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MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION

DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DES AFFAIRES CULTURELLES,

Vu la loi du'31 décembre 1913 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2, modifié et complété par la loi du 23 juillet 1927 et
la loi du 27 aoûÙ941 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER

&Q!l1ï-.. inscrits.... sur l'inventaire supplémentaire des monuments

historiques les...f açades.. .e..t....tûi.t.ures.,.ains.i...jciue....l.!.e.a.calier

de. .SARJjAI.. .(Dordogne). .fi.guran±...au....cadas.tre....sous...le.

si. on.
«nijcnQBUt....âoiilLjfê»

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera transcrit au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble inscrit.

ARTICLE 3

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

préfecture, au maire de la communed.e...Sarlall...al.nsi.-q;u.?.au

d.asi.an...Ajcimini.a.tra.ti.v.e...de

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

Paris, le 21M.. ML
foOT té Minisfite tt par cf«&£Ctfefl

£e Directeur Cr'ffc'ro/ rf«s ".Arctuféefar*
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LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

Vu la loi du 3 i décembre i 9 i 3 sur les monuments historiques et
notamment l'aiiide 2, modifié et complété par la loi du a3 juillet 1937;

La Commission des monuments historiques en tendue ;

ARRÊTE :

AUT1CLR PREMIKII .

l.'HÔp.Ital ..... sis..20.» ...... rue^Gambetta
.P§.?ce:l:la cadastrale H197

api>arleiiaal à _l.a... Ville ..... de_...§^3Mï! .........

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

AKT. a.

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

archives de la préfecture, au maire de la aâS^XÛKSxd £ ..... §ÀRL&T. ..................

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

Paris, le ...................... 21M.M .

Par Délégation
Le Directeur G-cn^ral de_lf Architecture

T. S. K, 1J.


