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MINISTERE »fJRao: REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE

h-N-ATPIONAbB

A R R PHP F*ARCHITECTURE ^IVIYIL, H,

L.J AUTISTES D'ETAT
£e- -Ministre- -de- VÊtfaeation-

W la loi du 31 décembre 1913 sur les I.Ionuments historiques
et notainrnent l'article 2, modifié et complété par la loi
du 23 juillet 1927, la loi du 27 Août 1941, et par la loi
du 25 février 1943 (article 2) -;

VU l'arrêté du 9 juillet 1256, classant parmi les Monuments
historiques l'église de Paunat (Dordogne).

La Comini s si on des Monuments HistorivOies entendue ;

A B B Ê ï E :

Article I»- Sont inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des
Konument s Hi s tor i que s lesterrains situés aux abords de l'é-
glise de Paunat (Dordogne) tels qu'ils sont délimités par un
trait rouge sur le pi en annexé au présent arrêté,, sis sur le
territoire de !.. commune de Paunat (Dordogne) , figurant au
cadastre sous les HO s 46l, 462, 4o3, 464, 72C, 11, 12, 15,
16, 465, 466, 457, 465 et 4-86-0.6 la section B et appartenant;
pour les parcelles TT°s:46l, 462, 463, 464, 720, 11 et 12,'à
la commune de P; unat*,
pour la parcelle W° 15: à 1,1. L""-.'S^AHGL'J3 .Inile, né le 23 dé-
cembre I9CO à Paunat (Dordogne), propriétaire exploitant,
demeurant à Ales-sur-Dordogne (Dordogne), époux de VITRAT
Lucie-IJarie;
pour la parcelle HO 16: t. T. '. .CHAT Pierre Albert, né le 8
octobre 1905 à Blida (département d'Aller) résidant actuel-
lement à Mascara (département à'Cran.) époux de PJOir, JIVALLU
Uayinonde ;
pour les parcelles KO s 465, 466, 457 : à II. DULIŒTUL lierre,
né le 11 niai 1689 à Stirit-Avit-des-Vialard (Dordogïie), pro-
priétaire-exploitant, domicilié à Paunat, époux de Bey An:jÊle;
pour les parcelles 11°s 4^5, 4^5 : à lune rîCUj?l?ICSÎAG ^lida, née
le 18 Joiivier I9CO à-P.-. unat, propriétaire exploitante, domi-
ciliée à Paunat, veuve de BOIJI2IK Léo.
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Article 2«~ Le présent arrêté sera, transcrit au bureau des
hypothèques de la situation des immeubles inscrits.

Article 3.- Il sera notifié ..u préfet du département, pour
les archives de la préfecture, au maire dô la commune de
Paunat, et aux propriétaires, qui seront responsables, cha-
cun en ce qui le concerne, de son exécution./.

Paris, le 12 ïîars i95S

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur Général de l'Architecture

Signé J H. PER
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