
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É n°MH.01-IMM. 05 h t *7

modifiant la mesure de classement parmi les monuments
historiques de la fontaine avec groupes d'enfants et de
dauphins antérieurement située dans le Parc de Rochegude à
ALBI (Tarn), en régularisant sa nouvelle localisation sur la
place Paul Saissac à L'ISLE-SUR-TARN (Tarn) ;

La Ministre de la Culture et de la Communication,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre
1913;

VU le décret n° 97-713 du 11 juin 1997 modifié relatif aux attributions de la Ministre de
la Culture et de la Communication ;

VU le protocole d'accord signé le 8 septembre 2000 entre les maires d'Albi (Tarn) et
de PIsle-sur-Tarn (Tarn) habilités par les délibérations du conseil municipal d'Albi en
date du 29 mai 2000 et du conseil municipal de FIsle-sur-Tarn en date du 27 mars
2000 ;

CONSIDERANT la nécessité de régulariser la nouvelle localisation de la fontaine avec
groupes d'enfants et de dauphins, classée parmi les monuments historiques et déplacée
du parc de Rochegude à ALBI (Tarn) à la place Paul Saissac à L'ISLE-SUR-TARN
(Tarn) ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er.- La fontaine avec groupes d'enfants et de dauphins située dans le parc
de Rochegude à ALBI (Tarn), parcelle 238 du cadastre, Section AR, depuis une date
antérieure au 1er janvier 1956, classée parmi les monuments historiques avant la
promulgation de la loi susvisée et qui a fait l'objet d'un déplacement autorisé est
désormais localisée place Paul Saissac à L'ISLE-SUR-TARN (Tarn), domaine public
non cadastré.

ARTICLE 2.- Le présent arrêté modifie la mesure de classement publiée au Journal
Officiel du 18 avril 1914 et sera publié au bureau des hypothèques de la situation de
l'immeuble classé.

ARTICLE 4.- Il sera notifié au Préfet du département, aux maires des deux communes,
intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à PARIS, le f Q

Pour la Ministre et par délégation
Pour la Directrice de l'architecture
et du patrimoine et par délégation

Le Sous-Directeur deà monuments historiques

GOVEN


