
MHWSTÉRE

DE

L'tiiSTÏUJCTIOX PUBLIOUE
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

OTVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE
DES

•ONUMENTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

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

Vu la loi du 31 décembre i g 13 sur les monument1* historiques et
notamment l'article a , dernier paragraphe;

Vu le décret du 18 mars '92/1 portant règlement d administration
publique pour l'exécution de ladite loi et spécialement les articles i 2
et 3 i ,

La Commission des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :

ARTICLE PHEMEEB.

.k....Q.oll.lo..uîr e.....(..1pirx.e.né.e.jH-ûJr..i.eiiî..al e a

ippartenant à,.....M.. M'irs NEZ, demeurant ..11 quai aux Fleuro

est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ABT. a.

Le présent arrête sera notifié au Préfet du département, pour ies

archives de la prélecture, au maire de la commune d .?.....9..9.11.1;9.Hr.®

et au...£rogriet.a,ire

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

n , Ml RI 1927
raris, le * _ .̂.

le Ministre et par délégation spéciale

/f" •e*/J/aU*\

T. S. V. P.



MINISTERE

DE

L'INSTRUCTION
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

I1ÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

MONUMENTS HISTORIQUES.

A R R E T E .

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

Vu la loi du 31 décembre i g 13 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 2
et 3i ;

La Commission des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

s

..À....CQ.LLlo.UIi.1.....(£yrenéeg....Qr.ie.ii.kale8 )
i

\t à M.*....MAIîC_Jî.e^ ?_1Afct^ deMeurant àJrAL.I..§

•j———-—-
.

est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

AKT. 2.

Le présent arrêté sera notifié ;ui Préfet du département, pour les

archives de la préfecture, au maire de la commune d .? ÇQJUL.T.Q.UZilS __

et au...p.rjEipr.iet.airs

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

99 F f v 1927
Paris, le

"un 'sfléc

--y

;

L T: S. V. P.


