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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES

ARRÊTE
portant inscription parmi les monuments
historiques des façades et toitures du château,
ainsi que du sol de la parcelle constituant le site
médiéval fossoyé (motte castrale et son fossé,
plate-forme nord supportant les communs)
d'ODOS (Hautes-Pyrénées)

Le préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne,

Officier de la Légion d'Honneur,

VU le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU les autres pièces produites et jointes au dossier :

La Commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 20 octobre 2005 ;

CONSIDERANT que le château d'ODOS (Hautes-Pyrénées) ainsi que le site fossoyé qui le porte (motte
castrale et son fossé, plate-forme nord supportant les communs) présentent un intérêt archéologique,
d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ;

ARRÊTE

Article 1er - sont inscrits parmi les monuments historiques, les façades et toitures du château d'ODOS
(Hautes-Pyrénées), ainsi que la totalité du sol de la parcelle d'assiette constituant le site médiéval fossoyé
d'ODOS (motte castrale portant le château et son fossé, plate-forme nord portant les communs), 1, rue des
Pyrénées 65310 ODOS (Hautes-Pyrénées),
situés sur la parcelle n°189, d'une contenance de 63 a, 62 ça, figurant au cadastre, section AE
et appartenant à la commune d'ODOS (Hautes-Pyrénées), n° SIREN 216.503.318, par acte passé devant
maître PUJOL CAPDEVIELLE, notaire, 17 cours Gambetta et 28 place du marché Brauhauban 65000
TAREES (Hautes-Pyrénées) en date du 24 mai 2003.

Article 2 - Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre chargé de la Culture,
sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

Article 3 - II sera notifié au Préfet du département, au Maire de la commune, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
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