
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E

portant classement parmi les Monuments Historiques
de l'église Notre-Dame-des-Vertus

à PAULHAN (Hérault)

Le Ministre de la Culture et de la Communication

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques modifiée
et complétée par les lois des 27 août 1941, 25 février 19^3 et
30 décembre 1966 et par le décret modifié du 18 mars 1924 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi
du 31 décembre 1913 ;

VU le décret n° 86-693 du ̂  avril 1986 relatif aux attributions du
Ministre de la Culture et de la Communication ;

VU l'arrêté en date du 15 juin 1926 portant inscription sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques clé l'église de
Notre-Dame-des-Vertus à PAULHAN (Hérault) ;

La Commission Supérieure des Monuments Historiques entendue en sa
séance du 15 septembre 1986 ;

VU l'adhésion au classement donnée le 7 septembre 1980 par le Conseil
municipal de la commune de PAULHAN (Hérault) propriétaire ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation de 1'église Notre-Dame-des-Vertus
à PAULHAN (Hérault) présente au point de vue de 1'histoire et
de l'art un intérêt public en raison de la qualité architecturale
indéniable de cet édifice et de sa valeur historique en cette
région ;

A R R E T E

Article 1er : Est classée parmi les Monuments Historiques 1'église
Notre-Dame-des-Vertus à PAULHAN (Hérault) située sur la parcelle
n°26 d'une contenance de 2a 80ca figurant au cadastre section
AC et appartenant à la commune.



Article 2̂  : Le présent arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques du
15 juin 1926 susvisé ;

Article 3 : II sera publié au bureau des hypothèques de la situation
de l'immeuble classé.

Article 4 : II sera notifié au Commissaire de la République du dépar-
tement et au Maire de la commune propriétaire, intéressés, qui
seront responsables chacun en ce qui le concerne de son exécution.

Fait à PARIS, le

Pour le Ministre et par délégûîJon
Le Directeur du Patrimoine

-r

Jean-Pierre BAOY
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Département:
HERAULT

Commune ;
PAULHAN
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Fouine : 000 AC 01
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CENTRE DES IMPOTS FONCIERS
11 AV PIERRE VERDIER B.P 751 345ZZ
34522 BEZ1ERS CEDEX
tél. 04 67 35 69 03 -fax 04 67 35 69 00
ofif.beziers@dgfip.finances.goijv.fr

Cel extrait de pian vous est délivra par :

cadastra, gouv.fr

173719D 1737256

1737190 1737255



MINISTERE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES R K U \-AKTS.

BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

iONUIEMTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

A R R E T E .

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

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

Vu le décret du 18 mars igs^/ portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de ladifè loi et spécialement les articles i 2
et 3i ;

La Commission des monuments historiques entendue ;

ARRETE :

église

..(Hérault)

appartenant à

ARTICLE PREMIER.

Notre Dame des Vertus à Peulnan

inscrite., sur «inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.

Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour ies
&

archives ae la préfecture, au maire de la commune fl
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qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Paris, le J_5.JUJJL1226___.

T. S. V. P.


