
\E FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

ARRÊTÉ ̂ Q portant classement au titre des monuments historiques de certaines parties du domaine du
château de VALENÇAY (Indre)

Le ministre de la culture et de la communication,

VU le code du patrimoine, livre VI, titres I et II ;

VU le décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction
de certaines autorisations de travaux ;

VU le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale
du ministère de la culture et de la communication ;

VU l'arrêté en date du 24 septembre 1975 portant classement au titre des monuments historiques, en totalité, du
château de VALENÇAY (Indre) ;

VU l'arrêté en date du 29 novembre 2007 portant classement au titre des monuments historiques de certaines parties
bâties, et de toutes les parties non bâties du domaine de VALENÇAY (Indre) situées au nord du château ainsi qu'aux
abords immédiats de celui-ci ;

VU l'arrêté en date du 25 mars 1992 portant inscription au titre des monuments historiques de certains éléments du
château de VALENÇAY (Indre) ;

La commission régionale du patrimoine et des sites du Centre entendue en sa séance du 13 mars 2007 ;

La Commission nationale des monuments historiques entendue en sa séance du 21 janvier 2008 ;

VU la délibération du 30 novembre 2009 du comité syndical du Syndicat Mixte du Château de Valençay,
propriétaire, portant adhésion au classement ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation du domaine de VALENÇAY (Indre) présente au point de vue de l'histoire et
de l'art un intérêt public en raison de l'ensemble cohérent de qualité, historiquement important, qu'il constitue ;

A R R Ê T E

Article 1er : Sont classées au titre des monuments historiques les parties suivantes du domaine de VALENÇAY
(Indre), telles qu'elles sont délimitées sur les deux plans annexés au présent arrêté, à savoir :

-l'ensemble du parc, des jardins, des cours et des sols du domaine figurant au cadastre section E, n° 74, 75, 76,
77, 79, 80, 171, 172, 173, 174, 176, 220, 221 et 222, et section AE, n° 19, 22, 60, 82, 84, 85, 88, 91, 92 et 105,
avec leurs murs de clôture, portails, grilles et pavillons les accompagnant, murs de soutènement, bassins,
escaliers, fossés et ponts,
certaines parties bâties du domaine, à savoir :
- les façades et les toitures des bâtiments situés de part et d'autre de l'allée d'accès et de la partie nord de la cour
dite "des Ronds" : bâtiments de la ferme et pavillon de gardien, autres bâtiments de la basse-cour, à savoir la
forge, le bâtiment d'habitation et la construction située en face du théâtre.
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- en totalité : le château, le pavillon dit "de l'horloge" et les écuries dites "espagnoles" y compris les cours, le
pédiluve, l'abreuvoir dit "fontaine d'Apollon", et le bâtiment dit "la Vénerie", le théâtre et ses dépendances ainsi
que les deux corps de bâtiment des communs à usage de remise et orangerie (de part et d'autre de la partie sud
de la cour dite "des Ronds") ; la glacière ; la maison du potager et le manège hydraulique.

Toutes ces parties du domaine figurent au cadastre :
• section E, parcelles numéros :

- 74, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 1 hectare 03 ares 91 centiares,
- 75, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 1 hectare 53 ares 56 centiares,
- 76, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 60 ares 06 centiares,
- 77, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 1 hectare 59 ares 54 centiares,
- 79, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 11 ares 50 centiares,
- 80, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 15 ares 40 centiares,
- 171, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 12 hectares 55 ares 10 centiares,
- 172, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 1 hectare 00 ares 43 centiares,
- 173, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 4 ares 62 centiares,
- 174, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 23 hectares 50 ares 76 centiares,
- 176, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 6 ares 69 centiares,
- 220, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 35 centiares,
- 221, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 10 ares 32 centiares,
- 222, au lieu-dit "Le Château", d'une contenance de 24 ares 27 centiares ;

• section AE, parcelles numéros :
- 19, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 8 ares 86 centiares,
- 22, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 56 ares 58 centiares, ayant fait l'objet d'un état descriptif
de division du 22 janvier 1992 dressé par Maître CHALLEAU, notaire à VALENÇAY (Indre) et publié à la
conservation des hypothèques de CHÂTEAUROUX (Indre), le 10 avril 1992, volume 1992 P, numéro 2687, et
comportant : le lot 1, d'une contenance de 23 ares 50 centiares, et le lot 2, d'une contenance de 33 ares 08
centiares,
- 60, au lieu-dit « La Basse-Cour », d'une contenance de 23 ares 62 centiares,
- 82, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 14 ares 11 centiares,
- 84, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 6 ares 36 centiares,
- 85, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 3 ares 50 centiares,
- 88, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 3 centiares,
- 91, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 2 hectares 03 ares 31 centiares, ayant fait l'objet d'un état

descriptif de division du 22 janvier 1992 dressé par Maître CHALLEAU, notaire à VALENÇAY (Indre) et publié à
la conservation des hypothèques de CHÂTEAUROUX (Indre), le 10 avril 1992, volume 1992 P, numéro 2687, et
comportant : le lot 1, d'une contenance de 1 hectare 54 ares 38 centiares, le lot 2, d'une contenance de 24 ares 27
centiares, le lot 3, d'une contenance de 24 ares 66 centiares,

- 92, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 1 hectare 69 ares 91 centiares, ayant fait l'objet d'un état
descriptif de division du 22 janvier 1992 dressé par Maître CHALLEAU, notaire à VALENÇAY (Indre) et publié à
la conservation des hypothèques de CHÂTEAUROUX (Indre), le 10 avril 1992, volume 1992 P, numéro 2687, et
comportant : le lot 1, d'une contenance de 1 hectare 26 ares 17 centiares, le lot 2, d'une contenance de 19 ares 58
centiares, le lot 3, d'une contenance de 24 ares 16 centiares,

- 105, au lieu-dit « Le Potager », d'une contenance de 10 ares 05 centiares.

Les parcelles section E, numéros 74, 75, 76, 77, 79, 80, 171, 172, 173, 174, 176, 220, 221 et 222, et section AE,
numéros 19, 22, 60, 82, 84, 85, 88, 91, 92 et 105 appartiennent au SYNDICAT MIXTE DU CHÂTEAU DE
VALENÇAY, établissement public en la forme d'un Syndicat mixte créé en application des articles L 5721-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, constitué par arrêté de Monsieur le Préfet de l'INDRE n°
2004-E-3667 en date du 7 décembre 2004, identifié au répertoire SIREN sous le numéro 253 609 929 et dont le siège
social est situé à la mairie, 4, rue de Talleyrand, à VALENÇAY (36600), représenté par Monsieur Claude DOUCET,
président.
Le SYNDICAT MIXTE DU CHATEAU DE VALENÇAY en est propriétaire par acte authentique reçu le 1er juillet
2005, par Monsieur Claude DOUCET, Président du Syndicat Mixte du Château de Valençay, agissant au terme de
l'article L 1311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, au siège dudit Syndicat, comportant vente par
l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE GESTION DU CHÂTEAU DE VALENÇAY ET DE
DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE. DES ARTS ET DES LOISIRS au SYNDICAT MIXTE DU CHÂTEAU
DE VALENÇAY, publié au bureau des hypothèques de CHÂTEAUROUX (Indre) le 22 août 2005, volume 2005 P,
numéro 6783.



Article 2 : Le présent arrêté se substitue aux arrêtés de classement au titre des monuments historiques du 24
septembre 1975 et du 29 novembre 2007 susvisés, et, en ce qui concerne les parties classées, à l'arrêté d'inscription
au titre des monuments historiques du 25 mars 1992 également susvisé (reste ainsi inscrite la partie du parc
correspondant aux parcelles E 71, 72, 73, 175, et 177).

Article 3 : II sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

Article 4 : II sera notifié au préfet du département, au maire de la commune et au Syndicat Mixte du Château de
Valençay propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Paris, le
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Philippe b£ LAVAL
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A R R E T E

portant Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques des communs, dépendances, cours,

jardins et parc du château de VALENCAY (Indre)

Le Préfet de la Région Centre
Préfet du Loiret

Chevalier de la Légion d'honneur

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques notamment
l'article 2, modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927, 27
août 1941, 25 février 1943 et 30 décembre 1966 et les décrets modifiés
du 28 mars 1924 et n° 61.428 du 18 avril 1961 ;

VU le décret n8 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des
commissaires de la République de région ;

VU le décret n" 84.1006 du 15 novembre 1984, relatif au classement
parmi les monuments historiques et à l'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;

VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
commissaires de la République de région une commission régionale du
patrimoine historique, archéologique et ethnologique ;

VU l'arrêté de classement parmi les monuments historiques du château de
VALENCAY (Indre) en date du 24 septembre 1975 ;

La commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique de la région Centre entendue en sa séance du 17 octobre
1991 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation des communs, dépendances, cours,
jardins et parc du château de VALENCAY (Indre) présente un intérêt
d'histoire et d'art suffisant pour en assurer la préservation en raison
de leur qualité architecturale et de l'importance historique de cet
ensemble lié notamment au souvenir de Talleyrand ;

CONSIDERANT la nécessité de ne pas laisser les communs, dépendances,
cours et jardins du château de VALENCAY (Indre) sans protection
juridique quelle que soit la suite donnée à la mesure proposée de
classement ;



- U.-
ARRETE

Article 1er. - Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques les éléments suivants du château de VALENCAY
(Indre) :
- l'entrée monumentale, côté ville,
- les façades et les toitures du pavillon de gardien,
- la cour dite "des ronds", ses murs et ses portails,
- l'allée vers la route de Blois et la grille d'entrée nord,
- les façades et les toitures des bâtiments de la ferme,
- les façades et les toitures des autres bâtiments de la basse-cour :
forge et bâtiment d'habitation,
- le pavillon dit "de l'horloge", en totalité,
- les écuries dites "espagnoles", en totalité, y compris les cours, le
pédiluve, l'abreuvoir dit "fontaine d'Apollon", le bâtiment dit "la
Vénerie",
- le théâtre et ses dépendances, en totalité,
- les façades et les toitures de la construction située en face du
théâtre,
- les deux corps de bâtiment des communs : remise et orangerie, en
totalité,
- la grille d'entrée située entre la cour "des ronds" et la seconde
cour ou avant-cour d'honneur,
- l'avant-cour d'honneur située entre le château et les communs, y
compris ses grilles et ses bassins,
- la cour d'honneur, ses murs et le grand bassin,
- le jardin en terrasse à l'est de la cour d'honneur,
- les fossés et les ouvrages les enjambant,
- l'escalier monumental descendant au jardin dit "de la Duchesse",
- le jardin dit "de la Duchesse" et ses murs,
- le pont dit "hollandais",
- l'escalier monumental situé au nord-est de l'actuel parc aux daims,
- les murs de soutènement situés au sud du parc, y compris leurs
escaliers,
- le sol correspondant à l'emprise du parc,
- la glacière, en totalité,

les murs d'enceinte du parc, y compris les pavillons et les
portails,
- les murs de clôture du château et de ses dépendances,
- l'escalier monumental descendant au potager,
- le manège hydraulique du potager,
- la maison du potager,

figurant au cadastre section E parcelles numéros 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 d'une
contenance respective de 18 ha 16a 40ca, 3ha 52a 80ca, 7a 40ca, lha
Û3a 91ca, lha 53a 56ca, 60a 06ca, lha 59a 54ca, 34a 94ca, lia 50ca,
15a 40ca, 12ha 55a lOca, lha OOa 43ca, 4a 62ca, 23ha 50a 76ca, 90a
72ca, 6a 69ca, 6ha 84a 37ca et section AE parcelles numéros 82, 84, 91
d'une contenance respective de 14a llca, 6a 36ca, 2ha 03a 31ca.

Les parcelles E 71, 72, 73, 175 et 177 appartiennent à la Caisse
mutuelle de réassurance agricole du département de l'Indre régie par la
loi du 4 juillet 1900 et le décret du 23 mai 1964, constituée pour une
durée de 99 ans à compter du 1er janvier 1965 aux termes de ses statuts
déposés à la mairie de CHATEAUROUX (Indre) le 30 décembre 1965, ayant
son siège social 42, 44 avenue de la Gare à CHATEAUROUX (Indre) et
ayant pour représentant responsable Monsieur Marcel HANNEQUART,
président du conseil d'administration, demeurant 22, rue des Ingratns à
CHATEAUROUX (Indre).



.3-

La Caisse mutuelle de réassurance agricole du département de l'Indre en
est propriétaire par acte passé le 18 juillet 1980 devant. Maître
LANGLOIS, notaire à VICQ-sur-NAHON (Indre), publié au bureau des
hypothèques de CHATEAUROUX (Indre) le 28 juillet 1980, volume 6560
numéro 37.

Les parcelles E 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 171, 172, 173, 174, 176 et
AE 82, 84 et 91 appartiennent à l'association départementale de gestion
du château de VALENCAY et de développement de la culture, des arts et
des loisirs, association anciennement dénommée "association pour le
développement en milieu rural de la culture, des arts et des loisirs",
constituée le 19 octobre 1979, déclarée à la préfecture de CHATEAUROUX
le 22 octobre 1979, ayant son siège social au château de VALENCAY
(Indre) et pour représentant responsable Monsieur Pierre RENARD,
président du conseil d'administration, conseiller général et maire de
la commune de VALENCAY (Indre), demeurant à VALENCAY, rue de
l'Auditoire.

Cette association est propriétaire des parcelles E 75, 76, 77, 78, 79,
80, 171 et 173 par acte passé le 14 décembre 1979 devant Maître
LANGLOIS, notaire à VICQ-SUR-NAHON (Indre), publié au bureau des
hypothèques de CHATEAUROUX (Indre) le 14 janvier 1980, volume 6363
numéro 13.

Elle est propriétaire des parcelles E 74, 172, 174, 176 et AE 91 par
acte passé le 18 juillet 1980 devant Maître LANGLOIS, notaire à
VICQ-SUR-NAHON (Indre), publié au bureau des hypothèques de CHATEAUROUX
(Indre) le 28 juillet 1980, volume 6560, numéro 35.

Elle est propriétaire de la parcelle AE 82 par acte passé le 9 décembre
1990 devant Maître CHALLEAU, notaire à VALENCAY (Indre), publié au
bureau des hypothèques de CHATEAUROUX (Indre), le 18 décembre 1991,
volume 1991 P, numéro 8625.

Elle est propriétaire de la parcelle AE 84 par acte rectificatif passé
le 18 juillet 1980 devant Maître LANGLOIS, notaire à VICQ-SUR-NAHON
(Indre), publié au bureau des hypothèques de CHATEAUROUX (Indre) le
28 juillet 1980, volume 6560 numéro 36.

Article 2. - Le présent arrêté complète l'arrêté de classement parmi
les monuments historiques du château de VALENCAY (Indre) du 24
septembre 1975 susvisé ;

Article 3. - II sera publié au bureau des hypothèques de la situation
des immeubles ^nscrits.

Article 4. - II sera notifié au préfet du département, au maire et aux
propriétaires, intéressés, qui seront responsables chacun en qui le
concerne de son exécution.

Fait à ORLEANS, le f 5 MARS 1992

G» Préfet de région

Le Dircc CL.. FK.j:": "•' f ' r "• A'' ni r.s Gi.Kurelles

Le Conservateur Régions! des Monument^ Historiques

Marc BOTLAN

RuSert BCANC


