
BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

iONUIENTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTE.

l'Sdueetion Netionele
LE MINISTRE DE adbsiBaxjtPCtxjcaxJUCx*^

Vu la loi du 3i décembre 191 3 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 28 juillet i 927 ;

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :
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ARTICLE PREMIER.

abords du chfttaeu fle Puygullhem -holà- at

.terre lus Indiqués en rouge aaiL.XQ_ plan, cl- joJn-t- __

appartenant à_

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

ART. 2.

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

archives de la prélecture, au maire de la commune d « V ILT^BS

et au propriété ira

à
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.30

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

Paris, IP. 19 KPi
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Ministère de 1*Instruction
Publique et des Beaux-Arts

Sous-secrétariat d'Etat des
Beaux-Arts

MONUMENTS HISTORIQUES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E

Pour ampliation,
le Chef du Bureau des
Monuments Historiques,

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts»

VU la loi du 30 Mars 1887 pour la conservation des Monuments et objets
ayant un intérêt historique et artistique ;

VU l'avis de la Commission des Monuments historiques en date du 22 Dé-
cembre 1911 ;

VU l'adhésion des propriétaires, en date du 9 Novembre 1911 ;

Sur la proposition du Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts,

A R R E T E j

Article premier* - Le Château de Puyguilhem, sis sur la commune de
VILLARS (Dordogne) est classé paifeni les Monuments

Historiques.

Article 2, - Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département
de la Dordogne, au Maire de la Commune de VILLARS et aux

propriétaires, Mme Vve Nercam et Mme Vve Nicolas, demeurant au Château
de Puyguilhem, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne
de son exécution»/.

Paris, le 20 Mars 1912

Pour le Ministre de l'Instruction Publique
et des Beaux-Arts
et par délégation

Le Sous-Secrétaire d'Etat ë«s Beaux-Arts

signé î Léon BERAR3

signé : R. BOCQUET


