
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A U CUIffiURS

A R R Ê T É

Sa Secrétaire d'Etat à la Oulture,

Yïï la loi du 31 Décembre 1913 sur les Msaum^nta Historiques, et
notsœagnt ^article 2$ modifiée et complétée par les lois des
23 Juillet 192?» 2? loftt 1941, «5 lévrier 1943» 24 Mai 1951,
30 Béoembre 1966 et le décret du .18 avril 1961 f

THJ l*aviB de 1* Ooaaaission Supérieure des Monuments Historiques /"
des 28 Jaœrierj 24 Mars et 26 Haï 1975 f /

A E 1 1 ï

Article 1er - Sont inscrits sur ^Inventaire Supplémentaire dee
nommants Historiques les édifices (®u parties d'édifices) des
UZème et XZèrne siècles ci-après désignés $

* PARIS (lûànel « ̂ tel Ïeblano-Barbediaanei 63, rue de Laacry
(façade et toiture sur rue, esoalier areo sa
rampe an fonte et salon au 1er étage arec son
déoor}»

— Cbâtv - au Siple (façades at fcaleures du
shâteau et de l:C_r^«erie | grand et petit salons
du rem-de-chaaseée

Musée du Soie» 40, route circulaire du laa
dans le bois de Yinoeanea (lîâtiaeat principal «a totalité

II « IBQIOi

IfflBieubiej §6, allée de la Hobertsau (façade et toiture
sur rue)*
HStel particulier, T6| allée de la B»fcertsau (fagads
et toiture sur rua)«

j
Iîameuole? 1, plaos Broglls (tourelle dtao^le et
balcons des 3ème et 4èaae étages}*

« « • »/• « * •



Porge du Moulinet (en totalité).

- Ohtteau Boulard» avenue du Qhateau (façades et toitures)

- MiHSl. -

- ancienne gare (façades et toitures).

POY - Shéttre» place du BreuLl (intérieur arec son décor).

- HÔtel-de-Ville (façade et toiture).

- Pavillon de 1* Hôtel Majestie, 53» avenue de la Sare
(façades et toitures).

"• ?ABMTIGNA3; - Son* suspendu sur ltlHier (en totalité).

jr » moN m

BROCKOI - Ohtteau (façades et toitures j escalier dfhonneur î
grand salon et salle à mauger avec leur décor)*

°* Théâtre ? place du Shéâtre (façades et toitures),

- Halles du Marché (en totalité)»

» lameuble "Modéra style* , place Srangier, à l'angle des
rues du Château et au Sesple (façades et toitures).

- Maison» 50» rue de Longvio (partie gauche de la façade
et toiture correspondante ).

- Chapelle de 3, 'ancienne école Saint-François de Sales»
5» rue du lycée (en totalité)j ainsi que les façades
et les toitures du petit pavillon du XSTème tiède
qui la précède.

- Hêtel de la Cloche» à 1* angle de 1* avenue de la 1ère
Armée française et de la rue Devosge (façades et toitures),

- IOSSB -

- Passage couvert Manifaeier (en totalité, y compris les
deux entrées du passage sur les rues ïéoauderie et des
Boucheries).
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AYIGNOS

CRASSE

~ 3zéteoture (façades e-s toitures)*

Yilla îiarie-£aure de loailles ou Gâteau Salut-Bemard
(façades et toitures de la Tille, jardin et resta de
l'ensemble Ae l'ancien château)*

Yilla Eholoson ou
(en totalité),

p boulevard dtOrient

HStel-de-Yille, plaoe de l'Horloge (façades et
toitures., escalier d'honneur et salle des fîtes)*

Théâtre Municipal, allée Aristide Briand
(façades et toitures),

HESIOH

*• 3AINg-JU3T-EK--QHS7AI>jg - «oâteau de Oontenson (façades et toitures)*

jrtiole 2 - Le présent * T§té sara publié ru bureau des
de la situation des inmetibles inscrits*

Artiole 1 « II sera notifié aux Sréfets des départeaeats9 saœ. Maires
des oottimmea et avoc propriétaires intéressés qui seront responsables*
chacun en oe qui, le son cerne* de son exécution*

laris. le 29 Octobre 1975.

Mlohel mi


