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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction régionale
des affaires culturelles

Languedoc-Roussillon

A R R Ê T E n° I U M î 4 4
portant inscription au titre des monuments historiques
de l'ensemble formé par les vestiges du castrum
avec l'église paroissiale Saint-Vincent, la tour du Capil
et l'enceinte fortifiée
de LA LLAGONNE (Pyrénées-Orientales)

LE PREFET
DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

PREFET DE L'HERAULT

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l'instruction de certaines autorisations de travaux,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager,

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 25 septembre 2007,

Vu la décision du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 21 janvier 2010 annulant l'arrêté portant inscription
att^tttre des monuments hfstoTtqueS~cte rerTsemt3îe"ToTrne paTTes^vestigés du casfrufTTavéc l'église paroissiale Saint-
Vincent, la tour du Capil et l'enceinte fortifiée de LA LLAGONNE (Pyrénées-Orientales) du 9 janvier 2008,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Considérant que l'ensemble formé par les vestiges du castrum avec l'église paroissiale Saint-Vincent, la tour du
Capil et l'enceinte fortifiée de LA LLAGONNE (Pyrénées-Orientales), présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant
pour en rendre désirable la préservation en raison de son intérêt historique, archéologique et architectural, comme
témoin de la fortification médiévale et de l'architecture religieuse de l'époque romane ;

Sur proposition du Directeur Régional des Affaires Culturelles ;

A R R E T E

Article 1er : Est inscrit au titre des monuments historiques, l'ensemble formé par les vestiges du castrum avec
l'église paroissiale Saint-Vincent, en totalité, la tour du Capil, l'enceinte fortifiée et l'ancien cimetière de La Llagonne
(Pyrénées-Orientales) avec le sol des parcelles concernées et de la voirie non cadastrée (cf plan annexé), situé dans
le village, figurant au cadastre section A, sur les parcelles n° 599, 600, 601, 607, 918, d'une contenance respective
de 4a 32ca, 1a 28ca, 2a 70ca, 1a 76ca, 1ha 6a 66ca et appartenant à la commune depuis une date antérieure à
1956 ; la commune de La Llagonne est enregistrée sous le n° de SIREN 21660098100015.

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 immeubles inscrits et au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de région.

Article 3 : II sera notifié au Préfet du département, au maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

à MONTPELLIER, le

Le Préfet,

POURAMPLIÂTIOM
l'Attachée de Préfecture

du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
><ntl (7Î7X.

aiylène COTTANCIN
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portant
inscription de l'ensemble formé pa/les vestiges du castrum

avec l'église paroissiale Saint-Vincent, la/four du Capil et l'enceinte fortifiée
de LA LLAGONNE (Pyrénées-Orientales îu titre des monuments historiques

LE PREFET
DE LA REGION LANGftjEDOC-ROUSSILLON

PREFET OÉ L'HERAULT

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relief à la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l'instruction de certaines autorisations de travaux,/

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 relatifjaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départenwits,

Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager,/

La commission régionale du patrimoine et /es sites entendue en sa séance du 25 septembre 2007,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Considérant que l'ensemble formé par \fs vestiges du castrum avec l'église paroissiale Saint-Vincent, la tour du
Capil et l'enceinte fortifiée de LA LLAGpNNE (Pyrénées-Orientales), présente un intérêt d'histoire et d'art
suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de son intérêt historique, archéologique et
architectural, comme témoin de la fortffication médiévale et pour l'église en raison du riche mobilier religieux
qu'elle contient ; /

Sur proposition du Directeur Régiorjal des Affaires Culturelles ;

/ A R R Ê T E

Article 1er : Est inscrit au titre dep monuments historiques, l'ensemble formé par les vestiges du castrum avec
l'église paroissiale Saint-Vincen$ en totalité, la tour du Capil, l'enceinte fortifiée et l'ancien cimetière de La
LIagonne (Pyrénées-Orientales)'avec le sol des parcelles concernées, situé dans le village, figurant au cadastre
section A, sur les parcelles n° 999,600,601,607,918, d'une contenance respective de 4a 32ca, 1a 28ca, 2a
70ca, 1a 76ca, 1ha 6a 66ca et/appartenant à la commune depuis une date antérieure à 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 immeubles inscrits et au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de région ;

Article 3 : II sera notifié au préfet du département, au maire de la commune propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

POUR AMPLIATlOik
Pour le Préfet de région et paf délégation,

l'attachée de préfecture, chef de lo mission d'appui Europe
du Secrétariat Général pour les Affaires régionales

à MONTPELLIER,

m. 2008

Pour La Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général
pour les Affaires Régionale*

Brigitte TERRÂT

P/ Le Directeur règkmâlfe a'
Conservateur régional des

Robert 30
Jean-Christophe BOURSIN


