
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E n°MH.98-IMM. 0

portant classement parmi les monuments historiques de
l'ancien séminaire de MOISSAC (Tarn-et-Garonne)

La Ministre de la Culture et de la Communication,

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 ;

VU l'arrêté en date du 5 octobre 1946 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques de la salle des Morts et du château d'eau souterrain du Xlle
siècle, boulevard Cladel à MOISSAC (Tarn-et-Garonne) ;

VU l'arrêté en date du 12 mai 1992 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, en totalité, de l'ancien séminaire, y compris les parties
médiévales de l'ancienne abbaye, 2 boulevard Léon Cladel à MOISSAC (Tarn-et-
Garonne) ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique de la région Midi-Pyrénées en date du 18 octobre 1991 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 14
décembre 1992 ;

VU la délibération en date du 11 décembre 1991 du conseil municipal de la commune de
MOISSAC (Tarn-et-Garonne), propriétaire, portant adhésion au classement ;

VU l'adhésion au classement donnée le 19 février 1993 par la Direction Départementale
de l'Equipement de Tarn-et-Garonne, affectataire ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation de l'ancien séminaire de MOISSAC (Tarn-et-
Garonne) présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public parce qu'il a
été bâti au XIXe siècle sur les vestiges des anciens bâtiments abbatiaux dont l'intérêt
demeure exceptionnel ;



A R R E T E

ARTICLE 1er.- Est classé parmi les monuments historiques, en totalité, l'ancien
séminaire, y compris les parties médiévales de l'ancienne abbaye avec leur emprise au
sol, 2 et 2 bis boulevard Léon Cladel à MOISSAC (Tarn-et-Garonne) situé sur les
parcelles n°s 918 et 919 d'une contenance respective de 2 a 46 ça et 38 a 06 ça, figurant
au cadastre Section DK et appartenant à :

- pour la parcelle n° 918 : à l'Etat, Ministère de l'Equipement, des Transports et du
Logement, par acte passé devant le Préfet du Tarn-et-Garonne le 21 avril 1985, et publié
au bureau des hypothèques de MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne) le 14 octobre 1985,
volume 4631, n° 12;

- et pour la parcelle n° 919 : à la commune par acte passé devant Maîtres VIEILLES-
GAZES et GUILLAMAT, notaires à MOISSAC (Tarn-et-Garonne) le 23 décembre
1976 et publié au bureau des hypothèques de MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne) le 18
janvier 1977, volume 5094, n° 24.

ARTICLE 2.- Le présent arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques susvisé du 12 mai 1992.

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

ARTICLE 4.- Il sera notifié au Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, affectataire, au Préfet du département et au Maire de la commune
propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son
exécution.

Fait à PARIS, le 2 1 AVR. 1998

Pour la Ministre et par délégation
Pour le Directeur du Patrimoine

Le Directeur-Adjoint du Patrimoine

Christophe'VALLET
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A R R Ê T É

D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTUREL3K
LE MINISTRE QEO2ÊD

Vu la loi du 3 l décembre 1 9 1 3 modifiée et complétée par la loi

du 25 février 1943 sur les monuments historiques, et le décret

du i 8 mars I 924 déterminant les conditions d'application de ladite loi,

Vu 'avis de la Commission supérieure des Monuments historiques

en date du 5 Juillet ±957 .................... .............................................................

(Tarn^et^Garonne) en date du 12 Septembre I960

portant adhésion au classement*

A R R E T E :

ARTICLE P R E M I E R

classé .8 - - - parmi les monuments historiques les.-"bâtiments
de l'ancienne Abbaye de MOISSAC (Tarn-et-Garonne) se
trouvant à l'Est duCloître, entre l'4glise abbatiale
et la chapelle St-Perréol, bâtiments gui abritent la
sacristie^ï l'anelemne sacristie, la chapelle au Tiers
Ordre et la chapelle Ste-Marthe, le tout figurant au
cadastre sous le n° 91 de la^^ seetioti TK$ d'une conte-
nance de 12 a 20 ça, et appartenant à la ville de
MOISSAC. :-- -



ART. 2

L.e présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la

situation de l'immeuble classé.

ART. 3

et
11 sera notifié au Préfet du départementyau Maire de la commune

d e MOISSAC,

qui

seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

2 6 OCT. f960
Paris, le 195

le Ministre, es par déléga»l«|

ie D/'recieur du Cabiaat
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MINISTERE DE

L'EDUCATION NATIONALE.

niRKCTIOM GKMïRALE

DK L'ARCHITECTURE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

DU'iKCTIO.V

DBS MONUMENTS UISTOHtQUiiS.

LE MIMSTUE DE L'EDUCATION NATIONALE,

Vu la loi du 3 i décembre i 9 1 3 sur les monuments historiques et

notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 28 juillet 1927 ;

La Commission des monuments historiques entendue;

SUREAU des TRAVAUX et CLASSEMENTS ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

*«• ***• «* • ** • * <ÎI0<IU - D n* t*r n

Recensement
* la Franc»

o>o>

appartenant à

sont
inscrit, ». sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 3.

Le présent arrêté sera notifié au préfet du département, pour les

archives de la préfecture, au maire de la commune d &....)iSt&MËÊ8l

qui seront responsables, chacun eu ce qui le concerne, de son exécution

Par délégatioià

U ir̂ iteur Généra) ds l'Archi
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Secrétariat d'Bta*

I/ÉDIIGATION \ATIOMLE.
et a la .jeunesse

Secrétariat
•VftVtftfW GENERAI^

DES BEAUX -ARTS.

MONUMENTS HISTORIQUES,
FOUILLES ET SITES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

/^66 «fe^ «fe^

t

et a la Jeunesse,

loi du 19 j uillet-

Vu la délibération du Goftpeil Municipal de Moissac.

.p.r.opr.ié.t..air.9.< ..... e.n....dat.e. ..... du...l9 ..... navemore 193B, ......................... —

b.lt.Ia».m&....at -te nant _.à .la-To-ur_d« l 'Ancien-

abbatial de Mpiseac (Tarn-dt-Garonne), et

t accès aux étages de la tour

I
o
to

eet
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P. 1 • • ..v.cgation
L LJ- uieuf du Cabinst

Délègue du S;-créia;re d'Etat pour

la zona occupés
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ui tôt* eut as aecevn&re i&&f

; et le déoret da 18 Mars 1924, déterminant
les conditions d'application de la dite loi;

(s u, e a

26.__ Oot obre... 1929 ;

................ Va la délibération de la Commi ssion Administrative

de l'Hpspioe de Moissao en date da 14 Décembre 1929;

Va la délibération da Conseil Manioipal de Moissae

for&mter.

La Chapelle St-Perr épi à MOISSAC (farn-et-Garonne)
oïàssôé parmi 1 eé Monam èniÉ B Hïefpr i ques .

tt̂  OÙ.
seront conservées les pierres eoalptées entreposées pro-
visoirement dans le Cloître. "

ïé«!2y^
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à M. le Président de la Commission Adminietratire
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Si
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22. Août... .1.92.3 .............................. ........... .................. _______ . _ ........ ______

_ .............. Yu...le consentement.. ..ci onné le 2.3...Noveiabre 1923

par, Mine . Berthe Moreau, Veuve Belbèze, propriétaire.

e
/

Là Tour de l'Ancien logis abbatial de

MOÎSSAC (Tarn-et-QaronneJ^aveo sa crypte et les

peintures qui o.a décorent .

/
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^Le fw&te/n/ a#<re£e <tei*a

ae M jtfoui&o-n de

notifie ait< <~7rffé/ ab oe

Tarn-et-Grarome

pe ae MI co-rwnwne <«^e Mois sac .............

Moreau, Veuve Beitoèze» prpprié-r...

taire» demeurant à Molssac,

. ....................... . ........ . ______________ . aut

, cfiacts/n &n ce OHU' te concerne,,

Fait à yraœù Je **• U^
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