
97/88/AS/DC

République Française

3 3 0 0 8 9

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

R

portant inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques de l'ancien couvent des Minimes

à PERPIGNAN (Pyrénées Orientales)
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LE PREFET,

COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'HERAULT

Chevalier de la Légion d'Honneur
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/U la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques notamment
L'article 2, modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927,
17 août 1941, 25 février 1943 et 30 décembre 1966 et les décrets modifiés
du 18 mars 1924 et n° 61.428 du 18 avril 1961 ;

VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des
Honmissaires de la République de Région ;

VU le décret n° 84.1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi
les Monuments Historiques et à l'Inscription sur l'Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques ;

VU le décret n° 84.1CO7 du 15 novembre 1984 instituant auprès des Connis-
saires de la République de Région une Comission Régionale du Patrimoine

0 Historique, Archéologique et Ethnologique ;

3 LA. Conmission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethno-
3 logique de la région Languedoc-Roussillon entendue en sa séance du 1°
^ octobre 1987 ;

O VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que l'ancien couvent des Minimes présente un intérêt d'his-
toire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en
raison de son importance pour PERPIGNAN sur le plan de l'architecture
religieuse ;
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Article 1° Sont inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques les parties suivantes de l'ancien couvent des Minimes :

. l'église en totalité

. le cloître en totalité y compris son sol pavé, sa citerne et
ses peintures murales

. le vestibule d'entrée et la cage d'escalier qui lui fait suite

. les façades et toitures des bâtiments conventuels,

situées sur la parcelle d'une contenance de 66 ares 18 centiares figurant
au cadastre, section AD n°2 appartenant à la ccranune de PERPIQfflN (Pyré-
nées-Orientales) par acte passé antérieurement au 1° janvier 1956.

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 des inmeùbles inscrits et au
recueil des actes adninistratifs de la Préfecture de Région.

Article 3 II sera notifié au Connissaire de la République du Département
et au Maire de la commune propriétaire, intéressés qui seront responsa-
bles, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Montpellier, le ' 9 FEV. 1988

POUR LE PRÉFET
C o m m i s s a i r e de la Répub l ique

de la Région Languedoc Roussil lon
Le S e c r é t a i r e Généra i pour iea

Af fa i res Régionales

P n -François DENIS


