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PREFECTURE DE REGION
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portant inscription de l'église Notre Dame
de Domanova à RODES (Pyrénées-Orientales)

sur l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques

LS PREFET DE LA REGION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

PREFET DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre du Mérite

VU la loi du
Historiques ;

sur les Mo n um ents

VU le décret n° 32.390 du 10 mai 1932 modifié relatif aux pouvoirs
des Commissaires de la République de Région ;

VU le décret n° 34.1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement
parmi les Monuments Historiques et à l'inscription sur
1'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ;

VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
Commissaires de la République de Région une Commission Régionale
du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique ;

La commission Régionale Tïu Patrimoine Historique, Archéologique et
Ethnologique de la Région Languedoc-Rousilion entendue en sa
séance du 25 janvier 1994 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que l'église et l'ermitage N.D. de Domanova à RODES
(Pyrénées-Orientales) présentent du point de vue de 1 'art un
intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation en
raison de _ e

MONTPEIilER le 29 MARS 1994



ARTICLE 1 ; Sont inscriras sur l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques, 1 'église Notre Dame de Domano\a à RODES
(Pyrénées-Orientales) en totalité air.si que la galerie, les
façades et les toitures de son ermitage situées sur les parcelles
n° 1556 d'une contenance de 5 ares et 1557 d'une contenance de 1
are 71 centiares figurant au cadastre, section B , et appartenant à
la commune depuis une date antérieure au 1° janvier' 1956.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté dont une ampliation certifiée
conorme sera adressée sans délai au Ministre chargé de
Culture, sera publié au Sureau des .^ypc'r.^ques de la si tua :ior. Jes
immeubles inscri ts , et au recueil des actes administra -ifs de la
Prcr&c t~ '^re de • r ecij. on

ARTJC.LE 3 : II sera notifié au Préfet du département ez au Maire
de la commune propriétaire, intéresses qui seront responsables ,

en ce qui le concerne de son exécution .
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Pour fe Préfet
de la Région Languedoc-Roussillon

Le S e c r é t a i r e Général
pour les Affaires Régionales

Yves DASSONWLLE

des HYPOTHEQUES
Dépô* N«£

DROITS.

TO

M. SAINT-J


