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MINISTÈRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DES

AFFAIRES CULTURELLES

A R R Ê T É

Le Ministre des Affaires culturelles

TU la loi du 31 Décembre 1913 sur les Monuments Historiques,
et notamment l'article 2, modifiée et complétée par les lois
des 23 Juillet 192?» 27 Août 1941, 25 février 1943, 24 Mai 1951»
30 Décembre 1966 et le décret du 18 Avril 1961 ;

VU le décret du 2? Août 192? portant classement parmi les Monuments
Historiques de la chapelle du lycée de RODE2 (Aveyron) ;

la Commission Supérieure àes Monuments Historiques entendue i

A

A R R E T E :

Article 1er - Sont inscrits sur 1 Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques, en totalité, le bâtiment de la galerie
de l'ancien lycée Poch (ancien collège des Jésuites), ainsi que
la fontaine de Yors, situés 2, place du Maréchal J?och? à RODEZ
(Aveyron) figurant au cadastre section AO sous les U°s 243 (d!une
contenance de 37 a 31 ça) et 249 (d'une contenance de 41 a 70 ça)
et appartenant £O£P? la:;gs&erle (parcelle 249) au département et pour
la fontaine (parcelle 248) à la commune.
Article 2 - le présent arrêtéj qui complète le décret de classement
susvisé du 27 Août 1927, sera publié au bureau des hypothèques de
la situation des immeubles inscrits*

Article 3 - II sera notifié au Préfet du département et au Maire
de la commune propriétaire^ qui seront responsables, chacun en ce
qui le concerne, de son exécution»

Paris, le P^ QCT. 1973



VIMSTÉRV;

i/1\STRtCTIO\E
ET DES BEAIX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

DECRET.

jCe c)

< • téwùfre t/e /'* fane

Vu i'avis émie par 'ĵ  Commission des Monuments His-

toriques le *«r juillet 1927 et tendant au classement

de la Cnapelle du Lycée de Rodez (Aveyron);

Vu lia délibération du Conseil uunicipal de P.odez

en date du Ter Avril 1927 par laquelle cette asartx/ïblée

déclare refuser son adnésion au clasafluent;

Vu la lettre dw M » le Ministre de l'Intérieur en

date du 25 Juillet 1927;

Vu lea autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 31 DécaiûorH 1913 notaient l'article 5;

Vu le décret au U Mars 1924;

La Section de l'intérieur, de l'Instruction publi-

que et des Beaux-^rta du Conseil d'Etat entendue;

D G R jS T E

Article pr«ifiier

La Chapelle du Lycée de Rodez ( Aveyron} est classée

les Monuments Historiques»

Article 2.
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~

eat

Article 2*
i

Le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts

je de l'exécution du présent décret.

^<>*

s, le ̂

J»ar le Président de l,i r.épuoiique

Le îtinistre de l'Instruction
Publique et des Beaux-Arts,


