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portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
de certaines parties des « ATELIERS CELESTIN GERARD »,

devenus « SOCIETE FRANÇAISE DE MATERIEL AGRICOLE ET INDUSTRIEL »,
puis « USINE CASE »,

10, avenue Pierre Sémard, 4, rue Bernard Palissy et rue Maxime Gorki,
à VIERZON (Cher)

Le Préfet de la région Centre,
Préfet du Loiret,

Officier de la Légion d'Honneur,

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° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la
République de région ;

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 ;

La commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de la région Centre
entendue en sa séance du 19 janvier 1999 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation de certaines parties des « ATELIERS CELESTIN GERARD »,
devenus « SOCIETE FRANÇAISE DE MATERIEL AGRICOLE ET INDUSTRIEL », puis « USINE
CASE », à VIERZON (Cher), présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation en raison de la représentativité de cette usine parmi les grandes usines urbaines, de sa
valeur emblématique et de la place exceptionnelle qu'elle occupe dans l'histoire de la métallurgie à
VIERZON ;
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ARRETE

Article 1er. - Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les parties
suivantes des «ATELIERS CELESTIN GERARD», devenus «SOCIETE FRANÇAISE DE
MATERIEL AGRICOLE ET INDUSTRIEL », puis « USINE CASE », à VIERZON (Cher) :
• Les halles de fonderie, en totalité,
situées sur la parcelle numéro 226 , d'une contenance de 3ha 55a 70ca, figurant au cadastre section
DL, rue Maxime Gorki, et appartenant à la Société « CASE FRANCE », société anonyme dont le
siège social est au PLESSIS BELLEVILLE (Oise), rue des Meuniers, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SENLIS (Oise), sous le numéro B 695.480.244, identifiée sous le
numéro SIREN 695.480.244, et ayant pour représentant responsable Monsieur Richard COMFORT,
Président Directeur Général. Celle-ci en est propriétaire par actes passés devant Maître Bernard
PATRIA, notaire à SENLIS (Oise), les 26 et 31 mai 1988 et le 13 septembre 1989, publiés au bureau
des hypothèques de BOURGES (Cher), le 2 octobre 1989, volume 5487, numéros 10 et 11 ;
• L'atelier de traitement thermique, en totalité,
situé sur la parcelle numéro 255, d'une contenance de 7a OSca, figurant au cadastre section DK, 4, rue
Bernard Palissy, et appartenant à la ville et commune de VIERZON (Cher) par acte passé devant
Maître Didier FROGER, notaire associé, à VIERZON (Cher), le 18 septembre 1998, publié au bureau
des hypothèques de BOURGES (Cher), le 21 septembre 1998, volume 1998 P, numéro 5239 ;
• La passerelle qui traverse la rue Bernard Palissy,
non cadastrée, reliant les ateliers situés sur la parcelle DK 129, appartenant à la ville de VIERZON et
l'atelier de traitement thermique situé sur la parcelle DK 255, appartenant à la ville de VIERZON ;
• Les façades et la toiture de la demeure patronale dite « maison de Célestin Gérard »,
située sur la parcelle numéro 129, d'une contenance de 67a 56ca, figurant au cadastre section DK, 10,
avenue Pierre Sémard, et appartenant à la ville de VIERZON (Cher) par acte passé devant Maître
Didier FROGER, notaire associé, à VIERZON (Cher), le 18 septembre 1998, publié au bureau des
hypothèques de BOURGES (Cher), le 21 septembre 1998, volume 1998 P, numéro 5238 ;

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 l'immeuble
inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Article 3. - II sera notifié au préfet du département, au maire de la commune propriétaire et au
Président Directeur Général de la société « CASE France » propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Orléans, le -g MARS ^203

Le Préfet de la région Centre
Préfet du Loiret

.'5 Cul ture l les

,3rts Historiques

Patrice MAGNIER


