
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T É n°MH.02-IMM. Q5 0 ,

portant classement parmi les monuments historiques de
l'ancienne carrière de kaolin de Marcognac à SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE (Haute-Vienne) ;

Le Ministre de la Culture et de la Communication,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de
travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre
1913;

VU le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du Ministre de la
Culture et de la Communication ;

VU le 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 l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites de la région Limousin
en date du 14 décembre 2001 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue en sa séance du 23 mai
2002;

VU l'accord au classement donné par le Conseil de communauté de la Communauté de
communes du pays de Saint-Yrieix, par délibération du 4 mars 2002 ;

VU l'accord au classement donné par les associés de la Société Imerys Tableware
France, suivant la résolution en date du 9 avril 2002 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que l'ancienne carrière de kaolin de Marcognac constitue un des
premiers sites de production de kaolin de France dès la seconde moitié du XVIIIe siècle
et le mieux préservé, associé au nom d'Alluaud, et dont la place est capitale dans
l'histoire de l'industrie de la porcelaine ;



A R R E T E :

ARTICLE 1er.- Est classée parmi les monuments historiques l'ancienne carrière de
kaolin de Marcognac à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (Haute-Vienne), constituée par
les bâtiments, structures et sols situés sur les parcelles n°s 16, 26, 27, 28 et 29, l'emprise
de la fosse située sur la parcelle n° 15 et les constructions situées sur les parcelles n°s 34
et 35, figurant au cadastre Section YI d'une contenance :

parcelle n° 15
parcelle n° 16
parcelle n° 26
parcelle n° 27
parcelle n° 28
parcelle n° 29
parcelle n° 34
parcelle n° 35

87 a 30 ça,
6 a 00 ça,
7 a 80 ça,

1 ha 47 a 60 ça,
24 a 60 ça,
4 a 12 ça,

16 a 40 ça,
16 a 40 ça.

Les parcelles YI 16, 26, 27, 28 et 29 appartiennent à la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Yrieix, n° SIRET 248 700 189 0017, ayant son siège à la mairie de
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (Haute-Vienne), suivant acte reçu par Maître Daniel
CHAUVIN, notaire à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE, le 29 décembre 1998 et publié au
bureau des hypothèques de LIMOGES (Haute-Vienne), le 12 février 1999, volume
1999P,n°1667.

Les parcelles YI 15, 34 et 35 appartiennent à la société par actions simplifiée IMERYS
TABLEWARE FRANCE, ayant son siège social à LIMOGES (Haute-Vienne), avenue
du Président Kennedy, Z.I. Magré, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Limoges, n° SIREN 329 679 146, IMERYS TABLEWARE FRANCE est le nouvel
intitulé de la société KPCL France, conformément à la résolution des associés en date du
31 octobre 2001, procédure en cours de publication au bureau des hypothèques de
LIMOGES (Haute-Vienne), et qui a été constituée par la fusion absorption de la SA
KPCL HOLDING (n° SIREN 757 501 184) suivant acte reçu par Maître THEZARD,
notaire à LIMOGES (Haute-Vienne) le 27 septembre 2000 et publié au bureau des
hypothèques de LIMOGES (Haute-Vienne) le 1er juin 2001, volume 2001P, n° 5240 et
rectificatif n° 8427.

ARTICLE 2.- Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la situation
de l'immeuble classé.

ARTICLE 3.- Il sera notifié au Préfet du département, au Maire de la commune et aux
propriétaires, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son
exécution.

Fait à PARIS, le 1 7 2002

Pour le Ministre et par délégation
Pour la Directrice de l'architecture
et du patrimoine et par délégation

Le Sous-Directeur dd|s monuments historiques

is GOVEN


