COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19/08/2021

DÉCISION DE MISE SOUS INSTANCE DE CLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES POUR UNE DURÉE D’UN AN DE LA CASERNE GUDIN DE MONTARGIS
(LOIRET)
La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, a décidé de placer sous le régime de l’instance de
classement au titre des monuments historiques la caserne Gudin de Montargis (Loiret).
Entouré de deux autres bâtiments qui encadrent une place d’Armes, le pavillon central dit de l’Horloge est
aujourd’hui menacé de démolition dans le cadre d’un projet d’aménagement qui ferait perdre à la caserne sa
lisibilité patrimoniale et historique.
S’appuyant sur l’avis rendu par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture le 29 juin en faveur de
sa protection au titre des monuments historiques, la ministre de la Culture a décidé de conférer à cet ensemble
bâti tous les effets du classement au titre des monuments historiques pendant une durée d’un an. Ce délai
permettra de surseoir aux démolitions envisagées tout en engageant les services de l’État et les collectivités
territoriales concernées à mener une réflexion sur les possibilités de réutilisation de cet édifice et de mise en valeur
de cet ensemble immobilier.
La caserne Gudin fait partie des casernes érigées dans les années 1875-1880 dans le cadre de la modernisation
et du renforcement des forces armées engagés après la défaite de 1870. Sa capacité d’accueil était de 3000
hommes. La caserne abrite, de 1945 à 1995, l’école militaire d’application des transmissions, puis de 1995 à la
désaffectation du site en 2009, une école de gendarmerie. Pour le paysage et le patrimoine de Montargis et de
son agglomération, la caserne Gudin représente la mémoire de 140 années d’une présence militaire qui a
contribué à la forme de la ville aussi bien qu’à son attractivité.
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