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ARRÊTÉ

Se Secrétaire d'itat à la Gulture,

VU la loi du 31 Béoeabre 1915 sur les Monuments Bis toriques , et
notamment lfartiole 2, modifiée et complétée par lea lois des
23 Juillet 1927» 27 Août 1941, 25 Férrier 1943» 24 liai 1951,
30 Eéoembre 1966 et le décret du 18 Avril 1961 |

VU l'aTis de la OosEission Supérieure des Monuments Historiques f~
des 23 Jssv-ier, 24 Mars et 26 Mei 1975 | /

A H H B T B S

- Sont inscrits sur ̂Inventaire Supplémentaire de*
Ma&u&ents Historiques les édifices («u parties d* édifices) des
XIXème et X£èm@ siècles ci-après désignés t

ï .

- ES tel Iieblano-Barbediezoae, 63, rue de ieaacry
(façade et toiture sur rue. esoalier arec sa
rampe an fonte et salon au 1er étage aree son
décor).

« Château du Piple (façades et toitures du
ohâteau et de l'Orangerie ; grand «t petit salons
du rez-de-chaussée avec leur déoor et fontaine
Saijit-BabolÉin).

Musée du Bois, 40, route circulaire du lao Batraesnil,
dans le bois de Tincennes (bâtiaent principal en totalité

IX -

Inmeuble, 56$ allée de la Hobertsau (façado et toiture
sur rue)»
Bétel particulier, 76* allée de la Eobertsau
et toiture sur rue).

j
Iameubley 1» place Broglie (tourelle d'esagle et
balcons des 3eae «t 4eme étages).

••••



(Suite) •» ïameubls, 22» rue du Oénéral Gastelnau
(façades et toitures sur rues, vestibule et esealier
aree sa rsops en fer forgé).

«• Immeuble, 22, rue Sleidan (façades et toitures sur rue.
y compris la grille d*entrée),

— Immeublef 46f rue des Vosges (façade et toiture sur
rue).

QOCmAR - Immeuble, 4» rue das Artisans (façade et toiture sur rue
de la partie droite de l'iaaieuble}.

• Immeuble, 7» rue Bartoldi (façades et toitures sur rue,
7 compris la grille en fer forgé).

- Immeuble, 104» rue de la République (façade et toiture
sur

III m BBSIOH 3«AQUI!EAIB1.

- Château de Houney-Sully (façades et toitures de
l'ensemble des bâtiments)*

••̂••m

•» PERIG-UEOI - Hôtel de la Préfecture (^açades et toitures, les
trois saloJia, la aalle à manger et le grand Testibule
«reo son escalier à double rérolution)»*

l«ge aaçoxmiqu®; 10, rue Saint-Front
(façades et toitures).

ABQàCffiPg - Cesiao œmicipal (façades ot toitures)*

- Temple des Qhartroîîs, rue Hotre-Dame (en totalité).

- Galerie bordelaise entre la rue des Piliers de Xutelle
et la rue Sainte-Catherine (en totalité)*

- Fontaine de 1& place âzaédée-iarriau, ainsi que le mor-
du fond du Barohé areo les deux autres fontaines qui
sont adossées à ses extrémités.

- Château (façades et toitures du ohâteau et de la tour
octogonale aituée près des communs)*

AIHE-SDB-ADOUB,~ Balles aux graino (en totalité).

« iStel de la Préfeoture (façades et toiturea).

- relise de la Madeleine (on totalité).
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- MARSEILLE « Sréf eoture (façades et toitures)*

-XJL&r*
- Villa Marie-iaura de Noailles ou château Saint-Bernard
(façades et toitures de la Tille, jardin et reste de
l'ensemble de 1* ancien ohâteau)*

- Yilla Sholozon ou Alberti, boulerard d'Orient
(en totalité).

- YAÏÏOIiUSB -

*• H&tsl-d«-7ille, place de l'Horloge (façades et
toitures, escalier d'honneur et salle des fêtes).

- Xhéatre Municipal, allée Aristide Brisnd
(façades et toitures)*

*- SULIHI-JU3'î-a3~CHE7AIiEg - Shâteau de Ctonteneon (fenadc? -,t toitures}*

4 rtiole 2 - lis présent a rtté sera publié en bureau des hypothèques
de la situation des iœaenbles inscrits*

Article 3 « II sere notifié aur Sréfets des départementŝ  aux Bairea
des oosnaunes et aux propriétaires intéressés qui seront responsables,
chacun en oe qui le oonoerne, dâ son exécution*

ïarisf le 29 Ootobra 1975.

Mtehel


