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Désignation de l'édifice

Département :

Commune:

Appellation :

Adresse :

Destinations successives et actuelle :

Propriétaire :

Précisions sur (a propriété :

Demandeur de la protection :

Synthèse historique
et architecturale :

Py rénées-Orientales

PRADES

Maison Jourda

9, place de la République

propriété de la commune

HISTORIQUE
Prades apparaît dans les sources écrites à partir du 9eme siècle et semble avoir structuré son
habitat groupé dès le 1 terne siècle autour d'unë'cellera". Les celleres étaient au Moyen-Age les
seuls lieux sûrs où les paysans pouvaient entreposer leurs récoltes à l'abri de fortifications;
cette agglomération de celliers a été à l'origine du développement de bon nombre de villages.
En 1379 on compte trente quatre celliers à Prades, groupes autour de l'église Saint Pierre, à
l'intérieur du fort (désigné sous les termes "castrum" ou "fortalicium"). Une seconde enceinte
prenait en compte l'ensemble du village périphérique. Du 9eme au 17eme siècle Prades est une
possession de l'abbaye de Lagrasse.
La maison Jourda située Place de la République, à l'angle de la rue du Palais de Justice (
ancienne "Ruha") est le résultat de plusieurs campagnes de construction depuis le 15eme
siècle finissant jusqu'au 19eme siècle, mais il est probable que cet emplacement privilégié, aux
abords immédiats de la "ceHera" et en bordure de l'axe de communication principal ( la "ruha"
citée en 1379), fut très tôt loti, probablement aux 11eme et 12eme siècles.
La première mention sûre de cette maison figure dans le "capbreu" (état des possessions) de
1504, elle est alors tenue par Barthotomeu Saura, juriste à Prades; d'autres mentions en 1652
et 1657 particulièrement précises dans les confronts, les orientations et tes noms des
propriétaires successifs confirment la localisation de l'immeuble. Notons qu'en 1657 la maison
est divisée en deux habitations déclarées par Antonio Noguer et son fils Francesc. Le retour à
une seule unité s'opérera à la fin du 18eme ou début du 19eme siècle comme le prouvent les
quelques indices qui la concernent dans les actes de la famille Jacomet puis dans le premier
cadastre de 1823.
La qualité des propriétaires successifs ( substitut,notaire,bourgeois,consul) démontre, à l'envi,
que la maison Jourda est une maison de notables depuis le début du 16eme siècle.
Le cadastre Napoléonien nous apprend que la maison appartient en 1823 à Denis Jacomet
ancien maire de Prades de 1790 à 1795 puis en 1813.
Cet immeuble était bordé par une cour attenante au Sud qui sera lotie au milieu du 19eme
siècle.

DESCRIPTION :
EXTERIEUR :
La maison Jourda occupe une surface au sol irrégulière, de forme trapézoïdale, qu'expliquent
probablement des contraintes urbaines préexistantes dont on n'a plus trace aujourd'hui. C'est
un édifice à deux étages carrés sur rez-de-chaussée et étage de comble. Sa façade principale
se développe sur 10m, à l'Est, côté Place; au Nord elle borde la rue du Palais de Justice; sa
façade Sud primitive est masquée par l'adjonction d'une maison édifiée au milieu du 19eme
siècle.Sa toiture à deux versants fait pignon sur ta Place.
La maison Jourda est une construction à pan-de-bois sur rez-de-chaussée maçonné. A
l'origine, c'est-à-dire à l'orée du 16èmesiècte sa position privilégiée en tête de rue, au Nord,
donnant à l'Est sur la Place et au Sud sur une cour, libérait trois façades et n'était rattachée au
parcellaire bâti qu'à l'Ouest.
L'analyse du bâti a révélé que cet immeuble était alors à un seul étage carré sur rez-de-
chaussée en retrait et étage de combles. Au 1 Berne siècle des transformations majeures
modifieront l'étage de combles en étage carré et la surélévation de la toiture permettra
l'aménagement d'un comble en surcroît
L'adjonction au milieu du 19ème siècle de la maison mitoyenne au Sud entraînera la
suppression d'un escalier extérieur et des deux galeries superposées en façade méridionale,
qui desservaient les étages, visibles sur une lithographie de 1824 . Cette distribution sera
remplacée par le couloir et l'escalier, dans oeuvre, actuels .
C'est à la même période probablement que l'alignement du rez-de-chaussée à été avancé,
comblant l'espace des surplombs, pour soulager l'encorbellement, notamment sur l'angle Nord-
Est.
Le montage des deux façades en pan-de-bois est assuré par des sablières, poteaux et pièces
obliques ( écharpes ) ; les essences mises en oeuvre sont le chêne et du résineux ; notons que
l'ensemble des poteaux du premier étage sont tous en chêne tandis que le résineux (sapin,pin)
domine au deuxième étage et au niveau du comble. Les assemblages sont réalisés selon trois
techniques : tenons et mortaises, à mi-bois,ou en rnoise.
Le remplissage des façades, entre les éléments de bois, est assuré par deux types de hourdis :

^ - mortier de chaux avec agrégat de galets, fragments de tuiles et fibres végétales.
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- terre argilo-sableuse et paille ( maintenue en place par des baguettes disposées en "échelle"
ou par des planchettes calées entrées en "accordéon". Le h ourdis, griffé, était recouvert, une
fois sec, d'un enduit de finition à la chaux.
Les éléments de décor, en façade sont limités à la taille en quart-de-rond ou quart-de-rond
biseauté des embouts de poutres et solives et aux fenêtres du premier étage. Les fenêtres
d'origine, étalent des fenêtres à croisée de bois avec décor de pinacles et écailles en liseret sur
les chanfreins des piédroits ; à la fin du 18ème siècle ou au début du 19eme, traverses et
meneaux ont été supprimés pour installer des baies rectangulaires à cintres surbaissés; les
encadrements de bois de ces baies sont toujours en place à l'intérieur des fenêtres du 16ème
siècle. D'après les observations faites par Astrid Huser*, il semble que les croisées d'origine
n'étaient pas complètes, te meneau étant limité à la partie supérieure à la traverse.
Sur les façades Est et Nord, tes trois fenêtres à croisées étaient associées à un décor de faux
balustres de bois qui garnissait l'allège; ces faux balustres ont été sculptés, en demi relief, sur
les potelets qui leur servent de fond et qui, recouverts d'un enduit, les mettaient en valeur;
l'espace entre les potelets était hourdi. Cette association de fenêtres à croisées d'esprit
gothique tardif et de balustres somme toute en trompe-l'oeil évoquant un balcon est
inattendue,elle est rare en France au 16ème siècle. Peut-être peut-on voir dans cette
combinaison fenêtre/balcon la fusion de deux traditions: la croisée française et le balcon
hispanique ou du moins catalan.
INTERIEUR :
L'accès à l'immeuble se trouve sur la façade Est ; la porte, logée dans l'ancien angle Sud-Est de
la maison s'ouvre sur un étroit couloir conduisant, en fond de parcelle, à un escalier qui dessert
conjointement la maison Jourda et la maison mitoyenne ,au Sud. On a vu que ce dispositif, du
19ème siècle a remplacé le système de distribution primitif. L'escalier est à volées droites avec
retour, il permet l'accès indépendant à tous les étages .
Un mur de refend, dans l'axe de ta maison a dicté la répartition de deux pièces par niveau; ces
dernières ont fait l'objet depuis le 18ème siècle de divers cloisonnements . L'arrêt du mur de
refend à hauteur du premier étage rend compte de l'état antérieur de l'immeuble à un seul étage.
Le plancher du premier étage est porté par des poutres qui prennent appui sur le mur de fond
Ouest et le mur Est par l'intermédiaire d'une sablière tandis que celui du deuxième étage est
porté par une série de solives orientées Nord-Sud, prenant appui sur le mur de refend, te mur
Sud et une sablière au Nord .
Les premiers résultats des analyses dendrochronologiques effectuées donnent la fourchette
de dates : 1520-1540 , ce prélèvement concerne des planchettes d'entrevous du plafond du
premier étage. Les résultats des autres prélèvements devraient porter confirmation de ces
dates.

André Signotes

Chargé d'Etudes Documentaires
10/11/2000

BIBLIOGRAPHIE :
Huser Astrid, Guyonnet François, Catafau Aymat : La maison Jourda, étude du bâti (
AFAN/SRALR),2000.
Catafau Aymat : "La maison rurale en Roussilion du IXème au XVème siècle. Une approche par
tes textes", Le monde rural et ses acteurs, A Rousselle et M.C Marandet dir, 1998, pp 163-
191 .
Catafau Aymat : Les ceJleres et la naissance du village en Roussilion (Xème-XVème siècles),
Perpignan, 1998,717p.

Avis

Propriétaire: favorable Architecte
des bâtiments de France :

Conservateur Architecte en chef
des monuments historiques : des monuments historiques :
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PYRENEES-ORIENTALES PRADES MAISON JACOMET

La maison Jacomet située Place de la République, à l'angle de la rue du Palais de Justice est le résultat de
plusieurs campagnes de construction depuis le 15ème siècle finissant jusqu'au I9ème siècle ,
La première mention de cette maison figure dans le "capbreu" (état des possessions) de 1504, elle est alors tenue
par Bartliolomeu Saura, juriste à Prades . D'autres mentions en 1652 et 1657 particulièrement précises dans les
confronts, les orientations et les noms des propriétaires successifs confirment la localisation de l'immeuble . En
1657 la maison est divisée en deux habitations déclarées par Antonio Noguer et son fils Francesc. Le retour à
une seule unité s'opérera à la fin du ISème ou début du 19cme siècle comme le prouvent les actes de la famille
Jacomet. En 1823, le cadastre napoléonien nous apprend que la maison appartient à Denis Jacomet ancien maire
de Prades de 1790 à 1795 puis en 1813 . La qualité des propriétaires successifs ( substitut, notaire, bourgeois,
consul) démontre, à l'envi, que cette maison fut une maison de notables depuis le début du lôème siècle.
Cet immeuble était bordé par une cour attenante au Sud qui sera lotie au milieu du 19ème siècle, il occupe une
surface au sol irrégulière, de forme trapézoïdale . C'est une construction à pan-de-bois, à deux étages carrés sur
rez-de-chaussée et étage de comble.
Les éléments de décor sont limités aux fenêtres du premier étage, anciennes fenêtres à croisée de bois avec décor
de pinacles et faux balustres de bois garnissant l'allège. *
Les premiers résultats des analyses dendrochronologiques donnent la fourchette de dates : 1520-1540, ce
prélèvement concerne des planchettes d'entrevous du plafond du premier étage .

Protection proposée : Inscription sur l'I.S.M.H en totalité .



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DEPARTEMENAL DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
32. Rue Maréchal Foch - BP 447 - 66004 Perpignan Cedex

Tél. 04-68-34-51-93 Fax. 04-68-34-20-11

Commune de PRADES
Maison 5ACOMET (dite aussi : JOURDAN)

AVIS TRES FAVORABLE
sur sa protection sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en totalité.

Cette maison médiévale à pans de bois, qui a été fortement dénaturée au cours des âges par des percements plus
récents et la disparition d'éléments moulurés dont on a pu heureusement restau*» quelques vestiges^sous les
enduits, est un des rarissimes exemples encore subsistam$dans le département de cette technique de construction
(il ne subsiste que quelques maisons à Caudiès de Fenouillèdes). '--^ — **.̂

Elle est située à un emplacement très sensible au cœur du centre ancien et constitue l'un des éléments majeurs de
la volumétrie des immeubles bordant la place de l'église en vis-à-vis de celle-ci (classée monument historique).

Ce témoin remarquable a pu heureusement être sauvegardé grâce à la conjonction de la ville et de tous les
services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les travaux de restauration étant en cours ; sa
protection est tout à fait justifiée.

Le Chef du Service Départemental
de l'Architecture & du Patrimoine
Architecte des Bâtiments de France

Christian PIERROT



MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

REGIS MARTIN
ARCHITECTE O.P.LG.

ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Marcilly-sur-Eure, le 6 décembre 2000

Monsieur le Conservateur Régional
des Monuments Historiques
A l'attention de Monsieur SIGNOLES
5 rue de la Salle l'Évêque
34967 MONTPELLIER Cedex 2

Réf:R.M./ . S.P. %24

PYRÉNÉES ORIENTALES
PRADES
Maison Jacomet

AVIS DE L'ACHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

La maison Jacomct qui a fait l'objet d 'une étude approfondie du bâti est remarquable par les
enseignements qu'elle apporte du point de vue des techniques de construction.

A ce titre, je suis favorable à une protection d'ensemble de l 'édifice (extérieurs et intérieurs y
compris les structures du bâtiment).

Régis MARTIN.

Je sollicite pour le présent avis, l 'a t t r ibut ion de l vacation.

..P. 11 - 27810 MARCILLY SUR EURE - TEL : 02 37 43 00 30 - FAX : 02 37 43 54 42
INTERNET : Regis.Marfin.acmh@wanadoo.fr



Liberté • Lgalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon

Conservation régionale
des monuments historiques

Affaire suivie par : L. Hugues

N/Réf. : LH/MYS/OQ/99

Montpellier, le 12 décembre 2000

Objet : 66 - PRADES, Maison à pans de bois dite Maison Jourdan ou Jacomet

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Cette maison à pans de bois construits en encorbellement sur un rez-de-chaussée
de maçonnerie semble aujourd'hui bien modeste au regard d'une ville presque entièrement
reconstruite en « dur » aux XVIIIe et XIXe s,

II s'agit pourtant, l'histoire de ses propriétaires successifs le prouve, d'une
demeure de notables édifiée au début du XVIe s. et remaniée jusqu'au début du XIXe, époque à
laquelle elle appartient à un ancien maire de Prades, Denis Jacomet. Le percement de fenêtres à arcs
segmentaires au XVIIIe s. dotées d'élégants contrevents panneautés indique le statut bourgeois de
l'édifice.

Les maisons à pans de bois si fréquentes dans le Lauragais, sont rares en
Roussillon. La maison de Prades est donc le témoins presque unique d'un type de demeure urbaine
et c'est à ce titre que son inscription en totalité est nécessaire.

L'Inspecteur des rnonuVnBnts historiques

DRAC Languedoc Roussillon - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - I-ax. 04 67 02 32 04



66 Pyrénées-Orientales - PRADES : - maison Jacomet, pL de La République

* présentation :. André SIGNOLES
(cf. fiche)
propriété : commune demandeur de la protection,
proposition du rapporteur: inscription en totalité.

* avis :
- L'architecte des bâtiments de France, M. Ch. Pierrot,
- L'architecte en chef des monuments historiques. M.. R. Martin,
- Le conservateur du patrimoine (mh) M. L Hugues, sont tous trois favorables à une inscription sur l'I.S.M.H de

L'immeubLe, en totalité.

La maison Jacomet située Place de la République, à L'angle de La rue du Palais de Justice est le résultat de plusieurs
campagnes de construction depuis le 15ème siècle finissant jusqu'au 19ème siècle . C 'est une construction à
pan-de-bois, à deux étages carrés sur rez-de-chaussée et étage de comble.

Les éléments de décor sont limités aux fenêtres du premier étage, anciennes fenêtres à croisée de bois avec décor de
pinacles et faux balustres de bois garnissant l'allège.

Les premiers résultats des analyses dendrochronologiques donnent la fourchette de dates : 1520-1540.

M. Larpin, comme Régis Martin, souhaite connaître la nature des remplissages qui prendront place entre les poteaux,
en façade. Il émet Le vœu que la plus grande attention soit portée à L'usage de La technique à base de résines
(conservation, évolution de la technique).

Le représentant de la municipalité précise que tout ce qui pourra être conservé Le sera et que L'entreprise choisie,
originaire d'Alsace, spécialisée dans l'architecture à pan-de-bois, prévoit une reconstitution au plus près de
L'original.

M. Ferhnbach insiste sur L'authenticité de L'édifice : L'intérêt de La structure et La manière dont La maison est bâtie,
Les balcons, ... tout cela mérite une étude archéologique poussée en vue de La restauration la plus
authentique possible.

Mme Baissette pose la question du devenir de cette maison ? S'agira-t-il d'une association culturelle ? Elle attire
L'attention sur L'importance à accorder à l'aspect extérieur et aux couleurs qui seront utilisées.

M. Vayssettes demande si les enduits étaient peints ; le bois était-il visible . M. Bayrou note que des traces de
peintures ont été observées sur Les structures mais apparemment pas sur les façades.

Mme Chamska Mandajors souhaite savoir si l'A.B.F a été consulté et connaître Les motivations de la commune dans sa
démarche de demande d'inscription sur l'ISMH. Quel est Le plan de financement ?

Le représentant de la municipalité rappelle que les élus locaux, très attachés à ce projet, sont passés de la stratégie
de la démolition à celle de La sauvegarde (à l'origine il n'était question que de garder la façade puis la
conservation des structures bois a été décidée). Leur souci aujourd'hui est d'agir pour Le mieux ; en matière
de calendrier, la commune n'est pas pressée, elle préfère que Les travaux de restauration soient bien réalisés.
Pour cela, ils souhaitent toutes Les aides possibles. Il évoque également La mise en place d'une ZPPAUP, en
cours de procédure.

Pour M, Pierrot, le projet n'est pas arrêté,

*vote:
la commission se prononce pour l'Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité,

à L'unanimité.

Le projet d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, préalable à la poursuite de la
procédure de classement partiel, sera soumis à Monsieur le Préfet de la région.


