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Secrétaire d'Stat à la Oulture,

VU la loi du 31 Décembre 1913 sur les Monuments Historiques, et
notamment lfartiole 2, modifiée et complétée par les lois des
23 Juillet 1927» 27 Août 1941» 25 îérrler 1943» 24 Mai 1951»
30 Décembre 1966 et le déorat du 18 Avril 1961 »

TO l'avis de la ûoiaaission Supérieure des Monuments Historié"*" s
des 28 Janvier, 24 Mars et 26 Mai 1975 f /
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Artiole legr - Sont inscrits sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques las édifices (eu parties dfédifices) des
XXXème et XXème sièoies ci-après désignés i

- HStel £eblano»*Barbedienne| 63» rue de
(façade et toiture sur rue, escalier arec «a
rampe en fonte et salon au 1er étage aveo son
déoor).

- Ohateau du ?iple (façades et toitures da
ohateau et de l'Orangerie | grand et petit salons
du rez-de-chaussée avec leur déoor et fontaine

Musée du Bois» 40t route circulaire du lao Dainesnll»
dans le bois de Yincennea (bâtiment principal en totalité

xi -

Iiameuble» 56» allée de la Eoberteau (façade et toiture
sur rue}»
HStel particulier» 76̂  allée de 1& Kotartsau (tagaâ*
et toiture sur rue)*

t
Immeuble» 1» plaoe Broglie (tourelle d̂ an̂ le et
balcons des 3eme et 4ème étages)*



HStel-de-Ville (f&ç&defi et toitures),

saanieipal («a totalité)»

oowerb (en totalité)*

- Ancienne Prison* place Saint-fcouis (en totalité).

- Passage de la ïerxasse. entre la rue aux Oordiers
et la me de la Serrasse (en totalité)*

- Maison néo-ranaissanoe, 17* rue de l'iB̂ uebuse
(façade et toiture sur rue)*
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SAIM-GOAZSC « Château de Srévarez (fontaine dwxs le paro).

- Shé£t?@9 pl*x3«r du théâtre (façade et toiture et déoor
du plafond de la salle)*

(en totalité)*

« Sasllique Saiate-^tene (en totalité).

mSS£tàSL — Ohapelle Saint~Tres (en totalité)

- Préfecture (façades et toitures)*

vu - HB&iQK su
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** BÔ ^̂  - Jnoien château d!aanf plaoe Séraucourt (en totalité)»

«• fontaine de Bourdalcue, plaoe Xtroel Plaisant
(«a totalité).
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-Préfecture (façades et toitures)*

- Y A H -

- Villa Maria-iaure de Hoailles ou ohâteau Saint-Bernard
(façades et toitures da la ville, jardin et reste de

de l1 ancien château)*

- Tilla îholozon ou Albert!, boulevard d'Orient
(en totalité).

- TAÏÏCLtJSB -

*• E£tel-de-Yille, plaoe de l'Horloge (façades et
toitures» escalier d'honneur et salle des fêtes)*

• Xhéatre Municipal, allée Aristide Briand
(façades et toitures)*

XXX - 3BSIOH

- flhâte&u de Oontenson (façade? -st toiturea}*

Article 2 - Le présent & rtté sera publié r.i bureau des hypothèques
de la situation des immeubles inscrits*

Article 3 - II sera notifié aux Préfet? des départements, aux Maires
des communes et SUT propriétaires intéressés qui seront responsables,
chacun en ce qui le concerne, de son exécution»

Parisf le 29 Octobre 1975.

Michel GQT


