
MINISTERE DE LÀ CULTURE
ET DE LA FRANCOPHONIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E n*MH.95-IMM."3 9 ,

portant classement parmi les monuments
historiques des peintures murales du
dortoir des moines de l'ancien couvent des
Carmes, 36 avenue Saint Eloi à LIMOGES
(Haute-Vienne)

Le Ministre de la Culture et de la
Francophonie,

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°
attributions du
Francophonie ;

93-797 du 16 avril 1993 relatif aux
Ministre de la Culture et de la

VU l'arrêté en date du 7 mars 1994 portant inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des
parties suivantes de l'ancien couvent des Carmes à LIMOGES
(Haute-Vienne) :

1°/ au rez—de—chaussée :

- l'ancienne sacristie de l'église appelée aussi " salle
capitulaire " ou " chapelle "
- la porte en arc brisé dans la salle appelée " garage "

2°/ au 1er étage :

- l'ancien dortoir des moines, y compris ses peintures
murales ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique de la région
Limousin entendue en séance du 17 décembre 1992 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue
en sa séance du 16 mai 1994 ;

VU l'adhésion au classement donnée le 3 mai 1994 par Maître
Philippe CHARRIERE, mandataire judiciaire Près les
Tribunaux, en sa qualité de liquidateur de la SCI SAINT-
ELOI-MALLEVIAL, propriétaire ;



VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation des peintures murales de
l'ancien dortoir des moines du couvent des Carmes à LIMOGES
(Haute-Vienne) présente au point de vue de l'histoire et de
l'art un intérêt public en raison de l'intérêt exceptionnel
et de la grande qualité d'exécution de ces peintures
murales ;

A R R E T E

ARTICLE 1er.- Sont classées parmi les monuments historiques
les peintures murales de l'ancien dortoir des moines au 1er
étage de l'ancien couvent des Carmes, 36 avenue Saint Eloi
à LIMOGES (Haute-Vienne)(n° 7 rue Neuve des Carmes, sur le
plan cadastral), figurant au cadastre Section IK, sur la
parcelle n° 117 d'une contenance de 1 ha 9 a 84 ça et
appartenant à la Société Civile Immobilière SAINT-ELOI-
MÀLLEVIAL, constituée le 29 juillet 1987, ayant son siège
36 avenue Saint-Eloi à LIMOGES (Haute-Vienne), et pour
représentant responsable Me CHÀRRIERE, mandataire,
liquidateur judiciaire de ladite société, demeurant 1O rue
Mi-Carême à SAINT-ETIENNE (LOire).

La société intéressée en est propriétaire par acte passé le
25 mai 1988 devant Me GRIMAUD, notaire associé à LIMOGES
(Haute-Vienne), et publié au bureau des hypothèques de
LIMOGES (Haute-Vienne), le 4 août 1988, volume 13 884, n°
10.

ARTICLE 2. - Le présent arrêté se substitue à l'arrêté
d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques susvisé du 7 mars 1994, pour les parties
classées mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3.- II 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 1 7 FEV. Î995

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

Le Sous-Directeur des monuments historiques

Michel REBUT-SÀRDÀ



Ministère de la Culture et de la Francophonie ,

Préfecture de la région Limousin

Direction régionale
des affaires culturelles

du Limousin

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E

portant inscription de l'Ancien
Couvent des Carmes à Limoges (Haute-Vienne)
sis 36 Avenue Saint-Eloi

sur l'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques

Le Préfet de la région Limousin,
Préfet de la Haute-Vienne

Chevalier de la Légion d'Honneur

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 modifiés 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 commissaires de la
République de région ;

Vu le décret N° 84.1006 du 15 novembre 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 commissaires de la
République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique ;

La Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique de la
région du Limousin entendue en sa séance du 17 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que l'ancien couvent des Carmes à Limoges (Haute-Vienne) présente un intérêt
d'art et d'histoire suffisant pour en rendre souhaitable la préservation en raison, en particulier,
de son importance historique dans le développement de la ville de Limoges et de l'intérêt
architectural de ses vestiges ;



A R R E T E

ARTICLE 1 Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les parties
suivantes de l'ancien couvent des Carmes, 36 avenue Saint-Eloi à Limoges (Haute-Vienne)
(n°7 rue Neuve des Carmes, sur le plan cadastral) :

1°) Au rez-de-chaussée :

- L'ancienne sacristie de l'église appelée aussi "Salle Capitulaire" ou "chapelle"
- la porte en arc brisé dans la salle appelée "garage",

2°) au premier étage :

- l'ancien dortoir des moines y compris ses peintures murales,

situées sur la parcelle n°117, d'une contenance de 1 ha 9a 84 ça, figurant au cadastre
section IK et appartenant à la Société Civile Immobilière SAINT-ELOI-MALLEVIAL,
constituée le 29 juillet 1987, ayant son siège 36 avenue Saint-Eloi à Limoges (Haute-
Vienne) et pour représentant responsable Maître CHARRIERE, mandataire, liquidateur
judiciaire, 10 rue Mi-Carême, à SAINT-ETIENNE (Loire).

La Société intéressée en est propriétaire suivant acte passé devant maître GRIMAUD,
notaire associé à Limoges (Haute-Vienne), le 25 mai 1988, publié au bureau des
Hypothèques de Limoges (Haute-Vienne) le 4 août 1988, volume 13.884 n° 10.

ARTICLE 2 Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée au Ministère de la Culture et de la
Francophonie, sera publié au bureau des Hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit
et au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Vienne

ARTICLE 3 II sera notifie. au préfet du département, au maire de la commune et à la Société
propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son
exécution.

Fait à Limoges, le f

^'ir'e conformes

Pour le Directeur P.éc-c-.ai "
Affaires Culturelles du u;^
'

Bertrand LANDRIEU


