
Saône-et-Loire (71)

Autun. 

- En totalité, les bâtiments et les sols formant le groupe cathédral avec les vestiges qu'ils renferment,
y compris la place Saint-Louis et les vestiges de la collégiale Notre-Dame qu'elle renferme, tels que 
figurés en rouge sur les trois plans annexés à l'arrêté (cad. AP 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 141 (parties 
autres que la cathédrale), 188, 189, 190, 231, 236, 237, 252, 254, 268, 269, 270, 271 ; AI 113, 115, 
116 ; AR parcelle non cadastrée) : classement par arrêté du 10 avril 2017.

Autun. 

- En totalité, l'ancienne prison circulaire, avec son sol d'assise, telle que teintée en rouge (parties 
bâties) et en rose (partie non bâtie (chemin de ronde) sur le plan joint à l'arrêté (cad. AR 110) : 
classement par arrêté du 9 juin 2017.

Chagny. 

- En totalité, les intérieurs de l'apothicairerie de l'hôpital, avec les parois murales servant de 
supports aux décors portés, y compris le bureau scellé au sol et le cabinet aux poisons attenant 
inclus dans l'épaisseur du mur est (cad. AP 235) : classement par arrêté du 9 juin 2017.

Cluny. 

- En totalité, l'église Saint-Marcel, telle que teintée en rouge sur le plan joint à l'arrêté (cad. AM 
550) : classement par arrêté du 9 juin 2017.

Colombier.

- En totalité, l'église des Saints-Jumeaux, à l'exclusion du presbytère, de la grange et du mur de 
clôture, située rue du Château, telle que délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé à l'arrêté 
(cad. AB 30) : inscription par arrêté du 12 avril 2017.

Damerey. 

- En totalité, l'immeuble dit « château de Bresse-et-Castille », situé au 33, route de Dôle (cad. B 
909, 911) : inscription par arrêté du 28 mars 2017.
Mâcon. - En totalité, l'hôtel de Rossan de Davayé situé au 4, rue Guichenon et au 25, rue de la 
Barre, tel qu'il est précisé sur le plan annexé à l'arrêté (cad. BE 215) : inscription par arrêté 
conservatoire du 23 mars 2017.



Saint-Bonnet-de-Joux. 

- En totalité, le domaine de Chaumont, comprenant ses éléments bâtis et ses aménagements 
paysagers, à l'exception des écuries déjà classées, tel qu'indiqué sur le plan annexé à l'arrêté (cad. 
AC 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ; BM 97, 98, 99 ; BN 30, 31, 44) : inscription 
par arrêté du 24 avril 2017.


