
MINISTERE DE LA CULTURE REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E

Le Ministre délégué à la Culture,

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modi-
fiée et complétée par les lois des 27 août 19^1, 25 février 19̂ 3
et 30 décembre 1966 et le décret du 18 mars 1924 déterminant les
conditions d'application de ladite loi ;

VU le décret n° 81-646 du 5 juin 1981 relatif aux attributions du
Ministre de la Culture ;

VU l'arrêté du 1er juillet 19̂ 6 portant inscription sur l'inventai-
re supplémentaire des monuments historiques de la parcelle
n° 396, entourant l'abbaye de Fontcalvy à OUVEILLAN (Aude) ;

VU l'arrêté du 14 avril 1951 portant inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques des bâtiments consti-
tuant l'abbaye de Fontcalvy à OUVEILLAN (Aude) ;

VU l'avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques du
26 juillet 1982 ;

VU la délibération du 10 décembre 1982 du Conseil Municipal de la
commune d'OUVEILLAN (Aude), propriétaire, portant adhésion au
classement :

A R R E T E

Article 1er.- Sont classés parmi les Monuments Historiques, en to-
talité, y compris le mur d'enceinte, les vestiges de l'ancienne
grange cistercienne de Fontcalvy à OUVEILLAN (Aude), figurant au
cadastre, Section B, sous le n° 800 d'une contenance de 27 a 50 ça
et appartenant à la commune par actes, ci-après désignés, passés
devant Me DERVIEUX, notaire à SALLELES D'AUDE (Aude), et publiés
au bureau des hypothèques de NARBONNE (Aude) :

le k septembre 1979
le 20 août 1980
le k septembre 1980
le 26 novembre 1980
le 29 avril 1981
le 29 avril 1981
le 29 avril 1981
le 12 mai 1981
le 12 mai 1981
le 1er juillet 1981
le 21 octobre 1981
le 21 octobre 1981
le 13 avril 1982

publié le 10 octobre 1980 ,
11 " 10 octobre 1980 ,
" " 10 octobre 19&0 ,
" " 19 décembre 1980,
" " 2k septembre 1981
11 " 2k septembre 1981
" " 29 septembre 1981
" " 2 juillet 1981 ,
" " 10 juillet 1981 ,
" " 15 octobre 1981 ,
" " 17 décembre 1981,
" " 17 décembre 1981,
" " 22 juillet 1982 ,
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^ ^ . - Le présent arrêté, qui annule et remplace, les arrê-
tés d'inscription susvisés du 1er juillet 19̂ 6 et 14 avril 1951,
sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'im-
meuble classé.

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

PAEIS, le 9 Décembre 1983

pour le MinistreÉ̂ B'e'légué à la Culture
et par délégation,

le Directeur du Patrimoine,

Jean-Pierre WEISS
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R E P U B L I Q U E FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

,
LK MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,

Vu la loi du 3 i décembre 1 9 1 8 sur les monuments historiques et
notamment l 'article 2 , modifié et complété par la loi du 28 juillet 1927
et la loi du 27 août i 9/11 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :

ARTICLE PHEMIER.

Les bâtiments constituant l'abbaye de Fontealvy

à OUVEILLAÏÏ (Aude)

appartenant à W,H .MLÀULE/et...C.ôn.S P.Ç.ts

sont inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ARTICLE 2.

Le présent arrêté sera notifié au préfet du déparlement, pour les

archives'de la préfecture, au maire de la commune d.!.ÛILLSi.LiL^i..jainsi
qu ' a ux pr o pr/ é ta ir es pr é s urne s e t no> ta, jm_ent à Lme D

?i.erre ...née ;..E.^TH^i^p.rj..ncipale___propj:ié taire a ..... âeme.urant

qui seront responsables , chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
14 'Po^o luParis, le

Par délégation,
Le ~D- recteur de l'n.rchltecture :

T. s. v. r.
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Vu la loi du 31 Dec<|fabre 1913 sur I . ' . :s-
tori:_ :*-nt'l' :1^2, dernier ^ ;

Vu IP t. du 1$ ^.,rs 1924 portant règle- ' Irai»
nistration publique ^Qur l'a^lcution ..ialeraent

"icles 1 3l:

Vu l'article g*f de la loi du 26 Mars 192.7 :

Vu l'avis du /oraité Consultatif des 1 nta lîisto-
rÎL n date du 4 FEVRljÉR 1946

.aaijp des Monuments Historiques entendue :

a r r ê t e :
*Article 1er

lu parcelle n°396 , j^cint :.' i de FOîTTCALVY
à OUVEIIIAH ( AUDE ) , rtenaar . Jean ROUX à CUXAC (Aud, )
est; inscrite sur H/Inventaire Supplémentaire des ^nts Histo-
riques

Article 2.

le pi ' . aûtifié au Préfet du Dépar"
':,t pour lev, ives de la préfecture, au Maire de la Ce

d'OUVSIl: . J i ROUX, propriétaire, ^ui seront respon-
,les, ciiacun en c . le concerne, de son exécution ./„

Ï1 JUIl 1946
3 J, le

Par Dv.1 édition
Le Directeur Général de l'Arciiitectu.


