
MINISTERE DE LÀ CULTURE
ET DE LA FRANCOPHONIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

A R R E T E n° MH.94-IMM. Q3

portant classement parmi les monuments
historiques du monument aux Morts de PORT-
VENDRES (Pyrénées-Orientales) ;

Le Ministre de la Culture et de la
Francophonie,

VU la loi du 3l décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques ;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement
d'administration publique pour 1'application de la loi du
31 décembre 1913 ;

VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 modifié
instituant auprès des commissaires de la République de
région une commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique ;

VU le décret n1

attributions du
Francophonie ;

93-797 du 16 avril 1993 relatif aux
Ministre de la Culture et de la

VU l'arrêté en date du 6 décembre 199O portant inscription
sur 1'inventaire supplémentaire des monuments historiques
de l'ensemble du monument aux Morts, y compris sa stèle, à
PORT-VENDRES (Pyrénées-Orientales) ;

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique de la région du
Languedoc-Roussillon en date du 19 septembre 199O ;

La commission supérieure des monuments historiques entendue
en sa séance du 7 juin 1993 ;

VU la délibération en date du 21 décembre 1993 du Consei 1
municipal de la commune de PORT-VENDRES (Pyrénées-
Orientales), propriétaire, portant adhésion au classement ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ?

CONSIDERANT que la conservation du monument aux Morts de
PORT-VENDRES (Pyrénées-Orientales), oeuvre d'Aristide
MAILLOL, présente au point de vue de l'histoire de l'art un
intérêt public en raison de sa valeur artistique et de la
place qu'occupé son auteur dans l'histoire de la statuaire;



A R R E T E

ARTICLE 1er.- Est classé parmi les monuments historiques,
en totalité, y compris sa stèle, le monument aux Morts de
PORT-VENDRES (Pyrénées-Orientales), situé sur la parcelle
n° 112 d'une contenance de 39 a 85 ça, figurant au cadastre
Section AE, et appartenant à la commune depuis une date
antérieure au 1er janvier 1956.

ARTICLE 2.-Le présent arrêté se substitue à l'arrêté
d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques susvisé du 6 décembre 199O.

ARTICLE 3.-11 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 t 7 MB 1934

U Ministre rt p* «tf ̂ ction
Le Directeur du Patrimoine

\e de Saint-Pulgent
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portant inscription du ™cniïrgnt
~C7?T -.ttPES .'Pyrénées oAer.-ia.les) sur

.'inventaire si-oolârentaire desj'-'onurenzs ïis'zcrici

LE PREFZT DE LA REGICX DuLïïGUEDOC PC-iSSILLC^
FPEFZT DE LfHERAtJLT

Officier1 de la Lésion à'H

\TJ la loi du 51 décerbre 1913 sif* les ïlorzn
l'article 53 modifiée et ccrpiétae oar les lois des 23 ~nilts- 19273

27 août 1941, 25 février 1945 sr, $0 décerbre 2556 ez Les cécre^s "iccifiés
du '.: -urs 1924 et n° 61.423 du If xsril 1961 ;

\u le décre.' n° 32.590 au 10 4zi 1332 Codifié relazi' ~^ pcivd'rs des
Commissaires de la Zésublicue d& F.éaicn ;

1-3 décret ~'~.~3--. 100.' au s,5 '""^rjs^zr^e 19?-= is~£ti.~,-£Z'~.~ ^.c^rss JZ&£ ~c^rrris~
. - . -1 -.' . - • • - . . " - - _ . .

sabres œ ^a ?.èzrs\o^'^r.-s ^3 ^.saion \C'~js ^'TT^iss',^'''. ~£c~^~~'a.£ jut -a~rL*"^~c~j'~*s
Hi-s~-2ricite ~ric?'£olc£ic~,<£j et z.trtnolcciai-js '

adressée LiTeczian u Paz^riri de la Ccrrrissicn

CONSIDERANT la -nécessité de donner à l'imneuble une mesure de protection
pendant la durée de
de la COREPHAE ;

la procédure de classement initiée sur la proposition
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Article 1° - Est inscrit., en totalité,,
des Monuments Historiques, y cançrcis
de POKT-i/EXDRES (Pyrénées-Orientales) s
contenance de 39 ares 85 centiares fi
auDortenant à la carmune.

Article 2 - Le présent arrêté

l'inventaire suoplémzntaire
stèle, le nununent aux Morts

sur la parcelle n° 112 d'une
t an cadastre section AE et

une ampliation certifiée conforme
chargé de la Culture, sera publiésera adressée sans délai au Minisi

au Bureau des Hypothèques de lai situation de Vimreuble inscrit et au
recueil des actes administratifs tfe la Préfecture de Région.

Article 3 - II sera notifié ouf Préfet du Département et au Maire de la
Ccrrwne propriétaire, intéres&ss qui seront responsables, chacun en ce
qui le concerne,, ae son exécuifon.

le

- Ov-K^AU cyrç KYWThOL'ES

. r - . M : é I«4..4D£C,

0 6 DEC. 1990


