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Veas ayez bie* veula ne communiquer, à la date du
10 Juin dernier, une lettre de*Mr GrandJean Inspecteur gêné*
rai honoraire, signalant des projets appelés à menaoer l'as*
peot des Remparts d'Aiguës Mortes; et fi»e demander des ren-
seignements à se sujet.

Mr GrandJean faisait connaître que la Oie des Salies
du Midi projetait la construction d'une digne, et manifestait
la crainte que eette Société edt encore d'autres eonstruetlo»
en vue pour 1*avenir.

Il résulte en effet de notre enquête que la Oie des
Salins du Midi, an cours de If Assemblée générale de ses action
-naives, le 24 Février de eette année, a fait valoir par l'or
-gane de son Conseil d'administration, la nécessité de divers
travaux tels que : La eonstruetlon d'une digne protégeant les
vignobles oontre la mer, et celle d'une usine électrique des*
tiné à fournir l'énergie à ses établissements.

Le rapport du Conseil d'Administration qaa nous
avons pu nous procurer, et que nous remettons ei annwcé, ne
contient pas d*autres indications, si es n'est qu'un «redit
de I 000 000 Frs a été réservé en vue de ces constructions
dont il accuse ainsi l'Importance.

Il est probable que la digue en question ne pourra
être établie sans l'autorisation du Servies des Ponts et
Chaussées. J'ai donc prié Mr TUB mon Inspecteur à Vîmes, de
se renseigner auprès de Mr l'Ingénieur en Chef, et «'après
la lettre de Mr Tu», ei-jointe. Ce fonctionnaire lui a déela
-ré, à la date du 5 Juillet, n'avoir reçu aucune demande de
la Oie des Salins du Midi.



Bn ce qui concerne la construction de l'usine
centrale électrique il ne nous parait pas facile d'obtenir daa
précisions, ear nous ne croyons pas que la Oie soit sonraisa
a une aatorisation officielle pour son édification.

Reste la moyen da s'adresser directement à alla,
mais la résultat an est douteux t Houe na saurons que «a
qu'alla rouira bien noua dira.

d'insister
loua pansons an conséquence qu'il est nécessaire

tout particulièrement auprès da Hr la Préfat du Gara pour
qu'il rauilla bien prévenir d'urgence l'Administration des
Beaux Arts da tout projet d'édifiaation ou dfaménagement dans
las enrirons des Remparts d*Aiguës Mortes.

La Maire d'Algues Mortes pourrait ttra lui-même
inrité à transmettre aa dont il aurait connaissance.

Enfin II serait désirable d'agir également auprès
du Serriee des Pont» et Chaussées, pour obtenir communication
des projets dont il pourrait ttre saisi.

L'Arvhi Historiques
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COMMISSION des MONUMENTS HISTORIQUES

1ère Section - Monuments historiques

Séance du 30 Juillet 1920.

I

gré aide ncer de M« Paul .BQESWIXX.WALÎ)^ Inspecteur Général des Monuments histof^

Membres ^présents : MM. Berr de Turique, BOnnier, Enlart, Genuys, Gonse,

Krafft, lefèvre-pontalia, loua 1er, Mereau-Éélaton, Nodel

Neveux, i^ut homme,

Assistait également à, la séance : Saliez, adjoint à l'Inspection
Générale .

Remparts d'Ai^ueB-Mortes (Gard) — Conformément aux conclusions du rapport de

M* l'Inspecteur Général Boeswillwald, la Commission émet l'avis,

qu'il y a lieu de poursuivre le classement d'office parmi les

Monuments historiques des terrains avoisinant les remparts

d1Aiguës-Mortes, que leurs propriétaires ont refusé de laisser

classer comme sites pittoresques*

Pour extrait conforme
le Secrétaire de la Commission:
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