
COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES

D E L E G A T I O N P E R M A N E N T E

Séance du 11 octobre 2007

PROCES-VERBAL

La délégation permanente de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du Languedoc-
Roussillon s'est réunie sous la présidence de M. Robert JOURDAN, représentant le directeur
régional des affaires culturelles, le 11 octobre 2007 à 14h à la DRAC (direction régionale des
affaires culturelles) à Montpellier.

6 membres présents :
- le directeur régional des affaires culturelles est représenté par M. Robert JOURDAN,
conservateur régional des monuments historiques.
- le conservateur régional de l'archéologie M. Jean-Pierre GIRAUD, représenté par Mlle Hélène
BREICHNER
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine,
- M. Lucien BAYROU, ABF, chef du SDAP des P-.O.,
- Mme Sophie LOUBENS, ABF, SDAP de l'Hérault,

membres absents :
- Mlle Isabelle DARNAS, conservateur des A.O.A. de Lo/ère, archéologue, excusée,
- M. Christophe SERRE, maire de Saint-Paulet-de-Caisson (Gard),
- M. Alain GENSAC, représentant la "Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de
la France", excusé, ainsi que sa suppléante Mme Marie-Chantal FERR1OL



assistaient en outre :
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, Inventaire général du patrimoine culturel, Conseil Régional
Languedoc-Roussillon
- Mme Catherine BOUTRY, Architecte, SDAP de l'Hérault
- Mme Martine ARQUILLIERE, représentante de la mairie de SETE
- M. SANCHEZ , maire adjoint de PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE , MM. BAUTOVRE et
PROUST de l'Association Vielles Pierres et Racines
- MM. Bernard GABOLDE, Paul RIEBEL et Edmond COUTY de l'APPARAT, Association
Pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique et la Restauration des Avions Typiques,

- Mmes CLIER et FRANÇOIS, chargés d'études documentaires à la CRMH.

Hérault - GIGNAC : domaine de Rieussec

présentation : C. BOUTRY
demande du propriétaire, privé

• avis favorable voté à l'unanimité pour la poursuite àaVinstruction du dossier en vue d'un
examen en commission régionale du patrimoine et dies sites mais en étendant l'étude aux
domaines voisins et au réseau hydraulique lié au canal /le Gignac.

I
/

Hérault - SAINT-BAUZILLE-DE^PUTQIS : château et parc

présentation : C. BOUTRY
demande du propriétaire, privé
avis de la mairie lu en séance

avis favorable voté à l'unanimité moins une abstention pour la poursuite de l'instruction du
dossier en vue d'un examen en commission/régionale du patrimoine et des sites

Hérault - SETE : Entrepôt Dubonnet

présentation : J.-L. VAYSSETTES
instruction à l'initiative du service '
en présence de Mme Martine ARQUILLIERE, représentante de la mairie de Sète

• avis favorable voté à l'unanimité pour la poursuite de l'instruction du dossier (concernant la
protection des façades et toitures des trois groupes de bâtiments, et des aires correspondantes)
en vue d'un examen en commission régionale du patrimoine et des sites



Pyrénées-Orientales - PRATS-DE-MQLLQ-LA-PRESTE : chapelle Sainte-Marguerite

présentation : M. François
demande de la commune
en présence de M. S ANCREZ, maire adjoint de PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE , MM.
BAUTOVRE et PROUST de l'Association Vielles Pierres et Racines

• avis favorable voté à l'unanimité pour la poursuite de l'instruction du dossier, non pour
l'intérêt architectural de la chapelle mais en raison de l'intérêt historique et archéologique de
l'ensemble du site (chapelle Sainte-Marguerite et hospice Sainte-Marie du Colldares) du point
de vue de la rareté d'un tel établissement hospitalier frontalier subsistant dans la région

Hérault - MAUGUIQ : cabane de FAvraflehes

présentation : J. Clier à partir d'une note fournie par M. Christian JACQUEL1N, conseiller
régional à l'ethnologie
demande du propriétaire, privé

• avis défavorable à la poursuite de la procédure de protection par 3 voix contre et 3
abstentions pour ne pas superposer les protections pu/squc la cabane est déjà dans le site classé
de l'étang.

Aude - LABECEDE-LAURAGAIS : ancien centré national de vol à voile de la Montagne Noire

présentation : M. François /
demande d'une association (APPARAT) /
en présence de MM. Bernard GABOLDE, P/aul R1EBEL et Edmond COUTY de F APPARAT,
Association Pour la Préservation du Patrmioine Aéronautique et la Restauration des Avions
Typiques /

/
• avis favorable voté à l'unanimité p^ur la poursuite de la procédure en vue d'un examen en

commission régionale du patrimoine1'et des sites

Gard - SAINT-VICTQR-pE-MALCAP : domaine de Saint-Etienne de Sermentin

présentation : J. Clier /
demande du propriétaire, privé. /

/
Malgré l'intérêt du domaine irçiplanté dans un site remarquable, l'édifice ne présente pas un intérêt
suffisant sur le plan de l'histoïe ou de l'art pour en justifier la protection.

i

• avis défavorable à la poursuite de la procédure de protection voté à l'unanimité



66- PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
chapelle Sainte-Marguerite et vestiges de l'hospice Notre-Dame du col d'Ares

dossier de protection mars 2009

Situation géographique :
La chapelle Sainte-Marguerite se situe en Vallespir, sur la commune de Prats-de-Mollo, sur la
route qui mène en Espagne (à Camprodon) par le col d'Ares, à une altitude de 1336m.
Elle est visible de la route, au milieu des prés où pâturent chevaux et bovins. Elle a longtemps
servi d'abri pour le bétail.
Elle était autrefois la chapelle d'un hospice de montagne comme il en existait dans les
Pyrénées au passage des cols difficiles (au col de la Perche près de Mont-Louis, au col de Jau
à Mosset...) cf l'Hospice de France à Bagnères-de-Luchon (31).
Les vestiges de cet hospice Notre-Dame du col d'Ares sont enfouis dans la végétation à
quelques mètres de la chapelle.

Situation de propriété :
parcelle D 624
La chapelle et les vestiges de l'hospice se situaient jusqu'à très récemment sur la parcelle D
574 appartenant à ta famille Paloque. La commune qui souhaite depuis longtemps assurer la
préservation et la restauration du site a, après de longues négociations avec les propriétaires,
fait établir en 2008 un document d'arpentage délimitant une nouvelle parcelle D 624
correspondant aux vestiges. Les propriétaires ont finalement accepté de signer le 4 mars 2009
une convention notariée établissant un bail emphytéotique de 30 ans au profit de la commune.

Historique :
Le Vaiiespir, très ancienne voie de communication est, au Moyen-Age, une riche vallée
industrielle et commerçante, possédant 4 villes importantes : Le Boulou, Céret, Arles-sur-Tech,
et Prats-de-Mollo.
Le territoire autour du col d'Ares appartenait à l'abbaye d'Arles-sur-Tech, mais l'hospice du col
d'Ares dépendait de l'abbaye catalane Saint-Pierre de Camprodon.
La création d'un hospice près d'un col a pour objectif, à la fois de garder le passage vers la
montagne et d'organiser le secours des commerçants ou des pèlerins qui risquent leur vie en
hiver dans ces contrées enneigées.

Première mention en 1261 d'un hospitali de collo daras lors d'un legs d'un religieux de Saint-
Jean de Perpignan (cart B. Alart MS95)
1264 un acte du roi d'Aragon Jaume I reconnaît les propriétés du frère Guilhem commandeur
de l'hospice du col d'Ares (AD66B15)
1267 Guilhem de Serraiongue, puissant seigneur voisin fait un legs à l'hospice avant de partir à
la croisade (AD66 1B79)
1267 bénéfice au profit du « comenador del col d'Ares » (AD66 2J 1/31)
1268 l'évêque d'Elne accorde 40 jours d'indulgence à ceux qui feront des dons à l'hôpital
Sainte-Marie du col d'Ares
1357 mention de « hospital Béate Marie collis de Aris »
1365 un habitant du Soler teste pour sa sépulture chez les frères prêcheurs de Perpignan, pour
sa messe à St Jean de Perpignan et... pour l'hôpital des pauvres de Perpignan et de Ste Marie
du col d'Ares (AD66 2J 1/31)

Jusqu'au XlVe siècle, l'église comme l'hospice sont dédiés à Sainte-Marie ou Notre-Dame, ce
n'est qu'en 1586 que le vocable de Sainte-Marguerite apparaît, dénomination qui perdure.
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Au XVIe ce bien ecclésiastique n'est plus assez important pour faire vivre un titulaire, il devient
un bénéfice au profit des recteurs de l'église paroissiale de Prats-de-Mollo

Au XVIIe siècle plusieurs textes parlent des ruines de l'hospice :
1679 le prêtre commandeur de la « chapelle de la bienheureuse Marie au col d'Ares » cède à
un cultivateur les « ruines de l'ancien hôpital du col d'Ares et les terres qui en dépendent »

1785 une petite cloche y est bénite « pour le service de la chapelle de Notre-Dame du col
d'Ares

1796 la chapelle Sainte-Marguerite apparaît sur l'état des biens nationaux invendus, estimée
30 livres (1QP442)

A partir de 1828 la parcelle, plusieurs fois remembrée, passe entre les mains de différents
propriétaires privés, toujours mentionnée comme ruines de la chapelle Sainte-Marguerite,
qui sera utilisée désormais comme bâtiment agricole.

la Retirada
La vocation de refuge du lieu a été renouvelée en 1939, lors de l'exil des républicains
espagnols : le 26 janvier 1939, Barcelone tombe sous l'avancée franquiste. C'est la fin de la
guerre d'Espagne et le début de l'exil pour les républicains vaincus. De janvier à février 1939,
près de 500 000 républicains vont rejoindre la France par différents points de la frontière
pyrénéenne pour ensuite être enfermés dans des camps de concentration. Le col d'Ares a vu
passer quelques 100 000 réfugiés. Côté espagnol, la route deCamprodon monte jusqu 'au col,
mais côté français elle n'existe pas encore (elle a été terminée dans les années 1960), les
républicains sont donc contraints d'abandonner voitures, fusils, munitions et charges lourdes
pour continuer à pied par le sentier qui passe au pied de la chapelle.
En 2009 le travail de mémoire a donné lieu, à Prats-de-Mollo particulièrement, à des
célébrations importantes pour les 70 ans de la Retirada.
Ainsi la création et le balisage du « chemin de la Retirada » passant près de la chapelle et de
l'hospice du col d'Ares commémore ces événements.
cf l'extrait concernant la chapelle dans L'exiliada : dietari de l'exili, 1939-1940 par Artur Bladé i
Desumvila , publié par Editorial Partie, 1976

Pendant la 2e guerre mondiale la chapelle a servi de poste de surveillance.

Description :

La chapelle :
Edifice de taille modeste 11m sur 7m, de plan rectangulaire sans abside, son chevet plat
éclairé par une fenêtre haute. La nef unique est éclairée par des fenêtres à arc en plein cintre :
au sud, à l'ouest et à l'est. L'entrée se fait par une porte au sud. Des baies rectangulaires ont
été percés au cours du 20e siècle lorsqu'elle a servi d'abri pour le bétail.
Dans le mur nord est aménagé une alcôve à arc surbaissé à claveaux taillés.
L'édifice est couvert d'une voûte en berceau faite en petits moellons de schiste, bien
conservée. Cette voûte était recouverte d'une toiture en lauzes aujourd'hui disparue.

A l'extérieur, l'appareil est en moellon de schiste assez soigné, les fenêtres et la porte sont
taillés dans des très beaux blocs de calcaire dolomitique. Les baies possèdent des
ébrasements très ouverts et des linteaux et appuis monolithiques.
Bien que modeste, et malgré son état d'abandon, la chapelle a conservé l'ensemble de ses
éléments architecturaux d'origine.
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datation :
En l'absence d'archives concernant sa construction, l'architecture de la chapelle semble dater
du Xllle, ce qui correspond aux sources concernant l'histoire de l'hospice. Son plan très simple
sans différenciation entre les espaces cultuels évoque l'architecture cistercienne des Xlle-Xllle
siècles. A rapprocher de Poblet, Saint-Pierre de Camprodon (chœur carré de 1169) et de la
chapelle de l'hospice de Jau.

Vestiges de l'hospice :
Les restes d'un bâtiment de plan rectangulaire se situent au sud-est à 15 m en contrebas de la
chapelle hospitalière. Ce bâtiment est actuellement envahi par les buis.
On distingue cependant les maçonneries de 3 murs très épais construits en schiste, et dont les
chaînages d'angle sont soigneusement taillés dans des blocs de calcaire de grande taille bien
équarris.
Il est vraisemblable que le 4e mur de ce bâtiment soit appuyé sur une paroi rocheuse. Doté de
2 niveaux, sa toiture s'est effondrée à l'intérieur. Son évaluation est difficile vu l'importance des
décombres mais le relevé publié dans l'encyclopédie Catalunya roman/ça permet de se faire
une idée de son importance : 19,80 m x 6,60 m, 2 niveaux et des ouvertures vers l'est,
archères au RDC et fenêtres au 1er étage. Il présente les mêmes caractéristiques constructives
que la chapelle.

Des restes d'une construction ancienne apparaissent près de la chapelle qui correspondent à
ceux que l'on voit sur une gravure publiée par Ribes, s'agit-il d'un conjurador comme il y en
avait près des lieux de culte ? (cf celui de Serralongue ISMH)
Toute proche, une pierre creusée profondément attire la curiosité : c'est une roche à cavité
artificielle soigneusement polie. Elle servait peut-être au feu qu'on allumait pour aider les
voyageurs à se repérer au passage du col, ou bien un aménagement rural lié à l'hospice type
pièce mobile d'un outil ?

Protections existantes sur la commune :
Tour de Mir ; inscrite 16 décembre 2002
Ermitage Notre-Dame-du-Coral : inscrit 18 avril 1990
Église Sainte Juste et Sainte Ruffine classée 14 septembre 1921
Porte d'Espagne : classée 4 mai 1922
Remparts : classés 13 mars 1930
Fort Lagarde : classé 15 janvier 1925
la chapelle a été intégrée dans l'étude de ZPPAUP de 1983
La commune a déployé la même énergie en vue de sa sauvegarde qu'elle Ta fait pour la tour
de Mir dont la protection en 2002 a permis la rénovation en 2008.

En résumé, il s'agit d'un hospice qui comprenait une maison hospitalière, une chapelle et peut-
être des dépendances. Sous le vocable de Notre-Dame ou Sainte-Marie pour l'hospice, celui
de Sainte-Marguerite apparaissant au 1(f siècle pour la chapelle. L'ensemble date
vraisemblablement du Xllle siècle. Le dégagement des vestiges de l'hospice et son étude
archéologique permettront d'affiner la datation et de mieux comprendre l'organisation de cet
ensemble hospitalier, rare exemple subsistant de ce type d'édifice.

Historique de la protection : passage en délégation permanente 11 octobre 2007
avis favorable à la poursuite de la documentation

Protection proposée :
Inscription en totalité de la chapelle Sainte-Marguerite
Inscription des vestiges de l'hospice Notre-Dame du col d'Ares

Michèle François chargée d'études documentaires Conservation régionale des monuments historiques 3
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Bibliographie :

Revue historique et littéraire du diocèse de Perpignan (suppl. A la semaine religieuse)
1927 -77« Anciennes maisons hospitalières du diocèse d'Elne »

Notes de géographie historique sur le haut Vallespir, abbé Joseph Gibrat, impr. Louis Roque,
Céret, 1926

Prats-de-Mollo et sa région, abbé A. Gazes, Confient, juin 1978

Haut et moyen Vallespir au fil du temps, Jean Ribes, Ed. du Castillet, 1981

L'exiliada : dietari de l'exili, 1939-1940 , Artur Bladé i Desumvila , Editorial Pôrtic, 1976

Hospital del Colldares, in Catalunya Romànica, Guies Comarcals, vol. 13, Enciclopèdia
Catalana, 1aediciôn, 2001, p. 172-176

dossier documentaire établi par l'association « Velles Pedres i Arrels » association de
sauvegarde du patrimoine de Prats-de-Mollo (dossier 2007 + dossier complémentaire 2008)
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CRPS 2 avril 2009

66-PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
chapelle Sainte-Marguerite et vestiges de l'hospice Notre-Dame du col d'Ares

En Vallespir, sur la commune de Prats-de-Mollo, sur la route qui mène à Ripoll par le col d'Ares, à une altitude de
1336m, se situait autrefois un hospice de montagne comme il en existait dans les Pyrénées au passage des cols
difficiles Les vestiges de cet hospice Notre-Dame du col d'Ares sont enfouis dans la végétation à quelques
mètres de la chapelle. La chapelle et les vestiges de l'hospice occupent la parcelle récemment délimitée D 624
appartenant à la famille Paloque dont la commune a obtenu en mars 2009 un bail emphytéotique de 30 ans.

L'hospice du col d'Ares dépendait de l'abbaye catalane Saint-Pierre de Camprodon, il est mentionné pour la
première fois en 1261, puis les années suivantes dans plusieurs testaments dont celui de Guilhem de
Serralongue, puissant seigneur voisin. En 1268 l'évêque d'Elne accorde 40 jours d'indulgence à ceux qui feront
des dons à l'hôpital Sainte-Marie du col d'Ares. Jusqu'au XlVe siècle, l'église comme l'hospice sont dédiés à
Sainte-Marie ou Notre-Dame, ce n'est qu'en 1586 que le vocable de Sainte-M argue rite apparaît, dénomination
qui perdure. Au XVIe ce bien ecclésiastique n'est plus assez important pour faire vivre un titulaire, il devient un
bénéfice au profit des recteurs de l'église paroissiale de Prats-de-Mollo. Au XVI le siècle l'hospice est ruiné mais
la chapelle sert toujours au culte jusqu'en 1796 où elle apparaît sur l'état des biens nationaux invendus. A partir
de 1828 elle passe entre les mains de différents propriétaires privés, utilisée désormais comme bâtiment agricole.
La vocation de refuge du lieu a été renouvelée en janvier 1939, lors de l'exil des républicains espagnols. En 2009
le travail de mémoire a donné lieu, à Prats-de-Mollo particulièrement, à des célébrations importantes pour les 70
ans de la Retirada.

La chapelle :
Edifice de taille modeste 11m sur 7m, de plan rectangulaire sans abside, son chevet plat est éclairé par une
fenêtre haute. La nef unique est éclairée par des fenêtres à arc en plein cintre : au sud, à l'ouest et à l'est.
L'entrée se fait au sud par une porte à arc en plein cintre à double voussure. L'édifice est couvert d'une voûte en
berceau faite en petits moellons de schiste, bien conservée. Cette voûte était recouverte d'une toiture en lauzes
aujourd'hui disparue. A rapprocher de Saint-Pierre de Camprodon {chœur carré de 1169) et de la chapelle de
l'hospice de Jau.

Vestiges de l'hospice :
Les restes d'un bâtiment de plan rectangulaire se situent au sud-est à 15 m en contrebas de la chapelle
hospitalière. Ce bâtiment est actuellement envahi par les buis.
On distingue cependant les maçonneries de 3 murs très épais construits en schiste, et dont les chaînages d'angle
sont soigneusement taillés dans des blocs de calcaire de grande taille bien équarris. Il est vraisemblable que le
4e mur de ce bâtiment soit appuyé sur une paroi rocheuse. Doté de 2 niveaux, sa toiture s'est effondrée à
l'intérieur. Son évaluation est difficile vu l'importance des décombres mais le relevé publié dans l'encyclopédie
Catalunya romanica permet de se faire une idée de son importance : 19,80 m x 6,60 m, 2 niveaux et des
ouvertures vers l'est, archères au RDC et fenêtres au 1er étage. Il présente les mêmes caractéristiques
constructives que la chapelle.

Proposition de protection : inscription des vestiges de l'hospice Notre-Dame du col d'Ares et de la chapelle
Sainte-Marguerite

Michèle François i Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon
mars 2009



Service départemental
de l'architecture
et du patrimoine

N/Réf. : LB/CG/51/09

Liberté • Egalité * Fraternisé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DF.S PYRENEES-ORIENTALES

Perpignan le 25 mars 2009

Le Chef du Service Départemental de
l'Architecture et du Patrimoine

Monsieur le Conservateur Régional des
Monuments Historiques
A l'Attention de Michèle François

Objet : Les Cluses - Fortifications romaines
Prats de Mollo la Preste : Chapelle Ste Marguerite

Les Cluses - Fortifications romaines

Cet ensemble, compte tenu de son état de conservations, la hauteur subsistante de ses
élévations, son caractère original et sa rareté, justifient le classement au titre des Monuments
Historiques.

Prats de Mollo :

Les vestiges, chapelle de forme romane, liée aux ruines de l'hospice, documentés, seuls
exemples conservés dans le département méritent une inscription au titre des Monuments
Historiques.

Lucien Bayrou

Architecte des Bâtiments de France
Chef du service départemental

de l'Architecture et du Patrimoine

S.D.A.P. des Pyrénées-Orientales- 10 rue C. Bartissol - BP 447 - 66 004 PERPIGNAN cédex - tél. : 04.68.34.51.93 - fax : 04.68.34.20.1 I



MINISTERE Db LA CULTURE
DIRECTION DU PATRIMOINE

Olivier WEETS
Architecte D.P.L.G.
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

6, place de l'église
92420-VAUCRESSON
Tél.: 01 47 95 43 31
Fax; 014701 7023
E.mail : olivier.wcets(&jwanadoo.fr

A V I S

Objet : chapelle Sainte Marguerite de Prats de Mollo - avis sur demande de protection M.H.

La chapelle Sainte Marguerite, datée du 13eme siècle, est un édifice très simple mais qui a
gardé toute son authenticité. Les percements, notamment, n'ont pas été modifiés et la voûte
en berceau a été conservée. Les maçonneries en pierre de taille (calcaire gris-bleu assez dur)
et moellons sont également de qualité. L'édifice a malheureusement perdu sa couverture et cet
état de fait menace, à ternie, la pérennité du monument. La mise en place d'une couverture (en
lauzes de préférence) s'impose.

Les autres vestiges présentés dans le dossier mériteraient une analyse complémentaire, pour
s'assurer de leur intérêt architectural (et de leur rôle précis ?) dans cet ensemble. La campagne
de fouilles archéologiques, proposée par le rapporteur, pourrait s'accompagner d'une
campagne de dégagement et de travaux de protection des arases en préalable à un nouveau
passage devant îa commission.

En conclusion, j'émets un avis favorable à J'ISMH de la chapelle en totalité. Je suis un peu
plus réservé sur la protection des autres vestiges, avant Ja campagne de fouilles
archéologiques évoquée dans le rapport.

Fait 3e 31 mars 2009

Olivier WEETS
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RFPUBLIQli t : FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Ministère

Direction régionale
des affaires culturelles
Languedoc-Roussillon

Affaire suivie par :
L. HUGUES

Poste :
3283

Secrétariat :
32.84

N/Réf. :
/2009/LH/PC

téléphone:
(K 67 02 32 00

télécopie:
04 67 02 32 04

Montpellier, le 05/04/09

Avis sur dossier de protection

66 - Prats de Mollo,
Chapelle Ste Marguerite

La petite chapelle Ste Marguerite et les ruines de l'hôpital édifiés au Xlïïè siècle sur
le col d'Ares est un témoignage, malgré son état de ruine, des établissements
modestes bâtis et entretenus au service des voyageurs, en particulier des pèlerins,
dans les zones de montagne.

Intact depuis son abandon, inséré dans un paysage sauvage et majestueux,
l'ensemble doit être sauvegardé, ce que l'attachement manifesté par la population
semble garantir. L'inscription est un moyen de permettre d'atteindre ce but.

Laurenl HUGUES
Conservateur des monuments historiques

www.langtieOoc-
ro ussiHon.cijlturc.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction régionale
des affairas culturelles

Languedoc-Roussi! Ion

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 2 avril 2009

PROCES-VERBAL

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie sous la présidence de Monsieur Didier DESCHAMPS, Directeur régional des affaires
culturelles, représentant le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, le 2 avril 2009 à 9h45 au
château de Flaugergues, avenue Albert Einstein à Montpellier.

25 membres présents :

- membres de droit
- le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS
- la directrice régionale de l'environnement, représentée par M. Marc ESTEBEN, l'après-
midi
- le directeur régional de l'équipement, représenté par M. Philippe SILVESTRE
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN
- le conservateur régional de l'archéologie, représenté par Mme Véronique LALLEMAND,
ingénieure d'études (archéologue)
- le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine à la Région, représenté
par Mme Marie BONNABEL
- M. Lucien BAYROU, Architecte des Bâtiments de France, chef du Service Départemental
de l'Architecture et du Patrimoine des Pyrénées Orientales
- Madame Soazic Le GOFF-DUCHATEAU, Architecte des Bâtiments de France, Service
Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Aude



- membres titulaires d'un mandat électif
- Mme Mireille CELLIER, conseillère régionale (Gard), suppléante de M. LECOU
- M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de Saint-Michel-de-Lanès (Aude)
- M. Gérard KERFYSER, maire d'Armissan (Aude), suppléant de M. PRADALIER, le matin
- M. Philippe SAUREL, conseiller général de l'Hérault, adjoint au maire de Montpellier
(Hérault), l'après-midi

Mme Rosé-Marie VIDAL, ajointe au maire de Mauguio (Hérault), suppléante de Mme
Josianne COLLERAIS

- personnalités qualifiées
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'Université Paul-Valéry Montpellier III

M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherches au service de l'inventaire du
patrimoine à la Région Languedoc-Roussillon

M. Jacques MICHAUD, professeur à l'Université Montpellier I
M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine

- M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservatrice des antiquités et objets d'art de Lozère

- membres représentants d'associations
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, déléguée de l'association "Vieilles
maisons françaises"
- Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, représentant l'association « Demeure
Historique »
- Mme Alix AUDURIER-CROS, représentant l'association Praedium Rusticum, l'après-midi
- M. Henri de COLBERT, suppléant de Mme Alix AUDURIER-CROS, représentant
l'association Praedium Rusticum, le matin
- M. Bernard HYACINTHE, suppléant de M. Alain BRES, délégué régional de la fondation du
patrimoine,

membres titulaires excusés :
- M. Laurent HUGUES, conservateur des monuments historiques chargé d'inspection
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, chargé du Gard
- M. Raymond SALA, conseiller municipal de Perpignan
- M. Robert LECOU, député, représenté par sa suppléante Mme Mireille CELLIER
- M. Francis COURTES, Maire de Saint-Bauzile (48), conseiller général de Mende
- M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de LA
GRAND-COMBE,
- Mme Josianne COLLERAIS, vice-présidente du Conseil régional du Languedoc-Roussillon,
représentée par sa suppléante Mme Rosé-Marie VIDAL
- M. Michel MOLY, vice-président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, maire de
Collioure
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine
- Mme Camille DOLLFUS-AMMOUR, paysagiste
- M. Alain BRES, délégué régional de la Fondation du patrimoine, représenté par son
suppléant M. Bernard HYACINTHE



assistaient en outre :
- Mesdames Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS, M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques à la
conservation régionale des monuments historiques (DRAC Languedoc-Roussillon)
- Mme Fabienne TU SET, chargée des archives de la CRMH
- Mme Sylvie PHILIPPO, secrétaire à la CRMH
- Mlle Sandrine JUNCA, vacataire à la CRMH.

et pour les dossiers les concernant :
11 - NARBONNE : Mme CATHALA, adjointe au maire, déléguée à la Culture et au
Patrimoine
66 - PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE : M. REMED1, maire de la commune, M.
BANTOURE président de l'Association «Velles Pedres i Arrels », M. PROUST vice-
président de l'Association «Velles Pedres i Arrels »
- Mme BOUTRY, architecte des bâtiments de France au SDAP de l'Hérault
34 - SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS : Mme Joëlle de MAULEON, propriétaire, M. Michel
ISSERT, maire de la commune
34 - MONTPELLIER : M. Alain SZAFARCSZIK, Vice-Président, en charge du patrimoine,
de l'Université Montpellier II et M. Jean-Pierre DUFOUR, ingénieur chef du service technique,
des constructions et du patrimoine au Rectorat de l'Académie de Montpellier.
30 - SAINTE-EN1M1E : M. Alain GOURRAUD, propriétaire et M. François GAUDRY, maire
30 - VILLENEUVE-LES-AVIGNON : M. François DE BANES GARDONNE, directeur du
centre culturel de rencontre.

Le procès-verbal de la précédente séance du 25 novembre 2008 est approuvé.

M. JOURDAN introduit le thème de la politique de protection avec les extensions de
protection ancienne (Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon) et du patrimoine universitaire de
Montpellier (Institut de botanique).

Au sujet de la Chartreuse, il rappelle que les équipes CRMH, Service régional de l'archéologie,
Service régional de l'inventaire, LAMM et les équipes sur place travaillent en étroite
collaboration depuis des années.

Il annonce le lancement de la procédure de révision de la ZPPAUP d'Agde, qui fait suite à la
modification liée au projet d'un centre de loisir aquatique sur la Planèze.

M. DE COLBERT fait part à la commission de ses réflexions sur la problématique de
conservation et de gestion avec les problèmes de financement que pose la charge de domaines
comme le château de Flaugergues, avec son patrimoine mobilier et son parc : conservation au
quotidien, gros travaux, animation, fiscalité des terrains qu'il doit vendre, et activités
économiques de la viticulture avec locations de salles.

C'est l'aménagement de l'entrée Est de Montpellier qui est aujourd'hui en débat, avec la
constructibilité des terrains en vignes, en abords immédiats du parc classé. Il cite la phrase



66 -PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE :
chapelle Sainte-Marguerite et vestiges de l'hospice Sainte-Marie

ou Notre-Dame du col d'Ares

présentation : Mme Michèle FRANÇOIS
propriété : privé en cours de bail au bénéfice de la commune
protection existante : aucune
demandeur de la protection : commune
en présence de : M. le Maire et deux représentants de l'association «Velles Pedres i Arrels»
proposition de protection : inscription

* avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. BAYROU, est favorable à l'inscription de cet
unique exemple conservé dans le département.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. WEETS se montre favorable à la
protection de la chapelle mais il est plus réservé sur celle des autres vestiges, malgré l'intérêt
de leur authenticité, en raison de leur état de ruine : il demande une analyse complémentaire.
- le conservateur des monuments historiques chargé d'inspection, M. HUGUES est
sensible à ce témoin des rares hospices de montagne, malgré son état de ruines. Sa sauvegarde
mérite l'inscription, d'autant que rattachement de la population est fort.
- la commune est très favorable.

M. REMEDI signale que la chapelle Sainte-Marguerite fait partie d'un ensemble historique en
bordure de frontière comprenant Notre-Dame du Coral, la tour de Mir et les tours de Cabrenc
(tous protégés) et que tous les habitants sont derrière cette demande de protection. Il rappelle
l'intérêt de sa commune pour le patrimoine et informe la commission de la participation de
celle-ci au projet de création d'un "Pays d'art et d'histoire" transfrontalier, qui ira du Perthus
et des Cluses jusqu'à San Joan de las Abadesas en Espagne : le "Pays d'art et d'histoire des
Vallées Catalanes transfrontalières".
M. BANTOURE signale que cet édifice avait attiré l'attention du service de l'Inventaire en
1980 et que M. Olivier Poisson avait déjà souligné l'importance du lieu. En 2000, une pétition
de plus de 200 personnes a demandé le sauvetage de la tour de Mir et de la chapelle Sainte-
Marguerite via l'association «Velles Pedres i Arrels» qui travaille en parfaite collaboration
avec la mairie.
M. PROUST souligne que les autres hôpitaux de montagne ont disparu. Celui du Col de l'Ares
subsiste malgré la végétation envahissante. Il rappelle que les hospices sont souvent adossés à
une paroi rocheuse, à proximité d'un point d'eau, ce qui est le cas ici. Concernant la Retirada,
il cite un texte très émouvant de Artur Bladé i Desumvila publié dans L'exiliada : dietari de
l'exili, 1939-1940.
M. GENSAC demande quelle est la délimitation de la parcelle nouvellement créée.
M. REMEDI répond qu'elle fait 50 m autour de la chapelle et de l'hospice avec un accès
depuis la route.
Mme LALLEMAND demande, qu'avant toute initiative de défrichage ou d'intervention sur
l'hospice, une opération archéologique soit programmée. Un dégagement hâtif des vestiges est
à proscrire.



M. REMEDI affirme que la commune et l'Association souhaitent instaurer des règles de
travail qui iront dans le bon sens avec la CRMH et le SRA pour les procédures sur le site,
passant par une demande auprès du Service régional de l'archéologie.
Mme AUDURIER-CROS s'informe de la situation de la chapelle par rapport à la route et à son
environnement. Mme FRANÇOIS répond que la chapelle est très isolée mais que l'exploitation
agricole assure une présence régulière.
M. JOURDAN suggère que le vote porte également sur les sols de l'ensemble de la parcelle
afin d'inclure les vestiges archéologiques tels que, par exemple, les circulations extérieures.
M. JOUVIN rappelle que la ZPPAUP de Prats-de-Mollo-la-Preste est une réussite.

* vote :
La commission se prononce à l'unanimité pour l'inscription en totalité de la chapelle Sainte-
Marguerite et des vestiges de l'hospice Sainte-Marie ou Notre-Dame du col d'Ares, à
l'unanimité.

Le projet d'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques sera soumis à
Monsieur le Préfet de Région.

48 - SAINTE-ENIMIE : château de Prades

présentation : Mme Josette CLIER
protection existante : ISMH en totalité
propriété : privée
demandeur : propriétaire
en présence de : M. Alain GOURRAUD, propriétaire et M. François GAUDRY, maire
proposition de protection : classement en toîcflité.

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France/M. GINTRAND souhaite une étude archéologique et
se déclare favorable à un classement deA'ensemble.
- l'architecte en chef des monuments'historiques, M. AM1OT relève l'intérêt de la silhouette
pittoresque, de la salle voûtée et de la/chapelle : il souhaite un classement de l'ensemble.
- le conservateur des monuments historiques chargé d'inspection, M. HUGUES,
considérant que le site est classé /: que le château est déjà inscrit, estime que la protection
actuelle est suffisante.

M. le maire souligne l'importance pour la commune du château qui en en est un des attraits
touristiques. Il rend hommage au remarquable travail de conservation réalisé par le
propriétaire. Il fait remarquer/les soucis de la commune avec les abords du château, en
particulier dans le quartier rénpvé en contre-bas, où il y a des aménagements à venir pour des
résidents permanents. Il faitfpart à la commission de son désaccord avec le propriétaire
concernant un projet de parlpng pour les voitures et les campings-car qui stationnent dans le


