
MINISTÈRE DE LA ® i t / i ! A COMMUNICATION

.PREFECTURE DE LA RÉQIQN MIDI-PYRÉNÉES
DIRECTION REGIONALE ARRETE

DES AFFAIRES CULTURELLES portant inscription au titre des monuments historiques
des peintures murales situées dans les combles de la
maison dite de la Semi, 29, rue Georges Clemenceau à
TARBES (Hautes-Pyrénées), ainsi que de leur support et
de la toiture de l'édifice les abritant

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°99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l'instruction de certaines autorisations de travaux,

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'État dans les régions et les départements,

VU le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager,

La commission régionale du patrimoine et des sites de la région de Midi-Pyrénées entendue en sa séance du
7 décembre 2007,

VU les autres pièces produites et jointes au dossier,

CONSIDÉRANT que la conservation des peintures murales situées dans les combles de la maison dite de la
Semi; 29, rue Georges Clemenceau à TARBES (Hautes-Pyrénées), présente un intérêt du point de vue de
l'histoire et de l'art en raison de leur valeur de témoignage sur la société tarbaise du début du XXe siècle et de leur
qualité, témoin de l'art du caricaturiste Cardeillac,

A R R E T E

Article 1er - sont inscrits en totalité au titre des monuments historiques les peintures murales situées dans
les combles de la maison dite de la Semi ainsi que leur support et la toiture de l'édifice les abritant, situés 29,
rue Georges Clemenceau à TARBES (Hautes-Pyrénées), sur la parcelle 55, section AW, d'une contenance
de 13a34ca,
appartenant à la commune de TARBES (Hautes-Pyrénées), n° SIREN 216 504 407 et ayant pour affectataire
la société anonyme d'économie mixte de construction de la Ville de Tarbes (SEMI), immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de TARBES sous le n° 622.780.138 RCS ;
L'intéressée en est propriétaire par acte de vente passé en date du 20 janvier 2005 et publié au bureau des
hypothèques de TARBES (Hautes-Pyrénées) par dépôt en date du 27 janvier 2006, référence d'enliassement
2006P470.
La SEMI en est affectataire par convention de mise à disposition signée en date du 8 janvier 2007 par
M. Pierre LAGONELLE, maire adjoint, représentant la Ville de TARBES et M. Gérard TRÉMÈGE, Président
de la SEMI.

Article 2 - Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la culture et de la
communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles inscrits 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, intéressé, qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Toulouse, le 1 4 AOÛT 2008
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