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Département Pyrénées-orientales Commune PERPIGNAN

Arrondissement Canton PERPIGNAN

Monument Eglise Saint-Jacques

Situation exacte parcelle cadastrale n° 524 section AS

Utilisation actuelle lieu de culte

Propriétaire la commune
Adresse
Occupant

Nature de la protection proposée CLASSEMENT EN TOTALITE j^j/
Etendue (l'église Saint-Jacques est déjà inscrite jl 1 'inventaire supplémentaire

des Monuments Historiques - 5 février 1927)

Epoques de construction xiv" et xvill" siècles

Etat de conservation BON (travaux de restauration effectués depuis 1962)

'Architecfe des Bâtiments

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations —

Crédit d'entretien nécessaire — Al

Alain VERNET
Le propriétaire consentirait-il au classement ? oui

Renseignements bibliographiques

Sources : Archives départementales, séries B, C, G.
Archives paroissiales de St-Jacques
J.B. ALART, Cartulaire manuscrit, 4O vol.
Bibliothèque Municipale de PERPIGNAN

Bibliographie : J. GIBRAT, notes historiques sur 1'Eglise Saint-Jacques de PERPIGNAN
pendant la Révolution (179O-1816)

Les Quarante heures, le Crucifix et la Chapelle du Christ à 1'église Saint-Jacques
de PERPIGNAN, ds Semaine Religieuse du Diocèse de PERPIGNAN, 3O mars 19O1
Les confréries des tisserands et des jardiniers à 1'église St-Jacques de PERPIGNAN en 1394
ds Semaine Religieuse du diocèse de PERPIGNAN, 1O mai 19O2.
Documents graphiques et photographiques connus
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Matériaux de construction brique et galets roulés

Historique PERPIGNAN, ott les comtes de Roussillon avaient étab li leur résidence à la
fin du X° siècle, n'eut d'abord d'autre église paroissiale que celle de Saint- Jean,
toute proche de leur palais, rebâtie et consacrée en 1O25, où le comte GUILABERT
institua, en 11O2, un collège chanoines, église connue, depuis la construction de la
nouvelle collégiale (future cathédrale) sous le nom de Sant Johan lo Vell (Saint-
Jean le Vieux).

Les hauteurs qui s'étendaient à l'est de la ville, au-delà de l'enceinte
(bordée de ce côté par le ravin dit "Correch de 1'Aixûgador) portaient alors le nom
significatif de "Puig des Lépreux", c'est là que, suivant une tradition incertaine,
dont nous avons recueilli l'écho dans les archives anciennes de la paroisse, se
serait élevée, dès le XII0 siècle, une petite église dédiée à Saint->Jacques et des-
servie par un chanoine de Saint-Jean le Vieux.

Déjà en 1176, Alphonse 1°, Comte de Barcelone et roi d'Aragon récent hé-
ritier du Roussillon, avait voulu transporter sur le Puig la population de PERPIGNAN,
mais il avait dû céder aux objurgations unanimes de ses nouveaux sujets. Peu à peu
cependant un petit peuple de ruraux et d'artisans s'établissait sur les pentes du
Puig dont le Call, ou quartier juif, occupait les parties basses. Au XIII0 siècle, le
DËSËfiSNiff ^fflHn&îrÈ30^"63" ^ta-*t déjà né, tandis que la ville elle-même, favorisée
(avec plan schématique) surtout par l'essor extradordinaire de 1 'industrie drapière,

voyait ses habitants s'accroître dans de fortes porportions.
Aussi avait-on dû, de 1219 à 1246, reconstruire sur un plan plus vaste la nef de
Saint Jean le Vieux et un legs fait à cette oeuvre ainsi qu'"à l'oeuvre de Saint-
Jacques" par GUILLEMA, fille de PERPINYA MERCER, nous apprend qu'on travaillait
déjà en 1244, à l'érection de cette nouvelle église paroissiale.

A partir de cette époque, on relève fréquemment des donations destinées
à la fabrique de l'église : en particulier, en 1284, un legs important du roi d'Ara-
gon Jacques le Conquérant. Le premier curé, Pierre d'Oms, était déjà en place en
1274 et son épitaphe (1285) figure dans la façade méridionale, à gauche du grand
portail.

DESCRIPTION

L'édifice actuel

L'édifice actuel, une nef unique avec chapelles latérales, présente peu de
traces de la première période (essentiellement parties du mur méridional et transept
Sud), le reste ayant été reconstruit au XIV siècle.

Le chevet lui-même fut réédifié par la confrérie des jardiniers (hortolans)
de 1395 à 14OO. Leurs armoiries : "d'or à un arbre de sinople, fruité de gueules,
sur une terrasse de sinople" sont sculptées sur la clef de voûte et sur les culots
d'ogives.

Les tisserands (texidors) qui avec les hortolans, avaient beaucoup con-
tribué au peuplement du quartier et à l'oeuvre de l'église, construisirent, en 1394,
leur chapelle de confrérie, d'abord placée sous l'invocation de leur patron Saint-
Barthélémy. C'est cette chapelle, édifiée entre le chevet et le croisillon méridio-
nal, qui reçut, au siècle suivant, le beau rétable de bois sculpté de N.D. de
TaB^pérance (oeuvre probab le du sculpteur Jean RAHOLF, vers 145O) elle s'ouvre sur
Signature :
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le croisillon Sud par une grande arcade en tiers-point.

Le clocher gui devait dater de la fin du XIII0 siècle fut, en 154O, démoli
jusqu'au niveau des cloches, par ordre du chef de la garnison castillane, gui s'en-
tendait fort mal avec les Perpignanais, et accidentellement incendié en 1545) Recons-
truit en 1546, il menaçait ruine au début du siècle dernier et fut entièrement réédi-
fié en brigues, en 1846, par François-Mathieu Caffe, architecte de la Ville.

Depuis le XV" siècle, la Confrérie de la "Sanch" fondée dit-on par Saint-
Vincent FERRIER, avait son siège à Saint-Jacgues. Elle av ait pour emblème "les Cinq
Plaies" et ses membres, vêtus en pénitents, s'étaient donné pour tâche, d'accompagner
les condamnés à mort au dernier supplice. C'est elle qui est à l'origine de la célè-
bre procession perpignanaise du Jeudi Saint (qui se déroule actuellement le vendredi
Saint) et c'est pour elle que fut bâtie entre 1699 et 1742 la grande chapelle 'de la
Sanch, qui constitue aujourd'hui le chevet occidental de l'église.

La nef de Saint-Jacques était couverte à l'origine, d'une charpente appa-
rente sur arcs diaphr -agmes et ce n'est qu'en 1785 que furent jetés entre les arcs
des croisées d'ogives et des voûtes "à la Catalane", en briques posées à plat.

Quant au beau portail de marbre blanc, en plein cintre, qui s'ouvre sur la
façade méridionale et au portique qui le précède, ils sont des premières années du
XIV siècle et proviennent très probablement de 1'église de Sainte-Marie de la Real
(construite à partir de 13OO). Ils n'occuperaient cet emplacement que depuis les
environs de 1633 (au-dessus du portail, subsiste le sommet de l'arcade en tiers-
point du portail originel, de la fin du XIV" siècle).

L'église Saint-Jacques, bel édifice typique du gothique méridional et cata-
lan recèle un très remarquable mobilier. Outre le rétable de bois sculpté et peint de
N.D. de l'Espérance (milieu du XV" siècle) déjà cité, nous mentionnerons la grande
statue de Saint-Jacgues, en costume de pèlerin, de 1 'ancien rétable du maître-autel,
sculpté en 145O par Jean Raholf, le rétable de N.D. du Rosaire, bois sculpté, doré
et peint, chef-d'oeuvre de Lazare TREMULLAS le père, exécuté dans les années 1643-1653
pour l'Eglise des Frères Prêcheurs et transporté en 1792 dans l'ancienne chapelle du
"Corpus Christi" (croisillon Sud) et depuis peu transféré dans la 2ème chapelle Nord ;
le rétable néo-classique du maître-autel, conçu "à la française" comme celui de la
Sanch, qui date des années 1769-1776 et fut doré de 1777 à 1781 ; les rétables de bois
doré, sculpté et peint de la Sanch ; des Ames du Purgatoire, de Saint-Liboire, tous
du XVIIIe siècle ; les grands Christ en croix de 1536 et de 1647 ; de très nombreuses
toiles peintes des XVII" et XVIII0 siècles ; un remarquable trésor d'orfèvrerie, dont
les pièces principales sont le calice d'argent doré de 1516 et le grand ostensoir
d'argent de 179O ; le rétable peint de Saint FERREOL, oeuvre d'Honoré RIGAUD minor
(1623), provenant du couvent des Minimes, le grand tab leau de la Cène, par GAMELIN
(1736-1803), etc... ^^ ̂  /f #

L'église Saint-Jacgues, dépositaire de l'art et de l'Histoire, gardienne de
la tradition au sein d'un quartier populaire qui est resté, sans doute, le plus tupi- ,
que de PERPIGNAN, a fait l'objet depuis 1962, d'importants travaux de restauration
,et_de mise en valeur^ aux frais exclusifs de la ville : entre autres, démolition de
Jbâtlmeïïîs~pârasites, dégagement du mur nord et du chevet enterrés à une profondeur
de 1 à 3 m. lors de la construction du Bastion Saint-Jacques, au XVIIe siècle, création
de Jardin de la Miranda, dégagement de divers éléments du Bastion Saint-Jacques etc...
Elle mérite largement à tous les titres, le classement comme Monument Historique.
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Département : Pyrénées-Orientales Commune : PERPIGNAN

Edifice : Eglise Saint-Jacques

r

Documents annexés :

Fiches :

Plans :

Dessins :

Avis de l'architecte en chef :

Photographies :

Cartes postales

Divers :
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Avis du conservateur régional des Bâtiments de France :

Avis de l'inspecteur général sur la protection à prévoir
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Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans les., pièces... ci-jointe s... On lui sera obligé de.le1

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

de M. lAVAIIiE du 5 juin 1981
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y-- MONUMENTS HISTORIQUES
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Commune : V

Édifice : église-3e là Real
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9 OCT. 1981
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Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I ........ pièce ...... ci-jointe ....... On lui sera obligé de ......

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

- un dossier de recensement

votre rapport du 30 juin 1981

mon bordereau du 2 octobre 1981
lettre de M. SIMULES du 5. 10.81
'avec"Të""pTan"'caâastr'aT

OBJET DES PIÈCES

du 30 juin 1980

Monuments Historiques
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..Jbi&A.4ŝ ...tt...*u...HJ.....

tAi4&u5---%-^4<^ftS

...^..IfkA^ûj^

^..M^^..^4^.^.^!

.̂.̂ ....•̂ .̂ ....ihtthvuv..

4 0 2 1 1670



DELEGATION PERMANENTE LE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 8 ,nars 1982

PROCES-VERBAL



I - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs : MM. VASSAS, MONNET, HERMITE, DUVAL, AUZAS,
PREVOST-MA::CILHACY, ESTERLE, Mme DT MATTEO,

MM.LAVALLE.MACE DE LEPINAY et CAILLE.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, le Délé-
gation Permanente donne un avis favorable aux mesures ds protec-
tion suivantes concernant les édifices ci-après désignés.

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Bouches-du-Rh5ne - AIX-EN-PROVENCE - Hôtel d'Aiguines, 28,
rue Jacques de lai Roque ( façade sur la rue et sur cour
avec le porche)

Voir : Inscriptions.

- BoUChes-du-Rh5ne - AIX-EN-PROVENCE. Hôtel Peyronetti, 13,
rue Xude,(façade sur rue avec les vantaux de la porte
d'entrée, vestibule d'entrée et escalier à balustres
avec sa cage), la porte avec ses vantaux étant déjà ins-
crite par arrêté du 10 avril 1929JT»

- Bouches-du-Rh8ne - AIX-EN- PROVENCE - église saint Jean
Baptiste du faubourg(en totalité)

- Pas-de-Calais - FREVENT - église Saint Hilaire (en totalité),
déjà inscrite sur l'inventaire depuis le 5 avril 1930.

- Pas-de-Calais - It-CQUES - ancienne abbaye des Prémontrés
(église, en totalité), celle-ci étant déjà inscrite sur
l'Inventaire Supplémentaire depuis le. ,9 octobre 1

Voir : inscriptions.
- Pyrénées-Orient al es - PERPIGNAN, église de la Réal/e,

totalité), celle-ci étant déjà inscrite depuis le
6 décembre 1935.

l

- Pyrénées-Orientales - PERPIGNAN - chapelle de Chateau-
Roussillon (en totalité).

- Pyrénées-Orient al es - PERPIGNAN - église ùaint-«Jacques
(en totalité, à l'exception du clocher reconstruit au
19ème siècle), déjà inscrite depuis le 5 février 1927*

- Savoie - CHAMBERY 6 Place des ̂ lephants ' Fontaine des
éléphants,(en totalité). '

- Vosges - SENONES - Hôïël de Montfort, puis du Prince Char-
les, 6 place Clemenceau (escalier de la terrasse avec
sa rampe en fer forgé).

Voir : Inscriptions.

- Vosges - SENONES - ancienne abbaye (grand escalier ovale
avec sa rampe en fer forgé,galeries du cloître, façades
et toitures du lo»is abbatial).

Voir : Inscriptions



C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

P R O C E S - V E R B A L

Séance du 22 mars 1982



3) MONUMENTS HISTORIQUES

Rapporteurs : MM. VASSAS, SONNIER, MONNET, HERMITE, DUVAL, ENAUD,
ESTERLS, PRSVOST-MARCILHACY, 3ROCHARD, MAGE DE
LEPINAY, LAVALLE, CAILLE et Mlle FRCSSARD.

i
Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, la

Commission Supérieure des Monuments Historiques, donne un avis
favorable au classement parmi les Monuments Historiques, au be-
soin d'office, des édifices ou parties d'édifices ci-après dé-
signés :

- Aisne - SAINT-QUENTIN - Hôtel de Ville (salle des délibérations
du Conseil municipal avec son décor de
1926), l'édifice étant classé, en tota-
lité, depuis le 12 août 1909 mais anté-
rieurement à la réalisation du décor en
cause.

A la demande de Mlle FROSSARD le vestibule en haut de
l'escalier qui comporte une décoration identique de 1926 sera
compris dans le classement proposé.

Par ailleurs, une étude devra être faite en vue de la
protection du mobilier proprement dit.

- Alpes-Maritimes - NICE - église Saint Roch (en totalité).

A la demande de M. PREVOST-MARCILHACY, une instance de
classement a d'ailleurs été ouverte sur cet édifice le 1er mars
1982, en raison de projets d"aménagements envisagés par le clergé.

- Bpuches-du-Rhône - AIX-EN-PROVENCE - église Saint Jean-Baptiste
du Faubourg (en totalité).

- 3ouches-du-Rhône - AIX-EN-PROVENCE - Hôtel Pëyronetti,
13 rue Aude

( - façade sur rue avec les vantaux de la porte d'entrée,
- vestibule d'entrée,
- et escalier à balustres avec sa cage ).

La porte avec ses vantaux est déjà inscrite sur l'Inventaire Sup-
plémentaire depuis le 10 avril 1929»

- Bouchee-du-RhÔne - AIX-EN-PROVENCE - Hôtel d'Aignines,
28 rue Jacques de la Roque

(façade sur la rue et sur cour avec le pocche).



_ o _

- Pyrénées-Orientales - PERPIGNAN - église Saint Jacques

A la demande de l'Inspection Générale, l'examen du
dossier de l'église Saint Jacques à PERPIGNAN, devra e"»tre complo-
té pour une étude sur le jardin avoisinant qui renferme des ves-
tiges archéologiques.

L'Attaché Principal d'Administration
Centrale

Secrétaire de la Commission Supérieure
des Monuments Historiques

P. COMBE

L



Ministère de la Culture

Direction 3, rue de Valois 75042 Paris Cedex 01

du Patrimoine Té.éPhone : 296.io.40

Paris, le 1er juillet 1986

L'Inspecteur Général des Monuments Historiques

Monsieur le Directeur du Patrimoine

Pyrénées Orientales
PERPIGNAN
Eglise Saint Jacques

Protection

R A P P O R T

L'église Saint Jacques de PERPIGNAN a été inscrite
à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté du 5 février 1927 . Le conseil municipal de
Perpignan, par délibération du 9 octobre 1980, a demandé
le classement de l'église. L'examen du dossier, le 22 mars
1982, avait abouti à une demande de complément d'étude sur
les vestiges du jardin avoisinant^dit de la Miranda. Cette
étude a révélé qu'il s'agissait de vestiges du bastion Saint
Dominique faisant partie des remparts de la ville (XVIème
siècle) .
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En ce qui concerne l'église Saint Jacques, elle même,
elle fut l'église paroissiale du faubourg Saint Jacques
(XlIIème siècle) dont la reconstruction était déjà entreprise
en 1244 et poursuivie au XlVème siècle, tandis que le chevet
fut réédifié de 1395 à 1400 par la Confrérie des Jardiniers
alors que la chapelle qui le jouxte fut construite en 1394 par
la Confrérie des Tisserands.

L'active Confrérie de la "Sanch" (fondée dit-on par
Saint Vincent Ferrier et qui perpétue encore de nos jours la
fameuse procession perpignanaise de la Semaine Sainte) fit
édifier, à l'occident, une grande chapelle de 1699 à 1742.

L'édifice, dans lequel on pénètre sur le côté Sud par
un beau portail en marbre du début du XlVème siècle (réemployé
au XVIIème siècle) se présente comme une église à nef unique
de style gothique méridional, dont la nef couverte de charpente
sur arcs diaphragmes à l'origine, a été couverte tardivement
(1785) de voûtes "à la catalane" (en briques posées à plat)
sur croisées d'ogives.

Enfin le clocher, démoli en 1540, fut reconstruit en
briques en 1846 par François Mathieu Gaffe, architecte de la
ville de Perpignan.

Le dossier photographique joint au dossier est constitué
par une série de photographies en blanc et noir qui -surtout
pour l'intérieur- ne donnent qu'une image très imparfaite de
cette église, qui est remarquable par l'abondance et la qualité
de son mobilier liturgique.

il convient en particulier de citer :

- le retable de Notre Dame de l'Espérance, en bois sculpté
vers 1450

- le retable de Notre Dame du Rosaire en bois doré et peint
de Lazare Tremullas (1433/53) provenant de l'église des
Dominicains

- le retable du maitre autel, en bois sculpté (1769-76) et doré
(1777-81)

- les retables de la chapelle de la Sanch, des âmes du purgatoire
et de Saint Liboire, datant du XVIIIème siècle

- les deux grands Christ en croix de 1536 et de 1647

- un grand nombre de toiles peintes XVIIème et XVIIIème siècles.
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et enfin un nombre important de pièces d'orfèvrerie, qui
sont comme les oeuvres d'art précédentes, protégées au
titre des oeuvres d'art.

La ville de Perpignan a entrepris, à partir de 1962,
avec le concours des Services techniques municipaux, divers
travaux de restauration, qu'il serait souhaitable de voir
repris, à l'avenir, sous la direction immédiate du Service
des Monuments Historiques.

C'est pourquoi je propose qu'une mesure de classement
soit prise en faveur de l'église Saint Jacques de Perpignan
en totalité.

G. COSTA



G.S.M.H. (1ère section)
15 septembre 1986

Pyrénées-Orientales - PERPIGNAN - église Saint^ Ja_c_qu_e_s_

(ISMH : 5 février 192? (en totalité)

Rapporteur : M. COSTA, inspecteur général des monuments historiques

L'église Saint Jacques fut l'église paroissiale du
Faubourg Saint Jacques (XlIIe siècle). Sa reconstrtiction, déjà
entreprise en 12̂ 4, fut poursuivie au XlVe siècle, tandis que
le chevet fut reédifié de 1395 à 1*fOO par la confrérie des
Jardiniers alors que la chapelle qui le jouxte fut construite
en 139̂  par la confrérie des Tisserands.

C'est une église à nef unique de style gothique méri-
dional dont la nef a été couverte tardivement (1?85) de voûtes
11 à la catalane " (en briques posées à plat) sur croisées -d'ogi-
ves. Le rapporteur propose un classement en totalité de cette
église qui est remarquable, par ailleurs, par l'abondance et la
qualité de son mobilier liturgique (déjà classé objets mobiliers),

M. ROCHETTE rappelle la richesse de Perpignan en monu-
ments qui lui paraît militer en faveur du classement de cette
église.

M. HEITZ signale que la liturgie de la passion qui date
de l'époque carolingienne s'est maintenue dans ce lieu.

La Commission supérieure des monuments historiques se
prononce pour le classement en totalité de l'église Saint Jacques
de Perpignan, bel édifice gothique méridional catalan.
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