
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté n° C/ O portant classement au titre des monuments historiques du site archéologique de

Panissars au PERTHUS (Pyrénées-Orientales)

Le ministre de la culture et de la communication

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

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du
ministère de la culture et de la communication,

Vu l'arrêté en date du 8 janvier 2009 portant inscription au titre des monuments historiques du site archéologique de
Panissars au PERTHUS (Pyrénées-Orientales),

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites en date du 25 novembre 2008,

La Commission nationale des monuments historiques entendue en sa séance du 25 janvier 2010,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune du PERTHUS, propriétaire, portant adhésion au classement en
date du 15 avril 2008,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

considérant que la conservation du site archéologique de Panissars au PERTHUS (Pyrénées-Orientales) présente au
point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison de l'intérêt des vestiges du tronçon de voie romaine et du
trophée de Pompée élevé à la jonction des voies domitienne et augustéenne marquant la frontière entre Gaule et
Hispanie vers 71 avant J.-C., et remployés en partie dans la construction du prieuré Sainte-Marie au Xle siècle,

arrête

Article 1er

Est classé au titre des monuments historiques le site archéologique de Panissars au PERTHUS (Pyrénées-Orientales), y
compris les vestiges du tronçon de la voie domitienne, les vestiges du trophée de Pompée et de l'ancien prieuré Sainte-
Marie, ainsi que le sol de la parcelle, situé au col de Panissars, figurant au cadastre section AC, sur la parcelle n° 156,
d'une contenance de 1ha 41a et appartenant à la commune, identifiée sous le n° de SIREN 216 601 377. Celle-ci en est
propriétaire par acte du 25 octobre 1977 passé devant Me FAJA, notaire à Céret, publié au 2e bureau des hypothèques
de Perpignan le 2 décembre 1977, volume 1467 n°34.

Article 2

Le présent arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 8 janvier 2009 susvisé.

Article 3

II sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

Article 4

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

.
Fait à Paris le \ 8 MAR. 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLQN

ARRETE N°
portant inscription au titre des rpfonuments historiques
du site archéologique de P|missars au PERTHUS
(Pyrénées-Orientales) /

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
LanguedooRoussillon

Le Préfet de la région Languedoc-RousSillon
Préfet de l'Hérault /

Chevalier de la Légion d'honne/r
Commandeur de l'Ordre national di/mérïte

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres 1 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 l'arrêté n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux Monuments Historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager ; /
Vu ie décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux modjments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager, /
La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 25 novembre 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; /
Considérant que le site archéologique de Panissars ad PERTHUS (Pyrénées-Orientales) présente un intérêt
d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la observation comme vestiges du tronçon de voie romaine et
du trophée pyrénéen de Pompée élevé à la jonction files voies domitienne et augustéenne marquant la frontière
entre OauleetJHispanie vers 71 avant J.-C.. réutilisé$x>ur ja fondation du prieuré bénédictin Sainte-Marie au Xle
siècle; / ~ . . _ - _ _
Considérant ta nécessité de donner une mesure de protection à l'immeuble en attente de l'examen de la
demande de classement initiée sur proposition déjà CRPS ;
Sur proposition du Directeur Régional des Affaires Culturelles ;

/ ARRÊTE

Article 1er : Est inscrit au titre des monuments historiques, le site archéologique de Panissars au PERTHUS
(Pyrénées-Orientales), à savoir les vestiges gu tronçon de voie domitienne, les vestiges du trophée de Pompée
et de l'ancien prieuré Sainte-Marie, situés at/col de Panissars, figurant au cadastre section AC, sur la parcelle n°
156, d'une contenance de 1ha 41a et appartenant à la commune, identifiée sous le ne de SIREN 216 601 377,
par acte du 25 octobre 1977 passé devant Me FAJA, notaire à Céret, publié au 2e bureau des hypothèques de
Perpignan le 2 décembre 1977, volume 1467 n°34 ;

Article 2 : Le présent arrêté, dont une/ ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai à la Ministre
chargée de la culture, sera publié au bujteau des hypothèques de la situation des immeubles inscrits et au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de région ;

/.
Article 3 : 11 sera notifié au Préfet du cfépartement, au maire de la commune propriétaire, intéresses, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

POUR AMPLIATION
l'Attachée de Préfecture

du Secrétariat Général pour les

A Montpellier, le - 8 JAN. 2009

Le Secrétaire Général pour les Affaires Réglonolas

V

frylène COTTANCIN

Jean- lie BOURSIN
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