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W la loi- du. 31 déc&rbre 1925 sur les ÏI
l'Grt-icle 23 modifiés et ccrr&létée psr les lois dss 23 Billet 1927,
27 c&ût 1941 j 25 février' 1945 et 50 cécenibpe 1966 et les décr-eis codifiés
du 18 rrcrs 1924 et n° 51.423 du 18 avril 1361 ;

177 le décret n° 32.390 du 10 mai 19S2 rvdifié relatif eux pouvoirs des
Carmissaires de la République de Région ;

vif le décret n° 34.1CO7 du 15 rouerbre 13S4 institKmt cxçrès des Ctnrà
saires de la répubtïcne de région ^JTJS Conrrission. RégiûtTale du
Historique, Archéolcgiqwe et

La Ccrmrission
giqus de la. Région
bre 1989 ;

•jV les autres pièces produites et jointes eu dossier ;

R-WT que l 'c^n-tcge Xotre-Cane au Corel à ÏÏATS~ds-;-3UL[D LA
(Pyrénées-Orientales) prése-rrte un- intérêt d'crt suffiszxt peur en
désirable la préservation en ra-iscn de ses qmlités
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Article 1° : Est inscrit sur l'inventaire sifpplérrentaire des Mcrwrsznts
Historiques, en totalité, VErmitage iï.D. du Coiul à FP^JS-ce-'VLLO LA
PRESXiï (R/rêrées-Orientales) situé sur les parcelles 478 et 477 d'une
contsr&iœ respective de 3 creo 70 czsnti&pes et 9 a?es 20 centiares

1j? 7 ° Q-v^i-^^'-K? 1 Qfil fJ&yni- ,\'f^"f-f~rv> H^'V.1 '™"T M/-ti-/-"f-rx? /• ZP^TÇ-^^-S-nf' ÏH1-̂ 5 J. iJ^UL^Zl^ï^f J-\J\Ji CvCL^^/îU iit-C-^-^c; Lfl^i i.'U'^j. —-iJ, s.'lfJ-AJ.i'i-l Ci ^»JT_i»J \-itt - AJl^î-*J

LA FKESTS (&jrênées-0rient&les) et publié eu 3icœzj. des Hypothèques âë
ÏÏRFIGiïAN le ~26 nw&fàre 1981, volière 2733, n° 5.

Article. 2 : Le présent arrêté dont w& arplic^tion certifiée ccr.fcxrg
sera adressée sans délai au Ministre chargé de la Culture^ seiu publié
au Bicreau des Hypothèques -,de la situation de l'ùrmeuble inscrit et au
recueil des cctss aàrrinistrçtifs de la Préfecture ds réc

îfontpe 11 ier, le \ AVfi. 1990
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