
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E n°MH.98-IMM. 00 5 ,

portant classement parmi les monuments historiques de
l'ancien prieuré dit « château » de Cassan à ROUJAN
(Hérault) ;

La Ministre de la Culture et de la Communication, porte-
parole du Gouvernement,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre
1913 ;

VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 modifié instituant auprès des
commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique ;

VU le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du Ministre de la Culture
et de la Communication, porte-parole du Gouvernement ;

VU l'arrêté en date du 13 janvier 1953 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques des bâtiments de l'ancien prieuré (aile ouest dite « le
château » et aile sud, y compris le pigeonnier, avec terrasses et ferronneries) à ROUJAN
(Hérault) ;

VU l'arrêté en date du 14 janvier 1953 portant classement parmi les monuments
historiques de la chapelle de l'ancien prieuré Notre-Dame de Cassan à ROUJAN
(Hérault) ;

VU l'arrêté en date du 7 mars 1997 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques de la cour fermée de l'ancien cloître (entre les ailes en retour
du bâtiment classique du logis prioral) et de l'ensemble du jardin (parcelles n°s 106 et
107) avec les constructions qu'il abrite y compris le pavillon sud-ouest (parcelle n° 108)
de l'ancien prieuré Notre-Dame de Cassan à ROUJAN (Hérault) ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique de la région Languedoc-Roussillon entendue en sa séance du 12 décembre
1996;

La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 29
septembre 1997 ;

VU l'adhésion au classement donnée le 6 mars 1995 par la S.C.Ï. MONUMENTA,
propriétaire ;



VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation de l'ancien prieuré dit « château de Cassan » à
ROUJAN (Hérault) présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en
raison du caractère exceptionnel de la qualité de son architecture classique et de son
histoire :

A R R E T E

ARTICLE 1er.- Sont classées parmi les monuments historiques les façades et les
toitures du prieuré Notre-Dame de Cassan (grand bâtiment dit « château » avec ses ailes
en retour encadrant la cour de l'ancien cloître, à l'exclusion des anciens bâtiments des
hôtes et des communs en prolongement à l'Est), y compris les ferronneries, la cour de
l'ancien cloître (limitée par le corps central, ses ailes en retour et par son mur de clôture
à l'Est), sa grande galerie au rez-de-chaussée, le grand escalier avec sa rampe en
ferronnerie, le grand salon aux boiseries (ancien réfectoire), les terrasses avec leurs
ferronneries, le jardin (parcelles n°s 106 et 107) avec les constructions qu'il abrite, y
compris le pavillon sud-ouest (parcelle n° 108) à ROUJAN (Hérault), figurant au
cadastre Section AH, sur les parcelles n°s 106, 107, 108, 117 et 118 d'une contenance
respective de 33 a 70 ça, 70 a 60 ça, 64 ça, 1 ha 05 a 40 ça et de 09 a 60 ça, appartenant
à la S.C.I. MONUMENT A, société civile ayant son siège social à La Vallerie, 6 chemin
de la Haute Vallerie à POCE-SUR-CISSE (Indre-et-Loire) représentée par ses cogérants
Messieurs CHARRIER Sylvain et CHARRIER Stéphane.

Celle-ci en est propriétaire par acte administratif du 8 décembre 1994 publié au 2e
bureau des hypothèques de BEZIERS (Hérault), le 30 janvier 1995, volume 1995 p, n°
778.

ARTICLE 2.- Le présent arrêté complète l'arrêté de classement susvisé du 14 janvier
1953 et se substitue à F arrêté d ' inscription sur 1 ' inventaire supplémentaire des
monuments historiques susvisé du 7 mars 1997 et, en ce qui concerne les parties
classées, à l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques également susvisé du 13 janvier 1953.

ARTICLE 3.- Il sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
classé,

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

Fait à PARIS, le 2 l •»*•

Pour la Ministre et par délégation
Pour le Directeur du Patrimoine empêché

Le Directeur-Adjoint du Patrimoine

VALLET
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ARTICLE 2.
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direction régionale des
affaires culturelles

9 7 0 1 2 9
A R R E T E

portant inscription
l'ancien prieuré dit "château" de Cassan à^feOUJAN (Hérault)

sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
/

Le Préfet de la région Languetioc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

officier de la Légion/d'honneur
officier de l'Ordre nati/nal du mérite

/VU la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques notamment l'article 2,
modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943
et 30 décembre 1966 et les décrets moufles du 18 mars 1924 et n° 61,428 du 18
avril 1961 ;

VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982/modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de
région ;

VU le décret N° 84.1006 du 15 no^rnbre 1984 relatif au classement parmi les
monuments historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques ;

VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des Préfets de région
une commission régionale du patrnnoine historique, archéologique et ethnologique ;

VU l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des
bâtiments de l'ancien prieuré ("Mie ouest" dite "le château" et "aile sud" y compris
le pigeonnier, avec terrasses et ferronneries), en date du 13 janvier 1953 ;

VU l'arrêté de classement parmi /es monuments historiques de la chapelle en date du
14 janvier 1953 ;

VU les autres pièces produites enjointes au dossier ;
La Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de

la Région Languedoc-Roussnllon entendue, en sa séance du 12 décembre 1996 ;
Considérant que l'ancien prieuré dit "château" de Cassan à ROUJAN (Hérault)

présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation en raison du* caractère exceptionel de la qualité de son architecture
classique et de son histoir

Considérant la nécessité de/donner une mesure de protection aux parties non encore
protégées de cet édifice nans l'attente de la poursuite de la procédure de classement
engagée sur proposition de la COREPHAE



A R R E T E

f

Article 1er : Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
la cour fermée de l'ancien cloître (entre les ailes e/retour du bâtiment classique duv i
logis prierai) et l'ensemble du jardin (parcelle n°s/06 et 107) avec les constructions
qu'il abrite, y compris le pavillon sud-oues/ (parcelle n°108) du prieuré dit
"château" de Cassait à ROUJAN (Hérault) jfgurant au cadastre section AH, sur
les parcelles n°s 106 à 108, 117 et 118, d'unfe contenance respective de 33a 70ca,
70a 60ca, 64ca, lha 05a 40ca et de/09a 60ca ; appartenant à la SCI
MONUMENTA, société civile ayant so/ siège social au château de Cassan à
ROUJAN (Hérault), représentée par ses jto-gérants Messieurs CHARRIER Sylvain
et CHARRIER Stéphane. Celle-ci en ey propriétaire par acte administratif du 08
décembre 1994.

Article 2 : Le présent arrêté complète les précédents arrêtés d'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des bâtiments de l'ancien prieuré et de classement de la
chapelle parmi les monuments historiques en date des 13 et 14 janvier 1953,
su s visé s.

s
Article 3 ; Le présent arrêté, dont uye ampliation certifiée conforme sera adressée sans

délai au Ministre chargé de la culture, sera publié au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble inscrit é. au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de région. /

I
Article 3 : II sera notifié au Préfet du département, au maire de la commune et au

propriétaire intéressés, qui seront responsables, chacun en ce'qui îe concerne, de
son exécution.

à MONTPELLIER, le
- 7 HiffS 19971 l irftttj \*J31

LE PRÉFET

Bernard MONGÏN


