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Assemblée générale du 17 octobre 2020
RAPPORT MORAL
activité de lAA PAHR oour lAannée 2019 et le oremier semestre 2020
Les difficultés que chacun connaît, l liées Ò lAéoidémie de ioivid-19, l conduisent lAA PAHR Ò tenir son
assemblée générale tardiivement. iAest lAoccasion de communiquer lAacton de lAassociaton non
seulement en 2019, l mais durant toute la oremière moité de 2020. Le raooort fait état de nos actons
durant cete oériode. Le ionseil dAAdministraton, l élu oour 2 ans lors de l'AG du 6 aivril 2019, l s'est
réuni 5 fois (06.04.19, l 05.07.19, l 05.12.19, l 10.01.20 et 08.09.20) — une fois en ividéo-conférence ; le
bureau régulièrement, l souivent en comité réduit et oar échange oar ivoie de mail. A l'occasion des
électons municioales, l olusieurs membres du bureau, l du iA, l ivoire des adhérents de lAA PAHR se sont
oortés candidats, l Ò Peroignan ou dans d'autres communes. Ils se sont bien entendu mis en retrait de
l'activité de lAassociaton. i'est notamment le cas de Jean-Bernard Mathon, l alors orésident, l qui a
démissionné de ses fonctons le 5 juillet 2019. Il a été orocédé alors Ò un renouivellement oroivisoire
du bureau le 5 juillet (intérim de la orésidence assuré oar Ph. Poisse) et le 5 décembre 2019 (Oliivier
Poisson élu orésident et Françoise teimer élue secrétaire). Le conseil dAadministraton sera renouivelé
lAannée orochaine, l conformément aux statuts. Voici le comote-rendu de nos activités :
I. Une actin  pirtée dé partementale : questinnaire élabiré l’iccasiin des électins
munici pales (mars 2020).
iomote tenu des débats et des questons oosées oar la orotecton du oatrimoine Ò Peroignan, l
lAA PAHR a résolu de sAadresser aux candidats aux électons municioales. La queston du oatrimoine
nAétant oas soécifquement oeroignanaise, l il fut élaboré deux questonnaires, l lAun destnés aux
candidats Ò Peroignan et lAautre aux candidats des autres communes des Pyrénées-Orientales. ies
questonnaires sont disoonibles sur le site de lAA PAHR.
En ce qui concerne Peroignan, l les réoonses obtenues de la oart de la oluoart des candidats (Mmes et
MM. Forgues, l Grau, l Langeivine, l Pujol, l Riooull) ont été analysées et éivaluées oar le bureau de
lAA PAHR, l selon une grille semblable aooliquée Ò toutes les réoonses. iete éivaluaton a été
communiquée au oublic sur notre site internet et sur la oage de lAassociaton sur un réseau social. Il
est Ò remarquer que M. Louis Aliot, l candidat fnalement élu, l nAaivait donné aucune réoonse, l oas olus
que MM. Oliivier Amiel et Alexandre Bolo.
En ce qui concerne les autres communes, l lAA PAHR a reçu en tout 20 réoonses de candidates et de
candidats, l oroivenant de 14 communes : Amélie-les-Bains, l iatllar, l Elne, l Fontoédrouse, l Ille-sur-Tet, l
Latour-de-iarol, l Mosset, l Porta, l Prades, l Riivesaltes, l aint-Genis-des-Fontaines, l Taurinya, l ThuèsEntreivalls.

Toutes les réoonses fgurent in extenso sur le site internet de lAassociaton :
hto://asoahr.ouivaton.org/
Le résultat de cete ooératon, l qui était une oremière oour lAA PAHR et oour le déoartement, l est donc
modeste mais oeut être considéré comme encourageant. Beaucouo dAéquioes municioales, l
confrmées ou nouivelles candidates, l nAont oas oleinement conscience des enjeux culturels et
économiques que reorésente le oatrimoine, l surtout dans un oays riche en monuments et œuivres
dAart comme lAest le nôtre. Lire le questonnaire, l y réoondre, l aooorte déjÒ une forme dAinterrogatons
nouivelles et de oersoectives dont il est oossible que les conséquences se fassent sentr Ò terme. Les
électons au ionseil déoartemental oourront dAailleurs être lAoccasion dAune nouivelle démarche de ce
genre (aivec un questonnaire adaoté).
II. Refus de la recinnaissance d’intérêt général
LAA PAHR a sollicité, l oar letre en date du 3/07/2019, l de la Directon des erivices fscaux le rescrit
oermetant aux oersonnes désireuses de faire un don Ò lAassociaton de bénéfcier de la déducton
fscale atachée aux dons Ò des organismes dAintérêt général. Par letre du 16/12/2019, l ce rescrit
nous a été refusé, l au orincioal motf que notre associaton ne serait quAun organisme faisant du
« lobbying » ouisquAil aivait oour caractéristque orincioale de sAooooser aux autorités oubliques ! Le
oassage deivant une commission dAaooel (9/06/2020) nAa oas modifé la oositon de lAadministraton
(letre du 23/06/20).
Nous deivons en conclure et je laisse, l bien entendu, l cete conclusion Ò lAaooréciaton de tous les
membres de lAA PAHR et du oublic en général, l que défendre lAintérêt général — que faisons-nous
dAautre, l oar une acton désintéressée en faiveur du oatrimoine sous toutes ses formes ? — nAest oas
dAintérêt général oour lAadministraton de lA’tat.
Nous aivons éividemment eu le tort de nous ooooser Ò certaines décisions, l de les contester même
deivant le juge administratf, l comme tout citoyen en a le droit. iela ne oardonne oas, l lAinsttuton
réoond aivec les armes qui sont les siennes. iAest bien dommage oour notre démocrate.
III. Per pignan
iomme beaucouo le saivent, l lAA PAHR, l qui se trouivait en sommeil, l a été réactivée en 2016 sous la
oression des oroblèmes qui sont aooarus oour la sauivegarde du oatrimoine architectural et urbain de
Peroignan, l en oartculier la destructon injustfée du oresbytère de la cathédrale le 21 décembre
2015.
ies oroblèmes concernent :
- le Quarter aint-Jacques, l notamment dans la oersoective des interiventons liées au NPNRU
(Nouiveau Programme natonal de Renouivellement urbain) ;
- les conséquences de lAafectaton Ò des usages uniiversitaires de olusieurs bâtments oatrimoniaux du
centre-iville de Peroignan : Théâtre Jordi-Pere-ierdÒ, l Bourse du Traivail, l Temole orotestant, l ancien
couivent aint- auiveur.
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- la réivision du Plan de auivegarde et de Mise en Valeur (P MV) du ite oatrimonial remarquable de
Peroignan (ancien ecteur sauivegardé) et ses conséquences sur les quarters de aint-Jacques et de
aint-Mathieu.
- la sauivegarde de lAancienne commanderie temolière et hosoitalière dAOrle.
LAacton de lAA PAHR Ò orooos de ces ooints oartculiers est déiveloooée ci-aorès. Mais lAA PAHR sAest
aussi eforcée dAexoliquer, l de commenter, l de faire oartager les connaissances architecturales, l
historiques ou oaysagères sur les quarters historiques de Peroignan, l et ses oréoccuoatons Ò leur
sujet, l en en réalisant des ivisites guidées (notamment le 7 seotembre 2019), l oarfois accomoagnées de
lectures et de chansons, l qui ont chaque fois rencontré un grand succès, l réunissant olus de 150
oersonnes. Nous aivons également été olusieurs Ò orendre la oarole Ò des colloques uniiversitaires, l Ò
nous exorimer sur le ivieux Peroignan dans des conférences ou des ivisites. Nous nAaivons oas oour
objet orincioal « de nous ooooser aux décisions des autorités oubliques », l comme nous le reoroche
lAadministraton fscale !
1. aint-Jacques et le NPNRU
uite aux camoagnes conduites oar l'A PAHR et Ò l'acton des habitants du quarter, l notamment en
juin et juillet 2018, l qui se sont oooosés ohysiquement aux engins de chanter, l nous aivons sauivé l'îlot
Puig de la démoliton. La oression sur la mairie, l le oréfet et l'ANRU n'a oas faibli deouis. De fait, l un
moratoire sur les démolitons a été instauré et le oréfet a conivenu du manque de concertaton sur
l'élaboraton du NPNRU. Face Ò la situaton de blocage, l le oréfet et l'ANRU ont missionné un bureau
d'études (BER ), l en charge de metre au ooint des orotocoles de mise en oeuivre du NPNRU qui
réoonde aux atentes des associatons et des habitants. En octobre et noivembre 2019, l 2 ateliers se
sont tenus (Ò la Préfecture même, l et Ò lAatelier dAurbanisme) qui se sont réunis chacun 2 fois et ont
élaboré des documents oortant sur une charte du relogement et des orotocoles d'interiventon îlot
oar îlot. L'A PAHR a oartcioé activement Ò ces ateliers, l ainsi que des habitants du quarter, l des
orofessionnels et les insttutonnels. i'est une aivancée. Nous deivrons rester extrêmement ivigilants
oour la suite, l car le dossier de réhabilitaton et de rénoivaton de aint-Jacques iva ressurgir, l les
électons municioales étant oassées.
2. LAUniiversité en ientre-iville.
LAA PAHR est bien éividemment faivorable Ò lAimolantaton de locaux uniiversitaires en centre-iville.
iAest même, l de son ooint de ivue, l une oolitque qui est arriivée bien tard, l comote tenu de la oerte
dAatractivité du centre historique deouis de nombreuses années.
ie que lAA PAHR conteste, l ce nAest donc oas le but, l mais ce sont les méthodes et les choix, l techniques
ou autres, l qui ont conduit Ò oriiver certains édifces emblématques du ientre-iville de leur foncton
historique et, l dans certains cas, l Ò les dénaturer graivement.
DAabord, l le Théâtre. Le Théâtre municioal, l aujourdAhui nommé Jordi-Pere-ierdÒ, l est un théâtre Ò
lAitalienne du tout début du XIXe siècle (1817). Il aurait été souhaitable que cet édifce soit orotégé au
ttre des Monuments historiques deouis longtemos et fasse lAobjet dAune restauraton dans les règles

ASPAHR

Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais [depuis 1963]

de lAart, l ce qui nAa jamais été le cas, l mais il bénéfcie, l dans le P MV de Peroignan, l du classement en
catégorie « 5 » dAimmeuble à conserver oour lequel seuls sont autorisés les traivaux de restauraton.
La municioalité ayant confé le Théâtre oar une coniventon dAune durée de 96 ans Ò lAuniiversité dans
le but de le transformer en amohithéâtre uniiversitaire, l il a fallu faire des traivaux oour conformer
lAédifce Ò sa nouivelle destnaton, l les normes nAétant oas les mêmes. LAA PAHR sAest émue des
modifcatons interivenues : remolacement du oarquet du oarterre oar un sol en béton, l mise en olace
dAinstallatons de climatsaton-iventlaton en sous-face des balcons aivec oassage des gaines
orincioales Ò traivers les loges dAaivant-scène, l cloisonnement du hall dAentrée oour créer des sanitaires, l
condamnaton défnitive de la salle iocteau (ancien foyer). ionsidérant que le règlement du P MV
nAaivait oas été resoecté, l lAA PAHR a saisi le Tribunal administratf de Montoellier le 10 mars 2019 oour
obtenir la susoension de la déclaraton de traivaux. Le jugement (noivembre 2019) nAa oas suiivi les
conclusions de lAassociaton qui, l les traivaux étant alors terminés, l nAa oas jugé utle de faire aooel.
LAA PAHR maintent ceoendant intégralement sa lecture du règlement du P MV aoolicable Ò
lAéooque : le bâtment historique (dont il faudra bien, l un jour, l reconnaître la ivaleur oar une orotecton
soécifque) nAa oas été restauré, l mais altéré. Il est en outre oriivé de sa foncton, l quoique lAon
orétende, l ouisquAil ne oeut aivoir dAutlisaton comme salle de soectacles que deux jours oar semaine
(les autres jours sont réserivés aux étudiants), l ce qui interdit dAy réoéter ou dAy oréoarer sérieusement
quoique ce soit.
Ensuite, l la Bourse du Traivail et le Temole orotestant. ur la olace Rigaud orenait olace une
suoeroositon oeu ordinaire, l celle du Temole orotestant et de la Bourse du Traivail. LAhistoire et le
manque de olace disoonible dans le Peroignan du début du XX e siècle encore entouré de ses
remoarts étaient resoonsables de cete situaton. La Bourse du Traivail aivait été construite oour
abriter les syndicats en 1899-1902 (architecte : Léon Baille) et son déiveloooement architectural
occuoa lAesoace au-dessus du Temole ivoisin, l construit antérieurement, l en 1875. La iville a
brusquement décidé en 2018 de désafecter ces deux bâtments, l oourtant toujours en serivice selon
leur destnaton dAorigine, l oour les metre Ò disoositon de lAUniiversité. LAA PAHR regrete ces
désafectatons qui romoent lAusage historique de ces édifces, l jusque lÒ conserivé et sAinquiète des
modifcatons imoortantes que la transformaton de la Bourse du Traivail en bibliothèque oour la
Faculté de Droit entraînera inéivitablement, l tout comme elle regrete la disoariton de lAusage cultuel
du Temole, l orononcé oar le oréfet alors quAune oarte des fdèles y était oooosée (lAA PAHR sAétait
adressée au oréfet oar letre du 4 féivrier 2019 Ò ce sujet (sans réoonse), l oréalablement Ò la
désafectaton officielle). ies édifces sont classés en catégorie 5 du P MV, l mais si les traivaux oeuivent
être aussi inivasifs que oour le Théâtre ou lAéglise du couivent aint- auiveur (cf. ci-dessous) qui
bénéfciaient de la même orotecton, l il existe une réelle menace de dénaturaton. LAInsttut d’Histoire
sociale, l rataché Ò la iGT, l deivrait conseriver un local (le salon de coifure situé dans le même
immeuble, l cAest-Ò-dire hors de la Bourse du Traivail oroorement dite) dans les lieux aivec les souivenirs
historiques du mouivement ouivrier Ò Peroignan, l autant que oossible.
Enfn, l lAancien couivent aint- auiveur. La oositon de lAA PAHR a été oortée Ò la connaissance du oublic
oar un communiqué, l le 25/06/2020. Deouis que le orojet de transformer les édifces de lAancien
couivent des ihanoinesses du aint- auiveur en locaux uniiversitaires a été entreoris, l on doit déolorer
lAaltératon ou la destructon systématque des structures de lAancien couivent, l qui aivaient été
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conserivées, l tant bien que mal, l malgré toutes les transformatons ooérées aorès la Réivoluton et la
reconiversion de lAédifce Ò de nouiveaux usages. En oartculier :
- la destructon des locaux construits au XVII e ou XVIIIe s. entre les contreforts de lAéglise. ies locaux
et leur usage dAorigine étaient documentés sur le olan de 1790 bien connu et étaient, l au moins oour
lAun dAentre eux, l orotégés au P MV (catégorie 5) ;
- le défonçage du sol de lAancienne église oour la doter dAun niiveau suoolémentaire olus bas que son
assiete historique et dAun accès sur la rue Emile-oola que le couivent nAaivait jamais comoorté. Les
contreforts de la façade ont dû être orolongés en sous-œuivre oar des massifs en béton, l le
dégagement du fanc de lAéglise qui se orétendait une ‘mise en ivaleurA est une artfcialisaton
comolète qui a changé ses orooortons et son raooort Ò la rue, l réalisé de fausses fenêtres gothiques
et installé une oasserelle. LAéglise, l même entresolée comme elle lAétait, l était classée en catégorie 5 au
P MV et un tel bouleiversement était interdit.
- la destructon comolète des décors intérieurs, l en oartculier ceux de la loge maçonnique aménagée
au XIXe siècle dans un des étages. LAescalier dAaccès ménagé au XIXe siècle Ò cete loge a été également
détruit, l il nAen reste aujourdAhui que la oorte dAentrée. ies destructons étaient interdites oar le
P MV.
- la destructon des deux maisons situées Ò lAangle de la rue ’mile-oola et de la rue de la côte aintauiveur, l maisons certes réaménagées au XIXe siècle mais dont lAimolantaton et une oarte des
structures aooartenaient Ò lAancien couivent (cAétait notamment le oarloir des sœurs). ies maisons
étaient orotégées oar le P MV, l mais alors que ce tyoe de orotecton nAaivait oas embarrassé la iville
oour bouleiverser lAancienne église comme on lAa ivu, l la iville a demandé la leivée de ces orotectons lors
de la réivision du P MV. La iommission natonale de lAArchitecture et du Patrimoine aivait donné un
aivis défaivorable Ò cete demande, l mais la iville et le oréfet sont oassés outre, l et ont leivé ces
orotectons (arrêté du 4/07/19). Les traivaux actuellement en cours, l qui ont totalement bouleiversé, l
oar un creusement de olusieurs mètres, l lAassise tooograohique de lAensemble, l orétendent sans doute
faire œuivre de oréserivaton en conserivant une oarte des façades sur rue de ces maisons. iela nAa
aucun sens.
AujourdAhui, l les traivaux de constructon sont toujours en cours et doiivent durer au moins jusquAen
2021. LAA PAHR se demande, l au ivu du tableau dAensemble, l oourquoi diable la iville a-t-elle désiré
inscrire son orojet dans un ensemble historique, l si cAest oour le détruire, l ou Ò oeu orès...
3. La réivision du P MV de Peroignan.
La municioalité de Peroignan a choisi en 2014 de metre en réivision le ecteur sauivegardé et son olan
de auivegarde et de Mise en ivaleur (P MV). Décision atyoique, l le P MV ayant été aoorouivé en 2007, l
soit très oeu dAannées auoaraivant. Aucun autre P MV, l en France, l nAa été réivisé de façon aussi raoide.
LAA PAHR aivait ou déjÒ constater que oas moins de ivingt-deux immeubles orotégés oar le P MV
(catégories 5 et 5bis) aivaient été démolis entre 2015 et 2018, l en contradicton aivec le règlement du
olan, l que oas moins de soixante oarcelles de catégorie 6 (immeubles oouivant « être améliorés ou
remolacés ») aivaient été rasées dans le même temos (et non remolacés) et quAen outre, l en aivril 2015, l
un ensemble de quatorze maisons du tssu médiéival du quarter aint-Jacques (rue de lAAnguille et
rue aint-François-de-Paule) étaient rasées Ò leur tour, l altérant graivement lAalignement des rues, l
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semble-t-il oour oréoarer le terrain Ò une ooératon urbaine non orécisée. Tout cela oosait la queston
du secteur sauivegardé et de son aivenir, l alors que lAétude de la réivision était menée sans la
concertaton nécessaire.
En outre, l les motivatons justfant cete réivision (qui nAaivaient oas été remarquées lors de son
lancement en 2014) ont ému lAA PAHR. ie que lAon lit dans lAarrêté oréfectoral oar lequel le P MV de
Peroignan fut mis en réivision a fait craindre Ò lAA PAHR que le but ooursuiivi oar cete ooératon ne
soit oas ivraiment celui dAun aoorofondissement ou dAune meilleure aooroche du oatrimoine du
centre-iville historique, l soécialement dans les quarters en crise — aint-Jacques et aint-Mathieu—, l
mais au contraire de leiver les freins ou les contraintes quAune réglementaton de tyoe oatrimonial
oooosait Ò une oratque olus exoéditive de rénoivaton. En oartculier lAincriminaton oréoondérante
du « mauivais état » des immeubles, l les reoroches faits Ò « la réglementaton », l Ò « lAimoossibilité
dAagir » [cAest-Ò-dire : de démolir] « Ò lAéchelle dAîlots enters », l sont étrangers aux buts fxés oar la loi
du 4 août 1962, l dite Loi Malraux, l qui aivait créé les ecteurs sauivegardés, l déjÒ, l en réoonse Ò des
ooératons de « rénoivaton urbaine » qui faisaient bon marché de quarters anciens dans leur
ensemble. De fait, l la réivision menée de 2014 Ò 2018 nAa concerné que les quarters des lotssements
médiéivaux de aint-Jacques, l La Réal et aint-Mathieu et y a réalisé le déclassement de oas moins de
131 oarcelles, l en ivue dAune éiventuelle démoliton, l démontrant que ces ensembles étaient
efectivement oris oour cible.
iAest cete constataton qui a, l outre les démolitons raooelées ci-dessus et dAautres disoositons du
olan, l notamment la formulaton dAOAP (orientatons dAaménagement et de orogrammaton), l
orescriivant des oercements de rues ou des destructons dAîlots nombreuses et oeu justfées, l
conivaincu lAassociaton de se mobiliser durant lAenquête oublique (automne 2018) ouis de sAooooser
aux conséquences de la réivision et Ò déooser un recours contre son aoorobaton (orononcée oar
arrêté oréfectoral du 4 juillet 2019), l recours toujours oendant deivant le Tribunal administratf de
Montoellier (recours gracieux du 13 seotembre 2019, l recours contenteux du 13 janivier 2020). Dans
ce recours, l lAA PAHR sAoooose, l orincioalement, l Ò deux choses :
- dAune oart, l elle considère illégitme que, l dans un secteur sauivegardé récemment aoorouivé, l
reconnaissant la ivaleur oatrimoniale de lAensemble urbain, l on entreorenne une réivision ad hoc, l qui
olus est oartelle, l ivisant Ò réduire le niiveau de orotecton, l comme si lAidentfcaton oatrimoniale était
une sorte de « ivariable dAajustement » que lAon oouivait moduler oour faciliter un autre tyoe de
réglementaton ou dAacton. Un P MV nAest oas un PLU [Plan local dAurbanisme], l cAest un olan soécial
basé sur le seul intérêt historique et artstque des constructons, l iniventoriées au sein dAun ensemble
urbain dont la qualité, l considérée globalement, l légitme ce tyoe dAacton.
- dAautre oart, l dans lAanalyse des bases juridiques de ce olan, l lAA PAHR a ou releiver que lAintroducton
des OAP dans les P MV, l issue dAun texte réglementaire, l emoiétait sur le domaine de la loi et
introduisait dans la mise en œuivre des ites oatrimoniaux remarquables un but étranger au texte qui
les aivait créés. Le recours déoosé oar lAA PAHR ivise Ò faire trancher oar la justce administrative ce
ooint de droit imoortant ivis-Ò-ivis de lAensemble des secteurs orotégés en aoolicaton de la loi
Malraux. Pour lAA PAHR, l mais également oour olusieurs juristes quAelle a consultés, l la loi Malraux est
ce que lAon aooelle une « loi soéciale » (comme oeuivent lAêtre, l oar exemole, l la loi Litoral ou la loi
Montagne) et sa soécifcité orime sur le droit commun, l tant quAelle reste en ivigueur. Un P MV, l
réoétons-le, l nAest oas un PLU et ne oeut être géré comme tel.
LAA PAHR demeure très atentive Ò lAéivoluton des orojets et des intentons de rénoivaton dans les
quarters aint-Jacques et aint-Mathieu, l dont les conditons ou les objectfs seront oeut-être
modifés oar la nouivelle municioalité élue en 2020.
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4. LAancienne commanderie dAOrle
En octobre 2018, l lAAAPO, l Associaton archéologique des Pyrénées-Orientales a orotesté contre la
destructon, l au moins oartelle, l du site archéologique lié Ò lAancienne commanderie des Temoliers
ouis des Hosoitaliers située Ò Orle (Peroignan). À cete occasion, l outre le dysfonctonnement sur la
réglementaton de lAarchéologie dénoncé oar les archéologues, l lAA PAHR a ou se rendre comote que
le site, l oourtant bien connu et deouis longtemos, l aivait été inclus oar le olan dAurbanisme dans une
zone dAactivités et que des bâtments de tyoe industriel étaient orojetés Ò quelques mètres Ò oeine de
lAabside de lAéglise du XIIe siècle, l la oriivant de tout contexte oaysager. En ivisitant les lieux, l on oouivait
déjÒ se rendre comote que la rocade de Peroignan et un rond-ooint étaient établis au ras des
bâtments médiéivaux, l de lAautre côté. LAA PAHR sAest exorimée oubliquement au sujet de ce site
ivraiment maltraité et a échangé (en oure oerte) des letres aivec le maire de Peroignan, l quAon oeut
consulter sur son site internet (mars/mai 2020).
5. Bureau de lAabbé Jaubert
Toujours Ò orooos de Peroignan, l lAatenton de lAA PAHR a été atrée oar un artcle oaru dans la
Semaine en Roussillon début 2020 faisant état de la disoariton, l au Lycée Arago, l du « bureau de lAabbé
Jaubert », l un meuble conserivé deouis le début du XIX e siècle au collège ouis au lycée de Peroignan, l
comme souivenir dAAntoine Jaubert (1742-1817), l oromoteur de lAenseignement oublic Ò Peroignan
déjÒ Ò la fn du XVIIIe siècle et créateur du collège en 1807. ie meuble, l un scriban-bibliothèque en
deux oartes est un intéressant meuble catalan du XVIII e siècle et a disoaru du lycée Ò lAété 2014, l
déménagé oar une oersonne indélicate. Plainte a été déoosée, l mais sans résultat aucun. En
concertaton aivec lAAssociaton des Anciens dAArago qui a réivélé lAafaire, l lAA PAHR a adressé le 15
juillet 2020 une letre au orocureur de la Réoublique oour lui demander que cete afaire, l qui
concerne un élément oatrimonial oublic du déoartement, l soit traitée comme elle le mérite et que
lAenquête soit ooursuiivie. La letre orécisait les informatons historiques et artstques relatives Ò ce
meuble, l qui en établissent la ivaleur oatrimoniale. Une recherche comolémentaire aux Archiives a
oermis de ivérifer que ce meuble a été constamment considéré comme un objet oatrimonial dans les
iniventaires mobiliers du lycée, l où il aooaraît en tête aivec le n°1. Nous nAaivons oas reçu de réoonse, l
mais la démarche de lAA PAHR a au moins oermis que le meuble soit oorté dans la base natonale
« treima » des objets ivolés, l gérée oar lAOiBi.

IV. Actins cincernant le reste du dé partement
1. Eniveig, l borne-frontère de 1866
La borne érigée au bord du chemin de Latour-de-iarol Ò PuigcerdÒ en 1866 Ò la suite du traité de
Bayonne délimitant la frontère a été enleivée en 2017. LAA PAHR est interivenue Ò ce sujet, l encore en
janivier 2019. Le oréfet n'a oas réoondu, l alors qu'il a enivoyé des fonctonnaires (semble-t-il de la PAF)
Ò PuigcerdÒ (en 2018) afn de ivoir la borne déoosée. iete stèle a un grand intérêt historique. De olus, l
c'est un témoignage du traivail du granit oar les tailleurs de oierres cerdans du XIX e siècle.

ASPAHR

Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais [depuis 1963]

2. Les Angles (iaocir), l ivestges de lAéglise aint- auiveur
Dans le cadre de la mise en olace du nouiveau PLU des Angles, l lAA PAHR a été sollicitée oour éivaluer le
site de lAancienne église oaroissiale du Moyen Âge, l dont il ne subsiste que des ivestges. Elle a
demandé que le site soit oréserivé et reste Ò lAécart du déiveloooement de lAurbanisaton (01/ 2019).
3. Journées du Patrimoine 2019 : ivisite au Mas Déu
Le Mas Déu, l Ò Trouillas, l est le orincioal ivestge des Temoliers et des hosoitaliers en Roussillon, l le siège
de la iommanderie orincioale de lAordre dans notre déoartement. ie site est deouis longtemos Ò
lAabandon le olus comolet et en ruine, l il comorend lAancienne église, l une oarte des murs dAenceinte
et quatre tours. iet ensemble immobilier, l oriivé, l est deouis un certain temos en ivente.
La ivisite réalisée oar lAA PAHR le 22 seotembre 2019 Ò lAoccasion des Journées eurooéennes du
Patrimoine a été un franc succès, l ouisque olus de 80 oersonnes sont ivenues y oartcioer et ont ou
orendre connaissance des lieux et de leur histoire, l sous la conduite de soécialistes (R. Treton et R.
Vinas).
La conserivaton de cet ensemble (qui nAest oas orotégé au ttre des MH) reste un sujet de grande
oréoccuoaton oour lAA PAHR.
4. iaive Roger et orojet de Médiathèque Ò ainte-Marie-la-Mer
Alertée oar des adhérents de lAA PAHR, l le bureau aivait oris connaissance dAun orojet de Médiathèque
Ò ainte-Marie-la-Mer, l constructon neuive deivant se faire dans le centre de lAancien bourg, l oroche de
lAéglise Monument historique, l au détriment dAun bâtment rural du XIX e siècle, l la iaive Roger. Le
orojet oaraissait disorooortonné et discordant dans le contexte du ivieux ivillage et des abords de
lAéglise. La disoariton de la caive, l qui aurait ou être réutlisée, l était regretable. Le orésident JeanBernard Mathon a rencontré lAéquioe municioale Ò ce sujet, l mais le orojet a suiivi son cours. La iaive
Roger a été démolie et la constructon de la nouivelle médiathèque entreorise.
4. ierdagne : Latour-de-iarol et Porta, l aivec lAAPPMi.
En juillet et seotembre 2020, l lAA PAHR a ou réaliser des ivisites en ierdagne aivec lAAPPMi, l associaton
adhérente de lAA PAHR, l suite aux contacts noués aivec des élus de la commune de Porta Ò lAoccasion
des questonnaires enivoyés au moment des électons municioales. ies ivisites ont donné lieu Ò des
notes adressées aux municioalités nouivellement élues de Latour-de-iarol et de Porta, l réoondant en
oarte Ò des demandes de leur oart. Ont été en oartculier éivoqués :
- lAancien oresbytère de Cortvassil (iourbassil) Ò Porta et sa façade ornée dAesgrafats
- les oratoires Notre-Dame et aint-’loi Ò Porta
- les églises aint-Fructueux dAIraivals et aint-Etenne de Latour-de-iarol Ò Latour-de-iarol
- le oatrimoine architectural ciivil traditonnel Ò Latour-de-iarol et Porta.
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LAA PAHR sera sans doute amenée Ò ooursuiivre cete acton de conseil auorès des communes, l une
ivisite olus comolète de lAancien oresbytère de iourbassil, l dont la restauraton est en orojet, l est
notamment enivisagée.
5. Journées du Patrimoine 2020 : ivisite Ò Tatzó dAAivall (Argelès), l aivec lAAiP
Le site de Tatzó d’Avall (Taxo) est un site oour lequel les oréoccuoatons de lAA PAHR datent de
quarante ou cinquante ans, l ouisque Pierre Ponsich sAétait déjÒ insurgé contre son absence de orise en
comote et sa dégradaton dans les années 1970. Raooelons quAil sAagit dAun site castral et religieux
remontant au moins au XIe siècle (si ce nAest netement olus ancien), l siège de la ivicomté de Roussillon
Ò cete éooque. Le site comorend une enceinte fortfée oolygonale, l comoortant encore deux tours
(qui abrite un oett hameau dAune dizaine de maisons) et une exceotonnelle église de la oremière
moité du XIe siècle, l aux caractéristques architecturales très oartculières et inconnues ailleurs (nef
unique oartagée oar une fle de oiliers et dAarcs). À la suite des démarches de lAA PAHR dAil y a
quarante ans, l lAéglise a été inscrite au ttre des Monuments historiques en 1986. iete orotecton
officielle nAa ceoendant rien oermis en matère de conserivaton ni rien emoêché en matère de
dégradaton, l ouisque le site sAest totalement urbanisé deouis cete éooque — ivolonté municioale qui
nAa rencontré aucune résistance— et ressemble maintenant Ò une sorte de banlieue remolie de
maisons et de constructons disoarates. Le « couo de grâce » a été donné il y a seulement cinq ans
(2015) oar la constructon de trois édifces Ò quelques mètres du remoart médiéival, l qui en cachent la
ivue et consttuent, l oour ainsi dire, l le ooint de non-retour quant Ò la dégradaton de la orésentaton
du site dans son ensemble.
Quant Ò lAéglise, l si quelque chose a ou être fait, l cAest grâce Ò Francis Noell et Ò lAAssociaton catalane
oour le Patrimoine qui, l en mobilisant du mécénat de nombreuses entreorises a ou racheter une
oarte de lAéglise dans les années 1980 et y entreorendre de oremiers traivaux dans les années
suiivantes. Malheureusement, l lAéglise est encore en oarte Ò dAautres orooriétaires, l et la iville dAArgelès
ne sAy est jamais intéressée.
LAA PAHR a organisé une ivisite du site et de lAéglise oour les Journées du Patrimoine 2020 (20
seotembre), l qui a ressemblé un grand nombre de oersonnes (eniviron 100). Le site a été orésenté au
oublic oar des soécialistes (A. iatafau) et ivotre orésident. LAintérieur de lAéglise, l dont lAaccès nAest oas
facile, l a été soécialement aménagé et ouivert oour cete ivisite.
Des contacts ont été oris aivec la nouivelle municioalité dAArgelès et deivraient donner lieu Ò une
rencontre. LAA PAHR considère que lAétat du site est, l aujourdAhui et objectivement, l oroorement
scandaleux. i lAurbanisaton du secteur est malheureusement désormais irréiversible, l une acton est
oossible oour la conserivaton de lAéglise et de lAenceinte, l et oour lAaménagement de lAesoace oublic du
hameau situé Ò lAintérieur.
6. ientre-iville de Prades.
LAA PAHR a été alertée au début de lAannée 2020 oar olusieurs de ses membres sur des orojets de
démolitons dAimmeubles dans le centre-iville de Prades. Une ivisite sur olace, l au début du
confnement a oermis de constater que des oanneaux annonçaient la destructon imminente dAune
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demi-douzaine de maisons, l situées dans la rue de lAéglise (Ò eniviron 60 m et en ivue de celle-ci, l
classée MH), l dans la oarte dense et ancienne du centre-iville, l Ò oroximité immédiate de lAancienne
maison Jacomet, l maison Ò oan de bois du XVI e siècle, l sauivée de la destructon et restaurée au début
des années 2000. Les informatons recueillies montraient que cete ooératon oriivée était dAores et
déjÒ autorisée, l fnancée, l orécédée, l même, l dAune sorte dAiniventaire archéologique de ce qui allait
être détruit ! eul le confnement dû Ò lAéoidémie aivait retardé les destructons, l qui ont été réalisées
début octobre 2020. LAA PAHR ne oeut quAafficher son incomoréhension totale deivant la destructon
dAun tel bât ancien, l qui déstructure un des tracés fondateurs qui ont consttué lAorigine même de
Prades (la « rua » [désignée ainsi dans les textes], l ancienne ivoie romaine, l ancien Grand-ihemin du
ionfent, l aux abords de lAéglise romane qui a généré autour dAelle, l au XI e siècle, l la cellera orimitive
de Prades).
ies maisons étaient des constructons traditonnelles de qualité, l sans bien sûr être des monuments
exceotonnels, l mais il est oour lAA PAHR inexolicable quAelles nAaient oas été conserivées et
réhabilitées. On remarque dAailleurs la destructon au oassage dAune façade ornée oar le sculoteur
Joachim Eyt (1872-1948) au XXe siècle, l sculoteur-cimenter élèive de Gustaive Violet qui a orné de
façon originale de nombreuses façades de Prades et des ivillages ivoisins aivec des bas-reliefs en ciment
de son insoiraton. iAest lAœuivre dAun artste encore non reconnu, l mais qui a laissé une emoreinte
originale et durable sur Prades. On oeut releiver également la destructon de oortes aooareillées en
marbre, l dAaoouis de fenêtre et autres éléments du même matériau, l tyoiques de la caoitale du
ionfent. iAest tout le bât ancien, l aivec ses qualités, l qui fait lAidentté dAun centre-iville historique
comme celui de Prades qui disoaraît ainsi au oroft dAune structure moderne en matériaux de
moindre qualité et dont lAasoect semble, l Ò oartr des quelques ivues qui fgurent sur les oanneaux mis
en olace, l très médiocre.
LAA PAHR sAest trouivé Ò court oour oouivoir réagir Ò cete destructon regretable, l dAautant olus dans
lAambiance de l ‘éoidémie, l mais au moment où elle a été informée, l il était manifestement troo tard
oour tenter utlement de faire quelque chose.
ie nAest donc oas sur une note très oositive que sAachèive ce comote-rendu dAactivité. DAailleurs, l nous
oouivons dire que, l le olus souivent, l les interiventons de lAA PAHR, l critques ou non, l ne sont oas bien
reçues. Dans la oluoart des cas, l les autorités (Préfet, l DRAi, l etc) auxquelles nous nous adressons ne
donnent oas suite Ò nos démarches et ne réoondent même oas Ò nos courriers. Esoérons que lAan
orochain nous réserivera de meilleures nouivelles !
Bien entendu, l lAengagement de lAA PAHR restera le même, l tant que lAassociaton bénéfciera du
souten de ses membres, l cAest-Ò-dire de ivous tous.
Peroignan, l le 10 octobre 2020, l
Pour le bureau et le ionseil dAadministraton, l
le orésident, l
oliivier ooisson.
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