
MINISTÈRE
DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'ÉDUCATION NATIONALE

Bureau des Travaux et
Classements ARRÊTÉ

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

Vu la loi du 31 décembre i9I3 sur les monuments
historiques, et le décret du 18 mars déterminant
les conditions d'application de ladite loi;

Vu l'arrêté en date du 6 mai 1947 portant
inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des
monuments historiques de l'église de Saux à
de-QU3RCY (Tarn-et-Garonne);

Vu l'avis de la Commission des llonuments
Historiques en date du 35 juillet 1947;

Vu la délibération en date du 9 novembre 1947
du Conseil Municipal portant adhésion au classement;

1 R R .S T 2 :

àrticle premier

l'église de Saux à fâOHTESSâT-de-QUJECY (Tarh-efr
Garonne) est classée parmi les llonuments Historiques.

Article .

Le présent arrêté sera transcrit au bureau
des hypothèques de la situation de l'immeuble
classé, ,

Article 5.

Préfet du département duIl sera notifié au
Tarn-et-Garonne et au Maire de la Commune de

;TPE21àT-de-QUSRCY qui seront responsables,
en ce qui le concerne, de son exécution.

Ie 2_ _
POUR LE MINISTRE ET PAR

Henri LEGRAND
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R É P U B L I Q U E FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

DIHECT10X

DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Jeunese ARTSLE MINISTKK
.et des -lettres

Vu la loi du 3 1 décembre 1918 sur les monunnents historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la/oi du 28 juillet 1927 ;

La Commission des monuments historiques épi tendue;

ARRÊTE :
ARTICLE P R E M I K I t .

~

appartenant à .La

est inscrit e.. sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. a.

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

archives de la préfecture, au maire de la commune d Q....MQU,1;.P,e,?(S,t;
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qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de sou exécution.

Par délégation
/ Ifi Directeur Générai

T. S. F, P.


