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A R R E T E
portant inscription des vestiges du Fort de la Mauresque

à PORT VtïïïDKES (Pyrénées Orientales),
sur l'inventaire supplémentaire des Momments Historicités

LE HffiFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
FKEFET DE L'HERAULT

Officier de la Légion d'Honneur

VU la loi du 32 décembre 2913 sur les Momrœnts Historiques notarrrent l'arti-
cle 2, modifiée et c&rplétée par les lois des 23 juillet 19Z73 27 août
1941, 25 février 1943 et 30 décembre 1966 et les décrets mcdifiés du 18
mzrs 1924 et n* 61.428 du 18 avril 1961 ;

VU le décret n° 82.390 du 10 irai 1982 mcdifié relatif aux pouvoirs des
Carmissaires de la République de région ;

VU le décret n° 84.1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi
les Mcniments Historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire
des Mûmfvents Historiques ;

VU le décret n° 84.1007 du 15 ncv&rbre 1984 instituant ouvres dès Ccrrmis-
saires de la Réoublïqu& de Région une Carmission Régionale au. Pabrirvoine
Historiquej Archéologique et Ethnologique ;

LA. ComrrLssion Régionale du Patrixioirie Historique, Archéologique et Ethno-
logique de la région Larguedoc-Roussillon entendue en sa séance du 14 mzrs
1991 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que le fart ce la Mauresque à FORT VEXEBE5
présente un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour sn rendre désirable-
la préservation en ra.iscn de ses civilités crchitsct-^rciles et de sa place
dans l'histoire de la. fortification de PORT1
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A R R E T E

Article 1° - Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des Momfnents
Historicités les vestiges du Fort de la Mauresque à WRT ^SENDRES (Pyrénées-
Orientales) situés sur la parcelle n° 107 d'une contenance de 26 ares 35
centiares figurant au cadastre section AB et appartenant à la carmune depuis
le 1° janvier 1956.

Article 2 - Le présent arrêté dont une ampliation certi-fiée conforme sera
adressée sans délai au Ministre chargé de la Culture, sera publié au Bureau,
des Hypothèques de la situation de l'irrmsuble inscrit et au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Région.

Article 5 - H sera notifié- au Préfet du département et au Maire de la
ocnmtne propriétaire3 intéressés qui, seront responsables, chaatnen ce qui-
le concerne^ de son exécution.
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