
Sauvons les Cabanes d'Argelaguer 

Voici près d’un demi-siècle que, Josep Pujiula, nommé Garrell, aura commencé la construction de 
ses cabanes dans la commune d'Argelaguer (La Garrotxa).  Bouts de bois et fils de fer,  tours, 
labyrinthes,  fontaines,  et  mares sont  devenus un espace d’art  et  d’originalité  architectonique : 
loués par des publications spécialisées ils auront aussi fait la joie de nombreux tant des habitants 
de la région, d’alentour de la Catalogne que du monde. Avec le temps les cabanes d’Argelaguer 
sont devenues un patrimoine culturel et social dont la beauté exotique fut la fierté de tous. Les 
difficultés d’entretien de cette œuvre éphémère ainsi que la pression exercée par l’administration 
en exigèrent, ces derniers mois, l’entière démolition ; il ne reste que les sources et ses berges, les 
sculptures de même que des vestiges de constructions en ciment, au bout du torrent.

Le 3 avril 2013 l’Agence Catalane de l’Eau, invoquant les articles 4, 77, 78 et 116 de la loi des 
Eaux, exigea à l’artiste de redonner à la source et ses bordures son état original ce qui l’obligea de 
détruire entièrement cet incomparable patrimoine culturel. C’est la raison pour laquelle un groupe 
d’habitants  d’Argelaguer  opposés  à  la  destruction  des  restes  de  cette  de  grande  valeur 
architectonique, culturelle et sentimentale ont constitué une plateforme populaire à travers laquelle 
ils expriment ce qui suit : 

MANIFESTE

1. Les Cabanes d'Argelaguer sont un patrimoine architectonique, culturel et social de grande 
beauté et valeur sentimentale.

2. A présent, toutes les cabanes et leurs labyrinthes ont dû être démolis. La grande totalité du 
terrain  a  été  remis  en  son  état  d’origine  ne  restant  que  des  vestiges  artistiques,  les 
sculptures, les fontaines et les mares à la sortie de la source.

3. Les constructions restantes, les fontaines et les mares, faites de matières solides, à base 
de ciment et de fer, ont nettement amélioré la stabilité du terrain ne représentant aucun 
danger pour les personnes ni aucun empêchement à l’écoulement naturel de l’eau.

4. L'artiste,  à  travers  cette  magnifique  entreprise  a  mis  en  œuvre  son  imagination  et  sa 
fantaisie  sans but  lucratif  ni  bénéfice  personnel.  Sa créativité  a reçu au cours  de ces 
années la reconnaissance et la collaboration de la plupart des habitants  d'Argelaguer et de 
sa région.

5. Les Cabanes d'Argelaguer représentent une caractéristique identitaire du village ayant fait 
l’admiration  de  nombreux  visiteurs  du  monde  entier  et  la  reconnaissance  artistique  et 
architectonique de techniciens ainsi  que de publications spécialisées  (voir  le  document 
annexe).  Elles  firent  l’objet  d’une thèse doctorale  mise en  œuvre  par  une chercheuse 
américaine; Josep Pujiula, a été considéré par une galerie d’art  ainsi que par le musée de 
Hauterives (France) comme étant l’un des treize meilleurs artistes d’art brut du monde et a, 
actuellement, plus de 68.600 indexations à Google.

6. Pour  beaucoup  d’habitants,  il  aura  été  pendant  plus  de  quarante  ans  cet  endroit  de 
fraicheur estivale, de promenade, de loisirs pour les petits et les grands ; il aura été ce site 
qu’ils faisaient découvrir avec fierté à ses visiteurs. 

7. Pour  toutes  ces  raisons  les  soussignés  requièrent,  d’une  part  l’exceptionnalité  de 
l’application de la loi des Eaux et d’autre part la reconnaissance de cet comme patrimoine 
culturel  de  la  municipalité  d’Argelaguer.  Enfin  ils  requièrent  sa  protection  contre  sa 
destruction prévue par la  Generalitat de Catalunya.  
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Je soussigné, majeur(e) de seize ans, ayant lu le Manifeste de la Plataforma Salvem les 
Cabanes d'Argelaguer pour la défense des vestiges des Cabanes d'Argelaguer, j’apporte 
mon soutien à cette initiative populaire en me déclarant opposé(e) à sa démolition et en 
faveur de sa protection et de sa promotion culturelle:
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Vous pouvez aussi signer par Internet en cliquant le lein suivant: 
http://homedelescabanes.wordpress.com/adhesions/ 
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