
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
BT DU CADRE DE VIS

et
MINISTERE DS LA CULTURE ET

DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAIS!

A R R E T E

Le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie
et

Le Ministre de la Culture et de la Communication

VU la loi du j>1 décembre 1913 sur les Monuments Historiques, modifiée
et complétée par les lois des 27 août 19^1, 25 février 19^3 et 30
décembre 1966 et le décret du 18 mars 192^ déterminant les condi-
tions d'application de ladite loi;

VU le décret n°?8-533 du 12 avril 19?8 relatif aux attributions du
Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie;

VU le décret n°78-1013 du 13 octobre 1978 portant création d'une
Direction du Patrimoine au Ministère de la Culture et de la Commu-
nication;

VU l'arrêté du '^ février 192? portant inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques de l'ép;lise de MAUBOURGUÏÏT
(Hautes-Pyrénées);

VU l'avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques du
2;+ octobre 1977;

VU la délibération du 16 décembre 1977 du Conseil Municipal de la
commune de M.--.U30UH3UET (Hautes-Pyrénées), propriétaire, portant
a d h é s i on au cla s sèment ;

A R a

Article 1er - Est clqssée parmi les Monuments Historiques, en totalité
l'église de MnUBGURGUET (Hautes-Pyrénées) figurant au

cada.stre Section .MO, sous le n°137 d'une contenance de 8a. 2j5ca et
appartenant à la commune.

Article 2 - Le présent arrêté qui annule et remplace l'arrêté
d'inscription susvisé du 5 février 1927, sera publié au

bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

Article 3 - H sera notifié au Préfet du département et au Maire
de la cotîi'.riune propriét : ire, qui seront responsables,

chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

•̂ tis, iei.iiysêé̂ .
i« D/recfeur du Patrimoine



MJKISTÉBE

DE

L'IMmUCTION PUBLIQUE
IT DES BEAUX-ARTS.

BEAtJX-ARTS.

TOîJltBTS HîSTORigUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

LE MINISTRE DE L'LxSTBUCTIOK PUBLIQUE ET ÎES B&1DX" AllTS.

Vu ia loi du 31 décembre i g 13 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2, dernier paragraphe,

Vu le décret du 18 mars 592/1 portant règlement d administration
publique pour l'exécution de ladite loi e^ spécialement lés articles i 2
et 3i,

La Commission des monuments historiques entendue ;

ARRETE :

4RTICLE PHEMIKa.

iHautes-;P|tré_nées)

appartenant *u 1.§»,,,.PQiTCïiune de....Maubourgu.et,, est-:

inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

'

ART. 2.

Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour ies
et

archives de la prélecture, au maire de la commune

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

Pans, !•:•...

/

II/ T. S. V. P,
//

' . Pouui M


