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Vu les avis érsls par la Conmission des Monuments
Historiques les 26 Octobre 1929 et 21 Février 1930 et
tendant au classement des trois tours de l'Sst à mâchi-
coulis du Château d'Argy (Indre) avec les deux corps de
bâtiment qui les rattachent;

tv
Vu la lettre du 10 Décembre 1922 par laquelle II. le

Docteur IIIRVSADX, propriétaire, d'Stfïare refuser son
adhésion au classement;

Vu les autres pièces produites et .jointes au dossier;

Vu la loi du 31 Décembre 1913, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 Lïars 1924;

La Section de l'Intérieur, de l'Instruction Publique
et des Beaux-Arts du Conseil d'état entendue,

D E C R E T jfi :
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g Article premier.
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" Les trois tours de l'ISst à mâchicoulis du château

d'Argy (Indre)^ avec les deux corps de bâtiment qui les

rattachent(sont classées au nombre des Monuments Histo-

riques. .
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Article 2.

Le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux

Arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à

Par le Président de la République:

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



AlIMSTÈRE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIEE
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

MONUMENTS .HISTORIQUES.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E .

ARRÊTÉ.

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

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

notamment l'article 2 , dernier paragraphe;

Vu le décret du 18 mars 192/1 portant règlement d'administration

publique pour l'exécution de ladite loi et spécialement les articles i a

et 3i ,

Vu l'article g 5 de la loi du 26 mars 1927;

La Commission des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE .

ARTICLE PREMIER.

m _Itefl_ part le g.. j&cènnes du Châte au fl * AftGÎ '_( Indre ) __

comprenant» la donjon, les façades gur ppur et X/o

ratolre. et

appartenant à U. le Docteur MIRVEAUX demeurant à

pBLLEVQISIN (Indre)

sont inscrilôs su; i inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.

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

archives de la prélecture, au maire de la commune d i~l!~?.....®JL.*y:

pro 2r ié ta i re.

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

Paris, le 2 6 .CUET..182!?-.-

\ S. V. P.
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