembre 1987 volume 7227 N° 5,

-pour la parcelle 2508 passé devant maître André ABET te 31/lécembre 1988 publié au bureau des
hypothèques de CARCASSONNE le 7 février 1989 volume 7$B9 n*4 pour les lots n*s 6 et 7 et te 14
février 1989 volume 7596 ne 8 pour les lots n°s 3, 4 et 8. £es lots proviennent du règlement de
copropriété établi aux termes d'un acte reçu par maître Ajwré ABET te 3 juillet 1981 et publié au
bureau des hypothèques de CARCASSONNE le 28 juillet /981 volume 5858 n° 7. Ce règlement de
copropriété a été modifié aux termes d'un acte reçu par rn/ître André ABET te 20 Juin 19S3 et pubté
au bureau des hypothèques de CARCASSONNE te 28 jujfiet 1983 volume 6339 n* 33.

Article 2 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la culture et de
la communication, complète l'arrêté d'inscription du 2£/octobre 2002 et l'arrêté de classement du 2
septembre 1916 sus visés.

'tique, prononcée par le
et publié au bureau des

n1 8528.

Article 3 : II sera publié au bureau des hypothèques
des actes administratifs de la préfecture de région.

la situation de l'immeuble inscrit et au recueil

Article 4 : 11 sera notifié au préfet du département et au maire de la commune propriétaires,
intéressés, qui seront responsables, chacun en c f̂qui te concerne, de son exécution.

Fait à Montpellier, te

Le Préfet
Affairour tes Affaires Régionales
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MINISTERE

DE

L'EDUCATION NATIONALE.

BEAUX-ARTS.

A R R T E .

•=r
o
I
o

sur les Monuments
et complété par>difié

mts Historiques entendue;

Vu la loi du 3! Décembre
Historiques et notamment l'article 2,
là loi du 33 Juillet 1927,

La Commission des Honi

à R R S T S

f rticle 1er- L'ensemble de l'ancienne ibbaye de CAUNES
i sur les parcelles /adastreles N°s. 274-378-379-380-

381 et 282 section D

appartenant g H° 374-r Soeurs/de St-Joseph de Cluny, 2l rue
Mechaln, Paris$*M« P^RST Pierre, époux Lafont, à Caunes
M. JULIEN Marcel, à VilleraÉbert, nu propr. par de FALLOIS, usufr^
à Caunes- N° 878 C^RBIEffiyPierre, époux Qros, Caunes*-
Ke 279-3èo Ste .dTInstruction Primaire Catholique, 60 rue Argenterie
à BeTziers^- K° 281 CH^NQU Justin, à CAUNES,- K° 882 Association
Diocésaine de Carcassonijfe et partie à M. 1STEV3 Joseph, à Caunes.

est inscrit sur l'Inve?
Historiques

4 ire Supplémentaire des Monuments

Article 2- Le présenl! arrêté sere notifié au préfet du départe-
ment pour les archrros de la préfecture, eu maire de la commune
de Caunes Minervois/et au_-x propriétaires qui seront responsables^
chacun en ce qui If concerne, de son

Paris, le
Par délégation
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