
MINISTERE

DE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

L'EDUCATION NATIONALE
i c ré tari atfcP Etat aux Beaux-Arts

DIRECTION

DE L'ARCHITECTURE

MOXUMEXTS HISTORIQUS.

LE SECRETAIRE D'ETAT AUX BEAUX-ARTS

: -te du
er 1938 classant
e dei " liers

Historiques

fed

-^a.

i^a. en,

/^€f- 6ce--i+ec2 été/ tc&

ctee, i3- .195-0

jQ- CLU---15-

:

•Sti ï£a



1

Q s
UJ
Li_
CD

•s
ss

<8>

1



BP/St

SECRETARIAT D'ETAT

À L'ÉDUCATION NATIONALE

ET À LA JEUNESSE.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DES BEAUX-ARTS.

DIRECTION
DES SERVICES D'ARCHITECTURE.

BUREAU

DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Inventaire supplémentaire.

ETAT FRANÇAIS.

ARRÊTÉ.
Ministre

' '
LE/SECRÉTAIRE D'ETAT À L'EDUCATION NATIONALE ET À LA

Vu la loi du 3 i décembre 1918 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 23 iuillet 1.927 ;

Yu l'arrêté du 10 août IfeéE pris en applicatioû de

la loi du II Juillet 194E ,
ARRETE :

ARTICLE PREMIER.

Ms...re st.es... de llHospioe du Plan

appartenant à .. . ...la... Q.Qn2mun.e....â..l.ABASI.Qn2î ..... (.Ea»Jfe..«ft-E3rr.én.é.fl.e )
a.Axv4-jyvxj v

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

ART. 2.

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

archives de la préfecture, au maire de la commune d ........ *,AEAG3Q-US3i-,

co

c^
o

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

Paris, le B Qqto'bre Ip4£ ______
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et le règlement d'Administration publique
du 18mars 1924;
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en f/ate dit 9 dé cemb re ..19 38 ; _ ....... „
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