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Montpellier, le t'2 JUIL 1990

A R R E

portant -inscription de l'église Saint Vincent d'en Haut
à EUS (Pyrénées Orientales) sur

l'Inventaire suvolémentaire des boniments Historiques

LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC PCVSSILLGN
3ŒFSÏ DE L'HERAULT

Officier de la Légicn d'Honneur

VU la loi du 31 décembre 1913 sur les Mamtnents Historicités notcment
l'article 2, modifiée et comolétée oar les lois des 23 juillet 1927,
27 août 1941, 25 février 1943 e~ 30 décembre 1966 et les décrets -rcài
fiés du 18 mars 1924 et n3 81.428 du 18 avril 1961 ;

W le décret n° 32.590 du 10 -ni 1932 -Edifié relatif auz poia;oirs des
Commissaires de Za République de Région ;

W le décret n° 34.1006 du 15 nyi'anbre 1984 relatif •zu ilcssa-srz y^~i
les i-tonuments Histcriaues et à l'inscription sur l'inuerzaire suzoléner.-
taire des 'Monuments Ristariaues ;

VU le décret n° 34.1007 du 15 nau^rbre 1984 instituant czçrès des 'Zaï
nrissaires de la République de Région une Commission Régiorale du Pczri-
moine Historique, Archéolcgique et Ethnologique ;

LA Commission Régionale du Pc^rirrcrine Historique, Arcréolcaicue et
Ethnologique de la Région LtStyodocttouBSillan errtenc^e zr. sa sécrze
du 25 avril 1990 ;

VU les ouvres pièces produites st jointes au dossier ;

CONSIDERAI^: que l'église Saint Vincent d'en Haut à £15 'Ptsrérées
Orientales) présente un intérêt d'art suffisant pour en rendre désirable
la préservation en raison de ses qualités architecturales ;
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A R R E T E

Article 1° - Est -inscrite sur Vinventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, en totalité, l'église Saint Vincent d'en Haut à EUS (Pyrénées-
Orientales) située sur la parcelle n° 127 d'une contenance de 4 a 08aa,
figurant au cadastre, section D et appartenant à la ccmnune.

Article 2 - Le présent arrêté dont une amliatian certifiée conforme "
sera adressée sans délai au Ministre chargé de la Culture, sera publié
au Bureau des Hypothècues de la situation de l'immeuble inscrit et au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.

Article J - H sera notifié au Préfet du Département et au ?4xire de
la corrmme propriétaire, intéressés qui, seront responsaoles, chacun
en ce qui le concerne, de son exécution.

- ftrff à MWPSLLŒR, le 1 2 JUIL 1990

Pour la Préfet
de la Région l^ja^yedoc Roussillon

L» Sec ré ta i r e Général

pour las A f f a i r e s Régionales

/ Michel GUILLOT
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