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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

MONUMENTS HISTORIQUES.

DÉPARTEMENT : jr^l

COMMUNE v...I.frv\A: !xf*...

EDIFICE :

ARCHITECTE : M. .......... 3 .....
i
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Palais-Royal , fc JL

RÉPONSE.
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M. n"Architecte en chef des monuments historiques est

prié de vouloir bien faire connaître son avis sur l'affaire

traitée dans 1 pièce ci-jointe . J e lui serais

obligé de 1— retourner à l'Administration, avec sa réponse,

dans le plue court délai.
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OBJET DES PIECES.
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M.....H.

Le Chef du Bureau

es Travaux et Classements,



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES BEAUX-ARTS

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département Commune

\

Edifice Rampe on Ferronnerie Place du Plan

Documents annexés

Fiches Photographies 2

Plans Cartes Postales

Dessins Divers

VU. fARCHfTECTE EN CHEF.
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Avis de l'Inspecteur. Général sur la protection à prévoir

T sJ, . > —

-date :

Avis du Comité des Monuments historiques en date du
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Séance du 11 Janvier

«fc LA ,
ai® *s

Gard * - âléa»nt« divtr»,

Rap|»rteun te.

Gorif orftcx.8nt aux coaclusions ou Hepjort«up,
la Délégation i-tnaanente douane unifia favor^fclt a l'ina-
oription à lf lavtstai*'* aupyléuentaire 4«« l/.OGura«&t«
Historiques de divers éléments ap -jarte a*sn t à dis
sise» à POfiï- T:

- Balcon «n ftrroa&9ri«t Place du

- Bâ8*R«l.i*f âa 3»int -George s, B ald. §anb«tta

} - Rampe en f «rroaairit, Plaee du Plan

- Porte ât la Maison nc 5, rue da l'anciaana Prison

Four extrait conforma»
l*Àâsiaistrât9ur uivii,

oecrétBire de la COK,;lésion supérieure,
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