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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSDJLON
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ARRÊTÉ
portant inscription au titre des monuments historiques

de trois anciennes carrières de marbre de CAUNES-MINERVOIS (Aude) :
carrière du Roi, carrière de marbre gris, carrière du roc de Buffens

et rampes d'accès associées

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

VU le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2 ;

VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux
dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés ;

VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et
des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU l'arrêté n" 04-0083 du 24 février 2004 portant désignation des membres de la
commission régionale du patrimoine et des sites ;

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région LanguedooRoussillon
entendue, en sa séance du 30 septembre 2004 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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CONSIDÉRANT que les trois anciennes carrières de marbre de CAUNES-
MINERVOIS (Aude) à savoir, ta carrière du Roi, la carrière de marbre gris, la
carrière du roc de Buffens et les rampes d'accès associées présentent un intérêt
d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de leur
caractère de témoin historique de l'exploitation des fameux marbres du Languedoc aux
XVÏÏe et XVIIIe siècles, présents dans nombre de monuments majeurs de l'époque
moderne baroque et classique, tant en France qu'à l'étranger ;

CONSIDÉRANT la nécessité de donner une mesure de protection à lïmmeuble en attente
de l'examen de la demande de classement initiée sur proposition de la CRPS ;

SUR proposition de la directrice régionale des affaires culturelles ;

A R R Ê T E

Article 1er : sont inscrites au titre des monuments historiques les trois anciennes carrières
de marbre de CAUNES-MINERVOIS (Aude) à savoir la carrière du Roi, la carrière de
marbre gris, la carrière du roc de Buffens et les rampes d'accès associées figurant au
cadastre section C, sur les parcelles n° 100 (Buffens), 1014 (marbre gris) et 1015 (Roi) et
418 (Roi et rampes), d'une contenance respective de 8hà 39a 20ca (pour le lot 2, le reste
faisant l'objet d'un lot 1 en "bien non-délimitc"), 67a 99ca, lha 42a 96ca et 42ha_44a Oca,
appartenant, pour les parcelles n°s 100 lot 23 1014 et 1015 à la SOCIETE DES
CARRIERES DE MARBRES, actuellement société ROCAMAT, du groupe
PROMOPIERRE, représenté par M. René CAMART, président du directoire et dont le
siège social se situe 58 quai de la Marine à L1SLE-SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis),
enregistrée sous le n° de SIREN 720 803 188 et, pour la parcelle n°418, à FETAT /
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE , représenté par l'OFHCE
NATIONAL DES FORETS, 61 avenue Georges Guille à CARCASSONNE (Aude).
Ceux-ci en sont propriétaires depuis une date antérieure à 1956.

Article 2 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai
au ministre de la culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques
de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de région ;

Article 3 : II sera notifié au Préfet du département, au maire de la commune et aux
propriétaires, intéressés, qui seront responsables, chMs^gruse^gui le concerne, de son
exécution. • , . . . - • '
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