
MINISTÈRE DES AFFAIRES CUI
DIRECTION OE L ' A R C H I T E C T U R E
Palâïs des Rois de Majorque

PERPIGNAN

ÎJOTS STïR L«EDIFICE KOMH3

"EL COKJURADOR"

à Ŝ RRALLOÎIGUE

II reste peu d1exemples d'édifices de cette nature. Selon
Brutails (1 ) :"

" 3e conserven encara alguns rares exemples de conjuradors.
Son uns edicols quadrats, o"berts a quatre vents y colocats
aprop de les iglesies. El cape lia M pujava pera conjurar
el mal temps. El conjurador de Conat esta enrunat ; el de
Serrallongua no data de gayres anys. /3l nen colegn M. Desplan-
que, quai estada massa curta à Perpinya ha sigut tant fructuosa
pera l'hiatoria de la prosincia, va senyalar la construccio
d'un conjurador à Tohir en 1616,"

TJn quatrième est noté près de l'église d'Encamps (Andorre) sous
le nom de communidor (2).

Des formules de conjuration ont été conservées dans le Sagramen-
tari d'31na sous le titre : "Benedictio contra tempestatem.'* (3)«

Le Conjurador de Serrallongue est situé au sommet d'une hauteur
à laquelle est adossée l'église, à 70 mètres environ au nord de celle-
ci et à SOO mètres d'altitude. Il domine le paysage environnant et la
vallée du Tech. La vue s'étend j 122qu'aux Tours de Cabrens. On y accède
par un chemin de terre, encaissé, "bordé d'un mur bas en pierres sèches.
Un nror perpendiculaire recoupe le terrain à mi -distance.

Cet édifice mesure 4*30 m de côté et 4.20 m de hauteur. Il est
surmonté d'une toiture en tuiles creuses fort inclinées posées sur une
voûte pyramidale de maçonnerie haute de p.00 m. Une baie libre en plein
cintre est ouverte dans chaque face et surmontée d'une petite niche.
L'entrée est au Sud* L'ensemble est orienté selon les points cardinatoc.

• * */ . * •
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Les murs sont en maçonnerie de moellons irréguliers de granit,
avec des harpes sommaires aux angles et à la partie basse de la porte»
Les "baies et les niches sont "bordées d'encadrements de briques* Le sol
a disparu sous les débris tombés de la voûte et des murs.

A chaque angle du toit une pierre saillante taillée en cercle
supporte en son centre une tige de fer méplate de 0.35 m dressée ver-
ticalement et dont l'extrémité présente une pointe arrondie selon un
tracé en talon allongé»

L'ensemble est en mauvais état : les maçonneries sont partielle-
ment disjointes, la voûte de la toiture est percée et à demi effondrée,
les tuiles ont en grande partie disparu.

On ne saurait préciser la date de sa construction. L'état actuel
témoigne de remaniements anciens et récents : briques des encadrements,
usage de la tuile creuse en pente rapide, réparations d'enduits. Une
reprise de maçonnerie est apparente au. niveau du sommet des baies.

Le souvenir des rites qui s'y exerçaient s'est conservé à oerral-
longue, mais il est délaissé depuis 75 ou 80 ans.

Jadis, parait-il, les statues des évangélistes étaient placées
dans les niches. Lors des menaces du ciel le desservant de l'église se
plaçait sous la voûte du conjurador, s'orientait du côté des intempé-
ries et invoquait les Saints correspondants en prononçant des paroles
conjura tri ce s. (4). Ces pratiques d'exorcisme s'expliquent d'autant
mieux que les phénomènes atmosphériques sont plus fréquents et plus
dévastateurs en montagne qu'en plaine*

On dit aussi qu'on y montait aux Rogations pour bénir les récol-
tes. Il ne semble pas avoir eu d'usage militaire, même occasionnel*

La présence de tiges de fer aux angles du toit confirme sa voca-
tion à l'intercession (5). Les ornements dressés sur les constructions,
maisons ou temples, passent pour posséder un pouvoir de préservation
ou de supplication magique ou religieux. Devenus des antéfixes dans
l'antiquité classique ils étaient aux âges antérieurs de simples pier-
res ou des poteries. L'emploi du fer dans un pajrs de mines et de forges
pourrait se rattacher à une mystique du métal qu'on retrouve dans d'au-
tres objets. Une cloche de Laroque des Albères, fondue en 1407, porte
cette légende :

" ....... . Costodi nos al omni adversitate et fulgure et tempestate
" + P + X + D -I- K + LAI\ MIL GCCC VII .» (6).

Le conjurador de Serrallongue est quelquefois nommé : "Al
que". Sa forme s'apparente en effet à celle d'une châsse. Il n'est pas
impossible qu'il ait été élevé sur une sépulture ou ait servi de lan-
terne des norta, bien qu'il soit à l'opposé du cimetière par rapport
à l'église.



L1intérêt de cet édifice est donc surtout folklorique. A ce titre,
comme en raison de sa rareté, il y a lieu de le conserver. Sa protec-
tion au titre des Monuments Historiques sera aisée puisqu'il est pro-
priété communale,

Sa réparation imposera une véritable restauration. L'accès ne se
fait que par un chemin malaisé inaccessible aux voitures. La dépense
se situera vers 5.000 £*«

Avant les travaux et pendant leur cours une étude archéologique
complète comprenant deâ fouilles et l'étude des traditions ou usages
locaux permettra de contrôler les souvenirs ou légendes que j'ai rela-
tés.

L'Architecte des Bâtiments de France,

J. MEUNIER.

(t) Brutails. ttote sur l'art religieux du Ho\xssillon, page 127

(2) Ibidem pâ e 239

(3) Ibidem page 127, note 1

(4) Je tiens ces souvenirs de M. Poggi à Serrallongue qui se rappelle
avÊir entendu sa grand-mère les narrer»

(5) II ne semble pas qu'on soit en présence de paratonnerres rudimen-
tairea. Le pouvoir électrique des pointes a pour effet d'attirer
la foudre an lieu de 1'éloigner et l'absence de conducteur relié
à une prise de terre ne permet pas d'écouler l'électricité stati-
que de l'atmosphère.

(6) Bonnafcy* Spigraphie roussillonnaise n° 214 page 169.
Là aussi la croyance est en contradiction avec la nature des phé-
nomènes atmosphériques. La présence d'une -nasse de métal, même
non magnétique, ayant plutôt un effet d'attraction que de répulsion
vis-à-vis de la foudre, car elle forme l'une des armatures d'un
condensateur.



MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

BUREAU DE I.'ARCHITKCTK KN CHKP

35, RVJ« VANEAU, PARIS VII - 468-O2-B7

€ T

DU UNGUEDQk
7Keï . . /„

RAR.S, u* 5 MAI 1969

L'ARCHITECTE EN CHEF

S. STYM - POPPER

MH - 3052 - PO

PYRENEES-ORIENTALES
SERRALONGUE
Conjurador

Monsieur André G A L L Y
Conservateur régional
des Bâtiments de France
38y rue Pitot
34 - MONTPELLIER

Y/REFq N3 736/PO/69/JHD du 2,5,1969

J*ai ^honneur de vous retourner, avec avis très favorable, la
proposition présentée par M, MEUNIER, architecte des Bâtiments
de France,en vue du classement du " conjurador " de Serralongue
au nombre des monuments historiques*

II s'agit, en effet, d'un des derniers témoins de ce type d'édi-
cule qui subsiste dans la région pyrénéenne? et il me semble quf
est du devoir du Service des monuments historiques d'assurer sa
conservation.

Le rapport de M, MEUNIER fournit toutes les informations souhai-
tables sur l!état du conjurador, les travaux de consolidation et
de présentation qu'il nécessite et la dépense à envisager. Les
maçonneries et la couverture doivent être entièrement revues.
Lropération est évaluée à 6.000 Frs.

La commune propriétaire est fort pauvre mais il est certain que
le département des Pyrénées-Orientales lui allouerait la subven-
tion nécessaire pour constituer un fonds de concours de
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AGENCE DES BATIMENTS DE FRANCE
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SERRALONGUE
Le Conjurador
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Département : Pyrénées-Orientales

Arrondissement ; CERET

Commune : SERRALONGUE

Canton : PRATS DE MOLLO

Monument : Conjurador

Situation exacte : Parcelle n° 7 - section A - au-dessus du village.

Utilisation actuelle : désaffecté

Propriétaire : commune

Adresse :

Occupant :

Nature de la protection proposée : Classement

Étendue : en totalité

Époques de construction :

État de conservation :

Réparations à prévoir d'urgence :

Estimation globale de ces réparations : a été récemment entièrement restauré sous le contrôle de
l 'architecte des Bâtiments de France— , , , , , . , - - .....

Crédit d entretien nécessaire : *

Le propriétaire consentirait-il au classement? OUI (cf. délibération du Conseil Municipal)

Renseignements bibliographiques :

BRUTAILS - Note sur 1 rart religieux du Roussillon

BONNEFQY - Epigraphie Roussillonnaise.

Documents graphiques et photographiques connus

a



Matériaux de construction moellons de granit irréguliers
.encadrement des baies en brigues

Historique : cf; rapport de M. MEUNIER

Description sommaire :
(avec plan schématique)

cf. rapport de M, MEUNIER
plans Agence des Bâtiments de France

Date :

Ne rien coller sur cette fiche

f <?Jti



SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA CULTURE

RECENSEMENT

des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département: Pyrénées-Orientales Commune:

Édifice : Conjurador

SERRALONGUES

19e?

Documents annexés :

Fiches : ~ l

Plans : 2

Dessins :

Avis de l'architecte en chef

Photographies :

Cartes postales :

Divers :

Avis du conservateur régional des Bâtiments de France :

6 Nf & B.

f

Avis de l'inspecteur général sur la protection à prévoir :



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

1980

Département : Pyrjanâe^...orl.entales.

Commune : ........ SË

Édifice

UtriAIMUt jy

à*A i l J5**-
ft *• **^

Palais-Royal /ètâ/9/80 |t V - 19
J /3s
(>

M BRQGUBlf ,

inspecteur gédêEal d«Srnonuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

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

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dûs.xijer-de...re.e.ensemen-t

OBJET DES PIÈCES

Protection évefrtusîïe
au— t4-ti:&--ii'#â

Monuiiiuni-j * . — ;. .CJJ8S

* .̂  L'Attaché tf Administration
\ i_ f i i j **"V tfîW£ré o^'ïcr'pro^cffOfï-
(j des AionumAsffts ^sicnques

/

/}/ \c

j n /a / ? «
Paris, le *4...f. 4^......L.À.Û 19

£lui Âi/^4^- "T t\-^ut-f^

è ?['UtL&M. OWA&W^M ̂ ^/

t /\n_

L/̂ ^
<x

9 021072 0 75



SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA CULTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département : -

Commune :

\ Édifice

DEMANDE

Palais-Royal, l e . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 . . . . . . . .

M ............ .................................. PASSAS ....................................... ,

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

coure délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

d«»8-ier"de" recensement-

r.app.Qrt...de..M.BRO.GHARD....

OBJET DES PIÈCES
Protection éventuelle

au titre ces

Histortques

i\E

Paris, k

.̂..1.../uà';&tf̂ ^

.fate^U^

UMJt..lrMJ^^

.̂.Al.̂ ..̂ .̂.̂ ...< .̂.kw /̂jùf..̂ L

itA^.!^.U.tULAM*~^^

ik...G*wtà^^

h...^&wL.']&^^ fc

;J.î T.i:A^̂ .̂.̂ .̂
d*x^^..4fa..Û^^

Î^ - ty

]JI*tj^^

î*fc^^^

A 021 1670
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Ministère de la Culture

Paris, le 13 novembre 1984

Pyrénées-Orientales
SERRALONGUE
Conjurador

Bien que ne remontant pas au-delà du XIXème siècle,
le "conjurador" de Serralongue est un rare témoignage
-peut-être le dernier du département-de ces édicules
carrés, ouverts à tous les vents, où le curé de l'église
voisine venait conjurer le mauvais temps.

Il a été naguère restauré sous le contrôle de
l'architecte des Bâtiments de France et mérite à
coup sûr, de par son intérêt sur le plan des traditions
populaires, d!être inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques*

Philippe BONNET



olivier poisson
chargé c!e mission d'irispscfion

des monumenii fiistcriques
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LE PREFET
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION REGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES

Montpellier, le

COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE
ET ETHNOLOGIQUE

séance du 15 décembre 1986

Soua la présidence de Monsieur le
Secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, représen-
tant Monsieur le Préfet, Commissaire de la République de la Région
Languedoc-Roussillon, la Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique s'est réunie le 15 décembre 1986
à 10 heures à l'Hôtel de la Préfecture du département des Pyrénées-
Orientales à PERPIGNAN.

Membres désignés présents :

- M. de BANES GARDONNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles
- M. CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques
- Mme ARNAL, Conservateur Régional de l'Inventaire Général
- M. POISSON, chargé de Mission d'Inspection des Monuments Historiques
- M. MESTER DE PARADJ, Architecte en Chef des Monuments Historiques
- M. VERROT, Architecte des Bâtiments de France (Lozère)

- M. CAMO, Conseiller Général des Pyrénées-Orientales

- M. LASALLE, Conservateur des Musées d'Art et d'Histoire de NIMES
- M. PAUC, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art (Aude)
- M. DURBET, Président des chantiers "Rempart" Aude et Roussillon
- Mme REINAUD, déléguée départementale de "Maisons Paysannes de
France" (Gard)

Membres excusés :

- J. MONTAGNE, Conseiller Général (Aude)
- M. A. NICKELS, Directeur Régional des Antiquités
- M. G. BEISSON, Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement
- M. P. RICHARD, Directeur des Archives de l'Aude
- M. R. SAINT-JEAN, Maître assistant à l'université Paul-Valéry



- M. G. 3ARRUOL, chargé de mission d'inspection générale pour l'archéologie
- M. BERTES, président de la commission diocésaine d'art sacré
(Hérault)

- M. H. PRADES, président de l'association des Amis du Musée de
Lattes

- M. J. GUILAINE, Directeur de recherche au CNRS, Directeur d'études
à l'EHESS

- M. H. MICHEL, Maître-assistant à l'université Paul Valéry.
- M. ri, de COL3ERT, représentant la Demeure historique et Vieilles
Maisons Françaises.

Assistaient également :

- M. le Maire d'UZES (Gard) et M. COUDURIER, délégué aux affaires
culturelles de la ville d'Uzès.

le Maire d1ARLES-SUR-TECH (Pyrénées-Orientales)
le Maire de 3RENAC (Aude)

M. BERNARD, chargé de mission, SGAR.
M. JACQUELIN, chargé de mission à l'ethnologie Languedoc-Roussillon
M. PELISSIER Architecte des Bâtiments de France (Aude)
M. VERNET, Architecte des Bâtiments de France (Pyrénées-Orientales)
M. BAYROU, Architecte des Bâtiments de France (Pyrénées-Orientales)
M. PAYE, urbaniste, représentant le Délégué Régional à l'archi-
tecture et à l'environnement.
M. CATALA, membre de la Commission Départementale des Objets Mobiliers,
membre correspondant de la Commission Supérieure.
Xelle CLIER, M. COMTE, M. 3IGNOLES, chargés des dossiers de protection
à la Conservation Régionale des Monuments Historiques / Direction
Régionale des Affaires Culturelles.



Bien que le quorum ne ssit paa atteint, la commission examine les
affaires inscrites à l'ordre du jour afin de ne pas retarder son
programme de travail (étant entendu que les avis formulés seront
entérinés lors de la prochaine séance).

Monsieur Durand, secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales ouvre la séance et passe la parole à Monsieur de Banes
Gardonne qui annonce les interventions de la matinée.

Le procès-verbal de la précédente séance du 29 septembre 1986 n'ayant
fait l'objet d'aucune remarque est approuvé.

Monsieur de BANES GARDONNE présente l'opération "Patrimoine 2000",
confiée à Monsieur Serge ANTOINE par Monsieur le Ministre de la Culture
et de la Communication. Les différents thèmes sont détaillés dans
un questionnaire de l'administration centrale et feront l'objet de
réflexions et d'études dans les mois à venir. Le recensement des
projets les plus importants s'inscrivant dans cette perspective au
niveau de la région est souhaité. Monsieur VERNET signale que le
département des Pyrénées-Orientales prévoit un travail de présentation
et d'animations des monuments historiques intitulé "Patrimoine 8?"
qui va dans le même sens.

Dans le cadre du schéma directeur régional du patrimoine, l'activité
et les réalisations, d'une part et, d'autre part, les orientations
donnent lieu à des exposés avec bilan statistique et programme prospec-
tif dans les différents secteurs du patrimoine représentés au sein
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles :

- Monuments Historiques par Monsieur CALMEL avec exposé sur les Objets
Mobiliers par Monsieur POISSON.

- Inventaire Général par M adame ARNAL
- Ethnologie par Monsieur JACQUELIN

(cf. textes joints).

Après avoir exprimé sa satisfaction de voir l'administration associer
tourisme et culture, notamment dans le souci d'offrir aux visiteurs
la possibilité d'admirer les oeuvres conservées, Monsieur le Docteur
CAMQ évoque le problème du vol des objets d'art particulièrement
aigu dans le département ainsi que la nécessité de créer des trésors
("La Funeraria" à Perpignan). Il soulève par ailleurs l'affaire des
peintures murales disparues de Casenove et actuellement conservées
au inusée de Genève. La négociation de leur retour est cruciale pour
le Roussillon. Monsieur de Banes Gardonne signale que les démarches
sont engagées sur le plan diplomatique dans ce but.

En conclusion, Monsieur le secrétaire général attire l'attention
de la commission sur l'intérêt qu'il y aurait à multiplier les ZPPAU,
comme réponse aux inquiétudes des communes en matière d'abords de
monuments historiques. Il insiste en outre sur la concertation qu'il
convient d'intensifier entre la région et les départements, s'attachant
ainsi à une meilleure prise en compte des voeux des élus.

Monsieur POISSON conduit une visite à la cathédrale, édifice renfermant
d'importantes oeuvres d'art religieux. Les participants sont également
conviés à se rendre sur le site en cours de dégagement et d'aménagement
du Campo Santo jouxtant la cathédrale et la Funeraria.



HERAULT - LE BQUSQUET-D'QRB : château de Cazilhac'"
1 ~ — - •• - f>

i-

rapporteur : Y. COMTE. /
f

-/'
Dans un site cièjà protégé commandant au débouché des gorges de l'Orb,
la masse rectangulaire du bâtiment cantonné au nord de tours carrées
règne devant une cour entourée d'une/ courtine aux deux tourelles
circulaires au sud. /
Des terrasses avec parterres dessinés s'êtagent en contrebas. Les
bases du château sont médiévales maijâ plusieurs remaniements notamment
au début du XVIIe siècle et une re/stauration au début de notre siècle
ont transformé 1'aspect de la demeure. L'histoire de la seigneurie
est riche dès les périodes féodales mais c'est le souvenir de Michel
Chevalier, homme politique sairft-simonien que l'actuel propriétaire,

A •*
Monsieur H. Leroy-Beaulieu, s'arttacne a entretenir grâce à une remarqua-/
blé collection de mobilier et /de documents.

/
L'avis de la commission ê et sollicité sur l'opportunité d'inclure
dans la proposition 1*aqueduc qui borde le domaine au nord : la construc-
tion est jugée intéressante mais ne peut 1?tre reliée à la demande
initiale. /
L1inscription de 1'ensemble des façades et des toitures du château
ainsi que des terrassée du jardin recueille une large majorité des
voix à l'exception d'une voix contre.

PYRENEES-ORIENTALES •SERRALONGUE : Conjurador

Monsieur le Docteur Catala présente le dossier sur ce petit édifice
construit à proximité de 1'église paroissiale et où le desservant
prononçait autrefois des formules de conjuration pour éloigner le
mauvais temps. La tradition de "bénir le temps" dans laquelle des
formules païennes étaient associées à des prières chrétiennes était
contrôlée par l'église et allait le plus souvent de pair avec la
bénédiction de la Terre.

Monsieur Catala présente des illustrations d'édifices semblables
que l'on rencontre en Catalogne de l'autre côté des Pyrénées ; il
précise que le conjurador de Serralongue du XIXe siècle, restauré
en 1970, est le seul encore debout dans le département des Pyrénées-
Orientales . et très certainement en France.

Monsieur Jacquelin émet le souhait de voir apposée une plaque, à
1'intérieur ou à proximité de 1'édifice, sur laquelle la fonction
du conjurador ainsi que les traditions auxquelles il se rattache
seraient mentionnées.

Le classement parmi les Monuments Historiques en totalité, de l'édifice
recueille une large majorité de voix, alors que l'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne reçoit que
deux voix.

Le dossier sera donc soumis à 1'avis de la Commission Supérieure.

PYREMgES-QRIENTALES - PERPIGNAN : Hôftel Pâma (Bibliothèque Municipale)

Monsieur Poisson présente cette éplendide demeure du dernier quart
du XIXe siècle dessinée par 1'Architecte PETERSEN pour le compte
de P-ierre BARDOU-JOB. Outre les qualités architecturales de l'édifice,
mention est faite de la richesse/ de son décor notamment dans le hall
d'entrée et dans la cage d'escal/er qui s'ouvre derrière une^colonnade
en marbre.



PYRENEES-ORIENTALES SERRALONGUE : Conjurador

Petite construction de plan carré ouverte
sur ses quatre faces et couverte d'une toiture en pavillon, le Conju-
rador de SERRALONGUE est un des tout derniers édifices de cette nature.

Lors des menaces du ciel, le desservant
de l'église toute proche se plaçait sous la voûte du conjurador s'orien-
tait du côté des intempéries et prononçait des paroles conjuratrices
en invoquant le saint correspondant dont la statue était placée dans
une niche au dessus de chaque baie. On dit aussi qu'on y montait
aux Rogations pour bénir les récoltes.
L'édifice a été restauré en 1970.
La commune propriétaire demande le classement.
Protection proposée : classement parmi les Monuments Historiques,
en totalité.

Construction du XIXème siècle.



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Paris, le 27 juin 1988

L'Inspecteur Général des Monuments Historiques

à

Monsieur le Directeur du Patrimoine

Sous—Direction des monuments historiques

Pyrénées-Orientales
SERRALONGUE
"Conjurador"

Protection

R A P P O R T

Ce petit édifice de plan carré ouvert sur ses quatre faces avait
pour rôle de recevoir le desservant de 1'église qui prononçait des
prières conjuratrices en se tournant du côté où les intempéries apparaissaient.

Cette construction du XIXème siècle restaurée en 1970 (elle était
jadis couverte de tuiles creuses) a été protégée par une inscription à
1'Inventaire Supplémentaire par arrêté du 9 avril 1987.

Cette mesure de protection me parait suffisante.

Georges COSTA



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département :

Monument : .......Çpnjuradpr.

Commune : ..SERKALONOIE..

Documents annexés :

j l ] Fiche de recensement.

[Tj Plans et relevés.

| | Documents cadastraux.

[6j Documents photographiques.

[_J Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Cet édifice, très modeste, est le dernier spécimen, de conjurador en France, parallèle-
men-t----à-"<îuea-qiae-s---̂ empl̂ ^
épurées.
A"mri-c-tenr±ir"ffe"-TlTfivoc^^
rer le temps" ou, selon les textes anciens J^bénir le .teraps" ; et cpnstitue...un..archaîs-.
me"'encore"""conserve""dans "cette ""région""lsoTée"de"montagnes ̂ pï
i*.J£?±̂ 9.ti?£...̂
té de ce spécimen historique : avis très favorable au classement en totalité.

Versailles, le 15 Dec,
G-.-ME-S-T

en retour5 avec avis favorable.

AvisduCfcef Jo S3> A :

Lucien BA^
Architecte des Bâtim^p

Adjoint au Chef du Sewc*
de l'Architeèi

ROU

Département̂
e

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques



COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1ère section

Séance du 11 juillet 1988

* * * *

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.

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. CUQUEL, Inspecteur général des M. H. chargé des sites et paysages
M. ENAUD, Inspecteur général des monuments historiques
M. DUFOIX, Inspecteur général des monuments historiques
M. PRUNET, Inspecteur général des monuments historiques
M. ROCHETTE, Inspecteur général des monuments historiques
Mme FEREZ, Professeur à l'Université
M. BONNET, Inspecteur des Monuments Historiques
M. LETELLIER, Architecte des Bâtiments de France
M. GROUSSARD, Directeur régional des affaires culturelles du Limousin
M. RICHARD, Directeur des Recherches au C.N.R.S.
M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université de Toulouse
Mme DE MAUPEOU, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. PREVOST-MARCILHACY, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. PELVILLAIN, Documentaliste à la CRMH de Basse-Normandie
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Etaient représentés :

M. GABORIT, Musée du Louvre, Conservateur du Département des sculptures
par Mme GUILLOT

M. ROBERT, Directeur de 1 Architecture et de l'Urbanisme par
M. CHATAURET, le matin et M. VINCENT, l'après-midi

Etaient excuses :

M. THIRION, Professeur à l'Ecole Nationale des Chartes
M. JAMES, Conservateur régional des monuments historiques des

Pays de Loire
M. NEYRET, Président de l'association "Patrimoine Rhônalpin"
M. SUEUR, Député du Loiret
Mgr GUILLAUME, Evêque de Saint-Dié
Dom Angelico SURCHAMP
M. HEITZ, Professeur à l'Université
M. FROT, Maire de Rochefort-sur-Mer
M. COLLETTE, Architecte en chef des monuments historiques
M. BABELON, Inspecteur général des Archives de France
M. SIMOUNET, Architecte
M. PONCELET, Architecte en chef des monuments historiques

Etaient absents :

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

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

M. FEVRIER, Vice-Président de la Commission Nationale de l'Inventaire
général, responsable du Laboratoire commun au CNRS et à l'Inventaire

M. FONQUERNIE, Inspecteur général des monuments historiques
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. ROSENBERG, Conservateur du département des peintures, Musée du Louvre
M. CHASTEL, Membre de l'Institut
M. de LEPINAY, Président de l'Association "Remparts"
Mme DE LACRETELLE, Présidente d'Honneur de l'Association "Vieilles

maisons françaises"
M. THUILLIER, Professeur au Collège de France
M. COLAS, Architecte en chef des monuments historiques
M. DEBRETEUIL, Président de l'association "La demeure historique"
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d'Arles
Mme BLONDEL, Conservateur Inventaire général
M. FOUCART, Professeur à l'Université de Paris IV
Mlle GASPARRI, Directeur de recherche au C.N.R.S.
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Aasistaient également

M. CHAUFFERT-YVART, Architecte des Bâtiments de France de la Sarthe
M. E5TERLE, Inspecteur en chef des M.H
M. CAILLE, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. d'ANTHENAISE, Inspecteur des M.H
Mme DI MATTEQ, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. POISSON, Inspecteur des monuments historiques
Mme PICOT, Inspecteur des monuments historiques
M. BOURELY, Conservateur régional des M.H. d'Ile de France



3.M.H. (1ère section)
,éance du 11 juillet 1988

Pyrénées-Orientales - 5ERRALONGUE - Conjurador

ISMH : 9 avril 1987, en totalité.

Rapporteur : M. COSTA, Inspecteur général des monuments
historiques

Présentation : M. POISSON, Inspecteur des monuments historiques

M. POISSON présente cet édifice qui domine le territoire de la
commune. C'est un édifice modeste construit au XIXe siècle.

La tradition qui consiste à exorciser les orages et à bénir les
récoltes à venir, à lTépoque des rogations , est sans doute plus ancienne.

Ce dispositif du conjurador est parfois partie intégrante du
clocher. Il s'agit ici du seul exemple existant dans la région et bien
conservé. A la sonnerie de cloches dans l'église, succède la récitation des
prières dans le conjurador avec la bénédiction du temps pour éloigner la
tempête des récoltes.

La cérémonie des rogations est quelque peu différente puisqu'il
s'agit de bénir le territoire et les récoltes à venir. La bénédiction
s'effectue aux quatre points cardinaux avec la lecture des textes
correspondant aux quatre évangélistes.

Toutefois, l'effigie des quatre évangélistes a disparu des
niches.

M. COSTA propose le maintien de l'inscription pour cet édifice
du XIXe siècle que la restauration en 1976 a préservé.

Mme BERCE trouve la silhouette du toit trop accentuée. Les
tuiles creuses ont été remplacées par des ardoises.

M. RICHARD trouve cet aspect d'ethnologie religieuse unique en
Roussillon et il souhaiterait comme la COREPHAE le classement de cet
édifice.

M. POISSON précise que cet usage rituel est attesté par des
témoignages dès le XVIIe siècle. Toutefois l'ancienneté doit remonter plus
loin dans le temps.

La Commission supérieure des monuments historiques se prononce
pour le maintien de 1'inscription sur 1'Inventaire supplémentaire du
conjurador à SERRALONGUE.

Le Sous-Directeur des MonumenT

Historiques et Aes Palais Nationaux

\!C H
«M-

f l/bO^l/



Pyrénées-Orientales - SERRALONGUES Conjurador

Façade Ouest

Façade Nord

fj.
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Vue prise du Sud-Est
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Vue intérieure : voûte pyramidale restaurée
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Vue intérieure : détail de deux
baies (Nord et Est)

Vue intérieure : détail d'une i>aie
(Ouest;


