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LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Val-de-Marne.

Var.

Fréjus. -

Vestiges de la chapelle Saint-Lambert, parcelle n" 1·27 a,

lieudit Saint-Lambert, section AX du cadastre (6 octobre 1982).

Saint~Maurice.

- Moulin dit Moulin de la Chaussée, 28, rue du
Maréchal-Leclerc : façades et toitures, ainsi que la roue et son
mécanisme (19 avril 1932).

Vauctuse.
Avignon. - 17, rue de Limas. Immeuble dit Maison des Chartreux:
façades et toitures sur rue et sur cour (14 février 1982).
Lagnes. - Maison, rue Venteuse (parcelle n" 415, section B 3 du

cadastre) : façades et toitures (7 mai 1982).
Pontet (Le). - Château de FargUes: pGrtail d'entrée: façades et
toitures des deux pavillons -d~entrée, des bâtiments situés au
Nord èt à l'Est de la cour ainsi que du bâtiment situé à l'extrémité
de la grange
octobre 1982).

w··

Vendée.

Châteauneuf. - Moulin à vent dit Le Petit Moulin, avec son
mécanisme à l'exclusion des panneaux des ailes (19 mars 1982)~

Faymoreau et Puy-de--Serre. - Pont de Fleuriau sur la Vendée,
situé sur le chemin vicinal n" 4 (12 juillet 1982).
Mouilleron-en-Pareds. - Moulin à vent, y compris les vestiges des
ailes et du mécanisme (26 mars 1982).
Olonne-sur~:i\ier. - Les deux menhirs dénommés Les Pierres Jumelles.
parce-lle n" 754, lieudit Pi~rre Levée, section E du cadastre
(15 avril 1982).
Sainte-Gemme-la-Plaine. - Logis de la Popelinière : façades et toitures ; escalier à vis; cheminée de la cuisine ; cheminée du rezde-chaussée et au premier étage du bâtiment principal (19 novembre 1982).
Saint-Hilaire-de-Loulay. - Pont de Senard sur la Maine. situé sur
le chemin départemental n (10 novembre 1982).
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Seine-Saint-Denis.
Ralncy (Lè) et Pavillons-sous-Bois (Les). - Parties subsistantes des
fabriques suivantes de l'ancien parc à l'anglaise du duc d'Orléans :
façades et toitures de parties subsistantes de l'ancien chenil,
situé 25 à 31, allée de Gagny au Raincy ; ancienne grange de la
ferme actuellement église Saint-Louis, située allée de l'Eglise
au Raincy ; ancienne pièce d'eau de l'Orangerie située 6 et 11.
allée Valère-Lefébure au Raincy ; façades et toitures du Pavillon
de l'Horloge de la maison du régisseau de l'ancien hameau anglais
situé 5 et 7, boulevard du Nord au Raincy; façades et toitures
de la maison du jardinier de l'ancien hameau anglais situé 16,
allée du Village, et 18 bis, boulevard du Nord au Raincy; façades
et toitures des deux anciens pavillons de garde situés respectivement 9, allée Danièle•Casanova. aux Pavillons-sous-Bois, et 60,
avenue Aristide-Briand, aux Pavillons-sous-Bois (7 février 1982).

RéUnion.
Saint-Benoit. Domaine dit Domaine Carrère, au lieudit La
Confiance: façades et toitures de la maison d'habitation et de ses
dépendances, ainsi que les vestiges de la sucrerie (13 décembre 1982).
Saint-Louis. - Eglise située rue Joseph-Bédier (13 décembre 1932).

Vienne.

MINISTERE DE LA SANTE

Charroux. -.Châteaux de Rochemaux: façades et toitures (5 février
19S2).
Martaizé. - Château de Sautonne : façades et toitures du corps de
logis, avec les deux tours d'angle (28 décembre 1982).

Effectifs de certains personnels hospitaliers et universitaires
des centres hospitaliers et universitaires.

Vienne (Haute-).
Berneuil:
Dolmen n" 2 de la Betoulle, parcelle n" 4, lieudit La Pierre Levée,
section C du cadastre (21 ·juin 1982).
Dolmen de la Lue, parcelle no 2, lieudit Pierre Blanche, section E
du cadastre (4 octobre 1982).
Cars (Les). - Vestiges de l'ancien château. à savoir: les deux
tours, le pavillon du XVI' siècle, le pavillon du xvm• siècle, les
écuries du xv1e siècle, la maison à lucarnes du xvi" siècle, la porte
en arc sur le passage entre la place de la mairie et la place dite
Cour des :Miracles. le canal (21 décembre 1982).
Rilhac~Lastours. Eglise (7 mai 1982).
Saint-Bonnet-de~Bellac. Château de Montagrier, en totalité, avec
les éléments de décor subsistants (4 novembre 1982).
Saint-Priest-Ligoure. - Eglise (11 octobre 1982).

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de
la santé en date du 21 février 1983, les effectifs des personnels
médicaux temporaires visés à l'article--l~r du d-écret n" 60-1030. du
24 septembre 1960 modifié, ainsi que du corps de personnèl titulaire
vjsé au 3• :paragraphe dudit article, sont pour l'année universitaire
1982-1983 modifiés ainsi qu'il suit :

Centre hospitalier et universitaire de Besançon.
Biophysique.
Au lieu de:
3 1 2 1

1 1 0 1 0

Yonne.
Aillant-sur-Tholon. -

Eglise

(5

Àu lieu de:
5 1 3 1

Etampe$:
Hôtel de ville, place de l'Hôtel-de-Ville, rue des Marionnettes et
15, rue Saint-Mars : façades et toitures. y compris celles des ailes
du XIX" siècle (30 avril 1982).
Théâtre municipal, rue Léon-Marauis et rue Geoffroy-Saint-Hilaire :
façades et toitures (21 septembre 1932).
Milly-la-Forêt. - Chapelle Saint~Blaise, rue de la Chapelle-SaintBlaise (I'l février 1982).
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Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux.
FJ,:istologie.- embryologie, cytogénétique.
Au lieu de:
27 1 5 1

Au lieu de:
24 1 6 1
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Anatomie pathologique.
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Biochimie.
1Lire:
10 1 24
Physiologie.

Au lieu de:
21 1 5 1
Au lieu de:
11 1 2 1

octobre 1982).

Essonne.

1Lir;: l

Biochimie.

Vosges.
Celles-sur-Plaine. - Scierie Lajus : bâtiment. avec ses installations
mécaniques: bief, avec retour sur la -rivière, roue à aube et
haut fer (7 mai 1982).
Mirecourt:
Chapelle de la Cultre (6 décembre 1982).
Pont dit pont Stanislas et aussi pont Saint-Vincent, sur la rivière
le Madon (1.3 décembre 1982).
Robécourt. - Ancienne fonderie de cloches : façades et toitures,
à l'exclusion de celles du bâtiment moderne ; grand et petit fours,
avec leur fosse et leurs installations mécaniques (11 octobre 1982).
Senones:
1 et 2, place Clemenceau et lô et 23, place Charles-Thumann.
Ancien hôtel de Bilistein : façades et toitures. y compris le
passage charretier (21 décembre 1982).
3, place Clemenceau. Ancien pilori des princes de Salm, dépendant
de l'immeuble (21 décWJbre 1982).
5, place Clemenceau. Ancien hôtel Messier : façades et toitures
(21 décembre 1982).
6, place Clemenceau. Hôtel de Montfort, puis du Prince Charles :
façades et toitures ainsi que l'escalier intérieur avec sa rampe
en fer forgé (21 décembre 1982).
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Centre hospitalier et universitaire de Lille.
Histologie, embryologie, cytogénétique.
Au lieu de:
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