
Jô/
MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION

DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R Ê T E

LE MINISTRE D'ÉTAT,

chargé des AFFAIRES CULTURELLES

Vu la loi du 3 l décembre 1 9 1 3 modifiée et complétée par la loi

du 25 février 1943 sur les monuments historiques, et le décret du

I 8 mars I 924 déterminant les conditions d'application de ladite loi,

•
Vu l'avis de la Commission supérieure des Monuments historiques

en date du.......: 4 Novembre i960

W l'arrêté du 15 novembre 1927 portant classement
parmi les Monuments Historiques des façades et des toi-
*ure,s ff® l'HOtel de la Douane donnant sur la place de

la Douane et la rue de la Douane

. lettre du 17Bai 1961 deM. le Directeur Géné-
ral des Douanes et Droits Indirects, représentant l'Etat
propriétaire, donnant son adhésion au classement?

A R R Ê T E :

ARTICLE PREMIER

rmjjes monuments historiques ..les..parties

10) Jes façades et les toitures donnant sur la place de
20 rS?5SïP' le J^àî de 1* Douane et la rue de la Douane2«) les façades et les toitures sur cour
30; le sol dé là cour

de la Section
Finances - Di-

de Rivoli à PARIS'îérY "" ~V*VH ^^IrecfsT 93, rue



ART. 2

L'arrêté sus-visé du 15 Novembre 1927 est annulé.

ART. 3

Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de la

situation de l'immeuble classé.

ART. 4

ville
II sera notifié au Préfet du département, au Maire de la'ujnmrinre

d e BORDEAUX, ainsi qu'à M. le Ministre des Finances

(Dire; qtipnGénérale des Douane s et Droits Indire cts)

qui

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

Paris, le ....^,..L I96

le Ministre et pcr délégation
Le Directeur du Cabinef
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