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RÉPUBLIQPE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES

Direction régionale
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées

DRACn°2011/

ARRÊTÉ
portant inscription au titre des monuments
historiques de la gare de Borredon, lieu-dit « A
Gazy » à MONTALZAT (Tarn-et-Garonne)

Le Préfet de la région Midi-Pyrénées
Officier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d'honneur

VU le code du patrimoine, livre VI, titres 1 et 2,
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°2010-146 du 16 février 2010, modifiant 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 les départements,
VU le décret n°2007-487 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 de la région de Midi-Pyrénées entendue en sa séance du
28 janvier 2011,

VU les autres pièces produites et jointes au dossier,

CONSIDÉRANT que la conservation de (a gare de Borredon, lieu-dit « A Gazy » à MONTALZAT (Tarn-et-
Garonne) présente au point de vue de l'histoire du XXe siècle un intérêt suffisant en raison de la qualité de
lieu de mémoire de cette gare où ont été débarqués les républicains espagnols avant leur internement au
camp de Judes en 1939,

A R R E T E

Article 1er - Est inscrite au titre des monuments historiques la gare de Borredon, lieu-dit « A Gazy » à
MONTALZAT (Tarn-et-Garonne), située sur la parcelle n°44, d'une contenance de 25a 74ca, figurant au
cadastre section YO et appartenant à l'association « Mémoire de l'Espagne Républicaine - MER 82 » fondée
le 15 mars 2007 et déclarée en préfecture de Tarn-et-Garonne sous le n° W 8222000528. Publication au JO
le 5 mai 2007. Siège social 23 quai Adolphe Poult, 82000 MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne). Représentant
responsable : Monsieur Joseph GONZALEZ OCASfA, président de MER 82. L'association MER 82 en est
propriétaire par acte de vente passé devant Maître OEUILLET notaire à MONTAUBAN, le 11 mai 2011, en
cours de publication au bureau des hypothèques de MONTAUBAN.

Article 2 - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la culture et de la
communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit 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 aux propriétaires, intéressés,
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
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