
EB/EF

MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION

DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É

LE MINISTRE D'ÉTAT,

chargé des AFFAIRES CULTURELLES

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 l 'avis de la Commission supérieure des Monuments historiques

en date du...3.0 Octobre....1-964

??:/.:!̂ ...!MliTbé.̂ ^

en date du 29 Décembre 1964, portant adhésion au classe-

ment ;

A R R Ê T E :
/

ARTICLE PREMIER

.99n."!'. classé es..... parmi les monuments historiques.les....parties
suivantes de l'Eglise de PRAÏSSAS (Loiret-Garonne) :
— abside,
- travée droite la précédant,
- base du: cl o.cher jusqu'à là basé de"'Ta coupole centrale.

figurant au cadastre sous le N° 229 - Section ABlieudit
"Le Bourg", pour une contenance de 4 ares, 73 centiares,
appartenant à la commune»



ART. 2

Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la

situation de l'immeuble classé.

ART. 3

et
1 1 sera notifié au Préfet du département, au Maire de la commune

d e PRAYSSAB,

...qui

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

Paris, le i 3L™Si.. 196

Pour !•? î.T;!i--ire et par c
1» Maître des Requêtes au Conseil d'Etat

Direcfeui d« l'Arckite

Max QUERRIEN



M I N I S T È R E D'ÉTAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION
DE L'ARCHITECTURE

A R R Ê T É
MONUMENTS HISTORIQUES

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DES AFFAIRES CULTURELLES,

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
et la loi du 27 août 1941 et par le décret du 18 avril 1961,

La commission supérieure des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER

.„?_... inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments

historiques....(..à...ll..ex.c.e.pti.o.n....de.s....p.art.ies clasMe.s).l'Eglise
de.. PHAY.SSAS....(.L.o.t-e.t.-Gar.onne).:,... figurant .au cadastre
sous ,le...K°. ...22.9....^.. Se.c.t.ion...A.B.,.,. lieudit ."Le .Bourg".,
p.Qur....une . contenance* de 4ares ,73 ...centiare s r appartenant
à la commune.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera transcrit au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble inscrit.

ARTICLE 3
•

II sera notifié au préfet du département, pour les archives de la
préfecture, au maire de la commune d â...PHAYSSAS.,

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

Paris, le...
Pour le Ministre et par Sélégotion

te Maître dos Requêtes ou Corse;/ d .
D/redeui de /'Arehifcefara

QUERR1ËN


