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REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E n ° M H . 04-IMM. ,03?

portant classement parmi les monuments historiques en
totalité du château de Buzay, de ses dépendances, de la
chapelle et de son parc situé à LA JARNE (Charente-
Maritime);

Le Ministre de la Culture et de la Communication,

VU le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2 ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre
1913 ;

VU le décret n° 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du Ministre de la
Culture et de la Communication ;

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 l'arrêté en date du 28 avril 1950 portant classement parmi les monuments historiques
du château de Buzay à LA JARNE (Charente-Maritime) pour les parties suivantes : les
façades et toitures, y compris les perrons situés sur les façades nord et sud du château, la
grille de clôture à l'entrée avec sa porte ; à l'intérieur le grand salon, le petit salon, la
chambre d'apparat, le boudoir d'hiver et le grand escalier.

VU l'arrêté en date du 28 avril 1950 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques des parties suivantes du château de Buzay à LA JARNE
(Charente-Maritime) : au rez-de-chaussée du château, la grande salle à manger et la petite
salle à manger ; au premier étage la chambre n°2 ; les façades et toitures de la chapelle,
des dépendances (ancienne cuisine et logement des domestiques) ainsi que des communs,
et enfin le parc;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites de la région Poitou-
Charentes en date du 23 septembre 2003;

La commission supérieure des monuments historiques (lere section) entendue en sa séance
du 15 mars 2004;

La commission supérieure des monuments historiques (6ème section) entendue en sa
séance du 1er avril 2004;

VU l'adhésion au classement donnée par la SCI Château de Buzay propriétaire, en date du
2 novembre 2003 et du 8 mai 2004;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation en totalité du château de Buzay, ses dépendances,
sa chapelle et son parc, ainsi que l'hémicycle et l'allée traversant la parcelle du Ranclos à
LA JARNE (Charente-Maritime) présente au point de vue de l'histoire et de l'art un
intérêt public en raison du caractère exceptionnel, de la cohérence et de l'authenticité de
cet ensemble



A R R E T E :

ARTICLE 1er.- Sont classés parmi les monuments historiques en totalité le château de
Buzay, ses dépendances, sa chapelle et son parc, ainsi que l'hémicycle et l'allée
traversant la parcelle du Ranclos à LA JARNE (Charente-Maritime) situés sur les
parcelles
n°173, d'une contenance de 2ha 7a 95ca,
n°174, d'une contenance de 4a lOca,
n°175, d'une contenance de 5a 30ca,
n°176, d'une contenance de 3 la 50ca,
n°177, d'une contenance de 56a 80ca,
n° 178, d'une contenance de 90a 20ca,
n°183, d'une contenance de 7a 30ca,
n°234, d'une contenance de 19ha 64a 50ca
n°261} d'une contenance de 3ha 44a 74ca,
figurant au cadastre section C et appartenant à la Société Civile Particulière dénommée
« S.C.I.de BUZAY », constituée au terme de ses statuts le 20 mai 1992, ayant son siège
social au château de Buzay à LA JARNE (Charente-Maritime) et pour gérant Monsieur
Didier de MONTBRON, demeurant au château de Buzay à LA JARNE (Charente-
Maritime), immatriculée sous le n° SIRET 387 722 234 000 11.

Cette Société Civile Particulière en est propriétaire par acte passé devant maître Sacre,
notaire à LA ROCHELLE (Charente-Maritime) le 20 mai 1992 et publié le 3 juillet
1992 à la conservation des hypothèques de LA ROCHELLE (Charente-Maritime),
volume 1992 p,n° 4091.

ARTICLE 2.- Le présent arrêté se substitue à l'arrêté portant classement parmi les
monuments historiques susvisé du 28 avril 1950 ainsi qu'à l'arrêté d'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 28 avril 1950 également
susvisé.

ARTICLE 3.- Il sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble
classé.

ARTICLE 4.- Il sera notifié au Préfet du département, au maire de la commune et au
propriétaire, intéressé, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son
exécution.

Fait à PARIS, le - 4 JUIN 2004

Pour le Ministre et par délégation
Pour le Directeur de l'architecture
et du patrimoine et par délégation

Le Sous-Directeur des monuments historiques

François GOVEN
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ARRÊTÉ.

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIOÏVALE,
.

Vu la loi du 3 i décembre 1 9 1 3 sur les monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et complété par la loi du 2 3 juillet 1 9 2 7 ;

La commission des monuments historiques entendue ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.
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inscrites, sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ARTICLE 3.

2 Le présent arrêté sera noliiié au préfet du département, pour les
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qui seront responsables , chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Paris, le 20 Avril 1950

Par délégation:
le Directeur de 1!Architecture

r. 5. v.


