
MINISTERE REPUBLIQUE FRANÇAISE

AFFAIRES CULTURELLES

DE LA CULTURE ET DE
L'ENVIRONNEMENT

ARRETE

Le Ministre de la Culture et de
l'Environnement

L»:;Ministre::desxAffaires culturelles

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques, modifiée et
complétée par les lois des 2f août 19^1, 25 février 19̂ 3 et 30 décembre
1966 et le décret du 18 mars 192^ déterminant les conditions d'applica-
tion de ladite loi;

VU l'arrêté du 23 juillet 1976 portant classement parmi les Monuments
Historiques, en totalité, y compris la chapelle Notre-Dame avec ses
peintures murales, de l'ancien couvent des Frères Prêcheurs, situé 8,
rue Rabelais à PERPIGNAN (Pyrénées Orientales);

VU la délibération du 23 octobre 1975 du Conseil Municipal de la commune
de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), propriétaire, portant adhésion au
classement ;

VU la lettre du 28 mars 1977 du Ministre de la Défense, portant adhésion
au classement, pour la partie appartenant à l'Etat;

VU l'avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques du 23
juin 1975;

A R R E T E :

Article 1er - Est classé parmi les Monuments Historiques, en totalité,
y compris la chapelle Notre-Dame avec ses peintures

murales, l'ancien couvent des Frères Prêcheurs, situé 8, rue Rabelais,
à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), figurant au cadastre section AD, SOUE
les n°s 359 (8la 'fôca) et 402 (l̂ a 08ca) et appartenant :

Article 2

- pour la parcelle n°359» à la commune par acte passé anté
rieurement au 1er janvier 1956 et suivant procès-verbal
du 13 février 1975*

- pour la parcelle n° ̂ 02, à l'Etat et affectée au Minis-
tère de la Défense, depuis une date antérieure au 1er
janvier 1956.

- Le présent arrêté, qui annule et remplace l'arrêté de
classement susvisé du 23 juillet 1976. sera publié au

bureau des hypothèques de la situation des immeubles classés;

Article 3 - II sera notifié au Ministre de la Défense, aff ectataire,
au Préfet du département^ au Maire de la commune, pro-

priétaire qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de
son exécution.

Paris, le 11 M Al 1977

Pour le Ministre et par délégation :
/'Le Directeur de !' Arch'it o c f u r e

' ' Le Directeur adjoint

Raymond BOCQUFT



SECRETARIAT D'ETAT

A LA CULTURE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

R R E T E

Le Secrétaire d*^tat à la Culture

VU la loi du 31 Décembre 1913 sur les Monuments Historiques, modifiée et
complétée par les lois des 27 Août 194Î, 25 Février 1943 et 30 Décembre
1966 et le décret du 18 Mars 1924 déterminant les conditions d'applica-
tion de ladite loi ;

VU l'avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques du 23 juin
1975 ;

VU la délibération du 23 Octobre 19/5 du Conseil Municipal de la commune de
PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales) j? propriétaire, portant adhésion au classe-
ment ;

R E T E

Article 1° -

Article 2

Article 3

Est classé parmi
la chapelle Notr<
vent des Frères
( Pyrénées-Orienl
numéros 359 d'i
ce de 14 a 08

Celle-ci en es
1° janvier 19|

Le présent
situation de

es Monuments Historiques, en totalité, y compris
•Dame avec ses peintures murales, l'ancien cou-
'rêcheurs situé 8, rue Rabelais, à PERPIGNAN
les), figurant au cadastre, Section AD, sous les
contenance de 81 a 46 ça, et 402 d*une contenan—
et appartenant à la commune.

propriétaire par acte passé antérieurement au

pété sera publié au Bureau des Hypothèques de la
immeubles classés.

Il sera norafié au Préfet du département et au Maire de la com-
mune propriétaire, qui seront responsables, chacun en ce qui le
concerne, pe son exécution.

PARIS, le 23JUIL 1 9 7 6

P/to Secrétaire d'Etat et par délégation

Directeur de f Architecture
La Directeur adjoint

ILçroand BOCQUET


