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ARRETE

portant inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques

du manoir du Grand-Courtoiseau
à TRIGUERES (Loiret)

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° 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 ;

LA commission régionale du patrimoine et des sites de la région Centre
entendue en sa séance du 7 juillet 2001 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que le manoir du Grand-Courtoiseau à Triguères (Loiret)
présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en
désirer la préservation en raison de la cohérence de sa construction organisée
symétriquement sur une plate-forme fossoyée à l'origine, et de la permanence de
sa structure, héritée de l'époque médiévale ;



ARRETE

Article 1er. - Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques les parties suivantes du manoir du Grand-Courtoiseau à Triguères
(Loiret) : la plate-forme et les murs, les façades et toitures de l'ensemble des
bâtiments qui y sont édifiés autour de la cour centrale, figurant au cadastre
section ZY parcelle n°52, d'une contenance de 53a 16ca et appartenant à la
SOCIETE CIVILE DU MANOIR DE COURTOISEAU, ayant son siège social
à Triguères au manoir du Grand-Courtoiseau, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro D 350 640 454 (89 D 67)et ayant
pour représentant responsable Monsieur Guy HERDHEBAUT demeurant à
PARIS (15ème arr.) 9 rue Alasseur ;
La société en est propriétaire par un acte en date du 12 mai 1989 passé devant
Maître ROQUE notaire à PARIS (15ème arr.) et publié le 21 juin 1989 au bureau
des hypothèques de MONTARGIS (Loiret) volume7203 n°15 et 16.

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 notule au préfet du département, au maire de la commune, aux
propriétaires, intéressés qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,
de son exécution.

Pour ampliation
Le Directeur Administratif

GUÉ

Fait à Orléans, le 1 3 J{j)L 2001

Le Préfet de la région Centre
Préfet du Loiret,

Signé :Patrice Magnier


