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RÊPUBUQUf: FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARRETE

portant inscription de l'îlot F du camp /offre, dit "Camp de Rivesaltes",
à SALSES-le-CHATEAU (Pyrénées-Orientales ) sur l'inventaire

supplémentaire des Monuments Historiques

LE PREFET DE LA REGION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
PREFET DE L'HERAULT

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques;

VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de Région ;

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

VU le décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites et à
l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

VU la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites entendue en sa séance du 4 mai 2000 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que le camp Jofîre, dit "'Camp de Rivesaltes" présente au point de vue de l'histoire un intérêt
digne d'en rendre désirable la préservation en raison du témoignage que ce lieu, hautement chargé de
mémoire, apporte sur les camps d'internement pour étrangers, en France, pendant la dernière guerre
mondiale.

CONSIDERANT la nécessité de donner à l'îlot F du camp de Rivesaltes une mesure de protection pendant
la durée de la procédure de classement initiée sur la proposition de la C.R.P.S du Languedoc-
Roussillon.



ARTICLE 1° :

ARTICLE 2 :

ARTICLES:

ARRÊTE

Est inscrit, en totalité, sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques,
l'îlot F du camp de RIVESALTES avec l'ensemble de ses baraquements, situé sur la
parcelle n° 1229 figurant au cadastre section D de la commune de SALSES-LE-
CHATEAU et appartenant à l'Etat, Ministère de la Défense, depuis une date
antérieure au 1° janvier 1956.

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.

Il sera notifié au Ministre de la Défense, propriétaire, au Préfet du département, et au
Maire de la commune, intéressés qui seront responsables, chacun en ce qui le
concerne de son exécution.
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