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OBJET : 66 - ARGELES-MER - Château de Pujols — Visite du site et entretien 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à vos demandes de rendez-vous, madame Véronique Lallemand et 
monsieur Thierry Odiot, ingénieurs d'études au service régional de l'archéologie, se sont 
rendus au château de Pujols pour faire le point sur les activités de votre association sur ce site. 

J'ai pris connaissance avec grand intérêt des documents que vous avez collationnés et 
qui permettent de mieux appréhender ce site archéologique et sa situation administrative. 

La visite sur place a permis de constater que, comme je l'avais demandé, la courtine 
qui avait été dégagée à l'automne 2009 avait été protégée par un bâchage et des planches. En 
ce qui concerne le local qui vous a été attribué par la mairie, les travaux de nettoyage que 
vous avez effectués ont bien mis en évidence la courtine et son développement. Il conviendra 
toutefois, lors de la poursuite des travaux d'aménagement et d'installation, de ne plus opérer 
de dégagement ou de creusement dans ce local pour préserver toutes les informations 
archéologiques contenues dans le sol. 

Le travail de l'association pour le nettoyage et le débroussaillage des abords du site est 
réellement efficient. Il permet de mieux appréhender son étendue et de sa structuration. C'est 
dans ce domaine que votre association devra persévérer dans l'attente de la mise en œuvre par 
le propriétaire des lieux d'une étude archéologique poussée. Celle-ci pourrait servir de base 
pour définir un projet de mise en valeur de cet élément patrimonial majeur de la commune 
d'Argelès-sur-mer. 

Comme vous avez pu en discuter avec Monsieur Odiot, le château de Pujols et les 
terrains environnants sont susceptible de receler des données géoarchéologiques de premier 
ordre en ce qui concerne le fleuve Tech et le niveau marin au cours de l'histoire. Aussi dans le 
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cadre du projet de recherche développé par Jean-Michel Carozzapt Thierry Odiot sur les 
paléopaysages en Roussillon durant l'Holocène, une campagne de sondages et de carottages 
pourrait être envisagée en 2010 ou 2011. 

Madame Véronique L A L L E M A N D , ingénieur d'études au service régional de 
l'archéologie, reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Pour le Préfet de Région Languedoc -Bejfeillon et par délégation 

P/Le Directeur régional des affnirevïidliircllcs par autorisation 

Conservateur régional deTArchéologifi 

Copie : Mairie d'Argelès à l'attention de Madame Payrot 


