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A R R E T E .
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Yu la loi du SI décembre 1915 sur les monuments his»
toriques» et le décret du 18 mars 19£4 déterminant le a condi-
tions d'application de ladite loi*

l'avis de la Cosamiasion des Monumenta historiques
ea date du 7 AoSt 1944

Yu l'arrêté en date du 1er Octobre 1926 portant ins»
cription sur l'inventaire Supplémentaire des Monuments histo-
riques de la maison dite de*CHàRLES Yll "et de ses dépendances
à 5ra»sur«àOROB- (Cher)

Yu la lettre en date du 16 Novembre 1944 de Mr» le
Maire de BUU-sur-AUROîï, faisant connaître l'adhésion au clas-
sement de Me Ile d'HORSCHSL, Propriétaire.
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Sont classées parmi les Monuments Historiques les
parties suivantes de la Maison de CHAHLES Vil, à DUE-sur~AÏÏKOB
(Cher);

1°) la façade sur rue, y compris le grand pignon du
bâtiment situé à gauche de lrentrée,

<; 2°) Le Pavillon d'entrée en totalité{intérieur et ex»
térieur }
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3°) Les f&ç&des et toitures des autres bâtiments de
à cet H$tel«

Le f ré sent arrSté sera transcrit au bureau des
hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
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II sera notifié au Préfet da département du CHER
au Maire de la Coramuie de DUÎî-sur-AURON
et à Melle d'HDBSCESL, propriétaire, qui seront responsables»
chacun en ce qui la concerne» de son exécution*

££RISt le 17 *oût 1945
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MINISTERE

DE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

PUBLIQUE
ET DES m:\l\-\RTS.

BEU \-\liTS.

INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DES

MONUIENTS HISTORIQUES.

A R R E T E .

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

Vu la loi du 3i décembre 1913 sur les monuments historiques et
notamment l'article a , dernier paragraphe;

Vu le décret du 18 mars 192A portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de ladite loi et spécialement les articles i*

cl 3 1 ,

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

-V-i-Tl L

-dancea k DU£f axa»- -A-Ufc

appartenant à ....Malle ..... d-'Har.B.cthjal

sont inscrit.0LSsur l'invenlaire supplémentaire des monuments historiques.
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ART. 2.

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

archives de la préfecture, au maire de la commune d $.....3W.....$M£.....A15&N

—e-t....Ur...M-*----J£xa.oXaa....MA.IiA^ -

......aoinmuns de Qogriy..>.....tut.eur.....̂ e....l.a...pr.Qpr..ie.tï.aire.i -

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

Paris, le_.. ^ i 1926
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