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Montpellier, le
0u

l'vvertce

L Postes à* IUCHAX (Auto
des Moments Kistcnques

LE HŒFET DE LA REGION UNGUEECC MUSSILLÛH
PREFET DE L 'HERAULT

Officier de la. Légion

VU lai. au 3! 29J3

,
du 18 rare 1924 et n° 61.428.au. 18 avril 1961 ;

VU le déc^t n° 82.590 au' 10 rmi 1982 notifié relatif axe
Carmissaires de la République de Région ;

des

n° 34 1006 du 15 rvuerrbre 1984 re^uxtif au classement pâma
Hisioriaues et à l'inscription sur ViwenTaire ~^°<™-

iaues ;

saiiTës (-*& ^* ..^^^— i*"-̂ * ' •-*•-' ^
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XX° Siècle ;
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Article 1 Sont inscrites sur l'inventaire supplémenta-ire des Monitnents
tt-istoriques les parties suivantes de. l'Hôtel des Postes de TUCHAN (Aude)

. Façades

. Toitures

. Escaliers extérieurs
avec ses

Ainsi, que l 'ensemble du décor de ferronnerie qui, l 'acccmpa^gne, à savoir

. Grille de fenêtre* et d'impostes

. Balcons

. Appliques de liminaires

. Rampe d'escalier

. Grilles du mur de clôture

. Les deux portas du jardin

situées sur la parcelle n° 408 d'une contenance de 4 ares 60 centiares
figurant au cadastre section AB et appartenant à la carmune depuis une
date antérieure au. 1° janvier 1956.

Article 2 Le présent arrêté dont une ampliation certifiée conforme sera
adressée sans délai au Ministre chargé de la Culture, sera, jjublié au Bureau
des Hypothèques de la situation des irrmeubles inscrits, et au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Région.

Article 3 H sera notifié au Préfet du département, au Maire de la carmune
et au propriétaire, intéressés qui seront responsables, chacun en ce qui
le concerne, de son exécution.

Montpellier, le 3 0 HÂRS 1992
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