
Direction régionale ARRÊTÉ
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées portant inscription au titre des monuments

historiques du pigeonnier-tour des Garrabets à
Affaire suivie par : Mme Watin-Grandchamp CASTELNAU-DE-LEVIS (Tarn)

DRACn°2010-

Le préfet de la Région Midi-Pyrénées
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

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
02 février 2010,
VU les autres pièces produites et jointes au dossier,

CONSIDÉRANT que la conservation du pigeonnier-tour des Garrabets à CASTELNAU-DE-LEVIS (Tarn)
présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant en raison de la qualité de ce pigeonnier-
tour du XVe siècle.

A R R E T E

Article 1er - Est inscrit au titre des monuments historiques le pigeonnier des Garrabets à CASTELNAU-DE-
LEVIS (Tarn),
situé sur la parcelle 40, d'une contenance de 24ca, figurant au cadastre section AB et appartenant à la
commune de CASTELNAU-DE-LEVIS, SIREN n°218 100634 par acte d'acquisition passé devant Maître
AUBRY, notaire à ALBI (Tarn) le 21 novembre 2002, publié au bureau des hypothèques d'ALBI le 9 janvier
2003, volume 2003 Pn°163..

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 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 et aux propriétaires, intéressés,
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Toulouse, le 11 août 2010
Signé : Pour le Préfet de Région et par délégation
Le Sous-Préfet adjoint au Secrétaire général pour les
affaires régionales, Luc VILAIN


