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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction régionale
des affaires culturelles

Pôle Architecture
et Patrimoine ARRÊTÉ n°

portant inscription au titre des Monuments
Historiques de f'immeuble dit « Hôtel de
Montmorency » 1, rue Montmorency à BEZIERS
(Hérault)

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

Officier de la Légion d'Honneur

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres l et M,

Vu !e décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l'instruction de certaines autorisations de travaux,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les départements et les régions,

Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager,

Vu les arrêtés en date des 23 juin et 3 décembre 1952 portant inscription de certaines parties de l'immeuble
dit « hôtel de Montmorency », 1, rue Montmorency à BEZIERS (Hérault),

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 22 mars 2011,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

considérant que l'immeuble dit « hôtel de Montmorency », 1, rue Montmorency à BEZIERS (Hérault), présente
sur le plan de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de sa
place dans l'histoire locale en référence aux Montmorency et de sa qualité d 'ensemble d'architecture civile du
17e siècle associé à une réinterprétation magistrale typique du courant historiciste du 19e siècle.

ARRETE :

Article 1er : Est inscrit au titre des monuments historiques l'immeuble dit « hôtel de Montmorency », en
totalité, situé 1, rue Montmorency à BEZIERS {Hérault}, sur la parcelle n° 32, d'une contenance de 04 a 41
ça, figurant au cadastre section MO, et appartenant à La Société dénommée « DIX SEPT FEVRIER »
MALLORCA 17 DOS CINCO SU, Société civile, dont le siège est à BARCELONE ESPAGNE, Calle Freixa n°
6 - 08021 BARCELONE (Espagne) et Domaine du Contrôle, chemin de Bayssan, à BEZIERS (Hérault),
identifiée au SIREN sous le numéro 511 052 573 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de BEZIERS, Celle-ci en est propriétaire par acte du 21 mars 2009, passé devant Maître André VEGA,
Notaire Associé à ALBl (Tarn), publié au 1er bureau des hypothèques de Béziers le 16 avril 2009 volume
2009P numéro 2699.

Article 2 : Le présent arrêté se substitue aux arrêtés d'inscription au titre des monuments historiques des 23
juin et 3 décembre 1952 susvisés.
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Article 3 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la culture et de la
communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des
actes administratifs de la préfecture de région.

Article 4 : II sera notifié au préfet du département, au maire et au propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Montpellier, le i^ ï«l\

Le Secrétaire Général pou Régionales

Jean-Cfcfist/phe BOURSIN

20UDNÛ9071 Volume: 2011 P >T 5380
Publié et enregistré le 01/07/2011 à la conservation des Hypothèques de
BEZŒRS1ERBUREAU
Droits : Néant
Salaires : /«jOÛ EUR
TOTAL /isiû EUR
LeCotefrvttU
MichciROS

Différé
Dû : Quinze Euros

5 rue de la Salle l'Evêque - CS 49020 - 34 967 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél. 04 67 02 32 00- Fax 04 67 02 32 04



,tement :
.rîAULT

Commune :
BEZIERS

Section : MO
Feuille : 000 MO 01

Échelle d'origine : 1/500
Échelle d'édition : 1/500

Date d'édition: 06/06/2011
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC43

©2010 Ministère du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'État

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS
11 Av PIERRE VERDIER B.P 751 34522
34522 BEZIERS CEDEX
tél. 04 67 35 69 03 -fax 04 67 35 69 00
cdif.beziers@dgi. finances, gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

1717400 1717450

1717400 1717450



MINISTERE

DE

L'ÉDUCATION NATIONALE.

CS/.

ARRÊTE.Secrétariat d'Etat à l'Education
Hat 1 Onal « DIRECTION

LE SECRETAIRE D'ETAT A Î^EUFCATION NATIONALE
DE L'ARCHITECTURE.

Vu la loi du 3 i décembre 1918 sur les monuments historiques et
DES MONUMENTS HISTORIQUES. ' . . i, • • rr , i , . , • / • j O ' '11 A^_^^^^_^_^__^^^__ notamment 1 article 2, modihe et complète par la/loi du 20 juillet 1927

^t la loi
// 7ÏÏ l'arrêté du 83 //
Juin 1952» inscriYant La ce
à lfInventaire Supplémentaire

et la loi du 27 août

Juin 1952» insoriTaat La commission supérieure des monumen^Tiistoriques entendue ;

des Monuments Historiques
certaines parties de I'im~
meuble »

ARRETE :
ARTICLE PREMIER.

f

Te.o.....a.arlP.Taç.à«....teje9ï:lf..

Cléranlt.).^

appartenant à

inscrit....... sur Tinventaitie supplémentaire des monuments historiques.

ARTICLE 2.

Le présent arr/té sera transcrit au bureau des hypothèques de la

situation de l'immeuble inscrit.

ARTICLE 3.

Il sera ndlifié au préfet du département, pour les archives de la

préfecture,Au maire de la commune d.e....BE2IEBS....et....au...pr.Opr.iétaire

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

Paris, le ..



MINISTERE

DE
os/. R É P U B L I Q U E FRANÇAISE.

L'EDUCATION NATIONALE.

ARRETE.ïeorétariat d'Stat à l'Education
DIRECTION

DE L'ARCHITECTURE. 1E SECRETAIRE, D'ETAT A L'EDTJOiTION NATIONALE

BUREAU

DES MONUMENTS HISTORIQUES.

«O

Vu la loi du 31 décembre 191 3 sitr les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et com/lété par la loi du,23 juillet 1927
et la loi du 27 août 1941 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
de Montmorency à BSZIER3/( Hérault) : !•) le plafond à
poutres -peintes de la grande salle ̂ du premier "Stagej .......

appartenant à Melle ^TT^-A^P Y*OTine) de TArette

sont inscrit...fiSur l'inveataire supplémentaire des monuments historiques.

ARTICLE a.

Le présent wrèté sera transcrit au bureau des hypothèques de la

situation de Tupineuble mscnt.

ARTICLE 3.

Il sera notifié au préfet du département, pour les archives de la

préfecture, /au maire de la commune *-Le...K£ZlERS--e.t....au...prOp.rlé-

taire

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

Paris, le

T. 5. V.

Signé ; A. CORNU


