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RÉPUBLIQUE FRAMÇAJSE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARRÊTÉE 0 9 0 6 1 5
portant inscription au titre des monuments historiques
de ia villa Palauda et de son jardin d'hiver à THUIR
(Pyrénées-Orientales)

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
LaJiguedoc-Roussillon Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon

Préfet de l'Hérault
Officier de la Légion d'Honneur

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°20Û7-487 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 des Sites entendue en sa séance du 21 décembre 1999
validant l'avis de la COREPHAE en date du 11 septembre 1997,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
Considérant que la villa Palauda et son jardin d'hiver à Thuir (Pyrénées-Orientales) présentent au point

de vue de l'histoire et de l'art un intérêt digne d'en rendre désirable la préservation en raison de leurs
qualités architecturales et dejeurjiîstpire liée à]aĵ osjténtéjte_jaĵ ille Violet qui s'esLi.liustrée__dans
le commerce des vins avec la création de la marque Byrrh ,

Sur proposition du Directeur Régional des Affaires Culturelles,

ARRÊTE

Article 1er : Sont inscrits au titre des monuments historiques, les façades et toitures de la villa Palauda
et de son jardin d'hiver à Thuir (Pyrénées-Orientales), situés 9004 avenue du Dr Ecoîffier, figurant au
cadastre section AH, sur les parcelles n° 35 et 38, d'une contenance respective de 5 a 20 ça et de 74 ça,
appartenant à la COMMUNE de THUIR, identifiée sous le n° de SIREN 216602102, et ayant pour titulaire
d'un droit d'usage et d'habitation Mme Jacqueline Juliette Marie Marguerite VIOLET, née le 16 août 1930
à Paris (75016), divorcée de M. N. WONG, et demeurant au château de Born à Saint-Eutrope-de-Born
(47210), par acte passé devant Me Baudu, notaire à Perpignan le 19 mars 2009, publié au 2e bureau des
hypothèques de Perpignan le 7 mai 2009 volume 2009P n°2924 ;

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 et au titulaire du droit
d'usage, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

POUR AMPLIATION
l'Attachés de Préfecture

du Secret Généra, pour les

Y

Pour le Directeur régional d

Marylène COTTANCIN Delphine OHRTSTOPHE

A Montpellier, le

Pour fe Préfet

eScullurà&crtlalr»Géné'
ussillon

menîs historiques

Jwm

- 2 OCT. 2009
^-délégation,

Région oies

phe BOURSIN

"DRAt Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêquc - 34967 Montpellier CedCx 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax. 04 67 02 32 04
http://www.languedoc-roussinon.culturc.gouv.fr


