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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGJON CHAMPAGNE-ARDENNE

ARRETE
Portant inscription du parc, de 1:orangerie et de la laiterie du château

de Juvigny (Marne)
au titre des monuments historiques

Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne, Préfet de la Marne ;

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

VU le décret modifié du 1S mars 1924 ;

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 la circulaire sur les conditions d'application du décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à
la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines
autonsations de travaux ;

VU l'arrêté du .26 août 1988 portant inscription du château de Juvigny sur F inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;

VU Favis de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites de Champagne-Ardenne
entendue, en sa séance du 23 mars 2010 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que les parties suivantes du château de Juvigny (Marne) : la laiterie située à
l'extrémité de l'aile sud, l'ensemble du parc tel qu'il est délimité par le ruisseau de la Veuve
et le ruisseau du château qui F entourent, F orangerie, l'espace du potager et son mur de
clôture, la petite fabrique en branchage, l'allée de marronniers conduisant à Fentrée du
château et le pont donnant accès au parc devant la façade arrière du château; présentent, au
point de vue de 3'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation
en raison de l'unité historique et fonctionnelle qu'elles forment avec le château déjà inscrit au
titre des monuments historiques ;

Sur proposition du Directeur régional des affaires culturelles ;



ARRETE

Article 1 : Est inscrit au titre des monuments historiques l'édifice désigné ci-après :

Edifice - énumération des parties protégées :

Château de Juvigny : la laiterie située à l'extrémité de l'aile sud, l'ensemble du parc
tel qu'il est délimité par le ruisseau de la Veuve et le ruisseau du Château qui
l'entourent, l'orangerie, l'espace du potager et son mur de clôture, la petite
fabrique en branchage, l'allée de marronniers conduisant à l'entrée du château et le
pont donnant accès au parc devant la façade arrière du château.

Localisation :

JUVIGNY (Marne), figurant au cadastre section B sur les parcelles suivantes :
368 d'une contenance de 8ha 51a 30ca, 369 d'une contenance de 3ha 51a 80ca, 370
d'une contenance de 9ha 20a 70ca, 371 d'une contenance de 82a 90ca, 374 d'une
contenance de 73a 65ca, 378 d'une contenance de 49a 15ça, 403 d'une contenance
de 20a 75ca, 867 d'une contenance de 34a 31 ça, 868 d'une contenance de 14ca,
870 d'une contenance de 2a 35ca.

Identification du propriétaire et référence du titre de propriété :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE JUVIGNY, constituée le
24 novembre 1951, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 31
octobre 2002 sous le n° 443 957 295 RCS Châlons en Champagne, ayant son siège
social au Château de Juvigny (Marne), 8 avenue du Château, et pour représentants
responsables, Mme Brigitte Caubère et Mme Catherine Fournis, demeurant au
château.
Celle-ci en est propriétaire par actes passés devant Maître Lentz, notaire à Châlons-
en-Champagne (Marne), les 24 novembre 1951 et 16 octobre 1959 et publiés au
bureau des hypothèques de Châlons-en-Champagne (Marne) le 18 novembre 1959
volume 261 n°62, ainsi que par les procès-verbaux de rectifications cadastrales
n°333K du 25 février 2003, publié au bureau des hypothèques de Châlons-en-
Champagne (Marne), le 27 février 2003, volume 2003P n°803 et n°334F du 25
février 2003, publié au bureau des hypothèques de Châlons-en-Champagne
(Marne), le 27 février 2003, volume 2003P n°804.

Article 2 : le présent arrêté complète l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques du 26 août 1988 susvisé.



Article 3 : Le présent arrêté, donî une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai
au Ministre chargé de la Culture, sera publié au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble inscrit.

Article 4 : Le secrétaire, généra] de la Manie, le maire de la commune et le propriétaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Région.

Fait à Châlons-eii-Champagne, le 31 M A I 2010

ifictod GUiLLOT

Ampliation certifiée conforme à l'original

Le directeur régional
Marc



PREFECTURE DE LA REGION
CHAMPAGNE-ARDENNE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE
Portant inscription du château de Juvigny

sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne, 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 n* 82,390 du 10 mal 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 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des Commissaires de la
République de Région une Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et
Ethnologique ;

La Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique de Champagne-
Ardenne entendue, en sa séance du 22 juin 1988 ;

vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que le château de Juvigny présente un intérêt d'art suffisant pour en rendre
désirable la préservation en raison de l'ancienneté du site fortifié et de la qualité de l'ensemble
architectural du début du XVIllème siècle ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Est inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques l'édifice
désigné ci-après:

Edifice - énumération des parties protégées :
Château de Juvigny :
. les façades et les toitures du château (corps central et ailes en retour sur la

cour),
. les douves et le pont donnant accès à la cour.

Localisation :
JUVIGNY ( Marne), parcelles 371 et 372 d'une contenance respective de 82 a 90 ça
et 34 a 45 ça figurant au cadastre section B.



Identification du propriétaire :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE JUV1GNY, constituée le 24 novembre 1951,
ayant son siège au château de Juvigny et pour représentant responsable M.
HENIMANN Henri demeurant dans l'immeuble.

Référence du titre de propriété et de sa publication au Bureau des Hypothèques :
Actes passés les 24 novembre 1951 et 16 octobre 1959 devant Maître LENTZ,
notaire à CHALONS-SUR-MARNE ( Marne) et publiés au Bureau des Hypothèques de
CHALONS-SUR-MARNE ( Marne) le 18 novembre 1959 volume 261 n* 62.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté, dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai
au Ministre chargé de la Culture, sera publié au Bureau des Hypothèques de la
situation de Vimmeuble inscrit.

ARTICLE 3 : Le Préfet du département de la Marne, le Maire de la commune et le propriétaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Région.

>ur Copie conforme

FaitàCHALONS-SURft-MARNE, le

de Ja Régi

2 6 AOUT 1988

gne-Ardenne
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Yves BONNET
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