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- A R R E T E

portant classement parmi les Monuments Historiques
des deux réfectoires, _y compris la chaire de lecteur

de l'ancienne abbaye Saint-Hilaire à SAINTHILAIRED'AUDE (Aude)

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET
DE LA CULTURE

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques modifiée et
complétée par les lois des 27 août 1941, 25 février 1943, et 30 décembre
1966 et par le décret modifié du 18 mars 1924 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 3l décembre 1913';

VU le décret n° 84.10007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
PREFETS de Région une Commission Régionale du Patrimoine Historique,
Archéologique et Ethnologique ;

VU le décret n° 92 395 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du Ministre
d'Etat, Ministre de l'Education Nationale et de la Culture ;

VU la liste de 1840 portant classement parmi les Monuments Historiques
de l'église de l'ancienne abbaye Saint-Hilaire à SAINT HILAIRE D'AUDE
(Aude) ;

VU la liste de 1846 portant classement parmi les Monuments Historiques
du cloître de l'antenne abbaye Saint Hilaire à SAINT HILAIRE D'AUDE
(Aude) ;

VU l'arrêté en date du 22 juillet 1914 portant classement parmi les
Monuments Historiques du plafond peint de l'ancien presbytère de
l'ancienne abbaye Saint Hilaire à SAINT HILAIRE d'A UDE (Aude) ;

VU l'arrêté en date du 8 novembre 1990 portant inscription sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques en totalité des anciens
réfectoires au sud du cloître y compris la chaire de lecteur, ainsi aye des
bâtiments entourant à l'Est et à l'Ouest du cloître de l'ancienne abbaye
Saint-Hilaire à SAINT HILAIRE D'AUDE (Aude) ;



VU l'a\>is de la Commision Régionale du Patrimoine Historique,
Archéologique et Ethnologique de la Région du Languedoc-Roussi]Ion en
date du 19 septembre 1989 ;

LA Commission Supérieure des Monuments Historiques entendue en sa
séance du 16 décembre 1991 ;

VU la délibération du 14 avril 1992 du Conseil Municipal de la commune,
de Saint-Hilaire d'Aude (Aude) propriétaire, portant adhésion au
classement ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la consen'ation des deux réfectoires et de la chaire de
lecteur de l'Ancienne Abbaye Saint Hilaire à SAINT HILAIRE D'AUDE
(Aude) présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en
raison des grandes qualités architecturales et de l'originalité du dispositif
liturgique de ces bâtiments conventuels ;

A R R E T E

ARTICLE 1° : Sont classés parmi les Monuments Historiques, en totalité,
les deux réfectoires avec la chaire de lecteur incluse entre ces derniersde
l'Ancienne Abbaue Saint-Hilaire à SAINT HILAIRE D'AUDE (Aude) situés
sur les parcelles n° 374, 384 et 383 d'une contenance respective de Sares
50 centiares, 0 are 91 centiares de 0 ares 51 centiares, figurant au
cadastre, section AB et appartenant à la commune :

. pour les parcelles n° 383 et 374 depuis une date antérieure au 7° janvier
1956,

. pour la parcelle n° 384 par acte passé le 28 décembre 1989 devant Maître
CAMARE, Notaire à SAINT HILAIRE D'A UDE (Aude) et publié au Bureau
des Hypothèques de CARCASSONNE (Aude) le 29 mai 1990 vol. 1990 P N°
3738.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté se substitue, en ce qui concerne les parties
classées à l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
Monurnens Historiques susvisé du 8 novembre 1990.

ARTICLE 3 : II sera publié au Bureau des Hypothèques de la situation des
immeubles classé.

ARTICLE 4 : II sera notifié au Préfet du département, au Maire de la
commune propriétaire, intéressés qui seront responsables chacun en ce qui
le concerne, de son exécution.

PARIS, le 5 JANVIER 1993

Le Ministre et par délégation
Le Directeur du Patrimoine

Christian DUPAVILLON

Aï CAS DES ACTES SOU-":=
MIS A LA FORMALITÉ UNI-: :

QUE (ENREGISTREMENT ET
.PUBLICITÉ). . . . "-

I** hypothèse : Immeubles
situes en totalité dans le ressort •
dti bureau. :

•* Dépôt de deux expéditions •
fàu évenEaeOemem coptes} int0- '
grales de l'acte à publier, dont
l'une sera re&ihtrée au déposant}.

2* hypothèse : Immeubles
situés dans te ressort d« plu-
sieurs bureaux,

• Dan* .ïa eonseivation oiî !a :

formalité e$t demandée en prê-M
roîcf, dépôt d'une -expédition (ou';)
copieî inïégraîe qtu sera résignée \-
au déposant et d'un -extrait iitté-"-^
rat Bmif£:aux irmneubtes' $ttue*t
dans le ressort du bureau.. - - ^
. . * Dans les autres conserva-^
fions, dépôt d'un extrait Ittéraï, «D-!
double exemplaire, îimité aux '
tiïtmeuôles situé* dao$ le/rassort,-
dô chacun des dits bureaux.

B> CAS DES ACTES SOU-
MIS A £A SEULE FORMAUTÉ :

DE PUBLICITÉ ET DES DêCi^:
SÎONS JUDiClAlRES. :;

lr* hypothèse - Imraeubies;
situées en totalité dans le res.-
sort du bureau. .*

* Dépôt de deux expéditions^
tou éventueSement copies) ««&-„
gcates -ou de deux extraits ÎStâV^
roux, swivant que la formalité est;;
TeqiRse'pour /insenAle ou une
partie de l'acte ou d* la décision

2* hypothèse : îmmeufcJes |
situés dana t« res*on .de pht- ;
sieurs bureaux.

* Dépôt d'un ex&oitfetéraî en /
dottbic «xeuîpNare Èmité aux ;-:

îmmeubîes Étués dans le ressort ,j
dit chc<|ue conservafioru



République Française
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :

Montpellier, le Q g RCV. 1990

4 fi R E T E
portant inscription des réfectoires

et bàti-rents en-courant le cloître de SAHT HILAIHE d'AUDE (Aide)
sur l'Inventaire Sucvlérœrtaire des y&nurrents Historicues.

LE PP.EFE7 DE LA REC-ICU LAXCUEDCC RCUSSILLON
FREFET DE L 'HERAULT

Officie? de la. Légion d'H

VU la loi du 31 décembre 1915 sur les .'<tonifnent3 Historioues notcrrrsrt
l'article 2, modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1527,
27 août 1941, 25 février 1943 et 50 décembre 1968 et les décrets ncdi
fiés du 18 mars 1924 et n° 61.428 du 18 avril 1961 ;

VU le décret n° 32.590 du 10 mai 1332 'Codifié relatif aux pouvoirs des'
Commissaires de la Républicue de Région ;

'Ai le décret n° 34.10006 du 15 -r^jerr-bre 1934 relatif au classe^er.t pczrri
les .'•^omfTjents Historiques et à l' inscription sur l'ir~entaire Suuplér-en-
•caire des '-lanimznts Historiques ;
vU le décret n3 34.1007 du 15 ncv&œre 1934 ïnstiti-Gr.t autres des lor-.
rrrissaires de la Rézublicue de Région., uns Ccrrrrissicr. Régionale du Patri
moine Historicue , Arc^éologicue et Itr-yologici<e ;

VU les arrêtés en date du 22 .juillet 1914 et 25 fét-rizr 1920 portât
restectiversnt clcsserrer.t -oar~~i les .-Icrzfrenzs Hist^rioues eu •slc.fsnc.
teint de l 'ancien presbytère et de la chzire de lecteur de l 'arc~~sr.
réfectoire ;

'.L' la liste de 1840 portait classèrent oar~ri les '•'•cnrents ïiszcric'.-és
de l'église ;

VU la l^s\e de 1342 portant class^r-^^.t tarri les '•'crzr-0r:t3 -Hstoric:<es
du cloître ;

La CCPE1VAE de la Région Larçuedoc Roussillon snterdue en sa sécrz
du 19 septembre 1939 ;

T/Z/ les autres pièces produites et jointes au dossier ;

5. aie de la Sslle L'Evécue - B . P . :011 - 34026 MONTFELUER CEDEX :
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