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SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES
CULWÏEL33S

A R R E T S
portant inscription des vestiges de

la Redoute de Mailly à FORT VENDRSS (Pyrénées Orientales)
sur 1 '-inventaire si^ppLêmentaire des Monuments Historiques

LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC WUSSILLC'N
T8EFET DE- L'HE&.ULT

Officier as la Légion d'Honneur

VU la loi du 32 déc&ribre 1923 sur les kfcrzjr&nts Historiques notarrrent l'arti-
clé 23 mcd-Lfiée et complétée par les lois dss 23 juillet 1927, 27 août
1941 j 25 février 1943 et 30 déc&nbre 1966 et les décrets modifiés au 18
rrars 1924 et n° 61.428 du 18 avril 1961 ;

VU le décret n° 82.390 du 10 mcd- 1982 rrtdifié reltztif eue: zoivoirs des
Commissaires de la République de rég-ion ;

VU le dsci^et n° 84.1006 du 25 novembre 1984 relatif ou classèrent vazrm,
les Morznents Historiques et à 1 ' ' tnsarivticn sur l'inventaire sr^polérnsntciTe
des ï-lcrzrnents Historiques ;

VU le décret n° 84.100? du 25 novembre 1984 -instituant auprès des Camrls-
sabres de la République de Régiori wne. Carrriss-ion Régionale au. Patrimo-iré
Historique^ Archéologique et Ethnologique ;

La Carnàssion régionale au Fabriniofcie Historique, Arcitéolcg'ique et Ethnolo-
gique de la Région Lco^giiedoc-Bcussillon entendue en sa ssar^e du 14

VU les ddyes pièces produites et jointes au dossier ;

que la redoute de Mzillu à ÏVRT VENDKES (Pyrérées -Orientales)
présente un intérêt d'ca*t et d'histoire suffisant pour en i^eràr^e désirable
la préservation en raison de ses qualités arekitectLmles et de sa place
dans l'histoire de la fortification de PCtfï
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A R H E T E

Article 1° - Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
Hist&rùjités les vestiges de la redoute de Ma-illy à PORT VEPfDRES (Purênées-
Orientales) situés sur la parcelle n° 67 d'une contenance de 87 ares 87
centiares figurant' au cadastre section AH appartenant à l'Etat (î'rinistère
de la Défense) depuis le 1° janvier 1956 et affecté à la Marine
Nationale.
Article 2 - Le présent arrêté dont une aripliaticn certifiée GGnfoxme sera
caressée sans délai au Ministre chargé de la Culture^ sera publié au Bureau
des Hypothèques de la situation, de Vùmeuble inscrit et au recueil des
actes aàrànistratifs de la Préfecture de Région,

Article 3 - JZ sera notifié au Ministre de la Défense (Marine Nationale)
affectataire, au Préfet du département et au Maire clé la carniune^ intéressés^
qui seront responsables., chacun en ce qui le concerne^ de son exécution.
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