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MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION

DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T E

LE MINISTRE D'ETAT,
chargé des AFFAIRES CULTURELLES

Vu la loi du 3 l décembre 1 9 1 3 modifiée et complétée par la loi

du 25 février 1943 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 ?_5...Janvier; .1.9.63...

...Y.U...ls....&élitoAraM.P.n..du^
en date du 7 lïars 1963, portant adhésion au classement,

A R R Ê T E :

ARTICLE PREMIER

Est classé parmi les monuments historiques...

1 ' Eglise....a.e....Taurinya ...(Pyrénées-Cri en taies.}....figurant au

cadastre sous ^e n° 212 section A, et appartenant à la



ART. 2

Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la

situation de l'immeuble classé.

ART. 3

H sera notifié au Préfet du département/au Maire de la commune

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

Paris, le ...... U4.AVft.4965--;' ......... I9é

qui

L* Dinct



MINISTÈRE D'ÉTAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION

DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

A R R Ê T É

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DES AFFAIRES CULTURELLES,

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2, modifié et complété par la loi du 23 juillet 1927 et
la loi du 27 août 1941 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER

inscrit...?... sur l'inventaire supplémentaire des monuments

historiques ....à...l.Vexp.epiipn...du..clpo]î®r..a^i...?.â*...?..^.s?..?.».
«...lî'^^aéç.s-Oriœtalc

l.e...n°....272...section A,....appartenant à
l.a....Q.QVMiune....de...Taurinya -

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera transcrit au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble inscrit.

ARTICLE 3

II sera notifié au préfet du département, pour les archives de la
,c eX - j i j e ïaurinya,pretectureyau maire de la commune a

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

Paris, le •_!§ AVR. J?63
f* Mimtfra et par >

£• Dinctmr C entrai (U t'ArïhiïtGtmr* /


