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portant olaase&ent parti lea
Monuments historiques.

La Gouvernement /roviaoira de la République

Sur le rapport du inietre de l'Bduoation nationale»

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur Iss Monuments
historiques et notassent l'article 5» et le décret du 18 mars
1934 déteratinant les conditions de son

Vu l'arrfîté Au S auurs 1928 portant inscription sur
l'ïnvsnt.girs aupplélientairs du ohatsau d^ESTAZVO (ATsyroa)|

r / ^

Tu la Isttrs du S3 février 1945 pour laquelle k* le
Préfet de l'AYeyron signale que lu supérieure de la COftavumut
propriétaire» refuae aou consentement eu classement $

Vu l'article 7» premier alinéa» de l'ordonnance du
9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine
aur le territoire continental» ensemble les ordonnances
subaéquentea» maintenant provisoirement en application l'acte
dit arrêté du 37 août 1949 pris en application de l'acte dit
loi du 3b Juillet 1943 suspendant l'obligation ds ^rendre
l'avis de la coou&iasion des onuaients hiatoriqueai

Vu les autres piècea produites et Jointes au doasieri

ii o l à f • i
Article

Le chSteau à'£âT^lKO (xveyron)» ainsi ^ue lea terrasses
et le pavillon d'entrée» et h l'exception de la chapelle
uodsrne» aont classés purmi lea tonumenta historiques*

.article S.

Ls présent décret sera transcrit au bureau des
Hypothèques de lu situation de l'âumeuble classé. Il sers
noîifié au préfet du département . 4e l'Aveyron, au liuire ce
la commune a'Estaing et au propriétaire.

•/ * * • » *



Article 3»

Le ministre de l'Education nationale eat chargé
de l'axôoution du préaent décret dont mention aéra faite
ou Journal Officiel»

a IMN ̂Fait à Paria, le
C DE P * 1 1 T LE

Par le Gouvernement provisoire de
iu ftêpucli*ue

Le ..iniatre de l'Bduoation
nationale,

RENÉ CAP1TANT



L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

MONUMENTS HISTORIQUES.

K J i F U B L K j L Ë F R A N Ç A I S E .

A R R Ê T E .

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS,

. Vu la loi du 3i décembre 1918 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 2,3 juillet 1927 ;

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Le chateaud*E8taing (Aveyron)

appartenant

sur finventaire supplémentaire des monuments historiques.
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ART. 2 .

Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour les

archives de la prélecture, au maire de la commune d *ESTAING et à la

S upé ri eurg d g 1̂ . __ Q OJTÏÏnunftU't4 ____________________

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

Pans, IA -5 MAR1928
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T. 5. V. P.
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