
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

ARRETE n°(5 ? portant classement au titre des monuments historiques de l'église Saint-Pierre-es-Liens de
Negrepelisse (Tarn-et-Garonne)

Le Ministre de la culture et de la communication

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°2204-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture
et de la communication,

VU le décret n°2207-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager,

VU l'arrêté en date du 7 novembre 1906 portant classement au titre des monuments historiques du clocher de l'église Saint-Pierre-es-
Liens à NEGREPELISSE (Tarn-et-Garonne) ;

VU l'arrêté en date du 14 juin 2002 portant inscription au titre des monuments historiques de l'église Saint-Pierre-es-Liens à
NEGREPELISSE (Tarn-et-Garonne) ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites de la région de Midi-Pyrénées en date du 5 février 2002 ;

VU l'avis de la commission nationale des monuments historiques entendue en sa séance du 19 juin 2006 ;

VU la délibération du conseil municipal de NEGREPELISSE en date du 13 décembre 2001 portant adhésion au classement, la
commune de NEGREPELISSE étant propriétaire;

CONSIDÉRANT que la conservation de l'église néo-gothique Saint-Pierre-es-Liens à NEGREPELISSE (Tarn-et-Garonne) présente
du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison de sa qualité architecturale du XIX™5 siècle intégrant le clocher du
XVéme siècle.

ARRETE

ARTICLE 1

Est classée au titre des monuments historiques, en totalité, l'église Saint-Pierre-es-Liens à NEGREPELISSE (Tarn-et-Garonne), située
sur la parcelle n°428 d'une contenance de 6a 35ca, figurant au cadastre section G et appartenant à la commune de NEGREPELISSE,
n°SIREN 218 201 341, depuis une date antérieure au 1er janvier 1956.

ARTICLE 2

Le présent arrêté se substitue à l'arrêté de classement au titre des monuments historiques du 7 novembre 1906 susvisé et se substitue
également à l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 14 juin 2002 susvisé.

ARTICLE 3

II sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

ARTICLE 4

II sera notifié au préfet du département, et au maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui
le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le ,
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Pour le di

Isabelle MARECHAL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .,

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION /

PRÉFECTURE DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES /
,*•

*

DIRECTION RÉGIONALE ARRÊTÉ /

DES AFFAIRES CULTURELLES portant inscription de/église Saint-Pierre-
es-Liens de NEGRÉPELISSE (Tarn-et-
Garonne) sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques

;/

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

Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques nota/nment l'article 2, modifiée et complétée
par les lois des 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943 et 30 décembre 1966 et les décrets modifiés du
18 mars 1924 et n° 61.428 du 18 avril 1961 ;

VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région ;
/

VU le décret n° 84.1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi les monuments historiques et à
l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments hjstoriques ;

VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à lïnstructio/i des autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteujfe sauvegardés ;

VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 instituant auprè^f'des préfets de région une commission régionale du
patrimoine et des sites ; /

La commission régionale du patrimoine et des sites de" la région de Midi-Pyrénées entendue en sa séance du
05 février 2002 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossieif:
!/

CONSIDÉRANT que l'église Saint-Pierre-es-Liéns de NEGREPELISSE (Tarn-et-Garonne) présente un
intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la qualité de son
architecture néo-gothique à structure métallique/et de l'homogénéité de son décor du XIXeme siècle

CONSIDERANT la nécessité de donner à l'ir/meuble une mesure de protection à titre conservatoire quelle
que soit l'issue de la procédure de classement initiée sur proposition de la commission régionale du
patrimoine et des sites. t

! A R R E T E

Article 1er - Est inscrite parmi les monuments historiques, en totalité, l'église Saint-Pierre-es-Liens de
NEGREPELISSE (Tarn-et-Garonne, n° ÎSIREN 218 201 341) située sur la parcelle n 428 d'une contenance
de 6a 35 ça, figurant au cadastre sectipn G et appartenant à la commune de NEGREPELISSE depuis une
date antérieure au 1er janvier 1956. /

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

Fait à Toulouse, le ] 4 JUIN 2002
Le préfet

HtiîJert FOUR NIER
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