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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

Le Ministre de l'Education Nationale

Vu ia loi du 3i décembre 1918 sur les monuments historiques et
notamment i article 2, modifié et complété par la loi du a 3 juillet 1927;

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRETE:

ARTICLE PREMIER.

. _ Le chateau_de 7ille_ttQ? ... commme__de_ Condé court

ISeine-et-Oise) __

appartenant

Article 3

est inscrit _ sur l'inventaire supplémentaire des mouumeats aistoriques. y com-
pris les bâtiments annexes, la chapelle, la grille d'en-
trée et le mur d'enceinte,

ART. a.

Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour les

archives de la préfecture, au maire de la commune de

5*
Le présent arrêté"

^ annule et remplace.
= l 'arrêté du 25
g Avril 1939 concer
3 nant cet édifice

qui sérum responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
1 1 1 M t f\ r*

Paris, le

Par délégation spéciale :
Le Directeur générai des Beaux-Arts,

T. S. K />«
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MONUMENTS HISTORIQUES.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ.

•La Sous SEonÉTAïuE D'ETAT DKB BEAUX"

Vu la loi du Si décembre 191 3 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2, modifié et complété par la loi du 2 3 juillet 1927,-

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRETE:

ARTICLE PREMIER.

Le château de YILL1T2B (Seine-èt-Oise)

*J

o

appartenant à Mme Perraud-Ripert

est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des muuumeatb historiques, y
compris les bâtiments annexes, la chapelle, la grille
d fentrée et le mur d'enceinte.

ART. a.

Le présent arrêté sera notifié au Préfet du département, pour les

Archives de la préfecture, au maire de la commune de YILLBT1E

et à lapropriétaire.

o<f

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

Pans, to_
Par délégation spéciale :

Le Directeur générai des Beaux-Arts,
Membre de l'Institut,

o. r


