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A R R Ê T É

portant inscription des façades et toitures du
château de Saint-Hippolyte à MONESTIES
(Tarn) ainsi que des façades et toitures des
deux pavillons d'entrée sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques

Le Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,

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° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région ;

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

La Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de la région de
Midi-Pyrénées entendue en sa séance du 20 octobre 1998 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier :

CONSIDÉRANT que les façades et toitures du château de Saint-Hippolyte à MONESTIES (Tarn)
ainsi que les façades et toitures des deux pavillons d'entrée présentent un intérêt d'histoire et d'art
suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de l'intérêt architectural de cet ensemble
à cour fermé et de son évolution depuis le XIVe siècle ;

A R R E T E

Article 1er - Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades et
toitures du château et des deux pavillons d'entrée de Saint-Hippolyte à MONESTIES (Tarn), situés
sur la parcelle n° 144 pour le château et pour les pavillons sur les parcelles n° 147 et 149. Ces
parcelles figurent au cadastre Section Bl d'une contenance respective de 18a 80ca, 4a 15ca et 55ca
et appartenant à la Société civile immobilière « Domaine de Saint-Hippolyte ».

Cette Société civile immobilière, constituée le 4 novembre 1965 et prorogée pour 50 ans en 1990,
ayant son siège social à Saint-Hippolyte 81640 MONESTIES (Tarn) et pour gérant responsable
Monsieur Claude RAYNAUD demeurant à la même adresse, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés d'AIbi en date du 17 février 1997 sous la côte D410-942-742 n° de gestion 97D22 en
est propriétaire, par acte de succession passé chez Maître PICARD, Notaire à CARMAUX (81)
enregistré et publié au bureau des hypothèques d'AIbi le 18 novembre 1965, Volume 64 n° 771/2 et le
29 novembre 1965, Volume 1532 n°43.



Article 2 - Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre chargé de la
Culture, 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 au propriétaire,
intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Toulouse, le
Le Préfet.

Pour le F; éfet de Région

18 HâHS 1999
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