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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

DIRECTION DES ACTIONS 
NANCY, le 30 novembre 2004 INTERMINISTERIELLES 

1er BUREAU 

REF:DG 
Affaire suivie par: 
MmeGRAVE 
0>03.83.342741 

------_. __.. _._.. _--_ .. _- '-_._--. _ -

Le Préfet de Meurthe & Moselle, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le Code du patrimoine, livre VI, titre 2 : 

Vu la Loi n° 70 -1019 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la Loi du 31 décembre 1913 sur les 
Monuments Historiques et le décret n° 71 -858 du 19 octobre 1971 pris pour l'application de ladite loi: 

Vu le décret n° 82 -389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoir des Préfets et à l'action des 
services et organismes publics de l'Etat dans les départements; 


Vu l'avis de la Vème section de la commission supérieure des Monuments Historiques du 10 juin 2004 ; 


Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture, 


ARRETE 

Article 1.: L'objet mobilier ci- après désigné, appartenant à la commune, est inscrit sur l'inventaire 
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés : 

GERBEVILLER. Eglise Saint Pierre et Saint Sylvestre 

Orgue dans sa totalité, construit en 1865 par Aristide CAVAILLE-COLL. 

Article 2. : M. le Secrétaire Général de la Préfecture et M. le Maire de GERBEVILLER sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au clergé affectataire, 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une ampliation sera adressée à: 

- M. le Ministre de la Culture et de la Communication 
- M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 
- Mme la directrice des archives départementales 
- M. le Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de Meurthe et Moselle 

et Dai dè\égat i , ri . 
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