
Département : .eyr.ene.es-Qr.iental.es.... Commune : ILLE...S.UR...TET.

Monument : Ancien...hospice. Sain t.. Jacques, (dortoir, des. malades, .et., chapelle)

Adresse ou situation exacte : -dans le-village, rue de 1 'Hôpital p.c. n° .963 section E

Utilisation actuelle : ...hQ.r.s....s.e.r.vi.ce

Propriétaire : Maison de retraite- Saint.Jacques.

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : ..inventaire...supplémentaire...des..Monuments...Historiques.
Façades, toitures et distribution intérieure.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : OUI. —

Etat de conservation : BON

Époques de construction :..- XVII" S _ ;

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence : 3O...OOO fr (réfection..toiture, .désherbage_et_.rejointqiement
du fronton ouest)

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire : ?...OOO^fr..par..an._.(rMection...tQitur.e)

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

Documents graphiques et photographiques anciens connus :
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Matériaux de construction :

Pi erre et brique ("cayrou")

Historique :

.. L_' Hospice. .d',ILLE-sur-TET,, tel. .qu'il du XVII ° S .
Sa fondation est cependant beaucoup plus ancienne ; la première mention remonte à 1139.

Très tôt les donations vont se multiplier et pendant tout le XII0 et le XIII0 S 1 'hospice
bénéficiera des largesses des familles d'ILLA et d'URG, toutes deux installées dans la
ville et toutes deux ses protectrices.

La maison vicomtaïe de Castellnou parait aussi avoir été très attentive au développement
de 1 ' hospice «/peut-être en est-e22e, même, la fondatrice ?

'"Parmi les attentions particulières '''3é'''cët^ë''fèmi22é''nous""citerôns"'"X''împo"£t'âïit''''legs''fait
en 1298 par Ava de Castellnou en faveur de l'hospice qu'elle avait dirigé sa vie durant

...avec Béatrix de FENQLLET ; la. donation correspond^ à
savoir de nombreux fiefs, censives et droits seigneuriaux notamment à ILLE. Dès lors
l'Hôpital des pauvres d'ILLE devint à son tour puissance seigneuriale ce qui explique

- -certainement l 'essor de cet établissement et les nouvelles constructions qui virent le
jour au XVII ° -f^f-

Description sommaire : \

..Le.corps de bâtiment qui
orienté Est-Ouest, à un étage sur rez-de-chaussée et comble.

Il s'agit du dortoîf&es malades, organisé sur deux niveaux à distribution semblable.

Au rez-de-chaussée comme à l'étage deux séries de cinq alcôves s'ouvrent sur un couloir
central par l'intermédiaire d'arcs en anse de panier. Ceux du rez-de-chaussée reposent

" sur "Ses "'Sënii-coTonhes 'tandis que ceux du 1° étage prennent 'àp'piïi
ressauts.

""L''"énsëmb'le est cou vert' 'de" voûtes d'arêtes. .................................................................................................

A 1 'extérieur il faut noter 1 'étonnant fronton rompu baroque de la façade occidentale.

Chapelle : Edifice de plan rectangulaire à chevet plat. La nef est constituée de trois travées séparées
par des arcs doubleaux sur pilastres, elle est couverte d'une voûte en berceau plein cintre sur laquelle
" pénétrait Tes lunettes des ' " fenêtres " "hautes".' La" "naissance " de " là voûté est ' soulignée ' "par ' "une " "épaisse " corniche
moulurée .

.. .Le .. choeur .est .couver t. d 'une. voûte d.' arête .,.. il . est très. lé£èrement..plus.étrpit que la nef .
La chapelle est en conmunication directe avec les deux niveaux du dortoir des malades par son mur Ouest.

Date :

Signature :

André SIGNOLBS
Documentante

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



- C H A P E L L E S A I N T J A C Q U E S -

Marie d'ILLE, fondatrice de l'hospice

donne le terrain à bâtir. Sur une des deux plaques tombales classées mo-

numents historiques et situées dans la chapelle on peut lire : " L'An du

Seigneur 1258 est morte Dona Maria hospitalière d'ILLE qui a élevé cette

église le 16 des calendes d'Août ".

Les archives hospitalières nous révèlent

que c'est l'évêque d'ELNE, Bernard de BERGA, qui a donné l'autorisation de

construire. Un bref du Pape Grégoire évoque la consécration de cette cha-

pelle.

Depuis, quelques modifications ont été ap-

portées. On note un premier agrandissement du côté du mur nord au 15e siècle.

En 1740, la chapelle fut rebâtie mais en 1854, un incendie détruisit le ré-

table. Par chance, 5 belles statues ont été sauvées. Elles sont l'oeuvre d'un

sculpteur catalan de grand talent : NAVARRE. Nous avons retrouvé dans les ar-

chives de l'hospice, le nom du sculpteur et le montant des honoraires perçus.

La chapelle actuelle est dotée d'une voûte

sur lunettes.

Les deux séries d'alcôves donnant sur cette

chapelle au rez de chaussée et au premier étage font que dans un simple souci

stylistique ces deux éléments, alcôves et chapelle, ne peuvent être dissociés.
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de la FRANCE

Département : P.O.

Monument :

Commune : ILLE..SUR..THT..

. Saint..Jac.gy es

Documents annexés :

Fiche de recensement.

Plans et relevés.

Documents cadastraux.

Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
Outre son ncand intérêt historique par l'ancienneté de sa fondation, et par son essor

au cours des siècles, l'Ancien Hospice Saint Jacques a" ILLË-SÙR-TËf, conserve, dans le
oo-r-ps-de-bâ-tifflervt-.o4j©&t, les- dispositions, .originales... du. ..dajr.t.Qi.r....d.es...maladeSj
à deux niveaux et alcôves .

Ce remarquable'' exemple''d''archit
l'authenticité de ses dispositions intérieures, et par la qualité de sa structure

et de son décor intérieur, mérite une protection .
.I/..̂ iascriptAan...à.J.!JD̂ ^
2/ le classement Monuments Historiques de l'intérieur eaf totalité .
'ns'"'vëTs''la''̂

être recherchées . VERSAILLES^ Ife tfr'janvier 1984
Avis du Conservateur régional : G.

L i'

m Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques
o
(S



r^X.

CORE7PHBE dxx_ ^6 ^
- Monsieur BONNET, rapporteur, propose le classement du bâtiment.

- Monsieur FOUCHEROT rappelle les travaux qui sont en cours sur ce bâtiment
(toiture...) et expose le projet de réutilisation visant à étendre le musée
du Vieux-Nîmes qui n'occupe actuellement que le rez-de-chaussée.

La C.O.R.E.P.H.A.E. se prononce à l'unanimité pour le classement en
totalité de l'immeuble. Le dossier sera donc transmis à Paris pour avis de
la Commission Supérieure des Monuments Historiques.

66 - PYRENEES-ORIENTALES

SALEILLES : Ancienne église paroissiale Saint-Etienne

Cette église romane aux proportions modestes et d'une extrême simpli-
cité, constitue avec les vestiges des fortifications voisines, les seuls témoi-
gnages du passé médiéval de Saleilles. Propriété communale, elle doit devenir
prochainement un espace à vocation culturelle.

- Monsieur SIGNOLES présente le dossier et propose 1'inscripticn sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques de cette église.

- Monsieur REIG souligne l'intérêt et les objectifs de la ce--une en faveur
de ce patrimoine.

- La Commission souhaite que la mesure de protection proposée soit étendue
aux vestiges des fortifications voisines.

- Monsieur DODINET attire l'attention de la Commission sur _a nécessité, en
matière d'églises romanes, de procéder à des sondages systématiques des
murs et des voûtes en vue de la découverte éventuelle de frescues.

- La mesure de protection proposée par Monsieur SIGNOLES et éter.iue aux vesti-
ges des fortifications est mise aux voix :
13 voix se prononcent en faveur de cette mesure,
4 voix se prononcent contre cette mesure,

on compte 2 abstentions.

ILLE-SUR-TET : Ancien hospice Saint-Jacques

Le principal intérêt de cet établissement des XVIIe er XVIIIe siècles,
réside dans le fait que ses dispositions originales ont été conservées jusqu'à
nos jours. Propriété de la Maison de Retraite Saint-Jacques, celle-ci l'a
cédé par bail emphytéotique à la commune d'Ille-sur-Têt.

- Monsieur SIGNOLES présente le dossier et propose l'inscription sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques de l'hospice en totalité,
à savoir le dortoir des malades dans l'aile Ouest et la chapelle.

- Monsieur MESTER insiste sur la qualité et la rareté des dispositions inté-
rieures et en propose le classement.

- Madame FLORETTE fait part du projet de la ville de créer dans ces locaux
un dépôt d'Art Sacré.

La ' proposition de protection au titre des Monuments Historiques est
mise en voix :

4 voix se prononcent en faveur de l'inscription s_:r l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques en totalité,

14 voix se prononcent en faveur de l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques des façades et toitures de l'aile
Ouest, du portail attenant, de la chapelle en totalité et z_ classement^ de
1 ' intérieur de l'jaile Oue_s_t. Le classement partiel de l'éiifice ayant été
proposé, le dossier sera transmis à Paris pour avis de la Commission Supérieu-
re des Monuments Historiques.



\e de la Culture

ET DE LA COMMUNICATION

Direction

du Patrimoine

3, rue de Valois 75042 Paris Cedex 01
Téléphone : 296.10.40

Paris, le 2.2 juin 1987

Pyrénées-Orientales
ILLE-SUR-TECH
Hospice Saint Jacques

protection

L'Inspecteur Général des Monuments Historiques

Monsieur le Directeur du Patrimoine

Sous-Direction des Monuments Historiques

Bureau de la Protection

L'ancien hospice Saint Jacques de 1'ILLE-SUR-TECH forme
un ensemble de bâtiments, dont l'intérêt est évident. L'ancienne
église de LA REDONA qui jouxte l'hôpital a déjà été inscrite
à l'Inventaire Supplémentaire (1965).

Le dossier propose d'étendre la protection à l'aile qui
la prolonge, le long de l'impasse de la Redona : composée à
l'intérieur d'une chapelle avec son retable (vers l'Est) et
une vaste salle à l'Ouest divisée en alcôves servant de dortoir.

La COREPHAE de Languedoc-Roussillon, dans sa séance du
26 juin 1985, a proposé l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
de cette aile, façades et toitures, et le classement des intérieurs
de la partie Ouest de cette même aile, dont les murs et toitures
seraient seulement inscrits.
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Pour ma part, en raison des difficultés administratives
que ne manquerait pas de poser la partie Ouest (mi classée/
mi-inscrite), je propose à la Commission Supérieure de donner-
un avis favorable à une mesure globale de protection;soit inscription
en totalité, soit classement en totalité, mesure de protection
qui comprendrait aussi l'aire du cloître et les éléments en
provenant.

Georges COSTA



Ministère de la Culture
Service Départemental de l'Architecture des Pyrénées Orientales

Commune d'ILLE-sur-TET

Ancien Hospice Saint-Jacques

L'ancien Hôpital bien que méconnu est en réalité
un ensemble complexe de bâtiments qui mérite
protection. L'ancienne église de la Redona, qui
jouxte l'Hôpital, déjà inscrite, mériterait par
la qualité de ses volumes et de sa tribune intérieure,
le classement en totalité. L'aile de l'Hôpital
proprement dit est un des rares exemples d'architec-
ture hospitalière subsistant dans notre répion.
Compte-tenu de son intérêt architectural, nous
donnons un avis favorable au classement pour
l'intérieur, et l'inscription sur l'inventaire
supplémentaire pour l'extérieur, ainsi qu'une
inscription en totalité pour la chapelle qui prolonge
cette aile, ainsi que la sacristie.

L'Architecte des Bâtiments de France,

Lucieip.'_ Bayrou,

32 RUE FOC H B.P. 4 4 7 66004 PERPIGNAN CEDEX TELEPHONE 34-51-93



I

COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES
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procès verbal de la séance du . 15 juin 1987
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COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

*##*#**

1ère section

Séance du 15 JUIN 198?

* * * *

La séance est ouverte à 9 H 30 par Mme MAGNANT, Sous-directeur
des monuments historiques et des palais nationaux, Présidente, qui présente
les excuses de M. BADY, Directeur du patrimoine, empêché.

Mme MAGNANT fait part aux membres de la Commission supérieure
des monuments historiques de la première réunion du Comité des Sections qui
s'est tenue le 1er juin 1987. Elle rappelle que ce Comité est notamment
formé de représentants de chaque section de la Commission supérieure des
monuments historiques.

Au cours de cette réunion, il a été fait état des difficultés
rencontrées dans le fonctionnement de la 1ère section dont l'ordre du jour
est extrêmement chargé. Les conditions d'examen des dossiers d'objets
mobiliers a été évoqué. Certains membres du Comité en jugent l'examen trop
long, d'autres, pas assez, certains encore souhaiteraient un système
d'affichage des objets présentés.

Le Comité des Sections se réunira en septembre pour examiner le
fonctionnement de la Commission supérieure des monuments historiques,
section par section, et en novembre la réunion sera consacrée au bilan des
COREPHAE.

Dans l'attente de l'examen de ces différentes questions par le
Comité des Sections, Mme MAGNANT propose que la Commission supérieure des
monuments historiques, 1ère section, continue à examiner les dossiers de
protection des immeubles et des objets mobiliers comme elle le fait
habituellement.
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Etaient présents :

Mme MAGNANT, Sous-directeur des monuments historiques et des palais
nationaux

Mme BERCE, Inspecteur général des monuments historiques
M. BOIRET, Inspecteur général des monuments historiques
M. COSTA, Inspecteur général des monuments historiques
M. ENAUD, Inspecteur général des monuments historiques
M. FONQUERNIE, Inspecteur général des monuments historiques
M. PRUNET, Inspecteur général des monuments historiques
M. ROCHETTE, Inspecteur général des monuments historiques
M. BABELON, Inspecteur général des Archives de France
Mgr GUILLAUME, Evêque de Saint-Dié
Mme de LACRETELLE, Présidente d'honneur de l'association "Vieilles maisons

françaises"
M. SIMOUNET, Architecte
Dom Angelico SURCHAMP
Mme BLONDEL, Conservateur Inventaire général
M. BONNET, Inspecteur des monuments historiques
Mlle GASPARRI, Directeur de recherche au C.N.R.S.
M. JAMES, Conservateur régional des M.H. des Pays de la Loire
M. LETELLIER, Architecte des Bâtiments de France
Mme DE MAUPEOU, Inspecteur principal des monuments historiques
M. PELVILLAIN, Documentaliste à la C.R.M.H. de Basse-Normandie
M. PONCELET, Architecte en chef des monuments historiques
M. PREVOST-MARCILHACY, Inspecteur principal des monuments historiques
M. RICHARD, Directeur de recherche au C.N.R.S.
M. LENIAUD, Chef de la division du Patrimoine mobilier

Etaient représentés :

M. LACLOTTE, Musée du Louvre - Conservateur du département des Peintures
par M. BREJON de LAVERGNEE

M. ROBERT, Directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme par
M. CHATAURET, le matin et M. VINCENT, l'après-midi

Etaient excusés :

M. COLLETTE, Inspecteur général des monuments historiques
M. DUFOIX, Inspecteur général des monuments historiques
M. HEITZ, Professeur à l'Université
M. NEYRET, Président de l'association "Patrimoine Rhônalpin"
Mme FEREZ, Professeur à l'Université
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d'ARLES
Mlle MOSSER, Conservateur régional des affaires culturelles de

Basse-Normandie
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Etaient absents :

M. ALCOUFFE, Musée du Louvre - Conservateur du département des
objets d'art

M. BENASSAYAG, Maître des Requêtes, représentant le Président de la
Section de l'Intérieur du Conseil d'Etat

M. CUQUEL, Inspecteur général des monuments historiques, chargé des
sites et paysages

M. FEVRIER, Responsable du Laboratoire commun au C.N.R.S. et à
1'Inventaire

M. GABORIT, Musée du Louvre - Conservateur du département des sculptures
M. JANTZEN, Inspecteur général des monuments historiques
M. LEGER, Président du Conseil,.d'administration de la C.N.M.H.S.
M. SIGURET, Inspecteur général des M. H. chargé des Sites et Paysages
M. DE BRETEUIL, Président de l'Association "La demeure historique"
M. CHASTEL, Membre de l'Institut
M. FROT, Maire de Rochefort-sur-Mer
M. DE LEPINAY, Président de l'Association "Rempart"
M. POIGNANT, Conseiller régional
M. SUEUR, Député du Loiret
M. THUILLIER, Professeur au Collège de France
M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université de Toulouse
M. COLAS, Architecte en chef des monuments historiques
M. FOUCART, Professeur à l'Université de Paris IV
M. THIRION, Professeur à l'Ecole Nationale des Chartes

Assistaient également :

M. BOURELY, Conservateur régional des monuments historiques
d'Ile de France

Mlle LESAGE, Conservateur régional des monuments historiques de Nord-
Pas de Calais

Mme DI MATTEO, Inspecteur principal des monuments historiques
M. POISSON, Chargé de mission d'inspection des monuments historiques
M. CAILLE, Inspecteur des monuments historiques
Melle FROSSARD, Inspecteur des monuments historiques
M. BROCHARD, Inspecteur des monuments historiques
M. LEVANTAL, Journaliste (Cahiers de la Ligue urbaine et rurale)

Auditeur
M. d'ANTHENAISE, Inspecteur stagiaire des monuments historiques
Mme PIEL, Inspecteur des monuments historiques
M. POLONOWSKI, Inspecteur des monuments historiques
Mlle FERAULT, Chargé d'études à l'Inventaire
M. NOTARI, Chargé de mission auprès de M. le Directeur du Patrimoine



C.S.M.H. (1ère section)
Séance du 15 juin 1987

X Pyrénées Orientales - ILLE SUR TET - Ancien hospice St Jacques

(ISMH du 16 janvier 1986)

Rapporteur : M. COSTA, Inspecteur général des monuments
historiques

Présenté par M. POISSON, Chargé de mission d'inspection

Cet ancien hospice Saint-Jacques, voisin de la grande église de
la Rodona a conservé toutes ses archives depuis le XlIIe siècle. Cependant
aucune publication n'a été faite et l'on a seulement des mentions
fragmentaires dès 1139.

La grande église de la Rodona construite dès 1173 était
autrefois entourée d'un cloître, dans ce qui est actuellement le jardin de
l'ancien hospice. Les éléments du cloître fin XlIIe sont déposés dans le
jardin. L'église de la Rodona intégrée avec sa fortification dans l'enceinte
de la ville était reliée par ce cloître sur deux côtés à l'hospice lui-même.

L'hospice a une activité importante dès le XlIIe siècle. La
construction de la chapelle date de 1267- De plan rectangulaire, ce bâtiment
réservé aux malades est cloisonné en 10 alcôves sur deux niveaux, les
bâtiments actuels datent du XVIIe siècle et sont restés hospice jusqu'à ces
dernières années.

La partie de l'hospice est soulignée par une architecture aux
moulurations sobres et la salle basse est ouverte directement sur la
chapelle voûtée en plein cintre.

La nouvelle affectation en centre d'art sacré permet la
présentation de statues ou de peintures des communes avoisinantes.

M. COSTA demande comment s'est effectuée la transformation en
centre d'art sacré.

M. POISSON précise que 1'on a été très attentif auprès de la
commune d'ILLE pour les travaux et que le centre d'art sacré nécessite des
dotations régulières pour son fonctionnement.

Les objets mobiliers de l'église des Carmes ont pu y être
préservés. Une exposition d'orfèvrerie est en préparation.

M. COSTA donne un avis favorable à un classement global de
l'hospice avec sa chapelle ainsi que de l'aire du cloître.



M. POISSON tient à préciser que ce bâtimentest l'unique exemple
d'architecture hospitalière en Languedoc-Roussillon d'autant que celui de
Carcassorine n'exicte plus.

M. PRUNET fait remarquer que le concept médiéval de'l'hôpital
est conservé, puisque l'ensemble a deux niveaux avec ouverture sur la
chapelle a été conçue dès l'origine.

Mme MAGNANT ^arr-nde à la Commission supérieure des monuments
historiques de se prononcer.

La Commission supérieure des monuments historiques donne un avis
favorable au classement de l'hospice avec sa chapelle ainsi que l'aire du
cloître avec les éléments architecturaux subsistants en raison du témoignage
d'ensemble hospitalier d'origine médiévale que constitue cet ensemble.

j ' (X U CU^ V
/

Historiques et Palais r-la-Jonaux

Anne MAGNANT
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P.O ILLE.SUR.TET

Hôpital,rue de l'Hôpital

ti- Hôpital:porte d'entrée,rue de l'Hôpital,



P, 0, - ILLE SUR TET

GALERIE DU 1° ÉTAGE

ANCIEN HOSPICE

ré SIGNOLBS

Documentaliste

DÉTAIL D'UN PILIER



P, 0, - ILLE SUR TET

FAÇADE/ RUE DE L'HOPITAL

ANCIEN HOSPICE

SEP. 1983

-e ,

Documentaliste
IDEM



P, 0, - ILLE SUR TET

GALERIE DU REZ-DE-CHAUSSÉE

ANCIEN HOSPICE

2 à SEP. 1983

r-é SIQNTOLES

(documentaliste

DÉTAIL D'UNE ARCADE



P, 0, - ILLE SUR TET ANCIEN HOSPICE

GALERIE DU 1° ÉTAGE

28 SEP. 19&3

André SIONOLES

Documentaliste
DÉTAIL D'UN PILIER



P, 0, - ILLE SUR TET ANCIEN HOSPICE

GALERIE DU 1° ÉTAGE (ALCOVES SUD)

André 3IGNOLES
Documentotnt»

DÉCOR D'ARCHITECTURE/ DÉTAIL



P, 0, - ILLE SUR TET ANCIEN HOSPICE

GALERIE DU REZ-DE-CHAUSSÉE

SIQNOLBS
Docurr.enfalisi*

IDEM



Pyrénées-Qrienta'.es

Ancienne chapelle St Jacques,
d'Est en Ouest

ILLE-sur Tur
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)

ndré SIGNOLBS
Docunwntoibte

26 MAI 1987

Ancienne chapelle St Jacques : d'Ouest en Est



Pyrénées-Orientales

Escalier et galerie supérieure

ILLE-sur-TET
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)

Galerie supérieure, détail d'une alcôve

26 MAI 1987



Pyrénées-Orientales

Passage en bordure de l'aide Ouest

ILLE-sur-TET
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)

26 MAI 1987
Façale méridionale de l'aile Ouest



Pyrénées-Orientales

Vue générale prise de l'Ouest

ILLE-sur-TET
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)

Documentaliste Elévations sur la cour

0 i-i M A I 1987



Pyrénées-Orientales

Aile Ouest, rez de chaussée d'Est en Ouest

ILLE-sur-TET
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)

André SIQNOLK
Documentaliste

idem



Pyrénées-Orientales

Aile Ouest : rez de chaussée d'Ouest en Est

ILLE-sur-TET
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)

idem

26 MAI 1987



ïyrénées-O?ientales

Aile Ouest, rez de chaussée d'Est en Ouest

ILLE-sur-TET
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)



Pyrénées-Orientales

Galerie supérieure d'Ouest en Est

ILLE-sur-TET
Ancien hospice Saint-Jacques
(Centre d'Art Sacré)

26 MAI 1987

.GIS Galerie supérieure, d'Est en
Ouest



Pyrénées-Orientales

Aile Ouest prise du Nord Ouest

ILLE-sur-TET
Ancien Hospice Saint Jacques

Doc.

Mur gouttereau Nord de l'église Saint Jacques


