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QUE FRANÇAISE

PRCFcCTUR?: Oc LA REGION'

DIRECTION R É G I O N A L E
nELs AFFAISP.S CULTURELLE:

i '» r? c T p/ v » • . x v, i L.

Portant inscription des vestiges du rempart médiéval de
r'îlot VHlatte" à 1SSOUDUN (Indre) sur l'inventaire supplémentaire

des 'no^uments historiques

Le Préfet, Ccrnir.issaire de la ReDublique de Ja Région Centre

Co.T.Tiissaire de la ' 'éoublique du dcoarterr.enî du Loiret

Chevalier de la Lésion d'Hor.neur

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques notanriment
l'article 2. modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927, 27
août 19tl, 25 février 19^3 et 3O décembre 1^66 et les décrets modifiés
du 25 mars 192^ et n° 61-^23 du 13 avril 1S61 ;

VU le décret n° 52-37.""- eu iO rr.ai 19S2 modifié relatif aux pouvoirs
des coT.'Tussaires do la rx éoublique de Région ;

VU le décret n° S^-IO.?^ du 15 novembre 1C'S'* relatif au classement
parmi les inonu'nents historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques ;

VU le décret n° S4-1OO7 du 15 novembre 19S4 ins t i tuant auprès de:
Cor.imissaires de la République de région une conrnission répjonale di
patrinioine historique, archéologique et etnnologique ;

des
du

La Commission régionale du patrimoine historique, arcneologiquc et
ethnologique de lr. région Contre entendue, en sa séance du 13 décembre
1985 ; '

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Considérant que les vestiges du rempart médiéval de l"'Ilot Viiiatte"
à Issoudun (Indre) présentent un intérêt d'histoire suffisant pour en rendre
désirable la préservation, en raison de leur état de conservation et de
leur représentativité concernant la muraille médiévale de la ville.



Article 1er : Sont inscrits sur l'ir.venîairc: supplémentaire Jes
historiques les vestiges d* la muraille du rempart rrédiéval
de i'"llot Viilaîte", commune d'Issrvodun (Ino're) biiués sur
les parcelles n° 2^1 et 576, d'une contc.-ance rcspoctjve-
dc 5,OO a et 17,r-6 a, figurant au cadastre section bR,
^t appartenant respectivement au domaine privé de la commune
d'îssoutJun, par ordonnance d'expropriation du 2 dc-cer.V~>re
1VÏ5 prononcée par le Tribunal de Grande Instance de
"jiStfa-jroux, 'e J** janvier 19£6, voîurne o257, n° 27, et
à IT'îfice Pualic r.épârte'pental d'H. L. ?•=*.. cie l'incre, par
acres adrnir.istrctiîs du 1^ janvier 19"^, puoiié à lu Conservation
d^s Hypoth-^ues de Cnêtcruroux le 12 janvier l^ï'.v, voluine
?6î'.'-v, n° 22, du 2O avr i l 19^, publié à la Conservation
des Hypothèques de Châîcauroux le 9 mai 192i», volum»

ô, n° 2^?, et du 2O mars publié à la Conservation
d^s '. iypot:ièques de C :«âtcauruux le 13 "ai l?s:?, volume
>O?,2, n° 3 (procès verrai du cadastre, n° 333'- du 9 septembre
1905, publié à la Conservation des Hypotnècues de Châteauroux

Article

le

: Le présent arrêté, dont une arppliatior. certifiée conlcrrr.e
sera adressée sans délai au '.'-inistre c^ar^é de la Culture,
sera publié au bureau des MypothsqufcS de la situation de
l' i if i ' .psuble inscrit et au recueil ce1; actes adminis t ra t i fs
de la l^réiecture de légion.

Article 3 : II sera no t i f i é au Coin-Tiissaire de la République du département,
au '".aire de la Co.Ti.nune et au propriétaire intéresses,
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de
son exécution.

- 9 JINL ^986
Le Préfet,

Co;r.n,issaire de 1?. République
de la n.é;:iori Centre

Yves-lean ;'',F.\'Tr.Gc.AC

soussigné :en-Claude '/.cNO'J, Directeur Régional ces
Affaires Culturelles du Centre demeurant 6 rue Uupanloup à ORLEANS
(Loiret), certifie la présente copie exactement collationnée et conforme
à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de transcription.

Orléans, le A ? 1 JUIL.

Jean-Claude M EN
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1° CAS DES ACTES SO
MISA LA FORMALITÉ UMQl
(ENREGISTREMENT ET PUB'

CITE)

V hypothèse : Immeubl
situes en totalité dans le ress.-
du bureau.

Une expédition — ou. eve
iuel>ement une coûte — mi

graie [décret n* 70-548
22 ,uin 1970. un 2. * /. ai.
11)

2' hypolhese : Immeub
situés en partie dans le ress
d'un bureau.

Un exlrutl lilterst - Ou èvt
lue^kmeni une copie pann

— limité aux immeubles sm
dans ce ressort (même déc

an JO. ai 1, e: 11. al. 2}

2° CAS DES ACTES SC
MIS À U\E FORMAL
DE PUBLICITE ET DES DE
SIONS JUDICIAIRES.

1 ** hypothèse : Immeut
situés en totalité dans le res:
du bureau.

Une expédition — ou. év

îuellement une copie — îi

graie
ou un extrait littéral \, une copie ,

iielle;

suivant que la lormame

requise pour l'ensemble
une partie de i'acte ou de
décision judiciaire \decret n"
22 du 4 janvier 1955. an

§ 1. al. 1. décret du 14 oci-
1955. art 67-3. al- 1, 6€ .
76. % J. al. 2 ei 3] (3).

2f hypothèse : Immeu
situés en partie dans le reî
d'un bureau.

Un extrait littéral — Ou. é'
tuellemeni. une copie pan
- limité 3ux immeubles si
dans ce ressort (et, s'il y a
ccmme dans I hypothèse pf
dente) (mêmes textes et
68- J du décret du 14 oci
1955\.

(1) Le second document la
ntuer au requeiant/ es: eçtole
une expédition — ow une cop
l'IrUM"' •' :""t lexlL't.

121 MJIS le ifco«tf Uucuntet
frits ati coiiburvaifcuf »equis
complu !.. loimalite untqœ eu
en une expédition — ou une co
m;egrdle (un. 10. ai. JI-

(3l Éveniueile Imitation d
de la publicité au* clispi*
concetrunt des biens immot.
ei mC-mtf des immeubles par nu
voir les alinéas 2 et 3 de /'•
76. S J. eue.


