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3. DE GRANDS SITES ET OUVRAGES D’ARCHITECTURE 

Au fil du temps, les villages du territoire de la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes ont évolué, devenant aujourd’hui les témoins de plusieurs siècles d’histoire, 

exprimée par des paysages et une diversité architecturale certaine.  

3.1 DES SITES ET DES ÉDIFICES PROTÉGÉS 

La nature, de par sa grandeur et son omniprésence, joue son rôle fondamental dans 

l’évaluation patrimoniale. A minima, elle est protégée et valorisée par les statuts des sites 

inscrits et des sites classés, attribués par arrêté. Aussi, parmi les grands ouvrages 

d’architecture du territoire, quelques édifices bénéficient de protections au titre des 

Monuments Historiques. 

3.1.1 Des sites classés et inscrits  

Il existe sur le territoire 1 site classé et 9 sites inscrits par la loi du 2 mai 1930 du code de 

l’environnement, relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cette loi permet l’inscription 

mais aussi le classement d’un site afin de lui donner, dans les deux cas, un statut de 

protection garantie par l'État au nom de l’intérêt général, pour le conserver en l’état et le 

mettre en valeur.  

 

Figure 125 : Carte des sites inscrits et classés sur le territoire – Source AURCA 
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 UN UNIQUE SITE CLASSÉ : LE PECH DE BUGARACH ET LA CRÊTE NORD DU SYNCLINAL DU 

FENOUILLÈDES 

 

Ce site classé de plus de 15 hectares se situe à cheval sur les départements de l’Aude et 

des Pyrénées-Orientales. « Le pech de Bugarach constitue l’élément sommital du synclinal 

du Fenouillèdes, formé à l’ère tertiaire par déformation des roches de l’ère secondaire. 

Les calcaires massifs sont plissés en un vaste synclinal (pli en forme de cuvette) dont les 

bords bien visibles dessinent deux barres rocheuses, longues échines allongées d’est en 

ouest. Le synclinal du Fenouillèdes est ainsi un exemple à ciel ouvert du plissement dit 

pyrénéen. Sa richesse géomorphologique se traduit aussi par les nombreuses cavités 

karstiques (gourgs, avens, etc). La « grande serre », ou « chaînon de Galamus », représente 

aussi un rempart naturel, bordé de part et d’autre de ses piémonts par des paysages 

collinaires mêlant forêt, garrigue, vignoble et terres agricoles. L’Agly, au Sud, est 

également un élément fort du site : prenant sa source sur les pentes du Pech de Bugarach, 

il traverse le site par les gorges de Lafargue puis par les gorges de Galamus. L’ensemble 

du site forme une limite naturelle entre les Corbières et la plaine du Roussillon, qui servit 

également de frontière entre territoires féodaux, puis entre Etats, et sert encore aujourd’hui 

de limite départementale entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales. De nombreux châteaux 

ont été érigés dans la plupart des villages concernés par le site, et on en trouve des traces 

encore aujourd’hui malgré leurs destructions successives. » 

 

La délimitation suit soit le piémont de la crête rocheuse, soit les cours d’eau, soit les routes 

départementales. Les sites inscrits du défilé du Grau de Maury, de la grotte Bernard, la 

redoute et le viaduc du col Saint-Louis et le site classé des gorges de Galamus ont été 

abrogées dans le décret de classement du pech de Bugarach et la crète nord du synclinal 

du Fenouillèdes. 

 
Source : fiche descriptive du site classé du pech de Bugarach et la crête nord du synclinal du Fenouillèdes – source : picto-occitanie.fr 

 

 

Figure 126 : Le synclinal du Fenouillèdes - source : Terre Histoire 
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  Les gorges de Galamus, un lieu remarquable du site classé 

 

Situé à la frontière des communes de Saint-Paul-de-Fenouillet (66) et de Cubières-sur-

Cinoble (11), le site spectaculaire des Gorges de Galamus, ancien site classé abrogé dans 

le décret de classement du pech de Bugarach et la crète nord du synclinal du 

Fenouillèdes, témoigne d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Prenant sa 

source à Camps-sur-Agly (11), les eaux de l’Agly, rivière des Aigles, ont creusé cet 

impressionnant canyon sur plus de 500 mètres de hauteur. Le site se caractérise par sa 

diversité paysagère et par ses espèces floristiques et faunistiques protégées qui gravitent 

autour comme l’Aigle Royal ou le Hibou Grand-Duc.  

Mais c’est aussi un site historique remarquable, puisque les falaises des gorges ont été le 

refuge naturel des ermites qui se sont succédés jusque dans les années 1930. Le caractère 

atypique de sa chapelle troglodyte et du refuge qui y sont bâtis renforce son intérêt 

paysager.  L’ermitage troglodyte de Saint-Antoine de Galamus a été taillé au VIIème 

siècle directement dans la paroi, au bord des Gorges. D'abord réduit à une seule grotte, 

le lieu est devenu chapelle en 1782, suite au « Miracle de Suette ». Les habitants de Saint-

Paul-de-Fenouillet furent touchés par une épidémie de Suette (gangrène qui fait 

beaucoup transpirer), dont ils auraient été sauvés par Saint-Antoine. On peut y admirer le 

platane planté la même année, qui pousse au milieu de la roche. 

 

Figure 127 : L’ermitage de Saint-Antoine de Galamus – source AURCA 

 

 

Témoin des ambitions humaines, la route est tout aussi importante : elle a été construite à 

la fin du XIXème siècle, taillée dans la roche à la barre de mine (dont on peut encore 

remarquer les coups dans la roche) par une poignée d’ouvriers suspendus à des cordes. 

La réalisation de cet ouvrage monumental était un défi sans pareil qui allait ainsi faciliter 

les échanges de marchandises.  
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Figure 128 : La route de Galamus taillée dans la roche à la barre à mine – source : espacesnaturels66.fr 

 

 

 NEUF SITES INSCRITS À TRAVERS LE TERRITOIRE  

Neuf sites ont étés inscrits sur trois communes du territoire pour leur caractère historique et 

pittoresque. Parmi eux, 5 se situent sur le territoire communal de Caudiès-de-Fenouillèdes. 

L’actuel bourg ayant joué un rôle de poste militaire entre le royaume de France et le 

Royaume d’Aragon jusqu’au traité des Pyrénées, il s’est doté de nombreuses structures 

militaires et religieuses qui bénéficient aujourd’hui des protections patrimoniales 

nécessaires à cet héritage culturel. De même, le village de Fenouillet a fait protéger les 

ruines des châteaux Saint-Pierre et de Sabarda qui ont également joué ce même rôle 

défensif. Ces sites seront étudiés dans le détail en partie 3.3. 

Aussi, Saint-Paul-de-Fenouillet garde son chapitre du XIVème siècle, dont la restauration 

en cours permettra de rendre à cet édifice unique tout son caractère patrimonial. Le 

chapitre sera présenté en détail dans la partie 3.2.1.  

 

Figure 129 : Tableau des Sites Inscrits sur le territoire – source AURCA 
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3.1.2 Des édifices remarquables protégés et valorisés 

Il existe sur le territoire 12 édifices bénéficiant de protections patrimoniales au titre des 

Monuments Historiques. Ces édifices sont avant tout des ouvrages religieux, mais aussi des 

ouvrages civils. Cette protection constitue un dispositif législatif d’utilité publique qui 

permet de valoriser l’édifice concerné et ses abords en constituant un périmètre de 

protection adapté. Ces monuments seront présentés selon leur type dans les pages de ce 

chapitre. 

D’autres édifices ne sont pas protégés mais valorisés par des labels qui jouent un rôle de 

communication fondamental à leur préservation : le label XXème siècle et le réseau Sites 

Pays Cathare (voir p105).  

 

Le label a pour objectif d’identifier et de signaler à l’attention du 

public, au moyen notamment d’un logotype, les édifices et 

ensembles urbains qui, parmi les réalisations de ce siècle, sont 

autant de témoins matériels de l’évolution architecturale, 

technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre 

société. Sur le territoire, la cave viticole de Maury est l’unique 

édifice bénéficiant du label Patrimoine du XXème siècle. 

Sans incidence juridique sur les édifices ou sur les ensembles urbains 

concernés, l’attribution du label Patrimoine du XXème siècle peut 

s’appliquer à tout immeuble ou territoire représentatif des créations du XXème siècle, qu’il 

soit déjà protégé ou simplement retenu par les commissions régionales du patrimoine et 

des sites.  À ce jour, un peu plus de 2800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label 

dont plus du tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux Monuments 

Historiques.  

 

Figure 130 : Carte des édifices remarquables protégés et valorisés (MH) sur le territoire – source AURCA 
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La protection au titre des Monuments Historiques, appliquée par la commission régionale 

du patrimoine et des sites et en vertu de la loi du 31 décembre 1913, permet de protéger 

des édifices ou des parties d’édifices, des objets ou des vestiges archéologiques dont la 

conservation présente un intérêt public du point de vue de l'histoire de l'art. Il existe deux 

niveaux de protection : l’inscription sur l’inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques, lorsque le monument présente un intérêt suffisant pour en justifier la 

préservation, et le classement, pour les immeubles ou parties d’immeubles dont la 

conservation présente, du point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt public. 5 édifices 

sont inscrits au titre des Monuments Historiques et 6 édifices sont classés au même titre sur 

le territoire d’étude, auxquels s’ajoute la cave coopérative des vignerons de Maury, label 

XXème siècle. 

 

Figure 131 : Tableau des édifices remarquables protégés et valorisés sur le territoire – source AURCA 
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Figure 132 : les citadelles du vertige candidates à l’UNESCO – source : payscathare.org 

FOCUS – Les citadelles du 

vertige aux frontières du 

territoire 
 
Les « citadelles du vertige » constituent une 

candidature Unesco de haute volée qui 

rassemble la Cité de Carcassonne et les 

citadelles haut perchées d’Aguilar, 

Lastours, Montségur, Peyrepertuse, 

Puilaurens, Quéribus et Termes. Autour du 

territoire d’Agly Fenouillèdes, épousant les 

éperons rocheux avec puissance et 

élégance, les forteresses de montagne du 

« pays cathare » formaient un système 

défensif contre la conquête du Languedoc 

par le Roi de France au XIIIème siècle. 

Elles constituent, avec 14 autres lieux, les 

22 sites d’exception qui ont été réunis afin 

de découvrir, notamment par le sentier 

cathare, l’ensemble de ces ouvrages 

majeurs bâtis au XIIIème siècle par les 

Cathares avant que leur royaume ne 

prenne fin lors des deux croisades menées 

par le roi de France.  Ce dernier a 

notamment fait remanier ces édifices pour 

surveiller la frontière avec la Catalogne qui 

se situait au sud du territoire des 

Fenouillèdes. 

 

La Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes demeure liée aux cathares 

au regard de son passé occitan et de ces 

forteresses qui culminent en continuité de 

ses crêtes rocheuses.  
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3.2 DE NOMBREUX ÉDIFICES RELIGIEUX 

Le patrimoine religieux est omniprésent sur le territoire de la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes. Les églises accompagnent chacun des villages et des bourgs du 

territoire mais certaines communes ont hérité d’ouvrages remarquables. La construction 

de ces grands édifices religieux varie selon les époques, du XIème au XIXème siècle, à 

l’exception de l’église de Maury, dont les lignes sont résolument contemporaines.   

 

Figure 133 : Vue sur la chapelle N.D. de Laval qui culmine sur la plaine du Synclinal – source AURCA 

 

3.2.1 Une grande diversité d’églises  non protégées 

Les églises du territoire ont été réalisées à différentes époques selon des codes 

architecturaux propres aux communes. Cette diversité mérite d’être soulignée, 

néanmoins, on rencontre les deux grandes familles suivantes. Aujourd’hui, aucun des 

édifices suivants ne sont protégés.  

Les églises des petits villages sont généralement de petites dimensions, bâties en moellons 

de pierre bien appareillés et sont relativement modestes. Leur nef unique est surmontée 

d’une charpente à double pente couverte de tuiles creuses et souvent refermée par une 

abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Beaucoup d’entre elles sont surplombées 

d’un mur clocher simple, percé d’une ou deux arches. De proportion carrée, ces clochers 

sont chapeautés par un sommet triangulaire. On trouve différentes intégrations au bâti :  

 DES ÉGLISES ISOLÉES DU BÂTI TRADITIONNEL 

     

Figure 134 : Les églises Ste-Marie à Felluns, St-Nazaire à Ansignan et St-Pierre à Fenouillet– source AURCA 
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 DES ÉGLISES PLACÉES EN CONTINUITÉ DU BÂTI TRADITIONNEL  

    

Figure 135 : L’église ND de l’Assomption à Trilla et l’église Saint-André à Saint-Arnac – source AURCA 

 DES ASPECTS PLUS CONTEMPORAINS 

   

Figure 136 : L’église de Saint-Martin-de-Fenouillet et l’église de Lansac – source AURCA 

 UN MUR CLOCHER EXCEPTIONNELLEMENT MASSIF  

L’église Saint-Félix est mentionnée pour la première 

fois en 1259. Elle semble avoir été construite au 

XVIIème siècle à l'emplacement d’une ancienne 

église médiévale. L’église correspond au modèle 

traditionnel bâti en moellons de pierres et marqué 

par sa nef unique et son abside en cul-de-four. Mais 

son clocher monumental correspond au 

prolongement du mur ouest. Le portail discret est 

quant à lui avancé sur l’espace public.  

L'édifice a été entièrement restauré, permettant de 

faire apparaître de nombreuses peintures murales 

du XVIIIème siècle.  
 

Figure 137 : Église Saint-Felix à Prats-de-Sournia – source 

AURCA 
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 LES ÉGLISES FLANQUÉES DE TOURS-CLOCHER 

 

Les églises des grands villages et des bourgs sont généralement plus massives, flanquées 

de tours-clocher. On en rencontre plusieurs sur le territoire qui sont de belle facture. Édifiées 

en pierre de taille pour la plupart, elles sont très soignées et relativement monumentale. 

Ayant pour fonction de marquer l’entrée par un porche imposant et/ou de porter le 

clocher, ces tours de pierre représentent la puissance de la commune. On retrouve ces 

éléments patrimoniaux dans les bourgs importants et dans les villes dont les moyens étaient 

suffisants pour les bâtir. Ces tours sont remarquables pour leurs dimensions monumentales, 

la recherche architecturale qu’elles traduisent et leur rôle de repère dans le grand 

paysage. 

 
 

 Des ouvrages traditionnels d’un grand intérêt patrimonial  

L’église paroissiale de Latour-de-France est dédiée à 

la Vierge de l'Assomption. C'est une construction de 

la fin du XVIIème siècle, intégrant un sanctuaire plus 

ancien dont elle semble avoir conservé le chevet. Sa 

belle tour-clocher semble dater du XIVème siècle, 

servant initialement de tour de défense. 

 

Figure 138 : L’ancienne église paroissiale de Latour de France– 

source AURCA 

 

 

 

Concernant l’église de Pézilla-de-Conflent, on 

retrouve une évocation du village en 974 dans une 

bulle du pape Benoît VI, qui cite Pézilla et son 

église comme faisant partie des possessions de 

l'abbaye de Sant-Pere de Rodes, en Catalogne. 

Un texte de 974 fait état d'une église Saint-André, 

mais l'édifice actuel est dédié à Saint-Etienne et sa 

construction date de la fin du XVIIème siècle. La 

tour clocher est plus tardive : elle a été construite 

en 1847 par un maçon de Trilla pour y installer 

l’horloge. 

 

Figure 139 : L’église paroissiale Saint-Etienne à Pézilla-de-

Conflent – source : Michel Carlué 
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Dédiée à la Vierge, l’église paroissiale de Caudiès-de-Fenouillèdes a été construite au 

XVIème siècle. Auparavant l'église paroissiale était celle de N.D de Laval, située au Sud 

du territoire communal. L’église est bâtie dans le style gothique tardif de ce siècle, mais le 

clocher date du XVIIème siècle, réalisé lors d’une importante campagne de travaux 

 

   

Figure 140 : L’église de la Nativité à Caudiès-de-Fenouillèdes – source AURCA 

 

 

 Des ouvrages à l’aspect plus contemporain  

    

Figure 141 : L’église N.-D. de l’Assomption à Lesquerde – source AURCA 

     

Figure 142 : L’église Saint-Pierre à Rabouillet et l’église Sainte-Croix à Vira – source AURCA 
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Figure 143 : Les églises de Planèze et du Vivier – source AURCA 

 

 

L’église Saint-Brice à Maury est située dans la partie ancienne du village. Elle est 

remarquablement moderne, bâtie en 1963 sur l’emplacement de l’ancienne église qui 

était en péril. Le clocher haut et fin aux lignes épurées est un cas unique sur le territoire : il 

est aujourd’hui un symbole de modernité pour ses habitants.  

   

Figure 144 : L’église Saint-Brice à Maury – source AURCA 
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3.2.2 Des églises remarquables et protégées 

Le diagnostic a permis de recenser 29 églises sur le territoire dont 6 sont protégées au titre 

des Monuments Historiques :   

 L’église Saint-Etienne à Caramany ;  

 L’église N.D. de Laval à Caudiès-de-Fenouillèdes ;  

 L’église du Chapitre à Saint-Paul-de-Fenouillet ; 

 L’église Saint-Michel à Sournia ; 

 L’église Sainte-Félicité à Sournia ; 

 L’église Saint-Laurent d’Arsa à Sournia ; 

 L’église Saint-Etienne à Campoussy. 

 L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE A CARAMANY  

L’église Saint-Etienne à Caramany est un édifice à nef unique refermée par une abside 

voûtée en cul-de-four. La nef est couverte d’un toit en tuiles romaines à double pente. Elle 

est flanquée d’une tour carrée plus récente qui porte le clocher de l’église. C’est une 

haute tour carrée de trois niveaux inégaux, en léger retrait les uns par rapport aux autres. 

Aussi, quatre chapelles bordent la nef au nord.  

 

Le clocher de l’église Saint-Etienne à Caramany est inscrit par l’arrêté du 23 octobre 1972. 

Il a été bâti entre 1845 et 1848 à l'initiative du curé François Bria, qui en traça le plan. Le 

clocher est assez exceptionnel :  les angles de la tour forment des pinacles surmontés de 

boules puis il se dessine sur trois niveaux également inégaux, formant chacun quatre 

ailerons diagonaux qui accueillent une cloche au centre. Le clocher est coiffé d'un dôme 

surmonté d’une boule dans laquelle est fichée une croix en fer forgé. 

Situé dans le cœur, le retable du maître-autel en marbre date de la fin du XVIIIème siècle. 

 

     

Figure 145 : L’église Saint-Etienne à Caramany et son clocher inscrit Monument Historique – source AURCA 
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 L’ÉGLISE N.D. DE LAVAL À CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 

L’ancienne église paroissiale de Caudiès-de-Fenouillèdes est le lieu-dit de « Laval », situé 

à un kilomètre au Sud du village actuel. Elle est mentionnée pour la première fois en 935. 

Le site est remarquable, planté au pied du château Saint Pierre et à l’entrée des gorges 

de Saint-Jaume. Il est inscrit depuis 1944. Notre Dame de Laval a été construite au XVème 

siècle sur un ancien oratoire indiqué en 1483 et demeure depuis comme étant la « 

bienveillante protectrice du Fenouillèdes ». Son clocher du XVème siècle, surmonté d'une 

flèche en briques rouges datant de 1831, est visible dans le grand territoire. 

Le lieu est un ensemble religieux constitué de la chapelle Sainte-Anne, d’un chemin de 

procession que l’on parcourait à genoux lors des grandes processions, de la porte de 

Notre Dame de Douno Pa, de la porte Nord du cimetière paroissial, et de la chapelle 

Saint-Gaudérique, ancienne porte Sud du cimetière d’où coulait une source. 

 

    

Figure 146 : La chapelle St-Gaudérique, la croix de procession et la porte de Douno Pa – source base Mérimée 

 

 

La chapelle Saint-Anne se compose d'une nef unique terminée par une abside 

pentagonale, d'une chapelle latérale et d'une sacristie. Le portail gothique est précédé 

d'un porche qui comprend des montants de marbre et une porte en chêne du XVème 

siècle. Elle contient un autel et son tabernacle en marbre (1781), et le retable du XVème 

siècle est sculpté.  

Au Nord-Ouest de la chapelle, la porte de Douno Pa marque l'emplacement du cimetière 

désaffecté. C’est un portail en arc plein cintre en grès supporté par deux colonnes à 

chapiteaux et bases sculptées. Ces pierres, d'après leurs sculptures, pourraient dater du 

Xème siècle et proviennent vraisemblablement de la première chapelle détruite. Le 

porche semble être plus tardif. 
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Figure 147 : Le site de Laval, ses édifices religieux et son chemin de procession – source AURCA 

 

 

Au XVIème siècle, les huguenots occupant les ruines du château Saint-Pierre, il devint 

impossible de dire la messe à l’église encore paroissiale de Notre-Dame-de-Laval car le 

site est vandalisé et en partie détruit. La construction de l’église paroissiale actuelle est 

alors entreprise à la fin du siècle et implantée dans les nouveaux quartiers.  

Notre-Dame de Laval faillit par deux fois être vendue comme bien national : grâce aux 

pétitions des habitants et aux interventions de magistrats, dont Arago, ce triste sort lui fut 

épargné. Il en fut de même sous Napoléon III : la chapelle vénérée du Fenouillèdes dut 

son salut à l’impératrice Eugénie qui obtint le classement de la chapelle en tant que « 

chapelle de secours de l’église paroissiale ». 
 

 

 LE CHAPITRE DE SAINT-PAUL DE FENOUILLET  

L’église du Chapitre est le bâtiment symbolique de Saint-Paul-de-Fenouillet. La première 

mention du monastère remonte à 965 mais c’est en 1318 que le pape Jean XXII, en créant 

le diocèse d'Alet, fait ériger le monastère en collégiale. Propriétaire de nombreux biens 

(terres, forêts, moulins) et de droits en Fenouillèdes, en Pays de Sault et en Capcir, elle fut 

riche et très influente dans l'administration territoriale jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Son 

clocheton heptagonal du XVIIème en témoigne, surplombant le bourg et le synclinal.  

Vendu comme bien national à la Révolution, le chapitre a été morcelé, les cours et le 

cloître transformés en jardins et la nef en logements. Désormais retombé dans le domaine 

public, d’importants travaux de rénovation ont été engagés, soutenus par le Ministère de 

la culture, les bâtiments de France et par la ville, pour lui faire retrouver sa splendeur 

originelle. 
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Figure 148 : L’église du chapitre à Saint-Paul-de-Fenouillet – source : AURCA 

 

 

Il existe trois protections sur le site du Chapitre :  

 L’église du Chapitre et ses décors de gypserie : par arrêté ministériel du 25 

septembre 1989, est classée parmi les Monuments historiques, en totalité, y 

compris les gypseries, l’église du Chapître de Saint-Paul-de-Fenouillet.  

 L’ensemble des bâtiments anciens de l'ancien enclos canonial : par arrêté 

ministériel du 19 octobre 2009, est inscrit parmi les Monuments historiques; en 

totalité, l'ensemble des bâtiments anciens de l'ancien enclos canonial du 

chapitre de Saint-Paul ainsi que les sols des parcelles correspondantes, à 

savoir la sacristie, la salle capitulaire, les vestiges du cloître (avec son décor 

de gypserie), le vieux clocher, le tinal, la maîtrise, la maison canoniale avec 

ses décors de gypserie au 1er et 2ème étage, ainsi que les façades et les 

toitures des maisons donnant sur les jardins vers l'intérieur de l'enclos.  

 Le chapitre et ses abords : par arrêté ministériel du 3 février 1944, est inscrit, 

au titre des législations sur les monuments historiques et sur les sites, le site 

constitué par le Chapitre et ses abords. 

 

 

L'église collégiale est un édifice de type gothique languedocien, à nef unique flanquée 

de chapelles latérales voûtées en ogives, comme l'abside polygonale. L'abside était 

éclairée à l'origine par quatre baies à remplage flamboyant. Le chevet est surélevé, au-

dessus du niveau de la toiture du chœur, en forme de tour heptagonale formant une 

terrasse supportant le clocher.  
 

Au XVIIème siècle, le dôme à six faces est placé au-dessus de l'abside et l'église est 

entourée d'un enclos canonial. Le clocher est décoré de piliers à refends encadrant de 
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larges baies campanaires. De même que chacun des angles de la terrasse est marqué 

par une pyramide de pierre portant une boule, chaque pilier du clocher est surmonté par 

une boule. Le tout est dominé par une coupole ajourée d'oculi ovales. 

La sacristie désormais démolie présente aujourd'hui une cour qui conserve le départ de la 

voûte sur son mur ouest. La voûte de la salle capitulaire a disparu et le cloître est illisible : 

les ailes en ont disparu et ne subsistent que les corbeaux sur lesquels reposait la toiture.  

 

    

Figure 149 : Dessin du clocher du Chapitre, sources : dessin base Mérimée ; photo Thierry Montgaillard 

 

Le chœur, comme l'ensemble de l'édifice, a reçu au XVIIème siècle un riche décor de 

gypseries appliqué sur les nervures des voûtains, l'arc triomphal, la naissance de la voûte 

en plein cintre, le soubassement. Loin de dissimuler le caractère gothique de l'édifice, le 

décor en souligne la structure. Le médaillon placé dans l'axe du chœur devait contenir 

l'image de Dieu le Père, certainement bûchée à la Révolution. Ce médaillon est encadré 

par deux anges traités en cariatides engainées et surmontait autrefois le retable baroque 

dont seuls deux fragments de colonnes torses sont restés en place. La nef a été séparée 

du chœur par un mur au XIXème.  

    

Figure 150 : Les gypseries du Chapitre, source : AURCA  
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 LES TROIS ÉGLISES DE SOURNIA 

Au Sud du territoire, Sournia accueille un patrimoine religieux assez exceptionnel le long 

de la Desix : les églises Sainte-Félicité, Saint-Michel et Saint-Laurent d’Arsa. Les deux 

premières sont typiques de l’architecture wisigothe du Xème siècle tandis que la dernière, 

du XIIème siècle, présente des spécificités de l’architecture lombarde. Toutes sont 

protégées au titre des Monuments Historiques.   

 

 

 L'église Sainte-Félicité  

En 1011, une bulle du pape Serge IV énumère les possessions du monastère de Cuxa, dont 

fait partie l'église Sainte-Félicité dans la vallée de Sournia. Le prieuré de Sainte-Félicité est 

mentionné en 1699. L'église aurait été bâtie un peu après 950, d'après le gros œuvre, murs 

et arcs outrepassés. Les arcs longitudinaux intérieurs, d'un appareil différent et plus soigné, 

ont probablement été plaqués, lors du voûtement de la nef, vers la fin du 11e siècle. Cette 

seconde campagne est également marquée par les enduits à faux joints. La nef 

rectangulaire se prolonge par un chevet plat, plus étroit. Un arc triomphal sépare ces deux 

parties. Les murs primitifs comportent une grande proportion de galets. (Source texte : base 

Mérimée.) 

 

   

Figure 151 : L’église Sainte-Félicité à Sournia – source AURCA 

 

 

 L'église Saint-Michel  

Dépendance du monastère de Saint-Michel-de-Cuxa, l'église est mentionnée en 986 dans 

une bulle du pape Jean XVI. La nef principale, antérieure à la diffusion de l'art mozarabe 

dans les Pyrénées méditerranéennes, serait antérieure à 950 et se rattacherait à 

l'architecture wisigothique. La nef latérale serait contemporaine, ou légèrement 

postérieure, à la dernière période de construction de Cuxa. Son caractère mozarabe est 

net. La nef principale, au nord, affecte un tracé trapézoïdal et est couverte d'une 

charpente inclinée. Le chevet, également trapézoïdal, est séparé de la nef par un mur 

dans lequel est ouverte une brèche. À l'ouest, subsistent les vestiges d'une construction en 

forme de tour, accolée au mur de fond de la nef et sans liaison avec lui. La nef latérale, 

rectangulaire, s'appuie contre le mur sud de la nef principale, et se prolonge à l'est par 

une abside arrondie dont elle est séparée par un mur surmonté d'un clocheton désaxé.   

 
(Source texte : base Mérimée.) 
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Figure 152 : L'église Saint-Michel à Sournia – source AURCA 

 

 

 

 L'église Saint-Laurent d’Arsa  

Nef unique bordée d'une chapelle au nord, prolongée à l'est par un rappel de chœur et 

une abside demi-circulaire voûtée en cul de four. Le portail méridional, ouvert sans ressaut, 

comporte trois rouleaux successifs en plein cintre, formés de claveaux inégaux. La nef est 

couverte en berceau sans doubleau, avec tribune de fond. Le chœur et l'abside ont été 

surélevés tardivement au-dessus de leurs anciennes corniches, lesquelles ont été 

conservées. Les modillons sont décorés surtout de damiers ou billettes, quelques-uns de 

demi-boules. Deux fenêtres éclairent l'abside, toutes deux comportant une archivolte 

extérieure à claveaux plats, dans le type "lombard". Du côté nord, une petite chapelle 

latérale abrite un petit autel ancien : dalle rectangulaire biseautée sur un pied maçonné. 

Le mur ouest, surélevé postérieurement, a été surmonté en son centre d'un petit 

clocheton-arcade. 

 
(Source texte : base Mérimée.) 

 

  

Figure 153 : L’église Saint-Laurent d’Arsa, source : base Mérimée 
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 L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE À CAMPOUSSY 

 

L'église se compose d'une ancienne chapelle romane à nef unique et abside demi-

circulaire, au flanc nord de laquelle a été accolée, vraisemblablement à la fin du 15e 

siècle, une nef avec transept et chevet polygonal. Dans le mur sud de l'ancienne chapelle 

romane s'ouvrent deux portails en plein cintre, à trois ressauts de section rectangulaire, 

d'un type assez répandu dans la région. La partie gothique, bâtie en moellons irréguliers, 

est voûtée d'ogives simples ou avec liernes et tiercerons. Les voûtes gothiques ont été 

continuées au-dessus de la nef romane dont les murs goutterots furent surélevés jusqu'au 

niveau de la nouvelle construction. La partie médiane de cette chapelle constitua ainsi 

la première travée de l'église agrandie, tandis que les deux extrémités furent transformées 

en chapelles latérales. La façade sud a été remaniée au 18e siècle. Le trumeau séparant 

les portails romans étant pris pour axe, la façade fut encadrée de deux pilastres de style 

dorique et fut couronnée d'un fronton curviligne. Deux petites pyramides placées sur les 

côtés du fronton et un petit clocher-mur de plan convexe et percé de trois arcades, 

complètent la silhouette de ce frontispice. Deux murs plus bas, couronnés de frontons 

classiques, furent construits en retour d'équerre de chaque côté de la façade. L'ensemble 

forme une petite place rectangulaire.  

 

(Source texte : base Mérimée) 

 

 

  

Figure 154 : L’église Saint-Laurent d’Arsa, sources : Montagnac Pascal pour Monumentum.fr  
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3.3 DES ÉDIFICES STRATÉGIQUES DE PROTECTION 

Le territoire d’Agly-Fenouillèdes s’est construit sur des évènements historiques mettant en 

jeu la frontière entre le royaume de France et le royaume d’Aragon. Jusqu’au traité de 

Corbeil en 1258, le Fenouillèdes est un territoire rattaché au Comté Catalan de Bessalu, et 

ce depuis un peu plus de deux siècles. Ce traité va conduire le Fenouillèdes à devenir un 

nouveau territoire du Languedoc, qui va définitivement s’imprégner de la culture 

occitane. Zone frontalière, il doit se structurer afin de défendre le royaume. Tours et 

châteaux sont érigés, et bornes sont installées à la frontière Sud du territoire afin de 

marquer la limite avec le royaume d'Aragon. Les villages, eux-mêmes parfois fortifiés, 

constituent un ensemble de maisons mitoyennes organisées autour de l’église ancienne 

afin de la protéger.  

Aujourd’hui, seuls les châteaux de Caudiès-de-Fenouillèdes et de Fenouillet bénéficient 

de protections patrimoniales en tant que sites inscrits par la loi du 2 mai 1930 du code de 

l’environnement, relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les autres châteaux et tours 

de défense situés sur le territoire ne sont aucunement protégés.  
 

 

Figure 155 : Carte des éléments de patrimoine liés à la protection et à la défense du territoire – Source AURCA 
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Figure 156 : Les ruines du château perché de la commune du Vivier – source AURCA 

 

 

 

  

Figure 157 : Le château des Maures et le viaduc de Caudiès-de-Fenouillèdes – source AURCA 
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3.3.1 D’anciennes fortifications de village  

L’ensemble des villages s’étant formé dans un contexte historique difficile, lié aux enjeux 

de pouvoirs et de maintien des frontières, de nombreuses communes portent encore 

aujourd’hui les vestiges de leurs anciens castrums. Ces anciens villages fortifiés sont surtout 

remarquables à Caudiès-de-Fenouillèdes et à Latour-de-France, mais les autres vestiges 

doivent être identifiés et valorisés au même titre que ces sites d’intérêt patrimonial.  

Actuellement, les fortifications de village ne bénéficient pas de protection patrimoniale.  

 L’ANCIEN VILLAGE FORTIFIÉ DE CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES 

Le noyau originel de Caudiès-de-Fenouillèdes s’est formé à l’époque médiévale sur une 

petite butte pour satisfaire à des fonctions défensives tout en se maintenant proche des 

eaux de la Boulzane et de la route du col Saint-Louis, qui sont deux facteurs nécessaires à 

son développement. Le noyau ancien est une « cellera » ou « circulade », traduisant un 

habitat traditionnel enroulé autour de l’église.   

 

Il constitue ce qui est aujourd’hui appelé « le fort » de la commune, accessible par trois 

portes donnant sur l’avenue demi-circulaire du Col Saint Louis. Cette voie constitue la 

limite du castrum et marque l’extension extra muros de la cité qui commence à la fin du 

XIIIème siècle. Le caractère traditionnel de cet espace est relativement bien conservé 

avec une succession de venelles desservant les anciennes bâtisses au caractère 

architectural affirmé. 

À la fin de la croisade contre les Cathares, après le traité de Corbeil, Caudiès-de-

Fenouillèdes devient ville royale, chef-lieu de la Viguerie du Fenouillèdes et vient s’étendre 

au Sud-Est, aux abords du fossé. 

 

 

Figure 158 : Le fort de Caudiès-de-Fenouillet limité par l’avenue du Col St-Louis et ses faubourgs – source 

AURCA ; fond image : Frédéric Hédelin 
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Figure 159 : Les anciennes portes fortifiées du « Fort » de Caudiès-de-Fenouillèdes – source : google street view 

 

 L’ANCIEN VILLAGE FORTIFIÉ DE LATOUR-DE-FRANCE 

Depuis le traité de Corbeil en 1258 et ce jusqu‘au traité des Pyrénées (1659), Latour-de-

France est le premier village français après la frontière Aragonaise, d'où sa toponymie. 

Culminant sur l'Agly, le village perché de Latour-de-France témoigne encore aujourd’hui 

des fortifications mises en œuvre pour protéger les habitants. En arrivant par le pont qui 

traverse l’Agly à l’Ouest, l’ouvrage massif en moellons de pierres nues s’impose au regard. 

Ces fortifications supportent la route principale desservant la partie ancienne du bourg.   

L’ancien castrum s’est ouvert en faubourgs à l’Est, laissant à l’Ouest cette façade 

monumentale et authentique. On peut encore deviner sa forme semi-circulaire, principe 

traditionnel de protection des forts, marqué par deux anneaux de maisons traditionnelles 

encerclant l’ancien château. Les ruelles sont étroites et peu nombreuses, limitées par 

l’alignement des maisons mitoyennes étroites. Le château, dont on peut deviner les 

fortifications, date du XIVème siècle, tout comme la tour qui est devenue le clocher de 

l'église.  

   

Figure 160 : L’ancien village fortifié de Latour-de-France vu depuis le pont et sa porte d’accès – source AURCA 
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3.3.2 Fenouillet et Caudiès-de-Fenouilledes : hauts lieux de 

défense  

Comme Caudiès-de-Fenouillèdes, Fenouillet est mentionné pour la première fois en 842, 

sous la forme de « Pagus Fenuletus » et le village est lui-même cité au XIème siècle en tant 

que « Castellum Fenolieto ».  

A cette date Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, fait don de la vicomté de 

Fenouillet dont dépend « Villaria Cauderiae » (Caudiès-de-Fenouillet) pour défendre la 

région contre les invasions. Les vicomtes font construire le château Saint-Pierre sur le 

promontoire de Fenouillet, ancien site wisigoth, pour fermer l’accès à la vallée de l’Agly. 

Pour compléter le dispositif de défense, on construit les châteaux de Sabarda et de Castel 

Fizel, « château fidèle » sur le territoire voisin. Les châteaux ne sont qu’entourés de fermes 

dispersées tandis qu’à Caudiès-de-Fenouillet « le Fort » est bâti pour y conserver les 

denrées et se réfugier lors des invasions sarrasines.  

 

 

Figure 161 : L’ancien château ruiné de Sabarda, vu depuis le château Saint-Pierre – source AURCA 

 

Pendant quatre siècles les vicomtes de Fenouillet règneront sur cette région, depuis le 

château Saint-Pierre, devenu dès le XIème siècle la résidence des vicomtes de Fenouillet.  

Avec la croisade des Albigeois puis le traité de Corbeil séparant la France et le Roussillon, 

la situation se modifie considérablement : pour éviter des alliances des seigneurs locaux 

avec les rois d’Aragon, Saint-Louis décide de rattacher directement le Fenouillèdes au 

Domaine de France. Sous contrôle royal, Caudiès-de-Fenouillèdes devient ville royale, 

capitale de la viguerie du Fenouillèdes (De l’occitan viguièr, du latin vicarius (« remplaçant 

»), qui a donné en français vicaire, voyer). Le vicomte Pierre de Fenouillet quitte le 

Fenouillèdes pour le Roussillon, où sa famille détiendra notamment les seigneuries d'Ille, 

Canet et Castelnou et le château cesse de jouer son rôle stratégique. Il sera par la suite 

brûlé et rasé en 1595 sur ordre du duc de Ventadour. 
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Figure 162 : L’ancien château Saint-Pierre ruiné, résidence des vicomtes de Fenouillet – source AURCA 

 

Le noyau central de Fenouillet, nommé La Vilasse, est situé sur l’éperon rocheux du 

château qui domine les gorges Saint-Jaume. L’organisation des maisons mitoyennes au 

Nord crée un front bâti ne permettant l’accès au château que par une petite venelle 

étroite. Tout semble montrer une disposition stratégique afin de défendre le château, 

notamment en limitant l’accès par une unique rue.  

 

 

Figure 163 : Vue sur la Vilasse, accrochée au pied de l’éperon rocheux du château Saint-Pierre – source AURCA 

 

Les châteaux de Fenouillet et la Vilasse bénéficient de protections patrimoniales par les 

sites inscrits par la loi du 2 mai 1930 du code de l’environnement, relative à la protection 

des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque.  
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 LE CHÂTEAU DE ST PIERRE DE FENOUILLET :  

Le château St Pierre est un site exemplaire construit selon le modèle du castrum occitan. 

Il se compose de différentes parties : 

 Les vestiges de l'enceinte basse (A) subsistent derrière les dernières maisons 

du hameau : Dans un pan de mur, une série d'archères est encore visible. 

Ce premier rempart protégeait le village proprement dit dont les quartiers 

principaux devaient se situer sur les pentes menant au château. Au-dessus 

de cette zone se trouvait l'enceinte centrale dont une grande partie est 

encore nettement visible.   

 Une porte fortifiée (B) était ouverte en son milieu : on distingue un pied de 

mur perpendiculaire au rempart, au sommet de la grande rampe d'accès. 

Cette porte franchie, on pénétrait sans doute dans les quartiers 

aristocratiques.  

 On entrait dans le château en passant par la tour centrale (C), percée 

d'archères couvrant la voie d'accès. Elle protégeait une porte fortifiée 

ouverte sur sa face Ouest dont seul le seuil subsiste aujourd'hui.  

 Vers l'Ouest cette tour est relayée par un rempart (D), vestige d'un ensemble 

quadrangulaire où devaient se trouver les bâtiments d'habitation, dont 

subsiste une magnifique salle voûtée (E).  

 À l'Est de la tour-porte se trouvait l'église vicomtale (F), un bâtiment 

typiquement roman, soit à nef unique, terminée par une abside semi-

circulaire bâtie sur d'épaisses fondations à l'aplomb des falaises qui 

conserve sur l'extérieur un beau parement bicolore.  

 Sur le point culminant du château se trouve un grand bâtiment 

rectangulaire qui pouvait faire office de donjon (G). 

 

Figure 164 : Plan de l’ancien château Saint-Pierre, source : ADLFI, Archéologie de France 
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3.3.3 Le réseau de tours à signaux du Fenouillèdes 

Destinées jusqu’au XIIIème siècle à contrôler le grand territoire, les tours, nommées aussi 

« faraons » devaient signaler l’arrivée des armées. On retrouve ce système chez les romains 

et l’on peut même rapprocher le terme de « faraon » du nom de l'île de Pharos en face 

d'Alexandrie en Égypte où fut édifié le célèbre phare. Les gardes ou le « faraoner », en 

allumant un feu sur le sommet de la tour, donnaient un signal visuel, un nuage de fumée, 

qui était ensuite retransmis de tours en tours : ceci permettait au roi, aux seigneurs mais 

aussi au peuple de fuir les invasions. Chaque nuage formé représentait environ 500 

hommes sur le territoire. Bien que ce système fut utilisé par les romains, les tours à signaux 

du Roussillon sont uniques, érigées dans un même but : défendre la plaine et le royaume 

de Majorque. Ces tours sont le reflet d’une culture et d’une ingénierie à une période très 

précise de l’histoire des Pyrénées-Orientales grâce à une architecture et des savoir-faire 

communs.  

 

 

Figure 165 : Le réseau de tours à signaux au XIIIème siècle, source : Association de sauvegarde de la Tour de la 

Batère 

CC Agly-Fenouillèdes 
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 UN RÉSEAU DÉVELOPPÉ SUR LE TERRITOIRE D’AGLY-FENOUILLÈDES :  

Le Fenouillèdes a été un secteur stratégique dans l’organisation de ce réseau de 

protection. Des tours y ont été bâties à Caudiès-de-Fenouillèdes, Sournia, Prats-de-Sournia, 

Saint-Arnac, Latour-de-France et Rasiguères. Aussi, les châteaux de Fenouillet et de 

Rabouillet étaient mis à contribution dans ce système défensif sophistiqué. Il est possible 

que d’autres fortifications sur le territoire aient servi le réseau.  

Bien que ces tours aient été parfois démontées ou détruites, elles restent dans un état de 

conservation remarquable et demeurent visibles depuis toutes les routes et les villages.  

Ce sont de hauts symboles patrimoniaux qui ponctuent le territoire des Fenouillèdes et le 

lient historiquement et culturellement au Roussillon. Mais aujourd’hui, aucune tour ne 

bénéficie de protection patrimoniale. 

 

 

Figure 166 : Les éléments singuliers du patrimoine défensif, repères du paysage des Fenouillèdes – source AURCA 
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Figure 167 : La tour de Trémoine perchée sur la crête rocheuse au Nord de Rasiguères – source AURCA 

 

 

 

Figure 168 : L’ancienne tour à signaux qui domine le village de Prats-de-Sournia, devenue antenne – source : 

histoireetrando-prats-de-sournia.fr 

 

 

 

Figure 169 : La tour à signaux de la commune de Lansac, perchée sur sa crête rocheuse – source : 

decouverte66.blogspot.com  
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3.3.4 Des bornes aux anciennes frontières 

Le Fenouillèdes est donc resté pendant près de quatre siècles l'ancienne frontière entre le 

royaume d'Aragon et le royaume de France avant l'annexion du Roussillon par le traité 

des Pyrénées en 1659. De nombreuses bornes-frontières témoignant de cette ancienne 

frontière sont encore visibles de nos jours. Par exemple, sur le territoire stratégique de 

Latour-de-France, on rencontre une borne matérialisant la frontière au lieu-dit "La Roque 

d'En Talou". De même, une borne frontière située sur le col de Vente Fride est accessible 

sur le territoire de Prats-de-Sournia. Actuellement, aucune borne ne bénéficie de 

protection patrimoniale. 

 

Figure 170 : Carte non exhaustive des bornes frontières liées à la protection et à la défense du territoire - Source 

AURCA 

 

Figure 171 : Borne située au col de Vente Fride, sur le territoire communal de Prats-de-Sournia – source : 

histoireetrando-prats-de-sournia.fr 
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3.4 DES OUVRAGES POUR FRANCHIR LE TERRITOIRE 

Sur un territoire où l’eau est omniprésente et où le relief abrupt s’impose aux routes, les 

ponts sont évidemment nombreux. Beaucoup d’entre eux portent un intérêt patrimonial 

même si les réalisations varient de la période romaine au XXème siècle. Un autre 

franchissement, la voie ferrée, a joué un rôle majeur sur le territoire. Arrivée au XIXème 

siècle, cet ouvrage de taille a permis de reconnecter le Fenouillèdes au grand territoire. 

Abandonné avant d’être racheté par un privé, le parcours témoigne de l’histoire grâce 

au petit train rouge touristique.  

 

3.4.1 Les ponts et l’aqueduc exceptionnel d'Ansignan 

Seul deux ponts bénéficient de protections patrimoniales, symbolisés avec une * sur la 

carte ci-dessous :  

 Le Pont du Col Saint-Louis à Caudiès-de-Fenouillèdes ; 

 Le Pont aqueduc sur l’Agly à Ansignan. 

 

Figure 172 : Carte non exhaustive des ponts d’intérêt patrimonial sur le territoire - Source AURCA 

 

D’autres ponts non protégés présentent un intérêt patrimonial du fait de leur ancienneté 

et de leur appareillage. Notamment, le vieux pont de Tournefort situé au Sud du territoire 

de Rasiguères est très intéressant pour son aspect architectural et historique. Ce pont 

semble dater du XVIème siècle mais son état de dégradation très avancé rend son 

évaluation patrimoniale plus difficile. Situé sur la route allant de Rasiguères à Lansac, ce 

* 

* 
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pont franchit le Tournepot juste avant que celui-ci ne se jette dans l’Agly. Placé au pied 

des ruines « Al Castillas », le pont conforte le caractère pittoresque de ce paysage.  
 

   

Figure 173 : Le vieux pont de Tournefort sur le territoire communal de Rasiguères, au pied d’« Al castillas » - 

source AURCA 

 

De même, le petit pont de la Clue de la Fou est un élément tout à fait typique qui est 

rarement remarqué du fait de son inaccessibilité. On l’aperçoit en circulant sur la route.  

 

Figure 174 : L’ancien pont sur l’Agly au pied de la Clue de la Fou – source Google street view 

 

 

Figure 175 : Un pont ancien sur la rive droite du lac de Caramany – source AURCA 
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À Sournia, un superbe pont en pierre a grandement besoin d’être rénové. Dit Pont de 

Roquevert ou Pont dels cabras. On situe sa construction entre le IXème et le Xème siècle.   

 

Les autres ponts identifiés par le diagnostic sont bien plus récents mais n’en sont pas moins 

intéressants.  

 

Figure 176 : Le pont sur l’Agly, au pied du village de Latour-de-France – source AURCA 

 

    

Figure 177 : Deux ponts sur le territoire de Caudiès-de-Fenouillèdes – source AURCA 

 

Figure 178 : Pont de la voie ferrée au Sud du bourg de Maury – source AURCA 

  



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

132 

 

 LE PONT AQUEDUC D’ANSIGNAN  

Cet ouvrage romain est l’ouvrage majeur du Fenouillèdes et date du IIIème siècle après 

J.-C. L'ouvrage recueille les eaux issues de la "Serre de Verges" en un canal qui traverse 

l'Agly à 15 mètres de hauteur. Bâti en moellons de pierre à nu, long de 170 mètres et 

constitué de 29 arches en plein-cintre, il avait pour objectif d’acheminer l’eau vers les 

terres agricoles situées au pied du village ancien et actuel. Ses arches permettent tout à 

la fois de maintenir le passage dans la vallée.  

Le canal, d'abord supporté par une murette en rive gauche, est ensuite soutenu par le 

pont formé de ses 29 arches. Il franchit l'Agly sur quatre arches, deux grandes et deux plus 

petites, et passe ensuite sur deux arcs très hauts et de faible ouverture qu'un mur relie à la 

rive droite. Les piles implantées dans le lit de l'Agly sont munies, en amont et en aval, 

d'éperons triangulaires. 

 

Figure 179 : L'aqueduc d'Ansignan vu depuis le village – source AURCA 

 

Un chemin de terre passe, aménagé entre les voûtes des arches franchissant l'Agly et le 

canal de l'aqueduc. Ce passage intérieur est voûté en berceau. L'éclairage est dispensé 

par des ouvertures pratiquées dans les murs latéraux.  

 

3.4.2 Le pont du Col Saint-Louis : 1er  ouvrage à péage de France  

Le pont du col Saint-Louis se situe au Nord-Ouest du territoire de Caudiès-de-Fenouillet, 

quelques centaines de mètres avant de rejoindre l’Aude et Saint-Louis-et-Parahou. Ce 

pont est un ouvrage assez exceptionnel dit « en colimaçon » du fait que l’on passe sous 

ses arches avant de monter sur son tablier.  

   

Figure 180 : Le pont et ancien péage du col Saint-Louis – source AURCA 
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Route principale permettant d’irriguer le Sud depuis Paris, Le roi Louis Philippe autorise la 

construction de l’ouvrage d’art contre la perception d’un droit de passage. Cet ouvrage 

a donc non seulement cette particularité d’être un pont « en colimaçon », mais aussi 

d’être le premier ouvrage à péage construit en France après la Révolution qui avait 

supprimé les octrois. Le petit bâtiment en ruine situé juste au-dessus du pont était le poste 

de péage. 

 

3.4.3 Le Train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes 

Il emprunte l’ancienne voie de chemin de fer Carcassonne – Rivesaltes en fonction depuis 

1881. La voie restaurée traverse les paysages du Fenouillèdes en partant de Rivesaltes pour 

Axat. Il s’arrête aux gares de Maury, Saint-Paul de Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes. 

 

Après être tombée en désuétude dès le début de la IIème guerre mondiale, la voie a été 

déclassée en 1991 après une tentative de revalorisation par le fret de marchandises. 

L’association TPCF a été créée en 1993 pour la mise en œuvre d’un projet d’exploitation 

touristique de la ligne. En 1997, le Syndicat Intercommunal du chemin de fer Touristique du 

Pays Cathare, du Fenouillèdes et du Rivesaltais est mis en place, puis transformé en 

Syndicat Mixte en 2003 avec l’entrée de la communauté de communes d’Axat. Après 

débroussaillages et aménagements, le premier train touristique circule entre Rivesaltes et 

Axat la même année. 

Depuis 2003, ont été acquis plusieurs trains à thèmes pour compléter et améliorer l’offre 

touristique. Ainsi, en 2006, le TPCF a enregistré 8 500 voyageurs sur toute la période de 

circulation des trains. Le label “Pôle d’Excellence Rural” permettra le financement des 

quais, des aménagements extérieurs des gares, de la signalétique et de la construction 

de 3 autres voitures découvertes. 

 

   

Figure 181 : Le petit train rouge en gare de Caudiès-de-Fenouillet – source AURCA  
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CE QU’ IL FAUT RETENIR…  

 

DE GRANDS OUVRAGES POUR PROTÉGER ET FRANCHIR LE TERRITOIRE 

- L’HÉRITAGE HISTORIQUE ET CULTUREL EST PARTICULIÈREMENT RICHE ET COMPLEXE, TRADUIT PAR DE 

GRANDS OUVRAGES RELIGIEUX ET DÉFENSIFS NOTAMMENT. 

- DE NOMBREUX CŒURS DE VILLAGE DEMEURENT ENCORE COMME TÉMOINS DU MODE CONSTRUCTIF 

MOYENÂGEUX PORTÉ SUR LE MODÈLE DU CASTRUM FORTIFIÉ ; 

- LES COMMUNES DE CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES ET DE FENOUILLET CONCENTRENT LA MAJEURE 

PARTIE DES GRANDS ÉDIFICES FORTIFIÉS DU TERRITOIRE ; 

- LES ÉGLISES ET LES CHAPELLES ONT EN COMMUN UN CARACTÈRE ARCHITECTURAL TRADITIONNEL QUI 

PEUT ÊTRE VALORISÉ ; 

- LES ÉGLISES SAINT-MICHEL ET SAINTE-FÉLICITÉ À SOURNIA SONT TOUT À FAIT UNIQUES MAIS DANS 

UN MAUVAIS ÉTAT, RISQUANT DE SE DÉGRADER RAPIDEMENT.  

- L’ÉGLISE DU CHAPITRE À SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET EST UN OUVRAGE EXCEPTIONNEL CACHÉ AU 

CŒUR DU VILLAGE. 
 

POINTS FORTS 

- PLUSIEURS SITES ONT ÉTÉS INSCRITS OU CLASSÉS AFIN DE VALORISER LES GRANDS ÉLÉMENTS 

PATRIMONIAUX, NATUREL ET BÂTIS, DU TERRITOIRE ; 

- LE PONT D’ANSIGNAN EST LE PLUS VIEIL OUVRAGE EN SERVICE ET SON ÉTAT DE PRÉSERVATION EST 

REMARQUABLE ; 

- UNE GRANDE PARTIE DU PATRIMOINE DÉFENSIF EST RUINÉ MAIS CES RUINES PITTORESQUES JOUENT 

UN RÔLE PAYSAGER ET PATRIMONIAL MAJEUR ; 

- LES ÉGLISES ET LES PONTS SONT LES OUVRAGES LES MIEUX PRÉSERVÉS MAIS L’EFFORT DE 

RESTAURATION DOIT ÊTRE MAINTENU ; 

- DE NOMBREUSES ÉGLISES DE VILLAGE ONT BÉNÉFICIÉ DE RESTAURATIONS QUALITATIVES ; 

- LA VOIE FERRÉE DANS LA PLAINE DU SYNCLINAL A ÉTÉ MAINTENUE ET REVALORISÉE PAR UN TRAIN 

TOURISTIQUE. 
 

POINTS FAIBLES 

- EN DEHORS DE LA PROTECTION DES GRANDS SITES ET DES MONUMENTS HISTORIQUES, DES OUVRAGES 

MAJEURS TELS QUE LES TOURS À SIGNAUX NE BÉNÉFICIENT D’AUCUNE PROTECTION PATRIMONIALE 

DONC AUCUNE AIDE À LA RÉNOVATION ; 

- LES BORNES FRONTIÈRES SONT DE PETITS OUVRAGES SOIGNES LAISSÉS POUR COMPTE MALGRÉ LEUR 

INTÉRÊT HISTORIQUE.  

- LE PONT DU TOURNEFORT À RASIGUÈRES NÉCESSITE D’ÊTRE RESTAURÉ AU PLUS VITE.  
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
LES GRANDS OUVRAGES DU TERRITOIRE JOUENT PLUSIEURS RÔLES SUR LE TERRITOIRE : ILS PARTICIPENT 

AU PAYSAGE, TÉMOIGNENT DE L’HISTOIRE ET DE LA CULTURE, ET REPRÉSENTENT LES SAVOIR-FAIRE 

PASSÉS. LE TRAITEMENT DE CE BÂTI MAIS ÉGALEMENT DE LEURS ABORDS EST FONDAMENTAL POUR 

GARANTIR L’HÉRITAGE CULTUREL ET L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE. D’AILLEURS CES ÉLÉMENTS FRAGILES 

NE SONT PAS TOUS PROTÈGES ET PEUVENT ÊTRE AMENÉS À DISPARAITRE DANS LE TEMPS : IL EXISTE 

DIFFÉRENTS OUTILS AFIN DE FAIRE PERDURER CES ÉDIFICES DANS LE TEMPS TOUT EN ADAPTANT LEUR 

USAGE À DES ATTENTES PLUS ACTUELLES.  
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4. DES CŒURS DE VILLAGE HISTORIQUES 

Les cœurs de village, organisés pour se protéger des intempéries et de l’ennemi, ont bravé 

le temps pour devenir aujourd’hui des témoins historiques de l’urbanisme médiéval. En 

effet, même si l’occupation a été plus ancienne, les premières mentions de ces villages 

remontent au début du XIème siècle et leur développement est particulièrement fort 

jusqu’au XIVème siècle. Le Fenouillèdes ayant joué un rôle de frontière avec le royaume 

d’Aragon dès le traité de Corbeil en 1258, les cœurs de village traduisent ces enjeux de 

protection des terres et des habitants : on retrouve des typologies et des schémas 

d’organisation similaires ainsi que des formes architecturales communes. Parmi elles, 

quelques maisons demeurent remarquables de par leur technique de construction.  

En dehors du caractère protectionniste, les activités d’élevage, d’agriculture et de 

viticulture ont orienté la formation de ces villages. Les granges et les remises, 

dépendances nécessaires à ces activités, sont bâties dans le village et intégrées au même 

titre que les maisons d’habitation. Elles participent à la diversité architecturale du territoire.  

Les villages ont continué pour grand nombre à se développer dans le temps, offrant une 

lecture de leur évolution bâtie et des techniques de construction associées. Les remparts 

sont tombés afin de laisser le village s’agrandir et les nouvelles maisons faubouriennes ont 

été bâties le long des routes existantes. Néanmoins ces faubourgs appartiennent à cet 

ensemble historique d’intérêt qui demeure un modèle urbain efficient sur de nombreux 

sujets.   

 

Figure 182 : Vue sur le village ancien de Rasiguères – source AURCA 
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4.1 UN MODE D’HABITER EN COMMUN 

Malgré leur évolution dans le temps, les villages de la Communauté de Communes ont en 

commun leurs centres historiques, dont les formes bâties ont été maintenues à travers les 

âges, notamment grâce au découpage cadastral qui n’a presque pas évolué : le bâti 

civil est implanté sur des petites parcelles assez étroites (de 3 à 5m) et prend généralement 

toute la surface au sol, ne laissant pas de jardins ou de respirations en cœur d’îlot. 

Quelques rares maisons offrent une respiration en fond de parcelle, si le bâti a été 

renouvelé, sinon les trois murs étaient nécessairement mitoyens pour assurer la stabilité de 

l’îlot en entier.  

Les îlots sont organisés comme des ensembles très denses dont les maisons d’habitation, 

toutes mitoyennes, sont alignées à la voirie, offrant ainsi une image de front bâti continu. 

Ces maisons datent pour la plupart du XVIème au XIXème siècle, ce qui montre un certain 

renouvellement du bâti sur un cadastre villageois dessiné dès le XIème siècle.  

 

Figure 183 : Schéma d’implantation historique des villages - Source AURCA  
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4.1.1 Différentes typologies de maisons d’habitation 

Sur le territoire de la communauté de communes, on identifie deux degrés de 

développement des centres historiques qui portent un intérêt patrimonial certain :  

 Les maisons en cœur de village ; 

 Les maisons de faubourgs. 

 

Chacune des deux phases de développement regroupent différentes typologies de 

maison d’habitation, caractérisées par leur implantation, leur volumétrie et leur structure, 

mais également par leurs matériaux, leurs décors et les couleurs qui l’agrémentent. La 

façade en devient un outil de représentation du statut du propriétaire.  

Les constructions récentes, généralement situées après 1945, sont exclues des typologies 

d’intérêt patrimonial. Si des cas s’avéraient exemplaires pour leur intégration à l’existant, 

leur observation pourrait néanmoins être envisagée.  

 

 LES MAISONS EN CŒUR DE VILLAGE 

Les cœurs de villages de la Communauté de Communes sont d’anciens castrum 

généralement constitués par des maisons mitoyennes sur deux ou trois faces, plus hautes 

que larges et alignées sur le domaine public. Elles constituent des îlots de petites 

dimensions qui sont généralement séparés les uns des autres par des ruelles étroites.  

Ces maisons s’élèvent généralement en R+1 et R+2 et sont rarement plus larges que 5 

mètres, souvent pour des raisons de portance. Même édifiées en R+2, elles sont bien moins 

hautes que certaines maisons plus cossues bâties par la suite.  

 

 

Figure 184 : Alignement des maisons en cœur de village - Source AURCA 

 

Leur volumétrie régulière et bien verticale donne une certaine homogénéité à l’ensemble 

du bâti, en particulier lorsque les baies, les génoises et les toitures sont alignées à hauteur 

égale. La variation des maisons, parfois en R+1, parfois en R+2, donne un certain rythme à 

la rue qui peut être très qualitatif. Néanmoins, on remarque parfois des décalages légers, 

d’un élément à l’autre, qui font l’effet inverse. La régularité de la volumétrie donne aux 

centres anciens un caractère pittoresque et maîtrisé qui conforte la qualité patrimoniale 

du site. 
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Figure 185 : Les caractéristiques des maisons de villages - Source AURCA 

  

 LES MAISONS DE FAUBOURGS 

 

Les maisons de faubourgs correspondent à une seconde phase de développement 

autour des cœurs de village qui, contenus dans leurs remparts, étaient saturés. Ces 

grandes maisons bâties dans leur continuité, généralement entre le XVIIIème et le XXème 

siècle, sont donc postérieures aux maisons de village mais elles sont aujourd’hui perçues 

comme appartenant au cœur historique.  

Les premières extensions se sont greffées sur des trames également très denses mais de 

forme plus ou moins carrée ou rectangulaire. Mitoyennes sur au moins deux faces, elles 

sont bâties sur des parcelles identiques à deux fois plus larges que celles des maisons de 

village. Toujours plus hautes que larges, leur volumétrie reste cependant alignée à 

l’espace public. Ces maisons constituent des îlots de plus grande dimension séparés par 

des rues larges qui correspondent généralement aux anciens fossés et remparts ou bien 

aux routes principales.  

 

Figure 186 : Croquis des maisons de faubourgs - source AURCA 

La maison journalière La maison journalière cossue La maison agricole 

   

La maison journalière est étroite 

et assez basse. C’est une 

réalisation en moellons de 

pierre généralement enduite 

qui est peu ouverte. Les baies 

sont petites et soutenues par 

des linteaux en bois. Les 

menuiseries sont fines et 

sobres : il n’y a ni balcons, ni 

décorations 

La maison journalière cossue 

est étroite et assez basse. C’est 

une réalisation en moellons de 

pierre généralement enduite et 

un peu plus ouverte. Les baies 

sont grandes et soutenues par 

des linteaux de bois ou de 

pierre. Les menuiseries sont 

fines et sobres, accompagnées 

de balcons et de ferroneries. 

La maison agricole est étroite et 

assez basse. C’est une 

réalisation en moellons de 

pierre soigneusement bâtie qui 

ne nécessite pas d’enduit. Elle 

est peu ouverte et possède une 

grande porte cochère, 

soutenue par du cayrou ou une 

poutre metallique récente. 

Hormis le cayrou, les baies ne 

sont pas décorées.  



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

139 

 

Ayant l’ambition de prolonger le village ancien, ces maisons sont construites selon les 

mêmes caractéristiques et savoir-faire traditionnels, s’intégrant bien à l’existant. Elles sont 

plus cossues car plus grandes et plus confortables mais leurs façades ne sont pas 

forcément plus fournies que les maisons de village. Ces maisons sont souvent pourvues 

d’une remise en rez-de-chaussée ou d’une grange accessible par une porte cochère 

soignée. Elles peuvent avoir été modifiées pour accueillir des commerces.  

Néanmoins, quelques riches propriétaires n’auront pas hésité à faire installer de belles 

ferronneries aux balcons, et de belles menuiseries aux portes et fenêtres.  Ces maisons de 

maître, dites « bourgeoises » peuvent aussi être bâties en fond de parcelle, donnant à voir 

un jardin en entrée délimité par un portail aligné sur la rue. Leur caractère architectural 

tout à fait soigné renvoie à des constructions plus tardives du XVIIIème et du XIXème siècle. 

Toutes les façades visibles de la maison sont soignées : les enduits et les encadrements de 

baie sont travaillés et des décorations faites de moulures peuvent être ajoutées pour 

apporter du prestige à l’ensemble. La symétrie de la façade principale est remarquable, 

portée par un nombre de baies généralement impair et par une surface ouverte 

beaucoup plus importante. Les baies du premier étage sont généralement hautes et à 

niveau avec le plancher : cet étage noble est valorisé par des ferronneries en balcon.  

 

La maison 

bourgeoise 

La maison 

cossue 

L’immeuble de 

rapport 

La maison 

agricole 

    

La maison bourgeoise est 

une grande bâtisse soignée 

sur trois niveaux. C’est une 

réalisation en moellons de 

pierre bien bâtie et enduite. 

Les chaînes d’angles et les 

encadrements de baies en 

pierre équarries sont 

rarement visibles. Marquée 

par un nombre impair de 

travées, la façade est très 

ouverte. Les baies sont 

hautes, en particulier à 

l’étage noble, et décorées 

de modénatures et de 

figures sculptées. Des 

balcons à encorbellement 

marquent l’étage noble.  

La maison cossue a 

une volumétrie 

similaire aux maisons 

de village. C’est une 

réalisation en 

moellons de pierre 

mis à nu et enduites 

à la chaux. Les 

chaînes d’angles et 

les encadrements de 

baies sont en pierre 

de taille et 

apparentes, faites de 

grès gris à rose. 

Marquée par un 

nombre impair de 

travées, la façade 

est très ouverte. Les 

baies sont hautes et 

soignées par des 

ferroneries, en 

particulier à l’étage 

noble.  

L’immeuble de 

rapport est assez 

courant dans les 

bourgs du territoire. 

Cet édifice de facture 

simple est divisé en 

appartements et 

destiné à la location. 

C’est une maison 

haute à la volumétrie 

simple qui est très 

ouverte en façade, 

également dans les 

combles. Marquée 

par un nombre impair 

de travées, la façade 

est très ouverte. Les 

baies sont très 

simples et hautes, 

accompagnées 

parfois de balcons 

modestes. La façade 

est enduite.  

La maison agricole 

est basse et assez 

large. C’est une 

réalisation en 

moellons de pierre de 

facture modeste et 

enduite. Elle est peu 

ouverte et possède 

une grande porte qui 

a souvent été ouverte 

plus tardivement. 

Celle-ci est 

généralement 

soutenue par une 

poutre metallique 

récente. Les baies 

sont parfois tenues 

par des linteaux en 

bois. La façade 

modeste n’est 

généralement pas 

décorée.  

Figure 187 : Les caractéristiques des maisons bourgeoises - Source AURCA 
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4.1.2 Des granges et des remises réhabilitées  

Les activités liées à la vitalité des villages ayant toujours été portées par la culture des 

terres, on rencontre de nombreuses granges et remises qui continuent pour certaines 

d’être utilisées par les agriculteurs pour ranger leur matériel. La déprise agricole ayant 

malheureusement condamné ces édifices à l’abandon, certains nouveaux propriétaires 

y ont vu l’opportunité d’y habiter, offrant à ce patrimoine une nouvelle vie.  

 

Figure 188 : Croquis des granges et des remises réhabilitées – source AURCA 

 

La réhabilitation des remises est particulièrement qualitative lorsque les caractéristiques 

architecturales sont maintenues. Il est évident que certaines façades doivent être ouvertes 

pour apporter du confort thermique et visuel au nouvel habitat, mais il arrive que ces 

modifications fassent perdre au bâti sa valeur patrimoniale initiale alors qu’elle a souvent 

été à l’origine de l’achat.  

 

Figure 189 : Croquis détaillé d'une remise réhabilitée – source AURCA 
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Ces dépendances ont un caractère patrimonial particulièrement fort dans le paysage bâti 

du village parce qu’elles sont souvent les seules à ne pas avoir été enduites. En effet, seules 

les remises et les granges peuvent ne pas être couvertes avec un enduit traditionnel, car 

l’appareillage des murs a été travaillé dans ce but pour ne pas financer un enduit qui 

coûtait trop cher. On remarque d’ailleurs qu’un soin tout particulier a été porté au 

jointement, souvent agrémenté d’incrustation de cayrou et de mâchefer. Les matériaux 

varient suivant la géographie. 

 

4.1.3 Des techniques locales de construction 

Les ressources géologiques, celles issues de l’agriculture traditionnelle et les savoir-faire 

artisanaux locaux, forment la base principale des constituants et des modes de 

production de la majorité des constructions anciennes. Pour ces raisons, le bâti traditionnel 

en Fenouillèdes se caractérise par l'utilisation de pierres locales liées par un mortier naturel, 

de terre cuite en toiture mais on retrouve également des éléments de bois ou de brique 

servant de renfort ou d'appareil de maçonnerie. 

 DES FAÇADES EN MOELLONS DE PIERRES  

 

Dans la construction, la pierre locale est utilisée sous la forme de moellons, c’est-à-dire un 

bloc de pierre non taillé, généralement ramassé à proximité du site d’édification. Les 

moellons sont utilisés pour la plupart dans la réalisation de maisons de village qui sont des 

édifices traités de manière économique : en effet, ces modules de petites dimensions sont 

sommairement ébauchés, issus de l’épierrement des champs. Cette maçonnerie n’est 

normalement pas destinée à être vue, exceptée pour les dépendances, c’est pourquoi 

les murs de moellons sont liés au mortier naturel de terre en intérieur, et de chaux en 

extérieur afin de constituer le caractère respirant du mur.  

 

Les pierres de taille sont peu utilisées pour les maisons d’habitation. Elles sont 

généralement réservées aux édifices publics tels que les écoles et les mairies. C’est une 

mise en œuvre coûteuse mais durable qui donne à la façade un caractère régulier et 

noble. Néanmoins, la pierre de taille sert parfois à renforcer les maisons en constituant des 

chaînes d’angle et à valoriser les encadrements des baies pour les maisons plus cossues.  

 

Outre la construction des habitations, la pierre se retrouve également dans la réalisation 

de certains murets de terrassement et dans l’édification des remparts ou des fortifications 

de la vieille ville.  

     

Figure 190 : Échantillons de moellons de pierre, selon différentes techniques d’appareillage – source AURCA  
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 DES FAÇADES RENFORCÉES EN CAYROU 

Il s’agit d’un modèle de brique utilisé en pays catalan dès le XVème siècle qui va 

également se développer dans le Fenouillèdes, en particulier dans les villages qui ont 

continué d’être la propriété de certains seigneurs catalans. Le sol du Roussillon étant en 

partie argileux, c’est tout naturellement que les bâtisseurs locaux ont utilisé ce matériau 

pour la construction des façades. Le cayrou est une brique très particulière : ses 

dimensions sont de un pam, dos pams, tres pams i tres dits, soit en moyenne 44x22x6 cm. 

Elles ont d’ailleurs été officialisées par le roi de France en tant que norme de fabrication et 

modèle constructif dans le Roussillon. 

 Le pam constitue une unité de mesure ancienne qui correspond à la 

distance approximative entre le pouce et l’auriculaire lorsque la main est 

grande ouverte, soit environ 22 cm 

 Le dit est l’épaisseur d’un doigt soit 2 cm.  

L’utilisation du cayrou s’est généralisée au XIXème siècle en Fenouillèdes pour de 

nombreux éléments de façade : les appareillages et le renforcement des joints autour des 

moellons de pierre, les chaînes d’angles, ou encore les encadrements des baies des portes 

et des fenêtres.  

    

Figure 191 : Exemple d’encadrement de baie en cayrou, à Caramany et à Trilla – source AURCA et Google street 

view 

 

Les incrustations de cayrou dans les façades sont très courantes. Cette technique à 

l’aspect rustique était destinée à l’origine aux ouvrages modestes afin de renforcer le mur, 

avant de devenir un savoir-faire reconnu dans l’édification d’ouvrages plus nobles. 

Certaines semblent aléatoires, d’autres sertissent les pierres apparentes.  

   

Figure 192 : Des incrustations en cayrou sur une façade en moellons de pierre renduite au ciment – source AURCA 



 
 

Diagnostic du patrimoine bâti et paysager - Version provisoire Décembre 2020 

143 

 

 DES ENDUITS AUX COULEURS LOCALES 

Sur le territoire, les murs des constructions sont généralement couverts d’un enduit minéral 

dont la couleur est obtenue en utilisant des pigments naturels et de la terre locale. 

Différentes nuances de chaque teinte peuvent être obtenues en changeant les 

proportions du mélange avec le lait de chaux. De manière générale, les différentes parties 

de la façade sont teintées dans une même nuance mais déclinées dans un camaïeu. 

L’enduit est lissé soigneusement ou très régulièrement taloché. Il peut couvrir totalement 

les maçonneries ou laisser apparaître certaines pierres (enduit « à pierres vues »).  

 

Voici un exemple des couleurs locales observées sur le territoire de la Communauté de 

Communes d’Agly-Fenouillèdes. Les pigments naturels sont les suivants :  

 

 

 

Figure 193 : Colorimétrie des pigments naturels utilisés pour les façades, source : CAUE 66 

 

 

En particulier au XXème siècle, l’industrie et le transport ont donné accès à de nouveaux 

pigments et de nouvelles peintures. Dès lors, on rencontre de nouvelles nuances de 

couleurs qui peuvent s’intégrer à l’existant comme contraster avec celui-ci. Voici deux 

exemples des couleurs nouvelles observées dont le bâti est isolé : 

   

Figure 194 : Des exemples de nouvelles nuances sur le territoire – source AURCA 
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 DES TOITURES EN TUILE CANAL 

Les toitures sur le territoire ont en commun le choix d’un même matériau : la tuile canal. 

Ce matériau traditionnel a pour ancêtre la tuile courbe des Romains (l’imbrice) qui s’est 

diffusée en Gaule et sur le pourtour de la Méditerranée occidentale à partir du premier 

siècle avant J.C. Il s’agissait à l’origine d’un couvre joint disposé entre deux tuiles plates.  

On observe sur le territoire des variations de teinte qui sont liées à la technique de 

fabrication et à leur ancienneté : leur couleur résulte de la teneur en oxydes et du degré 

de cuisson de la matière. L’usage généralisé de la tuile offre un paysage homogène de 

toits orangés qui participent à la valeur historique et patrimoniale de la vallée de l’Agly et 

du Fenouillèdes. La tuile étant un élément local, il est intéressant de maintenir son usage.  

 

Figure 195 : Les toits en tuile canal de Caramany – source AURCA 

 

Traditionnellement, les toits étaient conçus avec du bois local aux propriétés spécifiques : 

essence, couleur, résistance à la charge, portance…etc. Ces propriétés étaient intégrées 

pour dimensionner la charpente, déterminant en conséquence un degré de pente 

adapté. Ainsi, on remarque sur le territoire que toutes les pentes traditionnelles sont 

identiques et offrent in situ un paysage de toitures harmonisé. Le respect des degrés de 

pente est important afin de préserver l’harmonie du village. La pente est de l'ordre de 30 

% à 33 %. 

 

 

Figure 196 : L’organisation des toits du village de Rabouillet  – source : Frédéric Hédelin 
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Les maisons d’habitations traditionnelles se caractérisent d’ailleurs par des toits à deux 

pentes qui font face à la rue et sont recouvertes de tuiles canal en terre cuite maçonnée. 

Le débordement de la toiture permet de rejeter l’eau de ruissellement et ainsi de protéger 

la façade des intempéries. Certains sont caractérisés par la présence de génoises qui 

constituent une fermeture d'avant-toit (la face inférieure de l'avant toit) formée de 

plusieurs rangs de tuiles canal en encorbellement sur le mur. La génoise, en plus de sa 

qualité architecturale, offre une utilité technique très importante. Ce débord évite les 

ruissellements d’eau pluviale qui dégradent rapidement les façades et favorisent 

l’insalubrité des locaux. Il permet aussi de supporter et de continuer le pan versant de toit. 

Le débord peut mesurer jusqu'à 60 cm ; il est toujours plus grand en façade qu'en pignon. 

Souvent, ces génoises sont cachées par des gouttières récentes et des câbles électriques.  

 

   

Figure 197 : Des exemples de débords de toit et de génoises – source AURCA 

 

 

Figure 198 : Une génoise sculptée sur une maison cossue mais dégradée à Maury – source AURCA 
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La toiture étant la cinquième façade de l’édifice, elle reste visible depuis de nombreux 

points et joue ainsi un rôle important dans le paysage. Beaucoup de toitures de maisons 

de village ont été crevées afin d’aménager un espace extérieur. Ces modifications sont 

visibles et enlèvent au bâti son aspect traditionnel. Cela prend plusieurs formes :  

 La terrasse ouverte ou toiture terrasse 

 La terrasse en « tropézienne » 

 La loggia 

   

Figure 199 : Une terrasse ouverte à Latour-de-France et un exemple de tropézienne à Rasiguères – source AURCA 

 

Ces formes ont un impact sur le paysage bâti des villages et sur la perception du village 

depuis la rue. Elles impactent l’authenticité du village mais elles sont également 

nécessaires afin de s’adapter aux usages contemporains et de palier à la vacance dans 

les centres. La solution de la loggia semble être la plus qualitative puisqu’elle maintient 

l’ensemble des façades du bâti mais autorise un espace de respiration.  

 

Figure 200 : Croquis montrant l'insertion d'une loggia sur rue – Source AURCA 

Loggia 
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 DE PETITES OUVERTURES EN FAÇADE 

Les ouvertures en façade sont généralement étroites et à tendance verticale, à savoir plus 

hautes que larges, pour permettre à la lumière de rentrer en limitant la chaleur. Seules les 

fenêtres sur combles sont plus petites car elles sont destinées à ventiler les greniers. Ces 

ouvertures sont généralement carrées ou ovales.  

Dans l’ensemble, les ouvertures sont bien centrées sur la façade et suivent un principe 

décroissant vers les toitures. Aussi le nombre de travées augmente avec la largeur de 

l’édifice, offrant généralement un équilibre plein/vide en façade. Au rez-de-chaussée, 

cette organisation plein/vide est souvent déstructurée par des agrandissements ou de 

nouvelles ouvertures.  

 

       

Figure 201 : Différentes organisations de façade – source AURCA 

 

En fonction des typologies de maison et de leur ancienneté, les portes varient en taille et 

en forme : les anciens greniers sont pourvus de porte-cochères, les remises ont des portes 

larges plutôt carrées, les maisons traditionnelles sont percées de portes simples parfois 

embellies par des pierres de taille et des claveaux. 

 

        

     

Figure 202 : Différentes typologies de portes sur le territoire – source AURCA 
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Les sols jouent un rôle important pour la qualité architecturale et paysagère d’un site 

donné. Dans les cœurs de village, les sols qui étaient traditionnellement réalisés en lauses, 

en galets ou en pavés ont été régulièrement remplacés par des enrobés très 

imperméables. 

Le diagnostic a permis d’identifier quelques sols récents qui s’inspirent des codes 

traditionnels pour recréer de la diversité dans les revêtements du village :  

 

 

 

 

Figure 203 : Une diversité des sols qui participent à la qualité paysagère des villages – source AURCA 
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4.2 DES ÉLÉMENTS SINGULIERS 

Au-delà des éléments communs qui font la cohérence du territoire, quelques architectures 

singulières notables renforcent le caractère patrimonial des cœurs de villages.  

4.2.1 La tour du Viguier, représentant du roi  

A Caudiès-de-Fenouillèdes, la ville étant administrée comme dans tout le pays d’oc par 

trois consuls élus, Louis IX est contraint de déroger à la règle qui voulait que le représentant 

du Roi, le Viguier, soit choisi parmi les nobles. Il nomme donc le Viguier parmi les consuls et 

le Viguier peut être un roturier. La tour d’angle du bâtiment situé en face de la Mairie est 

la tour du Viguier, c’est-à-dire du représentant du roi. Symbole de ses attributions, elle est 

classée Monument Historique tout à la fois compte tenu de son ancienneté et parce 

qu’elle est l’une des rares tours nobiliaires autorisées à un viguier qui n’était pas noble mais 

roturier. 

 

Ainsi, la tour du Viguier est un ouvrage historique unique sur le territoire qui est spécifique 

au patrimoine civil et non pas au patrimoine défensif. Bâtie en encorbellement à l’angle 

de la maison d’un propriétaire noble, elle avait pour unique fonction de montrer d’un 

signe visible la condition sociale du propriétaire. Vue depuis la rue, cette tour semble être 

celle d’une vigie : elle est parfaitement centrée sur la rue, permettant de se défendre en 

cas d’attaque. Cet usage s’est développé entre le XVIIème et le XVIIIème siècle. La tour 

en pierre de taille calcaire équarrie est inscrite au titre des Monuments Historiques pour 

son élévation et sa toiture depuis 1982. Elle demeure la propriété d’un privé. 

 

La rue qui donne accès à la tour est une rue ancienne qui fait partie du cœur villageois 

de la ville. Les façades sont authentiques et plutôt bien entretenues, mais quelques points 

noirs contrastent avec le caractère patrimonial des lieux.  

 

      

Figure 204 : Des points noirs dans la perspective donnant sur la tour du Viguier – source AURCA 
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4.2.2 Des maisons en pans de bois à Caudiès-de-Fenouillèdes 

Il existe dans certains cœurs de village quelques rares exemples de maisons en pans de 

bois. En effet, ces maisons ont été détruites par les incendies avant d’être reconstruites en 

pierre pour ne plus faire face à ces menaces. Fort heureusement, il en existe encore 

quelques-unes pour représenter les savoir-faire passés et la diversité architecturale sur le 

territoire.  

 

A Caudiès-de-Fenouillèdes notamment, trois exemples figurent sur la place de la Mairie. 

Au XVIIème siècle, Caudiès-de-Fenouillèdes est le siège d’un tribunal qui va mener des 

juges, des avocats, des huissiers et des notaires à s’y installer, constituant une bourgeoisie 

de robe. Les deux maisons à pans de bois, architecture inconnue dans les Pyrénées 

Orientales, ont été construites par ces notables venant de l’Ariège où ce type de 

construction est répandu.  

L’une d’entre elles est devenue la bibliothèque municipale et se trouve être bien 

conservée. Un autre se trouve être, à l’inverse, fortement remaniée, limitant son intérêt 

patrimonial : la porte de garage en brique et métal comme l’enduit au ciment sont 

incohérents et peu recommandables sur ce type d’édifices.  

 

Ces trois rares édifices ne bénéficient d’aucune protection patrimoniale.   

  

Figure 205 : Deux maisons en pans de bois, sur la place de la mairie de Caudiès-de-Fenouillèdes source Google 

street view et AURCA 

 

Figure 206 : Une autre maison en pans de bois sur l’avenue du Col Saint-Louis à Caudiès-de-Fenouillèdes – source 

AURCA 
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4.2.3 Des trompe l’œil à Maury  

En se promenant dans le village de Maury, on peut suivre un circuit du Trompe l’œil, 

l’exposition « Toutes Toiles Dehors », dont les maisons d’habitation voient leurs façades 

décorées de fresques par l’artiste Bernard Gout. Elles représentent la vie quotidienne à 

Maury.  

Cette initiative pérenne est un atout artistique qui participe à la valorisation du bourg en 

mettant en lumière ces édifices traditionnels. Ces œuvres de qualité pourraient être 

valorisées en tant qu’éléments patrimoniaux.  

 

   

Figure 207 : Des trompes l’œil dans le cœur de village de Maury – source AURCA 
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4.3 LA NATURE AU CŒUR DE L’HABITAT 

4.3.1 La place faite au végétal 

Dans un territoire aussi exceptionnel que peut l’être celui de l’Agly-Fenouillèdes, la nature 

fait partie du paysage immédiat et lointain et de ce fait, participe à son attractivité. Elle 

trouve également sa place au cœur des villages. Traité avec plus ou moins d’attention, 

l’espace public devient un jardin commun à l’ensemble des habitants. Malgré le 

resserrement de la trame ancienne qui ne laisse pas beaucoup d’espaces de respiration 

la végétation est présente, tant dans l’espace public que privé. Cette étroitesse de 

l’espace public n’a pas favorisé la plantation d’arbres de haut jet, que l’on retrouve de 

manière générale en alignement en entrée de bourg, dans les squares ou au sein des 

places principales. Ainsi, Platanes, micocouliers, oliviers, muriers, pins et magnolias sont les 

plus représentés dans les communes. Le cyprès d’Italie, quant à lui, anime les paysages 

agricoles, planté à des fins de brise-vents, est aussi présent dans les cœurs des villages 

pour ses fonctions ornementales ou bien religieuses, Il accompagne aisément les édifices 

religieux et les cimetières ainsi que les monuments. 

   

 

Figure 208 : La place de la nature à Caramany, Lesquerde et Caudiès-de-Fenouillèdes – source AURCA 
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Les ruelles et placettes étroites, quant à elles, ne présentent pas le gabarit permettant la 

plantation d’arbres de haut-jet, et se voient ornées d’une végétation plus ou moins 

luxuriante en pots ou bien par la plantation le long des façades et des escaliers. L’élément 

végétal au sein de ces bourgs denses où le minéral est dominant participent grandement 

à accroitre la qualité de du cadre de vie pour les habitants (qui contribuent largement 

aux plantations et à l’entretien). De plus la combinaison minéral/végétal crée un effet de 

contraste paysager élevé qui concours aussi à accroitre la biodiversité au sein des bourgs.  

    

Figure 209 : Végétalisation des ruelles étroites de Caramany – source AURCA 

 

 

Les abords des cours d’eau qui maillent le territoire et traversent les bourgs, constituent 

des espaces priviligiés de nature en ville, la végétalisation de ces espaces assurela 

valorisation du cours d’eau et corrélativement celle du bourg.  

 

 

 

Figure 210 : Les abords végétalisés du ruisseau de Trémoine à Raziguères – source AURCA 
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Les abords des fontaines au sein des villages sont à la fois des espaces de fraîcheur et des 

lieux aux ambiances végétales particulières grâce à la végétation spontanée liée à la 

présence d’eau.  

    

Figure 211 : La source alimentant la fontaine du pou à Sournia et le réseau de canaux irrigant les jardins créé un 

espace végétalisé et frais au sein du village. À l’endroit où tombe l’eau depuis le point haut (lavoir) les parois sont 

recouvertes de mousse et de tuff – source AURCA 

 

Les squares et les petits parcs constituent des espaces publics végétalisés au sein des 

villages, ils sont de manière générale investis par les jeux pour enfants, bancs et fontaines… 

Ces aménagements contribuent au cadre de vie de par leur proximité avec l’habitat, et 

offrent des espaces de loisirs avec de nombreuses aménités selon leur densité végétale.  

 

Aussi il est important de noter que les friches urbaines, les délaissés et les dents creuses 

constituent des espaces non construits au sein d’un tissu villageois plus ou moins dense. 

Ces espaces peuvent résulter de différents processus urbains (ancienne zone agricole où 

une unique parcelle est restée vierge de construction ou par exemple suite à la démolition 

d'un édifice sans reconstruction ultérieure). Ces espaces résiduels sont porteurs de 

représentations sociales négatives, associées à une vision d’abandon et à un manque de 

gestion. Néanmoins ces espaces peuvent parfois devenir le théâtre de dynamiques 

naturelles et sociales au sein de l’espace public. Ces lieux accueillent une végétation 

pionnière en lien avec le milieu dans lequel elle se développe. Le processus de 

colonisation peut varier en fonction du milieu (proximité avec la ceinture agricole, type 

d’habitat, histoire et nature de la friche, etc.) et constitue pour les habitants des lieux 

d’observatoires des dynamiques naturelles. 

 

De manière générale ces différentes formes de végétation au cœur des villages 

présentent de nombreux atouts : 

 

 Améliore la qualité des espaces publics et des entrées de ville, parfois en 

renforçant l’identité des lieux et l’intégration paysagère des espaces 

urbanisés (alignement d’arbres en entrées des villages ou le long des axes 

principaux, arbres isolés sur une place ou un espace public…) ; 

 Ménage des espaces ombragés et frais en période estivale ; 
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 Contribue au maintien de la biodiversité et génère des continuités 

écologiques avec les espaces agricoles et naturels environnants ; 

 Participe à l’amélioration de la qualité de l’air et à la gestion de l’eau ; 

 Améliore la qualité de vie et génère des liens sociaux par exemple avec la 

création de jardins partagés et pédagogiques. 

 

Ainsi, si la végétation en ville participe 

directement à la qualité du cadre de vie et à 

l’attractivité des territoires, il apparait important 

de la conforter en privilégiant les essences 

adaptées au climat local et aux différents usages 

du végétal. 

 

Néanmoins certains végétaux présentant une 

toxicité avérée nécessitent des dispositions 

particulières afin de prémunir la population des 

risques auxquels elle peut être exposée. Enfin il 

convient que l'entretien de ces espaces sans 

produits chimiques y soit promu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.3.2 Les jardins ; individuels ou partagés  

La nature en ville ne se limite pas aux seuls espaces publics. Les jardins et les haies des 

propriétés privées constituent des espaces privilégiés de la nature en ville. Les avantages 

écosystémiques rendus par les jardins au cœur des bourgs sont nombreux. En effet ces 

espaces participent notamment à accroître la qualité paysagère des bourgs ainsi que la 

perméabilité des sols et participe à la préservation de la biodiversité urbaine.  

Figure 212 : Magnifique If (Taxus baccata) dans un ancien jardin au centre de Saint-Paul-de Fenouillet. L’If est 

une plante ornementale très fréquente que l'on rencontre dans les haies, les jardins, les cimetières, or l’ensemble 

des parties de ce conifère est hautement toxique. La toxicité des feuilles est encore plus importante en hiver – 

source AURCA 
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Figure 213 : Caramany, un jardin dans la pente, en contre-bas d’une ruelle passante. - Source AURCA 

 

 

Bien qu’il soit difficile 

d’évaluer la richesse 

floristique de ces espaces 

du fait de leur caractère 

privatif, les jardins 

participent également à 

l’ambiance paysagère des 

villages, car bien que le 

jardin soit un lieu de 

pratique jardinière 

individuelle, son influence 

rayonne sur le reste des 

espaces voisins, qu’ils 

soient publics ou privés.  

 

Qu’il s’agisse d’un arbre 

remarquable ou d’une 

haie, ces éléments 

peuvent se révéler importants en termes de perception paysagère car ils sont visibles 

depuis l’espace public. Le recensement et la préservation des arbres remarquables 

présents sur le domaine privé assure la pérennité de ces éléments de paysage. Bien que 

contraignant l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme, permet d’inscrire les arbres 

remarquables du domaine privé comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à 

créer (EBC) dans le PLUi. Néanmoins, on peut observer de façon récurrente des haies trop 

souvent uniformes car constituées d’une seule essence (Thuyas par exemple) qui 

banalisent le paysage et peuvent nuire à la diversité écologique. 
 

Figure 214 : Jardins sur les contreforts de Caramany – Source AURCA 
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Aussi, les jardins collectifs, nommés 

ainsi par opposition aux jardins 

privés individuels, sont des espaces 

très prégnants dans le territoire 

communautaire. Par la pratique du 

jardinage, ainsi que la mise en 

place d’animations collectives, ils 

apparaissent comme des lieux de 

dialogue et de partage entre les 

habitants. Ils jouent le rôle 

d’interface entre ville et 

campagne ou avec l’élément 

naturel (cours d’eau) et parfois font 

le lien entre le village et le hameau 

(entre Sournia et le hameau du 

Puigt par exemple).  

Qu’ils soient au cœur du tissu 

villageois (exemple de Maury), en 

frange de bourg (Saint-Paul-de-

Fenouillet, Sournia) ou encore à 

l’extérieur (Caramany) ces jardins 

potagers traduisent l’ingéniosité 

sociale qui tire parti des éléments 

environnants à des fins sociales et 

productives (optimisation d’une 

pente, ingénierie hydraulique des 

canaux, etc..). 

De manière générale sur le territoire, les jardins potagers datent de la construction du 

noyau villageois dense avec la nécessité de répondre aux besoins alimentaires en 

optimisant les terres fertiles. Ainsi on les retrouve en majorité au contact direct des 

habitations sur les terres les plus fertiles, tel que sur les dépôts alluviaux non loin d’un cours 

d’eau. L’irrigation se fait par irrigation gravitaire, ce qui a en grande partie dessiné le 

rythme parcellaire de ses jardins Ainsi ses jardins aux formes et caractères variés font partie 

intégrante du patrimoine culturel du territoire et participent à la qualité paysagère des 

villages. 

 

Figure 216 : Plan d’un des jardins potagers de Maury – Source AURCA 

Figure 215 : Plan de Maury et de ses jardins potagers – Source 

AURCA 
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4.3.3 Le petit patrimoine de l’eau  

L’eau et son parcours ont été intégrés aux villages depuis leurs prémices. Cette ressource 

n’est jamais loin et se retrouve toujours valorisée par de petits ouvrages d’art dans les 

villages. Certaines fontaines ont été aménagées dans la roche, nombre sont appuyées 

sur les façades des édifices et certaines siègent au centre de l’espace public. On 

rencontre également des bornes fontaines à Caramany qui sont toutes issues du même 

modèle en fonte. On notera la fontaine contemporaine de Fenouillet qui intègre des 

bancs épurés en grès poli. Enfin, de nombreux lavoirs habitent encore le territoire. Leur 

restauration n’est pas toujours qualitative, on mettra néanmoins en lumière le lavoir art 

déco de Saint-Paul-de-Fenouillet.   

Aujourd’hui, aucun de ces éléments d’intérêt ne bénéficient de protection patrimoniale.  

 DES FONTAINES MURALES  

 

 

 

Figure 217 : Des exemples de fontaines murales – source AURCA 
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 DES FONTAINES CENTRALES 

 

 

Figure 218 : Des exemples de fontaines centrales – source AURCA 

 DES LAVOIRS  
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Figure 219 : Des lavoirs aux formes et aux matériaux variés sur le territoire – source AURCA 

 

 DES BORNES FONTAINES À CARAMANY  

           

Figure 220 : Les bornes fontaines de Caramany – source AURCA   
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CE QU’ IL FAUT RETENIR…  

DES CŒURS DE VILLAGE D’UNE GRANDE RICHESSE PATRIMONIALE 

- TOUS LES CŒURS DE VILLAGE SONT D’ANCIENS CASTRUMS MÉDIÉVAUX DONT LA TRAME 

PARCELLAIRE A ÉTÉ MAINTENUE. LES MAISONS D’HABITATIONS ENTOURENT TRADITIONNELLEMENT LA 

PLACE FORTE DU VILLAGE POUR PROTÉGER SES HABITANTS ;  

- LES MAISONS SONT MITOYENNES ET ALIGNÉES SUR L’ESPACE PUBLIC. ELLES PRENNENT DIFFÉRENTES 

FORMES TELLES QUE LA MAISON DE VILLAGE, LA MAISON BOURGEOISE ET LA MAISON COSSUE, MAIS 

ÉGALEMENT LES GRANGES ET LES REMISES RÉHABILITÉES ; 

- LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION FAVORISENT L’UTILISATION DE MATÉRIAUX LOCAUX, DE 

PIGMENTS NATURELS LOCAUX ET DES PRINCIPES ARCHITECTURAUX ADAPTÉS AU CLIMAT ; 

-LES DÉTAILS ARCHITECTURAUX RENCONTRÉS SONT DES SIGNES DISTINCTIFS GÉNÉRALEMENT 

SOIGNÉS : DES MOULURES, DES GRAVURES ET DES SCULPTURES ; 

- LA NATURE EST AUTOUR DES VILLAGES MAIS PEU PRÉSENTE DANS LES CŒURS DE VILLAGE ; 

- LES BESOINS EN EAU ONT APPORTÉ DE NOMBREUX PETITS OUVRAGES D’ART. 

 

LES POINTS FORTS  

- LES FORMES DE L’HABITAT ET LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION SONT COMMUNES À TOUS LES 

CŒURS DE VILLAGE DU TERRITOIRE. AUSSI, ON RETROUVE EN COMMUN LES OUVERTURES EN FAÇADE, 

LES MATÉRIAUX ET LES ORIENTATIONS DE TOITURE ; 

- LES RESPIRATIONS EN CŒUR D’ÎLOTS A MAURY OFFRENT DAVANTAGE DE LUMIÈRE ET DE RESPIRABILITÉ 

AU BÂTI, VOIRE DE L’ESPACE EXTÉRIEUR PRIVÉ ET LA PLACE EST FAITE AU VÉGÉTAL DANS LES CENTRES 

ANCIENS, PERMISE PAR DES AMÉNAGEMENTS SOIGNÉS ; 

- DES PETITS OUVRAGES D’ART ENTRETENUS SONT SPÉCIFIQUES À CHAQUE COMMUNE ; 

- QUELQUES RÉHABILITATIONS DE MAISONS D’HABITATION ONT FAVORISÉ UN REGAIN D’INTÉRÊT POUR 

LES CENTRES ANCIENS MAIS AUSSI DES ŒUVRES ARTISTIQUES TELLES QUE LES TROMPE-L’ŒIL A MAURY. 
 

LES POINTS FAIBLES 

- LES ÎLOTS DANS LES ANCIENS CASTRUMS SONT DENSES, SANS ESPACE DE RESPIRATION ; 

- LES MAISONS D’HABITATION SONT PARFOIS DANS UN ÉTAT DE DÉGRADATION AVANCÉ ; 

- LES FAÇADES SONT SOUVENT MASQUÉES PAR DES GOUTTIÈRES ET DES CÂBLES ÉLECTRIQUES MAL 

INTÉGRÉS ; 

- DES MODIFICATIONS DE FAÇADES PEU QUALITATIVES QUI NE S’INTÈGRENT PAS AVEC L’EXISTANT, NI 

PAR LE DESSIN EN PROPORTION, NI PAR LE CHOIX DES MATÉRIAUX ; 
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
ENTITÉS PATRIMONIALES, LES CŒURS DE VILLAGE CONCENTRENT DES ÉDIFICES ANCIENS QUI 

NÉCESSITENT D’ÊTRE ENTRETENUS. LEUR ADAPTATION AUX USAGES ACTUELS DOIT ÊTRE PERMISE AFIN 

D’ASSURER LEUR DEVENIR. NÉANMOINS, L’ÉVOLUTION DE CE BÂTI DOIT PRENDRE EN COMPTE LES 

PRINCIPES ARCHITECTURAUX, FAVORISER L’UTILISATION DE PIGMENTS NATURELS ET SOIGNER 

L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX MATÉRIAUX AFIN DE DÉVELOPPER LE CARACTÈRE SINGULIER DU BÂTI. 

DES SOLUTIONS POURRONT ÊTRE MISES EN PLACE AFIN D’AÉRER LES CŒURS D’ÎLOTS POUR AMÉLIORER 

LA QUALITÉ DES LOGEMENTS. L’ESPACE PUBLIC DEVRA ÉGALEMENT ÊTRE SOIGNÉ ET GARANTIR UNE 

BONNE INTÉGRATION DES BESOINS ACTUELS.   
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5. DES CAMPAGNES AUTHENTIQUES 

5.1 DES ÉLÉMENTS D’ARCHÉOLOGIE ISOLÉS 

Le Fenouillèdes recèle de trésors préhistoriques, preuves d’une occupation très ancienne 

du territoire : traces de présence de l’homme de Neandertal (-120 000 ans), installation 

des premiers habitats avérés au bord de l’Agly (-5800 ans), généralisation des sépultures 

collectives (-2000 ans), ossements et objets de l’âge du cuivre, du bronze et du fer 

(bracelet, vase, épingle, ossuaire). Les vestiges les plus emblématiques sont les dolmens, 

encore visibles à Ansignan, Felluns et Trilla, et le menhir de Prats-de-Sournia. Les dolmens 

sont des chambres funéraires qui servaient à enterrer les défunts et des objets de la vie 

courante, permettant à travers les fouilles de mieux connaître le quotidien et les croyances 

de nos ancêtres. Les menhirs ont quant à eux une origine plus mystérieuse qui n’a pas 

encore été réellement clarifiée.  

 

 

Figure 221 : Carte non exhaustive des éléments archéologiques d’intérêt patrimonial sur le territoire – Source 

AURCA 
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5.1.1 Quelques dolmens sur la partie sud du territoire 

 À ANSIGNAN :  

Le dolmen de la Rouyre est un mégalithe 

situé sur le territoire d'Ansignan, au centre du 

Fenouillèdes. Restauré récemment, il s'agit 

d'un dolmen formé de six dalles dont la 

dernière, horizontale, sert de toit. Il y a un 

tumulus en gradins qui complète la structure 

de pierre. Les fouilles ont permis de retrouver 

des tessons, de la céramique et du bronze. Il 

est difficile de dater ce dolmen avec 

précision, mais au vu de sa structure, de sa 

simplicité, il fait sans doute partie des 

édifications de la troisième période 

mégalithique, vers la fin du IIe millénaire av. 

J.-C. 

  

 

 À FELLUNS :  

Deux dolmens ont été découverts à Felluns et semblent faire également partie des 

édifications de la fin du IIe millénaire avant J.-C. : 

Le dolmen du Roc de l'Arque est un dolmen composé de trois dalles : deux dalles verticales 

soutiennent une troisième dalle horizontale, formant une chambre funéraire rectangulaire. 

Ce dolmen semi-enterré montre des restes du tumulus de forme circulaire, mais aucun 

objet n’y a été retrouvé.  

Le dolmen de la Caune del Moro est un dolmen composé de six dalles, formant une 

chambre funéraire rectangulaire. Il dispose encore de restes du tumulus de forme 

circulaire, bien que fortement dégradés. Les fouilles n'ont pas permis de trouver des objets.   

À proximité du dolmen a été trouvé un grand nombre de gravures rupestres. A 800 m de 

là au Nord-Ouest, sur le "Roc del Moro", se trouve un rocher gravé de cupules, à savoir des 

trous destinés à accueillir des offrandes. Ce rocher est connu sous le nom de "Roc de les 

Corts". Sur la même ligne de crêtes ont été trouvés d'autres rochers gravés de cupules 

autour du Roc del Moro.  

   

Figure 223 : Les dolmens du Roc de l’Arca et de la Caune del Moro à Felluns – source : les-pyrenees-

orientales.com 

 

Figure 222 : Le dolmen de la Rouyre à Ansignan – 

source AURCA 
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 À TRILLA :  

Deux dolmens y sont visibles, le dolmen de Taupels et celui du Camp del Prat, tous les deux 

au Nord du village. Il s'agit de dolmens de l'époque chalcolithique, soit vers la fin du IIIème 

millénaire avant JC. Ce sont donc les témoins les plus anciens d’une occupation sur le 

territoire. Le dolmen de Taupels se trouve sous un petit bosquet d'arbres, le long d'un sentier 

peu entretenu. Il est constitué de deux pierres verticales solidement plantés dans le sol qui 

supportent une lourde troisième dalle horizontale, formant une chambre rectangulaire 

assez grande (2m par 1,2m par 1m de hauteur) et située au centre d'un tumulus où l’on 

trouve également des gravures rupestres. Certaines de ces gravures ont été peintes pour 

les mettre en valeur.  

 

   

Figure 224 : Les dolmens de Taupels et du Camp del Prat à Trilla – source : les-pyrenees-orientales.com 

 

 À CAMPOUSSY  

On recense le dolmen du Mas Cayenne et le dolmen de la font del Arca. Ce dernier se 

compose d'une dalle penchée soutenue par trois pierres verticales (les orthostates), deux 

à gauche et une à droite, la table ainsi formée étant fermée par une quatrième dalle, au 

Nord. La dalle horizontale, dite 'de couverture" est gravée par une foule de cupules, des 

petits trous hémisphériques servant à faire des offrandes. L'espace de la chambre fait 

1m50 de long par 1m20 à 0,8m de large, elle est trapézoïdale. Le tumulus qui l'entourait a 

complètement disparu. 

 

   

Figure 225 : Le dolmen de la font del Arca à Campoussy – source AURCA 
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Juste après ce dolmen on trouve un curieux paysage de rochers, le "Roc Cornut", qui est 

une curiosité locale.  

 

Figure 226 : Le Roc Cornut sur les hauteurs du plateau granitique de Campoussy – source AURCA 

 

5.1.2 Les nécropoles de Caramany 

La Communauté de Communes d’Agly-Fenouillèdes est un territoire ancien et à 

dominante naturelle, qui a permis à l’homme de s’établir depuis des milliers d’années. 

Notamment, quelques vestiges d’occupations anciennes sont encore identifiables 

aujourd’hui et certains sites sont actuellement fouillés, comme par exemple à Caramany, 

afin de mieux comprendre son histoire.  

Des fouilles sont opérées sur la rive droite du Lac de Caramany pour mettre à jour trois 

nécropoles du Moyen Âge constituées de près de 270 sépultures. Les fouilles 

archéologiques préventives des nécropoles de l'Horto, sont certainement liées à l’ancien 

village de Caramany qui était situé sur le cimetière actuel. Ces recherches sont menées 

préalablement à l'aménagement d'une base de loisirs en bordure du lac de retenue de 

l'Agly, sur la commune de Caramany.  
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Figure 227 : Le chantier de fouilles archéologiques en 2018 à Caramany, sur le site de l’horto – source AURCA 

 

 UNE NÉCROPOLE SOUS LES EAUX À CARAMANY 

 

La nécropole néolithique du Camp del Ginèbre date du début du Chasséen, c’est-à-dire 

vers 4500 avant notre ère. La nécropole du Camp del Ginèbre se situe à quelques dizaines 

de mètres de l'ancien lit du fleuve Agly, sur sa rive gauche. Mais depuis la mise en eau du 

barrage sur l’Agly en 1994, la nécropole gît au fond du lac de Caramany.  

La nécropole a été fouillée en deux campagnes, du 1er juillet au 15 septembre 1993, puis 

du 1er février au 15 mai 1994, sous la direction d'Alain Vignaud. Les fouilles ont révélé que 

la nécropole était implantée sur un terrain de près de 500m² et constituée d’un 

groupement de vingt-quatre tombes constituées de neuf cistes, des petits coffres 

rectangulaires enterrés formés de pierres plates. Trois de ces cistes sont entourées 

de tumulus de forme circulaire d'environ 7 m de diamètre qui abritent des adultes. Les six 

autres sont posées dans des trous creusés dans le sol qui contiennent les restes de jeunes 

enfants et de nourrissons. Les coffres, bien que sans tumulus, sont parfois au centre de 

cercles de pierres, parfois ornés.  

 

Figure 228 : La nécropole du Camp del Ginèbre à Caramany, source : http://www.images-archeologie.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciste_(arch%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tumulus
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5.2 DE PETITS ÉDIFICES RELIGIEUX PONCTUELS 

En dehors des cœurs de village marqués par la présence d’une église, on rencontre de 

nombreux édifices religieux au pied des villages, installés le long des routes anciennes ou 

bien isolés dans les champs cultivés. Chapelles, oratoires et croix se retrouvent ainsi en très 

grand nombre sur le territoire. Ces petits édifices religieux méritent d’être identifiés au titre 

du patrimoine culturel et historique, tandis que seuls quelques-uns bénéficient 

actuellement de protections sur le territoire.  

 

Figure 229 : Carte non exhaustive des ouvrages religieux sur le territoire – Source AURCA 

 

 

5.2.1 Trois chapelles protégées 

Le diagnostic a permis d’identifier 11 chapelles sur le territoire dont trois sont d’ores et déjà 

protégées par des classements (étiquette suivie d’une « * » sur la carte p.167). Parmi elles, 

la chapelle de N.D. de Laval, ancienne église de Caudiès-de-Fenouillèdes, a été 

présentée en tant qu’église remarquable et protégée en partie 3.2.1.  

 LA CHAPELLE RURALE SAINT-MARTIN : 

À l’écart de Caudiès-de-Fenouillèdes et perdue au milieu des vignes, la chapelle Saint-

Martin se situe au milieu d’un site remarquable protégé par l’inscription du 16 août 1944. 

L’édifice de plan carré régulier a fortement été remaniée au cours du XIXème siècle. Mais 

plusieurs éléments, tels que le portail en arc brisé et le bénitier, semblent remonter au 

XVème siècle. La chapelle Saint-Martin s’est peu à peu dégradée au fil du temps mais elle 

est aujourd’hui entièrement restaurée. Notamment, un sol de galets a été intégré.  
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Figure 230 : La chapelle rurale Saint-Martin à Caudiès-de-Fenouillèdes, avant et après restauration – source 

AURCA et Google street view 

 

 LA CHAPELLE SAINT-MARTIN  

La chapelle Saint-Martin située au Sud-Ouest de Latour-de-France est un édifice religieux 

à nef unique et à chevet semi-circulaire qui est daté du XIIIème siècle. L'entrée au sud a 

été très remaniée et la porte d'origine en plein-cintre a disparu. La nef est couverte d'une 

voûte en berceau brisé et l'abside est voûtée en cul-de-four. À partir du XIVème siècle 

cette chapelle a été fortifiée avec la construction d'une enceinte et d'une grande porte, 

ainsi que d'un logement lui aussi fortifié. Ce dernier a été détruit par le temps, mais 

l'enceinte existe toujours. Il reste la porte médiévale, très surprenante au milieu de la 

végétation. Le clocher de l'église est une ancienne tour à signaux du XIVème siècle. Elle 

est inscrite au titre des Monuments Historiques par un arrêté de 1994 avec les vestiges de 

son enceinte, sa porte fortifiée et le sol de son enclos. L’ensemble, bâti en moellons de 

pierre, semble avoir été mal appareillé, laissant aujourd’hui un ouvrage grandement 

dégradé.  

 

Figure 231 : La chapelle Saint-Martin située au Sud-Ouest de Latour-de-France – source wikipedia 
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5.2.2 D’autres chapelles d’intérêt 

Le diagnostic a permis d’identifier huit autres chapelles qui ne bénéficient pas de 

protections patrimoniales. Néanmoins, nombre d’entre elles ont un très grand intérêt 

architectural et historique.  

 

 DES CHAPELLES ISOLÉES 

Les emplacements historiques des villages, parfois différents des emplacements actuels et 

les processions pratiquées par la religion catholique ont laissé beaucoup de chapelles 

isolées des villages. Leur rapport au paysage y est d’autant plus fort et d’un grand intérêt 

patrimonial.  

Par exemple, dans une petite vallée boisée du Vivier, on rencontre la chapelle Sainte-

Eulalie, édifice pré-roman du XIIIème siècle. Elle fût l’église paroissiale du village de 1283 à 

1644, avant d’être remplacée par l'église du village. La chapelle fut remaniée au XIème 

siècle par l'ajout de l'abside et le renforcement des murs, puis détruite par les guerres de 

religion au XVIème siècle. Des fouilles réalisées en 2001 et 2002 ont révélé d'anciennes 

sépultures et ont permis de dégager des pièces d'argent. 

 

 

Figure 232 : La chapelle Sainte-Eulalie dans son paysage boisé, au Nord de la commune du Vivier – source 

AURCA 
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De style roman, on rencontre aussi la chapelle de Maury dédiée à Saint-Roch. Elle est 

située au-dessus du cimetière, en retrait du village. 

    

Figure 233 : La chapelle Saint-Roch à Maury – source : les-pyrenees-orientales.com 

 

La Chapelle Saint-Pierre est une autre chapelle isolée, située au-dessus du village de 

Planèzes, sur la route de Latour-de-France. De style roman, elle a aussi été l’église 

paroissiale du village avant que l’église actuelle ne soit bâtie au XIXème siècle dans le 

centre du village pour accueillir davantage d’habitants.  Son état de conservation est 

remarquable.  

   

Figure 234 : La Chapelle Saint-Pierre, située au-dessus du village de Planèzes – source : les-pyrenees-

orientales.com 
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 LA CHAPELLE TROGLODYTE DU MENIE À SOURNIA 

Dédiée à Notre-Dame de Lourdes, cette chapelle atypique se trouve sur le bord de la 

route menant de Sournia à Prats de Sournia. Cette caverne fut transformée en chapelle 

en 1874 par le curé de Sournia. 

   

Figure 235 : La chapelle troglodyte du Ménié à Sournia – source AURCA  

 DES CHAPELLES DE CIMETIÈRE 

De nombreuses autres chapelles d’intérêt se situent aux portes des cimetières, comme à 

Trilla ou à Lesquerde. Ces chapelles peuvent être très anciennes, comme celle de 

Lesquerde qui semble pré-romane. La chapelle est à nef unique et à abside en cul-de-

four, elle prolonge le mur Nord du cimetière. On y accède de ce côté par une porte 

traditionnelle à ferrures donnant sur le chemin.  

    

Figure 236 : La chapelle romane du cimetière de Lesquerde – source AURCA 

 

 

 

 

 

 Figure 237 : La chapelle Sainte-Colombe 

à Trilla et son oratoire dédié à la Vierge – 

source AURCA 
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5.2.3 Les oratoires et les croix de chemin 

Les oratoires et les croix de chemin sont extrêmement fréquents sur le territoire de la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes. Il n’est pas évident d’en faire le 

recensement exhaustif. Néanmoins, le diagnostic a permis d’en identifier un certain 

nombre mais surtout de constater de fortes similitudes entre eux.  

 LES ORATOIRES 

Les oratoires rencontrés sont pour la plupart situés le long des axes principaux. Ils étaient 

destinés à la protection des voyageurs, des cultures ou encore des cheptels. On remarque 

une certaine tradition répétée dans la mise en œuvre de ces lieux de cultes :  ce sont de 

petits édifices maçonnés en pierres sèches de base carrée d’environ 50cm de côté et 

1m50 de haut accueillant une niche en arc plein-cintre. L’édifice se referme également 

par une petite voûte en plein-cintre souvent surmontée d’une croix simple en fer. La niche 

est occupée par la statue qui lui est dédiée.  

Aucun de ces éléments d’intérêt culturel et historique ne bénéficie de protection 

patrimoniale. 

     

Figure 238 : Oratoires situés sur la commune de Rabouillet – source Google street view et AURCA 

      

Figure 239 : Oratoires situés à Saint-Paul-de-Fenouillet – source AURCA 
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D’autres oratoires semblent plus récents, maçonnés en ciment et parfois incrustés de 

galets, comme par exemple à Maury. Leurs gabarits restent néanmoins similaires. 

 

Figure 240 : Deux oratoires près du château du Vivier et un dernier oratoire situé à Maury – source AURCA 

 LES CROIX DE CHEMIN 

Les croix de chemin sont également nombreuses et leur diversité est notable : on 

rencontre des croix de différentes factures, réalisées dans différents matériaux : en effet, 

bien qu’elles soient principalement réalisées en fer forgé, quelques croix récentes en 

ciment habitent le territoire, comme par exemple à Caudiès-de-Fenouillet. On rencontre 

également quelques calvaires de belle facture. Aucun de ces éléments d’intérêt culturel 

et historique ne bénéficie de protection patrimoniale.   

       

       

Figure 241 :  Des croix à Maury, Fenouillet, Prats-de-Sournia, Galamus, Saint-Paul, Vira ; deux calvaires à Pézilla 

et Rabouillet – source AURCA 
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5.3 UN PATRIMOINE AGRICOLE DISCRET 

Les petits édifices liés aux pratiques agricoles et pastorales ont été nombreux sur le 

territoire, en particulier au XVIIIème siècle lorsque les terres éloignées furent exonérées 

d’impôts pour relancer l’activité pastorale. Le relief des Fenouillèdes étant favorable à ces 

activités, on retrouve quelques moulins qui en témoignent, mais aussi des bergeries et des 

abris de bergers. Bien souvent, ces éléments d’intérêt patrimonial sont tombés en 

désuétude, et seule la toponymie permet de reconstituer la mémoire des lieux.  

Aujourd’hui, aucun de ces éléments d’intérêt culturel et historique ne bénéficie de 

protection patrimoniale.   
 

5.3.1 Quelques anciens moulins entretenus 

Le diagnostic a permis d’identifier un certain nombre d’anciens moulins, mais seuls les 

moulins de Font-Marie et de Matassa retiennent une attention particulière. En effet, leur 

état de conservation participe encore aujourd’hui à l’héritage culturel du territoire, même 

si ce sont des domaines privés.  

L’abandon ou la mutation de ces sites peuvent engendrer une perte totale de cet intérêt 

patrimonial : cela est le cas du moulin de Saint-Arnac, devenu une usine peu qualitative.  
 

 

Figure 242 : Carte non exhaustive des moulins sur le territoire – Source AURCA 
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Figure 243 : Ancien Moulin à vent situé au Nord du village de Caramany, vu depuis la place du château – source 

AURCA 
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Figure 244 : Le moulin à eau de Font Marie au Sud du territoire de Prats-de-Sournia – source : histoireetrando-

prats-de-sournia.fr 

   

Figure 245 :  Le moulin à eau de Matassa situé au Nord de la commune du Vivier – source AURCA 

 

 UN ACTE MANQUÉ 

Le moulin de Saint-Arnac fait partie des découvertes assez inattendues dans la démarche 

de diagnostic. Élément bâti identifié sur la carte de Cassini (XVIIème siècle) et sur la carte 

de l’état-major (XVIIIème siècle), il était attendu comme un élément d’intérêt. Mais ce 

hameau ancien a été modifié par des structures industrielles qui ne participent pas à la 

mise en valeur de ce site d’intérêt situé au bord de l’eau.  

 

Figure 246 : L’ancien moulin de Saint-Arnac devenu une exploitation industrielle imposante – source AURCA 
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5.3.2 De rares exemples de bergeries et de bordes  

La plupart des écarts sur le territoire étant dédiés à l’élevage depuis plusieurs siècles, on y 

rencontre des bergeries et des bordes. Ainsi, certaines bordes ont déjà été identifiées dans 

la partie 2.4.  

Quant aux bergeries, elles ont été distinguées sur les cartes de Cassini et de l’état-major. 

Nombre de ces édifices historiques sont aujourd’hui en ruines et certains ne sont plus 

observables. La toponymie des lieux permet néanmoins de les maintenir dans la mémoire 

commune. Le diagnostic a permis d’en répertorier quelques-unes mais leur localisation 

difficilement accessible ne permet pas d’en faire l’état des lieux pour le moment. Voici les 

différents lieux répertoriés comme éléments patrimoniaux potentiels :  

 A Fenouillet : la bergerie de Tulla 

 A Rabouillet : le lieu-dit « la bergerie »  

 A Caudiès-de-Fenouillèdes : la borde de Brugens 

 

 

5.3.3 Des abris de berger peu identifiés 

Les abris de bergers sont de petits édifices historiques qui ont une très grande valeur 

patrimoniale. Ils étaient principalement bâtis en pierres sèches par les bergers eux-mêmes 

pour leur servir d’abri et abriter leurs cheptels, si ceux-ci n’étaient pas installés dans un 

enclos attenant. Ils pouvaient également y stocker des provisions et du matériel.  

Les abris de bergers, appelés aussi cortals, cabanes, baraques ou capitelles selon les 

communes, ont certainement été nombreux sur le territoire, mais aujourd’hui quelques 

rares exemples en témoignent. Ainsi, aucun de ces éléments d’intérêt culturel et historique 

ne bénéficie de protection patrimoniale.   

A Prats-de-Sournia, le « sentier des cabanes » permet d’identifier et de valoriser quelques 

abris de berger remarquables, comme la cabane de « los agradanos » longue de plus de 

30m, qui fonctionnait comme abri et couloir de traite des animaux.  

  

Figure 247 :  Vues extérieures de la double cabane de « los agradanos » à Prats-de-Sournia  – source : 

histoireetrando-prats-de-sournia.fr 
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Ces abris prennent des formes différentes en fonction des usages et du site d’implantation. 

On les rencontre parfois accrochés à un massif rocheux servant d’appui (de mur ou de 

toit...) à leur édification mais ils sont parfois entièrement bâtis de pierres sèches ramassées 

à proximité. L’appareillage de ces pierres est généralement soigné, organisé en murs 

verticaux aboutissant en une voûte de pierres en encorbellement. Ce toit de lauses était 

généralement recouvert de terre pour l’étanchéifier. Les murs sont généralement ouverts 

par d’étroites aérations mais ils n’accueillent qu’une unique porte d’accès dont la baie 

est généralement renforcée par un linteau de pierre.  

   

Figure 248 :  Vues intérieures de la double cabane de « los agradanos » à Prats-de-Sournia  – source : 

histoireetrando-prats-de-sournia.fr 

 

 

Figure 249 : Carte non exhaustive des cortals d’intérêt patrimonial sur le territoire – source AURCA 
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5.4 LA VIGNE AU CŒUR DU PATRIMOINE  

« Vignoble caractérisé par de très faibles rendements, un climat et une morphologie 

exceptionnels permettent une culture raisonnée de la vigne. Le vent dominant, la 

Tramontane, est un antiseptique naturel et les petites parcelles imbriquées du vignoble, 

tout en coteaux, nécessitent une vendange manuelle. Un ingénieux système de canaux 

irrigue les vignes et jardins tout au long de l'année (pas d'arrosage - respect de la ressource 

en eau). Enfin, une part importante de la production est labellisée Agriculture Biologique. 

[…] Le soleil présent plus de 300 jours par an, dispense ses rayons bienfaiteurs sur 

l’ensemble du territoire et confère ainsi aux vignobles leur originalité et leur caractère 

uniques. 

Le Fenouillèdes a la particularité de concentrer différentes appellations. Les plus connues 

sont le prestigieux Maury, vin doux naturel blanc ou rouge, et qui a récemment obtenu 

l’appellation pour le sec, ainsi que le Rivesaltes et son Muscat, qui s’étendent sur le 

Fenouillèdes. Mais l’appellation Côtes du Roussillon Village est également fortement 

représentée, et même déclinée en appellation Village, sur les communes de Caramany, 

Lesquerde et Latour-de-France. »  

 
Source texte : extrait du document « Destinations Fenouillèdes Sud Cathare ». 

 

 

Figure 250 : Le paysage de vignes sur le territoire de Maury – source AURCA 
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5.4.1 Des domaines viticoles isolés 

Plusieurs domaines viticoles jouent un rôle économique et historique important sur le 

territoire. Ils sont pour la plupart situés sur la commune de Maury. Ainsi, l’entrée sur le 

territoire depuis la plaine du Roussillon commence avec la découverte du prestigieux 

vignoble de Maury et la perception dans le paysage des nombreux mas viticoles qui s’y 

trouvent. Le Mas Camps, le Mas de Lavail, le Mas Cayrol et le Mas Amiel font partie des 

domaines qui témoignent d’une activité historique et culturelle qui joue un rôle majeur sur 

le territoire. Ces domaines sont des éléments d’un grand intérêt pourtant, aucun de ces 

éléments d’intérêt culturel et historique ne bénéficie de protection patrimoniale.   

 

   

Figure 251 : Le Mas Amiel et le mas de Lavail situés sur le territoire communal de Maury – source wonderbox.fr et 

masdelavail.com 

 

Figure 252 : Le vignoble de Maury – source AURCA  
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5.4.2 Des caves coopératives vinicoles 

« Les caves sont nées au début du XXe siècle, époque de crises viticoles qui culminent 

avec la révolte de 1907, mais aussi de la création de nombreuses structures de solidarité 

(syndicats, coopératives, caisses de secours…). Témoins d’une région demeurée 

fondamentalement rurale mais aussi tournée vers la modernité technique et sociale, leur 

diversité se manifeste dans leur architecture. […] L’étude réalisée a montré que ces 

bâtiments fonctionnels, généralement construits entre 1905 et 1965, présentent une riche 

variété de formes et que la recherche architecturale y côtoie souvent l’innovation 

technologique. […] La diversité des formes s’exprime par l’organisation générale et la 

façade principale. La cave est une usine avec sa salle des machines autour de laquelle 

les cuves forment un fer à cheval, souvent sur deux niveaux, ou, au contraire, s’alignent 

en rangées accolées vers l’arrière ou sur les côtés.  

 

Avant 1914, les caves reprennent l’architecture IIIe République des chais privés : arcs en 

briques et chaînages harpés dès les premières caves de P. Paul. Les bâtiments suivants 

sont de type industriel, complétés à partir de 1930 par un avant-corps qui abrite la 

réception et bénéficie d’un traitement architectural soigné : toiture de type différent, 

encadrement par des pavillons, mur pignon à redans, décor symbolique sculpté (tympan 

ou médaillon en bas-relief, panneau de sgraffite, exceptionnellement statue...). Les 

techniques modernes de construction se généralisent vers 1937 avec l’emploi du béton 

armé pour les murs et la charpente. Les influences régionalistes, liées au développement 

des appellations de terroir, deviennent importantes : décrochement des volumes, toit à 

faible pente en tuile creuse ou grand porche de réception puis murs en pierre de pays. » 
 

Extrait de l’ouvrage Caves coopératives en Languedoc Roussillon, ouvrage collectif du Service 

Patrimoine Régional du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, Éditions Lieux Dits, Lyon, févr. 2010.  

 

Figure 253 : Carte de recensement des caves coopératives vinicole actives et passées sur le territoire – Source 

AURCA 
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Sur le territoire de l’Agly-Fenouillèdes, 19 caves coopératives vinicoles ont été recensées 

en s’appuyant sur le travail d’inventaire porté par la région en 2009. Ces caves ont été 

bâties entre 1920 et 1932, à l’exception de la cave coopérative des vignerons de Maury, 

construite en 1911 et de l’ancienne cave de Prugnanes datant de 1951.  

 

Parmi ces caves, plusieurs ne sont plus en activité, d’autres sont devenues des caves 

privées (Saint-Arnac) et certaines ont été réhabilités en logement (Prugnanes) ou en salle 

polyvalente (Ansignan). De façon générale, leur devenir inquiète de par la difficulté que 

présente ces édifices à être réhabilité. En effet, la démolition des cuves, souvent 

structurelles, et les travaux de transformations des locaux peuvent être particulièrement 

coûteux.  

 

 QUELQUES CAVES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL  

Parmi ces caves, les suivantes présentent un intérêt 

patrimonial certain pour leurs qualités historiques et 

architecturales. Néanmoins, des caves comme celle 

de Caudiès-de-Fenouillèdes présentent un état de 

dégradation avancé des façades qui pose question en 

matière de valorisation de ce patrimoine local.  

 

Figure 254 : La cave coopérative vinicole de Caudiès-de-Fenouillèdes, 

bâtie en 1921 – source AURCA et Google street view 

 

Figure 255 : La cave coopérative vinicole de Caramany, bâtie en 1923 – source AURCA 

  

Figure 256 : L’ancienne cave coopérative vinicole de Felluns, bâtie en 1930 – source AURCA 
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Figure 257 :  Les coopératives vinicoles de Saint-Martin de Fenouillet (1932) et de Lansac (1930) – source 

AURCA 

 

Seule la cave coopérative des vignerons de Maury est valorisée par le label XXème siècle. 

Les autres caves ne bénéficient d’aucune protection patrimoniale.  

 LA CAVE COOPÉRATIVE DES VIGNERONS DE MAURY 

A Maury, en 1907, un syndicat professionnel agricole et viticole de 40 personnes est fondé.  

En décembre de la même année, le projet de cave est lancé et les subventions sont 

demandées par le concours du Service du Génie Rural. Maury obtient sa première cave 

coopérative d’une capacité de 6 000 hl, construite entre mars et août 2011. Cet édifice 

est composé d’un bâtiment central à deux étages carrés et de deux chais latéraux en 

moellons irréguliers de pierre calcaire locale apparente. Les chainages d’angles et les 

encadrements de baies sont réalisés en brique dans le style choisi sous la IIIème 

république. Les chais sont installés à l'arrière. Trois projets d’agrandissement seront 

effectués en 1913,1919 et 1939.  

 

Figure 258 : La cave coopérative vinicole des vignerons de Maury en 1925 – source base Mérimée  
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En 1954, le Groupement Intercoopératif des vins de Maury est réalisé entre la cave des 

Vignerons, la cave de la Maurynate (fondée en 1923 pour la production de Vins Doux 

Naturels) et l'Association Coopérative Vinicole de Maury installée dans les anciens 

bâtiments du chai privé Byrrh de 1925. Ces trois structures fusionnent en 1974 et disposent 

en 2009 d’une capacité totale de 80 000 hl.  

 

Figure 259 : La cave coopérative vinicole des vignerons de Maury – source base Mérimée 

 

 

 

Figure 260 : La cave de la Maurynate, fondée en 1923 pour la production de Vins Doux Naturels – source Google 

street view 
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  LES ANCIENNES CAVES BYRRH, UN PATRIMOINE REMARQUABLE SANS PROTECTIONS 

À l’origine, les caves ont été construites entre 1923 et 1925 par les frères Pallade et Simon 

Violet, propriétaires de la marque Byrrh, afin d’étoffer la production de vins d’apéritif. Mais 

au début des années 1950, la société Byrrh abandonne le site qui est racheté par 

l’Association Coopérative Vinicole de Maury à laquelle adhèrent les anciens apporteurs 

de la cave Byrrh. Les trois coopératives de la commune fusionnent en 1974 et la cave 

Byrrh, rebaptisée « Cave Gelly » et devenue techniquement obsolète, est restreinte à une 

fonction de logement de surplus de production. Elle sera progressivement abandonnée 

entre 1990 et 2000.  

Ce chai d'origine est constitué de 4 travées de toitures bi-pente soutenues par des 

chandelles en fonte. La façade pignon est érigée en moellons de pierres à vues et ouverte 

de quatre grandes portes centrées sous les faitages. Elles sont surmontées de fenêtres en 

tympan plein cintre agrémenté d'un bandeau en arc de cercle avec l’inscription BYRRH 

partiellement effacée et d'un œil de bœuf. Les deux portes centrales correspondent aux 

anciens quais d'apport et sont encadrées par des demi-arcades actuellement aveuglées.  

Aligné sur l’espace public et bâti avec la même recherche architecturale, le logement 

du directeur fait face aux chais. L’ensemble est délimité par un petit muret bas surmonté 

de grilles forgées et d’un portail assez remarquable.  

 

Cet ouvrage de belle facture réalisé par l’architecte J. Bénézet joue un rôle patrimonial 

important pour le territoire Agly-Fenouillèdes qui a fait de la viticulture une activité de 

prestige. Néanmoins, ces caves ne bénéficient d’aucune protection patrimoniale même 

si elles sont incluses dans le périmètre de protection de la cave coopérative des vignerons 

de Maury.  

 

 

Figure 261 : Les anciennes caves Byrrh fondées en 1925 – source Google street view 
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FOCUS – Le devenir des caves coopératives 
 

La même question se pose pour les caves coopératives désormais « désaffectées » (le 

Vivier, Lesquerde, Ansignan, Caudiès-de-Fenouillèdes, Fosse, Pézilla de Conflent, Prats-de-

Sournia, St-Martin et St-Paul de Fenouillet, Trilla) dont les bâtiments, en particulier certaines 

cuves structurelles en béton armé, sont difficiles à démolir.  

L’enjeu est de trouver une reconversion pour ce petit patrimoine afin de l’intégrer à la vie 

locale.  

À titre d’exemple, la transformation de la cave de Bélesta en hôtel 4 étoiles (Domaine 

Riberach), celle de la cave de Trilla en auberge (1) sur le territoire ou encore la cave de 

Grabels dans l’Hérault qui accueille désormais une salle d’escalade Altissimo (2). 

 

Figure 262 : La cave de Trilla transformée en auberge (1) - Source : monica-goold.com 

 

Figure 263 : La cave de Grabels qui accueille désormais une salle d’escalade (2) - Source : Caves coopératives_en 

Languedoc-Roussillon – Jean-Marc Touzard 
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5.4.3 Des cabanes de vignes 

Les cabanes de vignes, appelées également casots, sont de petits édifices datant 

généralement du XIXème siècle qui ont une grande valeur patrimoniale. En effet, elles 

étaient bâties par les vignerons eux-mêmes et destinées à ranger les outils de culture et à 

protéger les viticulteurs des intempéries. Dispersées sur les parcelles exploitées, les cabanes 

ponctuent le paysage de vignes, renforçant le charme pittoresque des coteaux de l’Agly-

Fenouillèdes.  

Ces constructions de petites dimensions sont édifiées en pierres sèches ramassées dans 

les champs et sont percées d’une unique porte. Leur couverture de lauses était 

traditionnellement réalisée en encorbellement, comme les abris de bergers, mais on 

rencontre surtout des cabanes couvertes d’un toit de tuiles canal. Au XXème siècle, 

quelques nouvelles cabanes ont été édifiées au bord des routes, preuve que la cabane 

en pierres sèches n'est pas une forme archaïque d'architecture rurale, et que sa technique 

a été conservée pratiquement jusqu'à nos jours. 

L’épierrement des champs a également permis de réaliser les murs de soutènement en 

pierres sèches qui bordent les champs cultivés et soutiennent les terrasses de vignes.  

   

Figure 264 : Des murs de terrassement à Prats-de-Sournia – source AURCA 

 

 

Figure 265 : Une cabane de vigne dominant les cultures à Ansignan – source AURCA 
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CE QU’ IL FAUT RETENIR… 
 

DES CAMPAGNES PONCTUÉES DE PETITS ÉDIFICES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

- LES TÉMOINS D’UNE OCCUPATION ANCIENNE SONT RARES MAIS CINQ DOLMENS ONT SUBSISTÉ. LES 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SONT NOMBREUSES SUR LE TERRITOIRE.  

- LES CHAPELLES ISOLÉES SONT FRÉQUENTES ET DE BELLE FACTURE, SOUVENT BÂTIES SUR LES PREMIERS 

EMPLACEMENTS DES VILLAGES. 

- LES ORATOIRES ET LES CROIX DE CHEMIN SONT NOMBREUX, EN PARTICULIER LE LONG DES ROUTES, 

AUX ABORDS DES VILLAGES ET PRÈS DES CHAMPS.  

- LE PATRIMOINE RURAL EST PRINCIPALEMENT LIÉ À L’EXPLOITATION DES TERRES ET AUX ACTIVITÉS 

PASTORALES MAIS CE PATRIMOINE A DÉJÀ TRÈS LARGEMENT DISPARU. NÉANMOINS QUELQUES 

MOULINS ET ABRIS DE BERGERS SONT ENCORE EN ÉTAT.  

- LES DIFFÉRENTS OUVRAGES LIÉS À LA VITICULTURE SONT DES ÉLÉMENTS D’UN GRAND INTÉRÊT 

PATRIMONIAL. LES MAS, LES CAVES COOPÉRATIVES VINICOLES ET LES NOMBREUSES CABANES DE 

VIGNES QUI PONCTUENT LES CHAMPS SONT AU CŒUR DES ENJEUX DE PATRIMOINE.  
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
LES DIVERS ÉLÉMENTS RENCONTRÉS DANS LES CAMPAGNES D’AGLY-FENOUILLÈDES SONT DES ENTITÉS 

PATRIMONIALES NON NÉGLIGEABLES. EN EFFET, ELLES JOUENT UN RÔLE DE REPÈRE DANS LE PAYSAGE 

ET UN RÔLE DE MÉMOIRE POUR LES HABITANTS ET LES VISITEURS. CES DIFFÉRENTS ÉDIFICES DU 

QUOTIDIEN NE SONT GÉNÉRALEMENT PLUS UTILISÉS POUR LEUR USAGE PREMIER, ILS SONT MÊME BIEN 

SOUVENT ABANDONNÉS. NÉANMOINS, UN REGAIN D’INTÉRÊT POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉ EN 

RÉINTÉGRANT CE PATRIMOINE DANS LES USAGES ET LES LOISIRS ACTUELS.   
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CONCLUSION 
 

 

Le territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes présente une 

organisation paysagère riche et complexe, due notamment à une diversité 

géomorphologique résultant des processus géologiques et hydrodynamiques. La 

charpente paysagère s’établit autour de reliefs de natures variées, sculptés et 

façonnés dans la masse par l’eau dessinant des variations paysagères singulières. 

 

Ainsi enserré entre le massif des Corbières et les contreforts des Pyrénées, le territoire 

bénéficie d’une situation géographique particulière avec un gradient altimétrique 

ample.   

 

L’occupation humaine se caractérise par la présence de bourgs, villages et écarts 

répartis sur le territoire dont la forme urbaine et la silhouette bâtie sont liées à la 

topographie et à la présence des ressources naturelles.  C’est au sein des paysages 

du synclinal du Fenouillèdes que les pressions anthropiques sont les plus prégnantes 

notamment le long de la route départementale 117. Il apparait nécessaire de veiller 

à ce que les dynamiques d’urbanisation n’affectent pas de manière irrémédiable les 

paysages agricoles qui contribuent à forger l’identité paysagère. En effet l’activité 

agricole dessine dans le territoire des motifs paysagers remarquables qui révèlent la 

géographie du territoire et témoignent de pratiques culturelles fortes. 

 

Par ailleurs, le territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes foisonne 

d’un riche patrimoine bâti et naturel identifié et reconnu comme étant d’intérêt 

national ou local, ainsi que d’une diversité d’éléments patrimoniaux non classés ni 

inscrits, mais représentant une valeur culturelle, identitaire ou paysagère reconnue 

par les acteurs locaux, les habitants et les visiteurs. En effet ces éléments de patrimoine 

témoignent de l’identité viticole, paysanne, montagnarde, pastorale, forestière, 

industrielle ou religieuse du territoire. 

 

Au vu du caractère paysager qui constitue un atout majeur pour la qualité de vie, et 

le développement touristique et économique du territoire de la Communauté de 

Communes, il apparaît que la prise en compte du paysage avec les éléments qui 

l’animent peut constituer un des axes structurants afin d’assurer un développement 

durable du territoire, en veillant à ne pas dégrader ce capital paysager mais aussi en 

valorisant et confortant son potentiel avéré. 
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