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LB 	 S8crétaire d'i~tat il la Cult'J.re 

V'"LJ· 	la loi I!.odifiée du 31 décGmi::re 1913 S,lr IGS ;:O:1unents Eist.ori~ues 
et le décret IT.cdifié du 1 C Lars 1S'24 déterr.üG,nt les condi tior.n 
de son application; 

vu 	 l'avis de la CO;:'J'ds iOll Gupérieure des ;:o!1unC:!lts Hi3toriQ;..;es en 
date du 16 juin 1975; 

ARRETE: 

Article 1el' - l,es ob~ets mobiliers ci-",-près d-::siCnés nont classés 
parmi les Lîonu;"e;:..-!.;s Historiques : 

U E URT li E - E T - ~ 0 SEL L E 

A!TIlEi:lIT - éclise 

- Christ aux liens, (staü,e aSdse), pierre, vers 1530-154,0 

, -	 L:aître-2ytel, Gradin et tabern?,cle, bois sculpté, détut XVIIIe S. 

( RI,f: iOl;T - église 

~- J3'c-lffet d' or:;l.l.cs, cois sculpt~, d2.té 1"168 

- Ch2.ire Ù ~rêc~er, bois sculpté, ve~s 1760 

OO;lGE2,:,IH - cG<.:.pGlle Sair:L-::eurice (vesti ge de l' ancie~i;.e éGlise) 

- VierGe de pitié, c:ro1..:pe, pierre, vers 1520-1530 

Saint Iiicolas, stat'.le, pier'e, ve::-s 1510-1520 

HOUDlJ.10n'r - éGlise 


- Saillt l'vêquc, stbtue, pierre, vers 1510-1520 


- L8.itre-&èl.tE:l, Gradins, tabern::c:i.e et son expo.sition, retal!le et 
SCG stBtue~te3, ~ois sculpt6, peint et dor~, vers 1720 
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Deux b;},s-rdie:f;i "1'Ado.u::.t io!"i d(:~; ],::![éS P et Il] ; ' !~c1G!,:·"t. l · 

Pe:r gE"rs " ~ r ~:i :-. e ::: lL"': s C'J.l!,(. ~;:: t V C:- TS ' 1770 

- ]l.pôtre ou pr'ophète, ste t.ue, pierre, ~\ VII e S. 

- B~ffet d'oro<e.s, Dois sculpté, vers 1720 

&\~FAIS  église 

- Six chp~deliers, cuivre ciselé, vers î750 

- J;:aître-autel, cre.d.ins, t2.oerni.lcle et ses statuettes, bois 
s Culpté, vers 1750-1760 

é2;lise 

- :.0'.~rcnanGe 2~"ü nt Itlic;;cl, toile, 1er- tic!'3 du XVIIe S. 

VE}/;IHE-SOU:-N,;:; rc!'; - église 

- Vierce de pi.tié, l;';roupe, pü:rre pù int'e f vers 1510-1520 

ArUcle 2 - le présent arrêt6 sera notifié au Pr~fe~ de la :.:eJ.::--t!;e· 
et~ioselle t aux r~ai:::,es des âivel'sEs cO!:"':Junes et aux é:d:::'ectc-. t 2. j .r2s 

qui serO!lt responsables, C:;8.Cill1 en ce qui le concerne, de son 
exécution. 

Paris, le Î 8 AOUT ',915 
Pila Secrétaire à'Etat ct ~ar délégation 

rArchitecluf"dflle Directeur e . ' 
I.e Diretleur adjomt 

Raymond BocQUEr 
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