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MINISTÈRES-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 (a oi du 3l décembre 1 9 ! 3 modifiée et complétée par la oi

du 25 février ! 943 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 .25. janvier _ 1963...; ........................................................................

....... Vu...la... dél.lkérati o.n du C.ona.eil...Muni.cipal...d.e...Bé2iiers>

en date du 1er avril 1963» portant adhésion au

classement ;

A R R Ê T E :

ARTICLE PREMIER

Est ....... classé ............ parmi les monuments historiques ..... ...le.. .Vieux

.̂ .̂..̂ .'.?.̂ » à Mziers (Hérault) sis à 1* entrée

Ouest de la ville, en amont du pont delà R.N. N° 9»

non ...cadastréj ̂ appar tenant à la Ville de Béziers.



ART. 2

Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la

situation de l'immeuble classé.

ART. 3

il sera notifié au Préfet du département, au Maire de la
/t, Ville

d ®

qui

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

Paris, le ........... 18.^1963 ...... I 9 6 ........



MINISTKKE

DE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAIX-4RTS.

BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DM

MONUMENTS HISTORIQUES.

ARRETE.

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

Vu la loi dn 3i décembre 1918 sur-lés monuments historiques et
notamment l'article 2 , dernier paragraphe;

Vu le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de ladite/loi et spécialement les articles i 2
et 3i,

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :

JLe .yi.eux...P.tja.t....dfl,

appartenant à la-wil.l-e....d.e....Bé3.ie.r.a..

GLE PREMIER.

inscrit sur linv/ntaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.

Le présent/arrête sera notiiié au Préfet du département, pour les

archives de la préfectureTau maire de la commune d/ ...„_

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

Paris, le.. i
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