
Il INI STÈRE

DE

L'INSTRUCTION
BT DES HEïliX-ARTS.

BEAUX-ARTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DBS

MONUMENTS HISTORIQUES.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

A R R Ê T E .

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS,

Vu la loi du 3i décembre 191 3 sur les monuments historiques ei
notamment l'article 2, modifié ci complété par la loi du a3 juillet 1927 ,

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Lea façadaa des bâtiment a de -l>flnQ3oa--Ste-

Jeanne à BOURGS5 (Cher) faisant suite à la chapelle

déjà inscrite sur l'inventaire supplémentaire st.

appartenant à 1*>2TAT (lîiniatère des Finances)

.sont inariritea sur cat • inventai r f» f ainsi que la porte

d'entrée (vantaux compris) de la cour sur.la rue
îfenri Ducrot.
ixBQxkxxxatd&Hreota^

ART. 2 .

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

archives de la prélecture, au maire de la commune < l f > BQTTFjG'Jîft et à.

...d.irâ.clt.a3.r ..... da....l.>..3nre.giatrejae.nt.,- des

...D.oraain3.a...a.t

qui seront responsables, chacun en ce t_ ju i le concerne, de son exéculiot. .

Paris , le

r. 5. v. P.



MINISTÈRE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAU-AttTS.

BEAUX-ARTS.

DE?

•QNUMENTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS,

Vu la loi du 3l décembre 1913 sur les monuments historiques et
nolamment l'article 3. dernier paragraphe;

Vu le décret du 18 mars 1921\ portant règlement d'administration
publique pour i'exécution de ladite loi et spécialement les articles i ?
et 3i,

La Commission des monuments historiques entendue:

ARRETE :

ARTICLE PREMIER.

ils l.!.Enaloa aaLiafi.e....j.e.suma.

ippartenant

est inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

n
i-s

AflT. 3.

Le présent arrête sera notifié au Préfet du département, pour ies

archives de la préfecture, au maire de la commune ri 9

.et. ...a...M* le ...Mlniatre. lea.ll..in.anc.e.a...tD.ir

dea Opntributionfl lireotes, de llJSnre.^.latrBïneAW»4eB

™Do.jasiinen et du Timbre..)

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

Pour h Ministre et par délégation spéciale

J~*-e C/Jtàccteut D

r. *. v. P.


