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MINISTÈRE ÉTAT F R A N Ç A I S .
D? ' - - g_ — -

L'ÉDUCATION NATIONALE,
A R R T .

BEAUX-ARTS.

S E R V I C E S D ' A R C H I T E C T U R E
des Monuments HJstoriqties

et des Slle»

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments
Historiques et notamment l'article 2, modifié et complété
par la loi du 23 Juillet 1927;

Tu l'arrêté du 27 Août 194$ pria en application de
la loi du 28 Juillet 1943 suspendant l'obligation de prendre
l'avis d'organismes consultatifs.

Tu l'arrêté du 14 Décembre 1928 inscrivant sur l'In-
ventaire supplémentaire des Monuments Historiques les restes
de l'ancienne abbatiale de Déols, comprenant des vestiges du
mur Sud et d1uB£>travée du bascQté Nord, ainsi qu'une partie
du terrain de fouilles de la crypte, appartenant à la commune
de Déols;

Tu l'arrêté du 14 Décembre 1928 inscrivant sur
l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques la par-
tie du terrain de fouilles de la crypte de l'ancienne abbaye
de Déols appartenant à M. MicheIon;

Tu l'arrêté du 14 Décembre 1928 inscrivant sur l'In-
ventaire supplémentaire des Monuments Historiques les restes du
mur Sud de l'ancienne abbatiale de Déols appartenant à l'Or-
phelinat de Déols;

Vu l'arrêté du 14 Décembre 1928 inscrivant sur
l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques la par-
rie du terrain de fouilles de la crypte de 1*ancienne abbatiale
de Déols appartenant à M.' Alhomme;

a r r ê t e :

Article premier:

Sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques, à l'exclusion des parties déjà classées
les immeubles bâtis ou non bâtis, sis à Déols (Indre), compris
entre la route d'Issoudun et la rue de l'Abbaye, ainsi que la
parcelle cadastrale 1340, qui contiennent les vestiges de
l'ancienne Abbatiale et qui appartiennent à MM. Maillet, route
de Telles à Chtteauroux? Perrin, Mardfcn, route d'Issoudun à



\, Mae Amirault, rue des Marins à Chtteauroux, la.ecmmune

de Déols, l'orphelinat de Déols, Mr. Alhosame, route 40 Paris à
Déols, M. Gigot, rue de l'Abbaye à Déols, et M. lîiehelcn, 5,
route d'Issoudun à Déols.

Article II

Le présent arrêté sera notifié au Préfet du départe»
ment, poux les archives de la préfecture, au maire de la commune
de Déols et aux propriétaires, gui seront responsables, chacun
en ce q.ui le concerne, de son exécution.

Paris, le 7 OCT 19«
i& KnnsTFF, s - f r . i r
A rfircc/.';!;.^ ;..*::;::•'; :.a

KT PAR D±LÉ..t:- AVIOI'!

LE tOriSEILLER ù ÉTtT
StCR£TAIR^ GÉNÉRAL DES BEAUX "ARTS



MINISTÈRE

DK

L'INSTRUCTION PUBLIQUE ^ p R „ rp

m DES BEAIJX-ARTS. U f c C K H i l .

BEAUX-ARTS.

£e âfc<ii(Wb <)e la
Monuments historiques

Classement des vestiges £/f/r /e raMort du • v&imffae f/e l
de l'ancienne abbatiale
de Déols (Indre)

§

Vu l'avis émis par la commission des Fonuraents

Historiques le b Juin 19E9 et tendant au classement

des vestiges de l'ancienne abbatiale de uéols (Indre)

ci-dessous désignés :

1°) restes de l'ancien collatéral gauche, compor-

tant une face d'arcade avec chapiteaux garnissant les

piliers et les bases enterrées;

2°) restes du mur avec fenêtre romane sur le

retour du mur goutterot uord;

Vu la lettr-e en date du 27 Juillet Iy29 par laquelle

M. Arnirault, propriétaire, déclare refuser son adhésion

au classement;

vu les autres pièces produites et jo intes au

dossier;

vu la loi du 5l décembre 191:5, notamment l 'article 5;

Vu le décret du la Mars 19£4;

lia. Section de l ' intérieur, de l 'instruction rublique

et des -oe aux-Art s du uonseil d 'Etat entendue,

i i
E G R 3 T 3 :

Article premier.

Les vestiges de l 'ancienne abbatiale de Déols (Indre)



.

ci-dessous désignés :

1°) restes de l'ancien collatéral gauche compor-

tant une face d'arcade avec chapiteaux garnissant les

piliers et les "bases enterrées;

£ a ) restes du mur avec fenêtre romane sur le

retour du mur goutterot i-jord;

sont classés parmi les Monuments historiques.

Article 2.

Le L'.inistre de l'instruction rubli^ue et des

.beaux-Arts est chargé de l 'exécution du présent décret . / ,

jrait à o
/<?e*

jrar le Président de la république

Le Ministre de l 'instruction i-'ublic^ue
et des iieaux-Arts,



MINISTÈRE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

OES

MONUMENTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTE.

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS,

Vu la loi du 31 décembre 1918 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 2 3 juillet 1927 ;

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

. La partie du terrain de fouxlleàkie la crypte de

.1*ancienne abbatiale de Ba

appartenant à M» MIQKELUN, demeurant' route d'iaBoudun

es t inscrit e sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.

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

archives de la prélecture, au maire de la commune d^

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

Paris, le___JMlfflB__.

Pour le Ministre et par délégation spéc/s/3

fà-.. ! '"•''*

T. S. V. P.

Léo A)



MINISTÈRE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

MONUMENTS HISTORIQUES.

ARRÊTE.

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS,

Vu ia loi du 31 décembre 1913 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;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

tiiillaa de la. crypte de

l'ancienne abbatial a de lîKQLS (..Indra)—

appartenant à M- AIHQMMS demeurant route de

. Déols

est inscrit.Jft sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 3.

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

archives de la prélecture, au maire de la commune do J)4f>lB et au

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

14 DEC 1921
Paris, le ______

Pour le Ministre et por c/c'

o -

r. 5. v. P.



MINISTERE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

MONUMENTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX- ARTS,

Vu la loi du 3 1 décembre i g 1 3 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 2 3 juillet 1927 ;

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Lea restes du mur Sud de abbatiale

de

appartenant à 1*Orphelinat de Paols

sont inscrit ..8. sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.
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Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour les

archives de la prélecture, au maire de la commune d 3 D4olg et

au Président d

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

Paris, le _ "f EIBB __

FCL '?.•? spàc

T. S. V. P.


