
MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA OTMUNICATION REPUBLIQUE FRANÇAISE

DES ŒANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE

A R R E T E n° MH.89-IMM. 26 /
portant classement parmi les Mbntments Historiques "* """

de l'église Saint Michel de RIUNOGUES à
MAUP.KTTJAS las ILLAS (Pyrénées Orientales)

LE MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMCNICATICN,
DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques modifiée
et complétée par les lois des 27 août 1941, 25 février 1943 et 30 décem-
bre 1966 et par le décret modifié du 18 mars 1924 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre
1913 ;

VU le décret n° 38-823 du 18 juillet -1988" relatif aux attributions du Minis-
tre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicente-
naire ;

VU le décret n' 84.1C07 du 15 novembre 1984 instituant auprès des Pré-
fets de Région une Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéo-
logique et Ethnologique ;

VU l'arrêté en date du 8 février 1988 portant inscription sur l'inventai-
re supplémentaire des Monuments Historiques de l'église Saint Michel
de Riunoguès à MAUREILLAS (Pyrénées-Orientales) ;

VU l'avis de la Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéolo-
gique et Ethnologique de la Région Languedoc-P.oussillor. en date du 15
décembre 1987 ;

La Commission Supérieure des Monuments Historiques entendue en sa séance
du 11 juillet 1988 ;

VU la délibération en date du 28 mai 1985 du Conseil Municipal de la
Connune de MAUREILLAS las ILLAS, propriétaire portant adhésion au classe-
ment ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que la conservation de l'église Saint Michel de Riunoguès
à MAUREILLAS las ILLAS (Pyrénées-Orientales; présente au point de vue
de l'art un intérêt public en raison de son caractère d'exemplarité
en matière d'architecture préromane ;
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Article 1° - Est classé pannl les Monuments Historiques, en totalité,
l'église Saint Michel de Riunoguès à MAUREIIlAS-las-ILLAS (Pyrénées-
Orientales) située sur la parcelle n° 130 d'une contenance de 0 are
85 centiares figurant au cadastre section 163 B et appartenant à la
connune par acte passé antérieurement au 1° janvier 1956.

Article 2 - Le présent arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription
du 8 février 1988 susvisé.

Article 3 - II sera publié au Bureau des Hypothèques de la situation
de l'imneuble classé.

Article 4 - II sera notifié au Préfet du Département et au Maire de
la connune propriétaire, intéressés qui seront responsables, chacun
en ce qui le concerne, de son exécution.

1 4 FEV, ,
Pour le Ministre

Fait à PARIS, le Le Directeur du Fa ., ..;

•*
Jean-Pierre



République Française

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
Direction Régionale des .Affaires Culturelles
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Montpellier, le

A R T E

portant inscription de l'égi
à MfflJRELLlAS Las LTIAS

l'Inventaire Supplémen

OTMISSAIRE DE LA REPUBLK

C01VMISSAIRE DE
Chevalier

Saint Michel de Riùnoguès
enées Orientales) sur

des Monuments Historiques

PREFET

DE LA REGION LANGUEDOC RCUSSTLLON
REPUBLIQUE DE L'HERAULT
la Légion d'Honneur

VU la loi du 31 décembre 19/3 sur les Monuments Historiques notamment
l'article 2, modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927,
27 août 1941, 25 février 194É et 30 décembre 1966 et les décrets modifiés
du 18 mars 1924 et n° 6l.428 Mu 18 avril 1961 :

VU le décret n° 82.390
Ccnmissaires de la Républ

VU le décret n° 84.1006
les Monuments Historique:
mentaire des Monuments

VU le décret n° 84.1007
saires de la République
Historique, ArchéoL

10 mal 1982 modifié relatif aux pouvoirs des
de Région ;

15 novembre 1984 relatif au classement parmi
et à l'inscription sur l'inventaire supplé-

:oriques ;

15 novembre 1984 instituant auprès des Comis-
région une Cormission Régionale du Patrimoine

et Ethnologique ;

LA Connission Régionalet.du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethno-
logique de la région Ilanguedoc Roussillon entendue en sa séance du 15
décembre 1987 et dans l'attente des résultats de la demande de classement
adressée à la Direction
re ;

du Patrimoine pour avis de la Commission Supérieu-

VU les autres pièces produites et jointes au dossier

CONSIDERANT la nécessi
pendant la durée de 1<
de la Connission Rég .onali
Ethnologique ;

d'art suffisant pour
son importance pour 1'

é de donner à l'imneuhle une mesure de protection
procédure de classement initiée sur la proposition

.e du Patrimoine Historique, Archéologique et

CONSIDERANT que 1'égl; se Saint Michel de Riùnoguès présente un intérêt
ai rendre désirable la préservation en raison de
'chitecture préromane ;

\ • •/ • • •
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Article 1 - Est inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, en totalité, avec son retable, l'église Saint Michel de
Riunogues à MAUREILLAS LAS UIAS (Pyrénées-Orientales) située sur la
parcelle n° 130 d'une contenance de 0/are 85 centiares figurant au cadas- '
tre section 163 B et appartenant à pa. connune par acte passé antérieure-
ment au 1° janvier 1956.

Article 2 - Le présent arrêté, Aont une ampliation certifiée conforme
sera adressée sans délai au Ministre de la Culture, sera publié au Bureau
des Hypothèques de la situatiojî de l'inmeuble inscrit et au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Région.

Article 3 - II sera notifié
et au Maire de la connune
chacun en ce qui le cône

Comissaire de la République du département
•iétaire, intéressés qui seront responsables,
de son exécution.

Fait à Montpellier, le 8 FEV. 1988
POUR LE PRÉFET

Commissa i re de la République
de la Région Languedoc Roussitton

Le Secré>aire Général pour tas
res Régionales

J^n-François DENIS


