
MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA FRANCOPHONIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E n°MH.94-IMM. 11 2 8 ,

portant classement parmi les monuments
historiques du château de MOLEANS
(Eure-et-Loir)

Le Ministre de la Culture et de la
Francophonie,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques ;

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

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

VU le décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux
attributions du Ministre de la Culture et de la
Francophonie ;

VU l'arrêté en date du 4 septembre 1991 portant inscription
sur 1'inventaire supplémentaire des monuments historiques
des parties suivantes du château de MOLEANS (Eure-et-
Loir) :

- les façades et les toitures de l'aile des communs,
- les façades et les toitures du château, à l'exclusion des
adjonctions effectuées au XIXe siècle (galerie en surplomb,
tourelles, fumoir),
- le papier peint de la bibliothèque au rez-de-chaussée du
pavillon Est,
- le grand salon lambrissé de style Louis XV occupant la
partie centrale au rez-de-chaussée du corps principal,
- le colombier en totalité,
- les murs de soutènement de la terrasse ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique de la région
Centre en date du 14 mars 1991 ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue
en sa séance du 5 avril 1994 ;

VU l'adhésion au classement donnée le 31 août 1991 par M.
François de PRUNELE, gérant, représentant responsable de
la S.C.I. du château de MOLEANS, propriétaire ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;



CONSIDERANT que la conservation de certaines parties du
château de MOLEÀNS (Eure-et-Loir), présente au point de vue
de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison de la
qualité architecturale des éléments datant du XVIe siècle,
et d'autre part, du caractère représentât!f des décors
intérieurs des XVIIIe et XIXe siècles encore en place ;

A R R E T E

ARTICLE 1er.- Sont classées parmi les monuments historiques
les parties suivantes du château de MOLEÀNS (Eure-et-
Loir) :

- l'aile des communs et le pavillon sud-ouest de l'aile en
retour du château, datant du XVIe siècle, en totalité,

- la salle à manger, le grand salon lambrissé au rez-de-
chaussée du corps principal, la bibliothèque avec son décor
de papier peint au rez-de-chaussée du pavillon est,

- les murs de soutènement de la terrasse, en totalité

situées sur la parcelle n° 41 d'une contenance de 6O a O9
ça, figurant au cadastre Section B, et appartenant à la
"Société civile immobilière du château de MOLEÀNS ",
constituée les 1er et 18 mars 1991, ayant son siège au
château de MOLEÀNS (Eure-et-Loir) et pour représentant
responsable M. François de PRUNELE, gérant, demeurant au
château de MOLEÀNS (Eure-et-Loir).

Celle-ci en est propriétaire par acte passé devant Maître
ROBERT, notaire à CHATEÀUDUN (Eure-et-Loir) les 1er et 18
mars 1991 et publié le 19 avril 1991 au bureau des
hypothèques de CHATEAUDUN (Eure-et-Loir), volume 1991 P, n°
1001.

ARTICLE 2. - Le présent arrêté se substitue, en ce qui
concerne les parties classées, à l'arrêté d'inscription sur
1'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 4
septembre 1991.

ARTICLE 3.- Il 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 propriétaire7 intéressés r qui
seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son
exécution.

Fait à PARIS, le30 SEP. 1994

La Ministre »t par ilôlégation
Le Directeur du Patrimoine

\e de Saint Pulgent


