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coherents. A priori no semblen establertes 
unes normes estrictes per a la representació 
i la inconstància en els detalls acaba fent de 
la Psicòstasi una oportunitat per conjecturar 
sobre un debat subjacent i sobre una manca de 
consens pregona. 
La pesada amb la balança va ser un tema 
relativament habitual que reprodueix l’esquema 
bàsic tant en algunes de les representacions 
dedicades a l’arcàngel sant Miquel com en 
contextos relatius als Judicis del Present o 
al Judici Final o Universal. Per raons d’espai 
centraré bàsicament aquestes reflexions en el 
marc que ens forneix la pintura catalana dels 
segles XIII i XIV, encara que les inferències 
d’altres representacions dels contextos propers 
sempre siguin necessàries. Sembla ben lícit 
sortir d’aquest marc escollit per aplicar el discurs 
a d’altres territoris i temporalitats. També es 
podria arribar al 1400 i explorar imatges que 
donen continuïtat a la qüestió plantejada al llarg 
del segle XV i posteriors, però haurem d’acotar 
el recorregut.

Prenc com a primer referent el Tríptic de sant 
Geminianus, sant Miquel i sant Agustí del Fitzwil-
liam Museum de Cambridge, una pintura de 
Simone Martini que, plausiblement concebuda 
en origen com a políptic, adopta una solució 
per a les balances que ens crida poderosa-
ment l’atenció22. En l’actual versió del conjunt 
conservat a Cambridge, pintat vers el 1319, 
sant Miquel ocupa el centre entre els dos sants 
bisbes, ambdós amb sengles bàculs i llibres a 
les mans, enguantades de blanc. En canvi, 
l’arcàngel, de mans despullades, sosté l’espasa i 
una balança petita de dos plats. En el plat situat 
a la dreta, molt proper al pom de l’espasa que 
branda l’arcàngel, Simone Martini enclou una 

figura orant de mig cos que, vestida de blanc 
com les mans dels bisbes adjacents, atraurà les 
mirades. El més interessant és que l’altre plat és 
encobert i s’amaga del tot als nostres ulls (fig. 1). 
És una manera de procedir remarcable perquè 
l’opció d’una el·lipsi parcial, que evita duplicar la 
imatge en la pesada, resulta força excepcional 
en aquest moment del segle XIV i en d’altres. Es 
poden treure a col·lació exemples posteriors23 
però Simone Martini s’hi avança i posa de relleu 
la seva consciència sobre el problema que 
suposava veure simultàniament els dos platets 
de la balança. Evita així el dilema sobre les dues 
ànimes o les dues realitats confrontades que 
s’havien descrit de forma similar i diferenciada. 
Si s’havia de saber el pes de l’ànima era precís 
establir que li faria de contrapès i, si era el pes 
de les accions morals, li hauria calgut resoldre 
l’espai on havia de figurar-se l’ànima. Per tant, 
el mestre de Siena no revela la dispersió del 
cos invisible i de l’ànima indivisible, tot i que 
l’esperit sigui representat com una personi-
ficació genèrica, amb encarnació somàtica 
virtual de l’ésser que l’esperit va governar en el 
seu dia. Opta per conrear un misteri admissible 
en el seu entorn sense desatendre la funció 
explícita que reclamava des d’antic el Judici de 
la balança. El la pintura de Simone Martini, el 
platet que menys pesa semblaria ser el que ha 
de correspondre a les accions morals positives, 
l’únic que s’ha elevat i podem veure representat. 
Hauria de ser, per tant, aquell que determinaria 
si tingués més pes la salvació de l’ànima orant, 
que no apareix pas fora del platet. Tanmateix, i 
en contrapartida, i si així fos, el platet amagat 
es referia a les accions negatives, que pesarien 
més, determinant la inclinació condemnatòria 
determinada per la balança, que l’arcàngel sosté 
amb delicadesa expectant pel seu eix central. Al 

meu parer la imatge conté una ambigüitat tàcita 
i tàctica. Simone Martini no ens ofereix tota la 
informació ja que no sabrem mai que hi havia en 
el platet amagat. Si el contrapès és el de les males 
accions, en una pesada il·lògica, però possible 
dins de la migrada lògica general que el tema 
imposa, la conclusió no tindria referent. Escau 
creure en l’afinitat o identificació de l’ànima del 

fidel amb la figura orant aclofada sobre el primer 
plat i en primer terme. Simone Martini fa evident 
un contratemps que altres artistes també es 
degueren arribar a plantejar. Opta per eludir el 
mal i no fer explicita la caiguda de l’ànima jutjada, 
tot i que inscrigui en el platet més lleuger l’ànima 
devota, l’ànima bona, pura i vestida de blanc que 
ha d’ascendir al Cel. Insisteixo, ignorem la forma 

Fig. 1 : Simone Martini : retaule incomplet amb sant Germinianus, sant Miquel i sant Agustí, v. 1319 - © Cambridge, 
Fitzwilliam Museum

Henri Loreto, Christine Langé, Yvette Carbonell-Lamothe, Jean-Bernard Mathon - © Archives Carbonell

Avant-propos

Yvette Carbonell-Lamothe est née le 19 juin 1928 dans les Landes, à Labouheyre, 
où ses parents étaient tous deux instituteurs. Elle passe les années de la guerre à 
Mont-de-Marsan avant de partir à Versailles où elle est élève en classe préparatoire au 
lycée La Bruyère de 1946 à 1948.
À Toulouse, où elle achève ses études supérieures, elle soutient en 1952 un mémoire 
de maîtrise intitulé : La vallée d’Aure : étude du paysage rural. Devenue professeur après 
son agrégation, mariée en 1953 à un jeune historien catalan, Charles-Olivier Carbonell, 
elle enseigne à Mont-de-Marsan puis à Toulouse, où, en 1966, elle entre à l’Université 
comme assistante en histoire de l’art médiéval du professeur Marcel Durliat. 
Vingt ans plus tard, elle s’installe dans sa terre d’élection, le Roussillon. Elle y 
poursuit sa carrière universitaire à Perpignan de 1985 à 1989 et occupe la charge de 
Conservatrice des Antiquités et Objets d’art des Pyrénées-Orientales de 1985 à 1993. 
Jusqu’à son décès, le 14 février 2017, elle réside à Céret, territoire d’images, à l’ombre 
des hauts platanes peints par Soutine, au pied des Albères bleues des tableaux de 
Bioulès. 
En 1993, à l’occasion d’un hommage à Robert Saint-Jean, qui fut Conservateur des 
Antiquités et Objets d’art de l’Hérault, Yvette Carbonell-Lamothe trace le portrait du 
« Conservateur idéal », guidé, selon elle, par « la conjonction d’un métier sérieux et d’une 
passion constante ». On peut lire dans cette formule l’horizon d’exigence qu’elle-même 
s’était fixé, un programme personnel en quelque sorte, où le travail d’investigation sur 
le terrain et la recherche minutieuse des documents s’allient à une passion sans faille 
vouée à la survie d’un patrimoine fragile, trop souvent menacé. 
De la région toulousaine aux Pyrénées-Orientales, le parcours biographique d’Yvette 
Carbonell-Lamothe organise ce livre, dont chaque texte illustre l’alliance féconde de la 
rigueur scientifique et de la passion du passé, « ce qui, écrit-elle en conclusion de son 
portrait du « Conservateur idéal », est à proprement parler le bonheur ». 
Que tous ceux qui, animés par ce bonheur, ont contribué à faire exister cet ouvrage 
pour notre plus grand bonheur de lecteurs, soient ici très sincèrement et très 
chaleureusement remerciés. 

Agnès Carbonell, Géraldine  MalletAgnès Carbonell, Géraldine  Mallet
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à différents endroits de la mise en œuvre en 
fonction de ses qualités techniques. 
Le grès a été taillé en blocs réguliers pour 
constituer les piédroits des portes du rez-de-
chaussée et pour tailler, à l’arrière de celles-ci, 
des embrasures ajustées pour loger les vantaux. 
Il a également été utilisé pour bâtir le manteau 
de la cheminée sur lequel il a été possible de 
dégager une corniche moulurée. Enfin, des blocs 
de grès constituent le pourtour de la niche, située 
près du foyer, où l’on a pu tailler une feuillure 
pour y encastrer un volet. Ce grès est de couleur 
ocre virant sur le gris et présente un grain assez 
fin. On peut penser qu’il provient des carrières 
de la région de Rodez7. Les traces laissées sur 
la surface des blocs montrent qu’ils ont été 
dégrossis au pic et régularisés au ciseau.
Le schiste utilisé dans le reste de la construc- 
tion est de provenance locale. Les moellons,  
friables et se prêtant peu à la taille, ont été  
« entassés » pour constituer d’épaisses maçon- 
neries. L’irrégularité des formes et des modules, 
ne permettant pas de constituer des assises 
régulières sur les murs, laisse penser qu’il s’agit 
d’éléments de ramassage ou de gros modules 
concassés. Le montage des murs a d’ailleurs 
nécessité de très nombreuses cales. 
Un mortier de chaux et de sable chargé en 
gravillons est présent entre les blocs de grès.  
Il est cependant peu visible dans la maçonnerie 
de schiste où les joints fondent peu à peu avec 
le ruissellement des eaux. Ici ou là, cependant, on 
aperçoit des recharges de mortier que l’on peut 
attribuer aux derniers travaux de restaurations. 
L’analyse des pièces de bois a montré que la 
seule essence utilisée était le chêne. La sablière 
basse et le sommier qui reçoit les solives de 
l’étage témoignent de l’utilisation de pièces 
de forte section. Ce bois provient sans doute 

des massifs forestiers qui entourent le village. 
Ceux qui figurent sur la carte de Cassini étaient 
probablement déjà présents au XVe siècle. Le 
bois a été utilisé pour l’ossature des pans de 
bois, les solives et les planchers, les linteaux des 
arrière-voussures du rez-de-chaussée, le sommier 
de l’étage, les degrés et la charpente de combles.  
Il fallut également utiliser le bois pour fabriquer les 
chevilles qui fixent les solives du rez-de-chaussée 
à leurs corbeaux et maintenir les assemblages 
entre des pièces de la charpente de combles. 

L’élévation principale (ou façade sud)
La façade sud se distingue par l’utilisation du 
grès en parties basses et des pans de bois aux 
étages, alors que la maçonnerie en moellons 
de schiste reste la seule mise en œuvre sur les 
autres élévations. 
Au niveau du rez-de-chaussée, les têtes des 
murs latéraux ont été montées en blocs de grès 
servant à la fois de piédroits à deux ouvertures 
et de piliers supportant la sablière de plancher ; 
deux coussinets couronnent d’ailleurs ces 
piliers pour mieux asseoir la pièce de bois.  
La sablière couvrait également les ouvertures 
du rez-de-chaussée. Malheureusement, celles-ci 
ont été déplacées au gré des besoins survenus à 
différentes époques. Il est cependant possible de 
repérer l’emplacement originel de chacune d’elles 
grâce au chanfrein qui décorait les piédroits et 
les linteaux, amortis dans les parties basses 
par des congés obliques ou en cuiller (fig. 2,3). 
Les feuillures taillées à l’arrière permettant 
d’encastrer les vantaux, témoignent également de 
l’emplacement de ces ouvertures anciennes. Ces 
traces permettent donc de restituer trois baies : 
la première, à droite, est une porte et on peut 
penser qu’elle donnait directement sur l’escalier, 
à l’emplacement où il était avant la restauration 

et où il fut reconstruit ; le seuil étant assez haut,  
il est possible que les premières marches se 
soient trouvées à l’extérieur alors qu’un espace de 
dégagement du vantail était réservé à l’intérieur, 
selon un schéma fréquent au Moyen Âge. Il faut 
alors restituer un autre poteau pour constituer 
le piédroit de gauche, plus épais que celui que 
l’on peut voir aujourd’hui. À l’autre extrémité de 
la façade s’ouvrait une seconde baie, plus large, 
donnant sans doute sur un espace commercial. 
Cette vocation de l’espace du rez-de-chaussée 
est confirmée par les vestiges d’un étal maçonné 
qu’il est possible de restituer contre le piédroit 
monté en blocs de grès. On voit en effet que la 

moulure en chanfrein est amortie à mi-hauteur 
par un congé et que la maçonnerie a été arrachée 
au-dessous de ce niveau. La dernière ouverture, 
un peu plus étroite que la porte, se situe entre 
les deux baies précédemment décrites ; elle n’est 
signalée que par le décor en chanfrein conservé 
sur la sablière. Il reste donc difficile de trancher 
entre une fenêtre qui aurait éclairé et aéré ce 
niveau ou une petite porte qui aurait permis un 
accès indépendant de la partie commerciale.
La grosse pièce de bois constituant la sablière 
de plancher supporte six solives prononçant un 
encorbellement de 1,20 m (fig. 2,3). De hauts 
corbeaux ont été placés sous chacune d’elles 
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Fig. 3 : Relevé de l’élévation principale. À gauche : relevé phasé (en rose : parties du XVe siècle, en gris : reprises 
postérieures, en ocre : chronologie indéterminée). À droite : proposition de restitution (en marron : bois, en ocre :  
schiste, en gris : grès) (DAO A.-L. Napoléone)
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Labrousse  : « Je n’avais jamais vu de cette ma- 
nière ces collections auxquelles Labrousse  infu- 
sait la vie en les présentant… ». La profonde 
admiration pour le grand professeur disparu  
était là.

Dans les lettres qui suivirent cette visite, les 
commentaires se prolongèrent, se précisèrent, 
notamment sur Chiragan, où elle voulait que 
nous reprenions des fouilles archéologiques  :  
«…le problème de  cette grandeur quasi-impériale 
[ ruisseau du Palas ! ] est effectivement une 
énigme, et le jumelage du site et des collections 
peut mieux faire comprendre cette admirable 
galerie de portraits. Celui qui clôt la suite – cette 
femme inconnue (fig. 1) – est étonnant. À croire 
qu’il est moderne ! Pourtant la technique de l’œil, 
les lèvres closes et la tension de l’expression sont 
bien les mêmes que dans beaucoup de portraits 
antérieurs. Mais il y a du décadentisme genre 
Sécession viennoise… ». La mémoire des grands 
prélats collectionneurs d’antiques lui revint aussi  : 
« Dans mon souvenir, Chiragan était proche 
d’Alan. N’y a-t-il pas du cardinal de Foix par là ? 
Et les évêques de Comminges ont-ils pu ignorer 
Chiragan  ? … à moins, bien sûr, que tout ait été 
enterré auparavant ». 
Dans nos correspondances postérieures, notre 
cher maître de conférences honoraire revenait 
toujours sur ce site de Chiragan, où elle aurait 
rêvé de faire des fouilles, tout médiéviste qu’elle 
était  ! Ainsi en 2002 m’écrivait-elle  à propos 
de Chiragan  : « …tenez-moi au courant, si des 
connaissances nouvelles se font jour ». Tous 
les catalogues que je lui adressais étaient lus 
de la première à la dernière page, la plume à 
la main précisait-elle. Elle n’en perdait pas le 

moindre détail et me faisait ensuite part de ses 
remarques, inévitable réflexe du professeur. En 
cette même année 2002, comme si elle ne nous 
avait pas assez dit aux uns et autres d’aller sans 
cesse de l’avant, ne nous rappelait-elle pas, avec 
sa force de conviction habituelle, la formule de 
Victor Hugo : « Vouloir fermement, c’est pouvoir », 
que le Ministère de la Culture avait choisie cette 
année-là pour ses vœux !

Malgré des années plus difficiles pour elle, jamais 
elle ne se départit de ce grand optimisme, de cette 
promotion permanente d’entreprises nouvelles, 
d’une insatiable curiosité pour tout. Les projets, 
les travaux de ses anciens étudiants, qui avaient 
pourtant fort avancé dans la vie, étaient comme 
les siens. Elle s’y sentait présente et active. Elle 
leur accordait la même importance qu’aux siens, 
qu’elle délaissa souvent pour mieux aider ceux 
des plus jeunes, avec une grande générosité. 
Tous et ensemble, n’étaient-ils pas à ses yeux 
tournés vers la défense de la même cause : cette 
histoire de l’art qu’elle avait enseignée avec une 
passion et un dévouement sans bornes  ? Ne 
nous avait-elle pas formés, transmis son savoir, 
un peu de sa manière de faire et d’être, ce désir 
d’une projection permanente vers le futur  ? 
Au-delà de sa triste disparition en février 2017, 
un an environ après ses dernières lettres, 
où elle rappelait les journées passionnantes  
vécues ensemble lors de visites de monuments 
et musées en Catalogne comme « son 
voyage autour de sa chambre, avec la valse 
des souvenirs », ce message et cet exemple, 
resteront. Efforçons-nous de le transmettre à 
notre tour. Chacun aura compris que je dois un 
immense merci à Yvette Carbonell-Lamothe !

Fig. 1 : Chiragan (Haute-Garonne), Musée Saint-Raymond, Toulouse : portrait féminin  
fin du IVe ou début du Ve siècle - © Daniel Martin
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T out commence en Orient. Derrière la porte 
vitrée de la bibliothèque de ma mère, 
un livre cartonné dont la tranche s’orne 

d’entrelacs dorés autour d’un titre évocateur 
de fêtes et de fleurs, La Guirlande de l’Iran. 
Il s’ouvre sur un envol d’images, à peine collées 
au fil des pages, où, sur des fonds d’or et d’indigo, 
s’animent au moindre souffle des rameaux 
et des tapis constellés de roses, des petits 
chevaux déliés, des chasseurs et des musiciens 
enturbannés. Bien entendu, j’ai interdiction de 
toucher à ce livre en l’absence de ma mère. Elle 
seule feuillette pour moi ce recueil de poèmes 
persans illustrés de précieuses miniatures. J’ai 
cinq ou six ans et, à la même époque, en écho 
à ce rêve d’Orient partagé entre nous, ma mère 
m’offre une édition enfantine des 1001 Nuits… 
Les images en noir et blanc me déçoivent un 
peu, mais elle m’achète un pinceau très fin, un 
godet de peinture bleue, et me montre comment 
tracer de minuscules arabesques sur certains 
objets laissés en blanc, tentures, vases, turbans… 
Me voici sans m’en douter initiée à la secrète 
importance du détail, ce petit rien qui changeait 
tout, au fur et à mesure que je trempais avec 
application mon pinceau dans le bleu vif et 
profond qui illuminait d’un raffinement inattendu 
la grisaille des illustrations de mon livre.
Ces miniatures, source d’inspiration pour ma 
mère, contiennent en germe le jardin à venir. Les 
noirs cyprès fendant l’azur comme des lames 
seront un jour plantés au pied des Albères, 

sur la terrasse bleue. Les roses du Golestan 
s’épanouiront entre les hauts murs couverts 
de lierre. Et, aux quatre coins du jardin de ma 
mère, pousseront le grenadier, le citronnier et le 
figuier dont les fruits emplissent les corbeilles 
des festins du Livre des Rois. En revanche, les 
acanthes foisonnant contre les troncs des cyprès 
et des palmiers viennent d’un autre horizon. D’un 
autre moment privilégié, partagé avec ma mère, 
à Ravenne, à l’occasion de la semaine des Corsi di 
cultura sull’arte ravennate, organisée par l’Institut 
Archéologique de la ville, en mars 1977.
Deux mois auparavant, mes parents ont acheté à 
Céret le rez-de-chaussée de la maison dont mes 
grands-parents occupent un étage. Quelques 
pièces incommodes, mais ouvertes de plain-pied 
sur le rêve du jardin. Un lieu alors peuplé d’herbes 
folles, d’un magnolia colossal et de deux palmiers 
jumeaux, immenses « washingtonia » dressés 
d’un seul jet de part et d’autre de la façade, 
jusqu’au-delà du toit. Les acanthes y trouvent 
vite leur place, transplantées comme par magie 
de la Casa Traversari  où se déroulaient les 
conférences que nous suivions, ma mère et moi. 
A chaque pause elle sortait admirer ces buissons 
de grandes feuilles vertes qui brillaient au soleil 
dans la cour intérieure. L’acanthe n’éveillant en 
moi que le souvenir d’un élément d’architecture 
antique, je suis saisie de voir surgir à mes pieds 
ces vivaces exemplaires des illustrations d’un 
lointain manuel scolaire. Sans doute, en ai-je déjà 
vu « en vrai », mais sans le savoir. À Ravenne, 

« Votre âme est 
un paysage choisi… »1

Agnès CARBONELL
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2002 et jusqu’en 2026, soit 25 ans. D’autres structures 2002 et jusqu’en 2026, soit 25 ans. D’autres structures 
économiques locales ont également su profiter de ces économiques locales ont également su profiter de ces 
avantages financiers, ce qui leur a permis de consolider avantages financiers, ce qui leur a permis de consolider 
leur trésorerie en périodes difficiles. C’est considérable leur trésorerie en périodes difficiles. C’est considérable 
pour le budget communal, car cette somme a augmenté pour le budget communal, car cette somme a augmenté 
les capacités d’emprunt, ce qui a permis d’envisager sans les capacités d’emprunt, ce qui a permis d’envisager sans 
mal le projet de la salle de la Fontane. Autofinancement et mal le projet de la salle de la Fontane. Autofinancement et 
emprunt ont pu financer l’achat de terrains, la réalisation emprunt ont pu financer l’achat de terrains, la réalisation 
de la voierie et de ses réseaux, la construction de la salle  de la voierie et de ses réseaux, la construction de la salle  
des fêtes et des ateliers municipaux qui furent livrés en des fêtes et des ateliers municipaux qui furent livrés en 
2014. Cette route équipée rendit constructibles des 2014. Cette route équipée rendit constructibles des 
terrains qui la bordaient et, en 2018-2019, virent ainsi le terrains qui la bordaient et, en 2018-2019, virent ainsi le 
jour trois maisons d’habitation. Deux autres apparaîtront  jour trois maisons d’habitation. Deux autres apparaîtront  
en 2021.en 2021.

Évolution structurelle 
des collectivités locales
Durant le premier mandat de Paul Schramm, l’État Durant le premier mandat de Paul Schramm, l’État 
poursuivit la réforme des collectivités locales. Un discours poursuivit la réforme des collectivités locales. Un discours 
de rationalisation et d’économies d’échelle se mettait à de rationalisation et d’économies d’échelle se mettait à 
l’œuvre et cherchait à réduire le fossé toujours grandissant l’œuvre et cherchait à réduire le fossé toujours grandissant 
entre le monde urbain et le monde rural. Les collectivités entre le monde urbain et le monde rural. Les collectivités 
locales furent grandement incitées, puis sommées de se locales furent grandement incitées, puis sommées de se 
regrouper, afin d’atteindre un seuil qui leur permettait regrouper, afin d’atteindre un seuil qui leur permettait 
de mieux s’équiper. Calce adhéra immédiatement à ce de mieux s’équiper. Calce adhéra immédiatement à ce 
mouvement, initié depuis longtemps, de regroupement mouvement, initié depuis longtemps, de regroupement 
autour de Perpignan. Ailleurs, des conseils municipaux autour de Perpignan. Ailleurs, des conseils municipaux 
résistèrent en vain et, ici ou là, des voix s’émurent résistèrent en vain et, ici ou là, des voix s’émurent 
de tant de précipitation. À Calce, quatre habitants de tant de précipitation. À Calce, quatre habitants 
déposèrent un recours non suspensif qui ne trouva pas déposèrent un recours non suspensif qui ne trouva pas 
d’écho dans la population et fut vite repoussé par le d’écho dans la population et fut vite repoussé par le 
Tribunal Administratif. Ce regroupement s’accompagnait Tribunal Administratif. Ce regroupement s’accompagnait 
essentiellement d’un transfert de compétences, vidant essentiellement d’un transfert de compétences, vidant 
quelque peu de sa substance l’autorité communale, quelque peu de sa substance l’autorité communale, 
ainsi de l’eau et de l’assainissement. La nouvelle station ainsi de l’eau et de l’assainissement. La nouvelle station 
d’épuration livrée en 2020 fut réalisée par Perpignan d’épuration livrée en 2020 fut réalisée par Perpignan 
Méditerranée Métropole. Ainsi de l’urbanisme, le dernier Méditerranée Métropole. Ainsi de l’urbanisme, le dernier 
PLU (plan local d’urbanisme) commencé sous le second PLU (plan local d’urbanisme) commencé sous le second 
mandat de Paul Schramm puis corrigé et déposé sous mandat de Paul Schramm puis corrigé et déposé sous 
le premier mandat de Bruno Valiente fut le dernier le premier mandat de Bruno Valiente fut le dernier 
rédigé sous l’égide communale. Adoucissons le tableau rédigé sous l’égide communale. Adoucissons le tableau 
et ajoutons que les communes, bien sûr, peuvent peu et ajoutons que les communes, bien sûr, peuvent peu 
ou prou participer à l’instruction et la finalisation des ou prou participer à l’instruction et la finalisation des 
dossiers. Ainsi, par exemple, la municipalité de Calce dossiers. Ainsi, par exemple, la municipalité de Calce 
refusa-t-elle le premier projet de station d’épuration, qui refusa-t-elle le premier projet de station d’épuration, qui 
ne la satisfaisait pas, malgré de très nombreuses réunions ne la satisfaisait pas, malgré de très nombreuses réunions 
de concertation.de concertation.

Enfin, la logique communale n’est pas synchrone Enfin, la logique communale n’est pas synchrone 
avec la logique de l’agglomération, qui détermine ses avec la logique de l’agglomération, qui détermine ses 
propres priorités. Mais, de tout temps, les conseillers propres priorités. Mais, de tout temps, les conseillers 
savent qu’entre une idée exprimée et sa réalisation, de savent qu’entre une idée exprimée et sa réalisation, de 
nombreuses années peuvent s’écouler.nombreuses années peuvent s’écouler.

La dernière période
Le premier mandat de Bruno Valiente, toujours aidé Le premier mandat de Bruno Valiente, toujours aidé 
par une relative abondance budgétaire, put absorber par une relative abondance budgétaire, put absorber 
de nombreux travaux dans les locaux et habitations de nombreux travaux dans les locaux et habitations 
communales, l’achèvement de la salle de Les Fonts communales, l’achèvement de la salle de Les Fonts 
et l’amélioration de la salle du préau. Au village, des et l’amélioration de la salle du préau. Au village, des 
travaux de consolidation de l’enceinte du château, qui travaux de consolidation de l’enceinte du château, qui 
présentait des signes de faiblesse, furent entrepris. La présentait des signes de faiblesse, furent entrepris. La 
Tour de l’horloge fut restaurée et les vestiges de l’église Tour de l’horloge fut restaurée et les vestiges de l’église 
romane Saint-Paul-le-Vieux furent cristallisés, aidés en romane Saint-Paul-le-Vieux furent cristallisés, aidés en 
cela par l’initiative d’une association locale de protection cela par l’initiative d’une association locale de protection 
du patrimoine. La consolidation du massif construit à la du patrimoine. La consolidation du massif construit à la 
fin du XIXfin du XIXe e siècle au-dessus de la poterne au château de siècle au-dessus de la poterne au château de 
Les Fonts devenait urgente. Il fallut prendre des mesures Les Fonts devenait urgente. Il fallut prendre des mesures 
radicales mais nécessaires afin de protéger cet élément radicales mais nécessaires afin de protéger cet élément 
inscrit au titre des monuments historiques. inscrit au titre des monuments historiques. 

Certains de ces chantiers eurent parfois du mal à percer  Certains de ces chantiers eurent parfois du mal à percer  
des réticences ou des incompréhensions, et c’est bien des réticences ou des incompréhensions, et c’est bien 
normal, car la convivialité ne suffit pas à elle seule à nourrir normal, car la convivialité ne suffit pas à elle seule à nourrir 
le débat. Mais il est indéniable que le dynamisme et la le débat. Mais il est indéniable que le dynamisme et la 
conviction des élus mis dans ces mandats électoraux ont conviction des élus mis dans ces mandats électoraux ont 
permis de rendre à Calce une place enviable. permis de rendre à Calce une place enviable. 

Aire de jeux, city stadeAire de jeux, city stade
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Cette brochure est le catalogue d’une exposition qui s’est déroulée  Cette brochure est le catalogue d’une exposition qui s’est déroulée  
à Calce lors de la Saint-Paul en janvier 1996.à Calce lors de la Saint-Paul en janvier 1996.
Nous remercions ici tous ceux qui ont permis cette exposition Nous remercions ici tous ceux qui ont permis cette exposition 
par le prêt de photographies et qui permettent de rendre à ces par le prêt de photographies et qui permettent de rendre à ces 
éléments d’histoire l’émotion vivante du souvenir. Nous ne éléments d’histoire l’émotion vivante du souvenir. Nous ne 
saurions oublier non plus Henri Sol-Scié, précurseur en la matière  saurions oublier non plus Henri Sol-Scié, précurseur en la matière  
et rédacteur d’un ouvrage de grand mérite.et rédacteur d’un ouvrage de grand mérite.
Divers documents d’archives ont été dépouillés, notamment les Divers documents d’archives ont été dépouillés, notamment les 
registres de délibération du conseil municipal de 1837 à nos jours. registres de délibération du conseil municipal de 1837 à nos jours. 
D’autres textes ne font que reprendre des ouvrages existant en D’autres textes ne font que reprendre des ouvrages existant en 
librairie et dans les répertoires de bibliothèques. Les références librairie et dans les répertoires de bibliothèques. Les références 
nécessaires figurent dans la bibliographie.nécessaires figurent dans la bibliographie.
Il est évident que cette histoire locale est toujours à enrichir, à Il est évident que cette histoire locale est toujours à enrichir, à 
approfondir. Nous souhaitons que cette contribution puisse approfondir. Nous souhaitons que cette contribution puisse 
simplement y aider. simplement y aider. 
La réédition en 2021 a permis de corriger cette brochure, de La réédition en 2021 a permis de corriger cette brochure, de 
la compléter d’éléments divers que nous ignorions en 1996, la compléter d’éléments divers que nous ignorions en 1996, 
et de l’alléger de considérations diverses que nous estimons et de l’alléger de considérations diverses que nous estimons 
aujourd’hui inutiles.aujourd’hui inutiles.

Avant-proposAvant-propos

La vie quotidienneLa vie quotidienne

Les pestes
Le terme de peste désigne dans les textes de multiples Le terme de peste désigne dans les textes de multiples 
maladies contagieuses, voire épidémiques  : peste noire et maladies contagieuses, voire épidémiques  : peste noire et 
bubonique, choléra, dysenterie, typhus et autres fièvres, bubonique, choléra, dysenterie, typhus et autres fièvres, 
pneumonies, rougeoles. La peste noire, dont la première pneumonies, rougeoles. La peste noire, dont la première 
épidémie bien connue date de 1348, a ravagé l’Europe épidémie bien connue date de 1348, a ravagé l’Europe 
durant près de quatre siècles, et notamment l’Espagne durant près de quatre siècles, et notamment l’Espagne 
de 1596 à 1602. Elle est à demeure en Languedoc dès de 1596 à 1602. Elle est à demeure en Languedoc dès 
le milieu du XIIIle milieu du XIIIe e siècle et a touché par exemple cinq fois siècle et a touché par exemple cinq fois 
Villefranche-de-Rouergue entre 1256 et 1462. Millau, Villefranche-de-Rouergue entre 1256 et 1462. Millau, 
Cahors, Montauban, Cordes et Moissac sont touchés en Cahors, Montauban, Cordes et Moissac sont touchés en 
1501. La peste s’est affaiblie progressivement à partir 1501. La peste s’est affaiblie progressivement à partir 
du XVIIdu XVIIee siècle, encore qu’elle atteignit Marseille en  siècle, encore qu’elle atteignit Marseille en 
1720, mais partout des populations ont payé un lourd 1720, mais partout des populations ont payé un lourd 
tribut à la maladie, qui affecta profondément le niveau tribut à la maladie, qui affecta profondément le niveau 
démographique à chaque explosion. Même lorsque démographique à chaque explosion. Même lorsque 
la peste s’apaise, subsiste la terreur de son retour. la peste s’apaise, subsiste la terreur de son retour. 
Ses conséquences s’affirment toujours davantage  : Ses conséquences s’affirment toujours davantage  : 
vie économique et production paralysées, disette des vie économique et production paralysées, disette des 
subsistances, endettement des collectivités, et tout le lot subsistances, endettement des collectivités, et tout le lot 
des rancunes et malédictions, quarantaines et exclusions des rancunes et malédictions, quarantaines et exclusions 
des étrangers et vagabonds… La peste est cause et des étrangers et vagabonds… La peste est cause et 
conséquence de la pauvreté ; la peste est une maladie conséquence de la pauvreté ; la peste est une maladie 
de la pauvreté, de la disette, de la faim et d’organismes de la pauvreté, de la disette, de la faim et d’organismes 
affaiblis. À un ensemble de causes conjoncturelles, affaiblis. À un ensemble de causes conjoncturelles, 
flambées démographiques, mauvaises récoltes, flambées démographiques, mauvaises récoltes, 
élévation des prix, se surajoute une maladie dont la élévation des prix, se surajoute une maladie dont la 
permanence vient structurer la misère. De 1481 à 1516 permanence vient structurer la misère. De 1481 à 1516 
elle est quasiment annuelle, endémique en Languedoc, elle est quasiment annuelle, endémique en Languedoc, 
et oblige à chaque flambée le parlement de Toulouse à et oblige à chaque flambée le parlement de Toulouse à 
déménager. Les mortalités sont épouvantables, accrues déménager. Les mortalités sont épouvantables, accrues 
par la promiscuité urbaine, mais également dans les par la promiscuité urbaine, mais également dans les 
campagnes. De 1629 à 1631, Perpignan a compté  campagnes. De 1629 à 1631, Perpignan a compté  
5 000 victimes. Albi a perdu 50 % de sa population 5 000 victimes. Albi a perdu 50 % de sa population 
entre 1343 et 1357, de même pour Marsillargues en entre 1343 et 1357, de même pour Marsillargues en 
1348 ou encore Ganges en 1366. Rats et puces sont 1348 ou encore Ganges en 1366. Rats et puces sont 
les vrais vecteurs. Mais l’imaginaire collectif engendra les vrais vecteurs. Mais l’imaginaire collectif engendra 
bien des accusations. Dépopulation et décadence des bien des accusations. Dépopulation et décadence des 
villes ferment des débouchés  : ces coups de ciseau villes ferment des débouchés  : ces coups de ciseau 
démographiques interdisent le développement.démographiques interdisent le développement.

La lèpre a disparu plus vite, essentiellement handicapante  La lèpre a disparu plus vite, essentiellement handicapante  
et extraordinaire source d’exclusions. Au début du XVIet extraordinaire source d’exclusions. Au début du XVIee  
siècle disparaît la lèpre blanche, dont se trouvaient siècle disparaît la lèpre blanche, dont se trouvaient 
atteints des capots*, cagots*, ou ischaureillats* si atteints des capots*, cagots*, ou ischaureillats* si 
nombreux en Narbonnais, dans les Pyrénées et au nord nombreux en Narbonnais, dans les Pyrénées et au nord 
de l’Espagne.de l’Espagne.

Si le paludisme affecte le littoral et la proximité des Si le paludisme affecte le littoral et la proximité des 
lagunes du Languedoc et du Roussillon, une autre maladie lagunes du Languedoc et du Roussillon, une autre maladie 
frappa notre province. Déjà signalée par Pline l’Ancien, frappa notre province. Déjà signalée par Pline l’Ancien, 
étudiée en 1777 par la Société royale de médecine, le étudiée en 1777 par la Société royale de médecine, le 
“charbon” affecte tout particulièrement la vallée de “charbon” affecte tout particulièrement la vallée de 
l’Agly et sont régulièrement touchés Latour-de-France, l’Agly et sont régulièrement touchés Latour-de-France, 
Estagel, Cases-de-Pène, Espira-de-l’Agly, Rivesaltes, Estagel, Cases-de-Pène, Espira-de-l’Agly, Rivesaltes, 
Claira, Rivesaltes, Peyrestortes et Baixas. L’auteur d’un Claira, Rivesaltes, Peyrestortes et Baixas. L’auteur d’un 
mémoire du XVIIImémoire du XVIIIee siècle accuse l’empoisonnement  siècle accuse l’empoisonnement 
de l’eau par diverses plantes pilées utilisées comme  de l’eau par diverses plantes pilées utilisées comme  
technique de pêche. Le droit de technique de pêche. Le droit de donar la llatresadonar la llatresa, c’est-à , c’est-à 
dire empoisonner l’eau avec l’euphorbe cyprès, est dire empoisonner l’eau avec l’euphorbe cyprès, est 

Ancienne citerne à l’intérieur de l’enceinte du châteauAncienne citerne à l’intérieur de l’enceinte du château

Au presbytère de gauche à droite : Lucien Crueils, René Solère, Romain Fons, Joseph Sol (Jojo),  
André Marquet derrière Jean Claude Balmigère, Jeannot Pascot, Norbert Deloncle  

qui cache Faustin Tisseyre, Jacques Reynés et en premier plan, Julien Sol

Antoinette Gauby (Nénette)  
sur les genoux de sa mère Marguerite

A gauche Joseph Sol (père de Jojo), et Michel Solère  
(grand-père de Nénette Gauby)
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2002 et jusqu’en 2026, soit 25 ans. D’autres structures 2002 et jusqu’en 2026, soit 25 ans. D’autres structures 
économiques locales ont également su profiter de ces économiques locales ont également su profiter de ces 
avantages financiers, ce qui leur a permis de consolider avantages financiers, ce qui leur a permis de consolider 
leur trésorerie en périodes difficiles. C’est considérable leur trésorerie en périodes difficiles. C’est considérable 
pour le budget communal, car cette somme a augmenté pour le budget communal, car cette somme a augmenté 
les capacités d’emprunt, ce qui a permis d’envisager sans les capacités d’emprunt, ce qui a permis d’envisager sans 
mal le projet de la salle de la Fontane. Autofinancement et mal le projet de la salle de la Fontane. Autofinancement et 
emprunt ont pu financer l’achat de terrains, la réalisation emprunt ont pu financer l’achat de terrains, la réalisation 
de la voierie et de ses réseaux, la construction de la salle  de la voierie et de ses réseaux, la construction de la salle  
des fêtes et des ateliers municipaux qui furent livrés en des fêtes et des ateliers municipaux qui furent livrés en 
2014. Cette route équipée rendit constructibles des 2014. Cette route équipée rendit constructibles des 
terrains qui la bordaient et, en 2018-2019, virent ainsi le terrains qui la bordaient et, en 2018-2019, virent ainsi le 
jour trois maisons d’habitation. Deux autres apparaîtront  jour trois maisons d’habitation. Deux autres apparaîtront  
en 2021.en 2021.

Évolution structurelle 
des collectivités locales
Durant le premier mandat de Paul Schramm, l’État Durant le premier mandat de Paul Schramm, l’État 
poursuivit la réforme des collectivités locales. Un discours poursuivit la réforme des collectivités locales. Un discours 
de rationalisation et d’économies d’échelle se mettait à de rationalisation et d’économies d’échelle se mettait à 
l’œuvre et cherchait à réduire le fossé toujours grandissant l’œuvre et cherchait à réduire le fossé toujours grandissant 
entre le monde urbain et le monde rural. Les collectivités entre le monde urbain et le monde rural. Les collectivités 
locales furent grandement incitées, puis sommées de se locales furent grandement incitées, puis sommées de se 
regrouper, afin d’atteindre un seuil qui leur permettait regrouper, afin d’atteindre un seuil qui leur permettait 
de mieux s’équiper. Calce adhéra immédiatement à ce de mieux s’équiper. Calce adhéra immédiatement à ce 
mouvement, initié depuis longtemps, de regroupement mouvement, initié depuis longtemps, de regroupement 
autour de Perpignan. Ailleurs, des conseils municipaux autour de Perpignan. Ailleurs, des conseils municipaux 
résistèrent en vain et, ici ou là, des voix s’émurent résistèrent en vain et, ici ou là, des voix s’émurent 
de tant de précipitation. À Calce, quatre habitants de tant de précipitation. À Calce, quatre habitants 
déposèrent un recours non suspensif qui ne trouva pas déposèrent un recours non suspensif qui ne trouva pas 
d’écho dans la population et fut vite repoussé par le d’écho dans la population et fut vite repoussé par le 
Tribunal Administratif. Ce regroupement s’accompagnait Tribunal Administratif. Ce regroupement s’accompagnait 
essentiellement d’un transfert de compétences, vidant essentiellement d’un transfert de compétences, vidant 
quelque peu de sa substance l’autorité communale, quelque peu de sa substance l’autorité communale, 
ainsi de l’eau et de l’assainissement. La nouvelle station ainsi de l’eau et de l’assainissement. La nouvelle station 
d’épuration livrée en 2020 fut réalisée par Perpignan d’épuration livrée en 2020 fut réalisée par Perpignan 
Méditerranée Métropole. Ainsi de l’urbanisme, le dernier Méditerranée Métropole. Ainsi de l’urbanisme, le dernier 
PLU (plan local d’urbanisme) commencé sous le second PLU (plan local d’urbanisme) commencé sous le second 
mandat de Paul Schramm puis corrigé et déposé sous mandat de Paul Schramm puis corrigé et déposé sous 
le premier mandat de Bruno Valiente fut le dernier le premier mandat de Bruno Valiente fut le dernier 
rédigé sous l’égide communale. Adoucissons le tableau rédigé sous l’égide communale. Adoucissons le tableau 
et ajoutons que les communes, bien sûr, peuvent peu et ajoutons que les communes, bien sûr, peuvent peu 
ou prou participer à l’instruction et la finalisation des ou prou participer à l’instruction et la finalisation des 
dossiers. Ainsi, par exemple, la municipalité de Calce dossiers. Ainsi, par exemple, la municipalité de Calce 
refusa-t-elle le premier projet de station d’épuration, qui refusa-t-elle le premier projet de station d’épuration, qui 
ne la satisfaisait pas, malgré de très nombreuses réunions ne la satisfaisait pas, malgré de très nombreuses réunions 
de concertation.de concertation.

Enfin, la logique communale n’est pas synchrone Enfin, la logique communale n’est pas synchrone 
avec la logique de l’agglomération, qui détermine ses avec la logique de l’agglomération, qui détermine ses 
propres priorités. Mais, de tout temps, les conseillers propres priorités. Mais, de tout temps, les conseillers 
savent qu’entre une idée exprimée et sa réalisation, de savent qu’entre une idée exprimée et sa réalisation, de 
nombreuses années peuvent s’écouler.nombreuses années peuvent s’écouler.

La dernière période
Le premier mandat de Bruno Valiente, toujours aidé Le premier mandat de Bruno Valiente, toujours aidé 
par une relative abondance budgétaire, put absorber par une relative abondance budgétaire, put absorber 
de nombreux travaux dans les locaux et habitations de nombreux travaux dans les locaux et habitations 
communales, l’achèvement de la salle de Les Fonts communales, l’achèvement de la salle de Les Fonts 
et l’amélioration de la salle du préau. Au village, des et l’amélioration de la salle du préau. Au village, des 
travaux de consolidation de l’enceinte du château, qui travaux de consolidation de l’enceinte du château, qui 
présentait des signes de faiblesse, furent entrepris. La présentait des signes de faiblesse, furent entrepris. La 
Tour de l’horloge fut restaurée et les vestiges de l’église Tour de l’horloge fut restaurée et les vestiges de l’église 
romane Saint-Paul-le-Vieux furent cristallisés, aidés en romane Saint-Paul-le-Vieux furent cristallisés, aidés en 
cela par l’initiative d’une association locale de protection cela par l’initiative d’une association locale de protection 
du patrimoine. La consolidation du massif construit à la du patrimoine. La consolidation du massif construit à la 
fin du XIXfin du XIXe e siècle au-dessus de la poterne au château de siècle au-dessus de la poterne au château de 
Les Fonts devenait urgente. Il fallut prendre des mesures Les Fonts devenait urgente. Il fallut prendre des mesures 
radicales mais nécessaires afin de protéger cet élément radicales mais nécessaires afin de protéger cet élément 
inscrit au titre des monuments historiques. inscrit au titre des monuments historiques. 

Certains de ces chantiers eurent parfois du mal à percer  Certains de ces chantiers eurent parfois du mal à percer  
des réticences ou des incompréhensions, et c’est bien des réticences ou des incompréhensions, et c’est bien 
normal, car la convivialité ne suffit pas à elle seule à nourrir normal, car la convivialité ne suffit pas à elle seule à nourrir 
le débat. Mais il est indéniable que le dynamisme et la le débat. Mais il est indéniable que le dynamisme et la 
conviction des élus mis dans ces mandats électoraux ont conviction des élus mis dans ces mandats électoraux ont 
permis de rendre à Calce une place enviable. permis de rendre à Calce une place enviable. 

Aire de jeux, city stadeAire de jeux, city stade

Salle la Fontane : le site accueille une salle polyvalente,  
la bibliothèque du village et les ateliers municipaux
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La bergerie, Sylvain Lorenzati le berger, photo d’Hélène Leroy, la bergère

L’ élevage de moutons et chèvres a toujours connu élevage de moutons et chèvres a toujours connu 
une grande importance en nos régions. Au une grande importance en nos régions. Au 
Moyen Âge les abbayes possédaient d’immenses Moyen Âge les abbayes possédaient d’immenses 

troupeaux. Au XIIItroupeaux. Au XIIIee siècle, celui de l’abbaye cistercienne  siècle, celui de l’abbaye cistercienne 
de Fontfroide (Aude) comptait 10 000 têtes. Elle disposait de Fontfroide (Aude) comptait 10 000 têtes. Elle disposait 
de quinze pasquiers* et d’une vingtaine de domaines de quinze pasquiers* et d’une vingtaine de domaines 
possédant chacun son propre cheptel. Ces troupeaux possédant chacun son propre cheptel. Ces troupeaux 
allaient aux pasquiers* par lesallaient aux pasquiers* par les camis ramaders camis ramaders6161. Une . Une 
sentence de 1396 réglemente ainsi la transhumance  : sentence de 1396 réglemente ainsi la transhumance  : 
« Les bestiaux qui montent où descendent du pasquier* « Les bestiaux qui montent où descendent du pasquier* 
en suivant leur droit chemin peuvent passer la nuit et en suivant leur droit chemin peuvent passer la nuit et 
dépaître* dans tout territoire où la nuit les surprendra, dépaître* dans tout territoire où la nuit les surprendra, 
sans payer ni droit de pacage, ni ban, mais seulement sans payer ni droit de pacage, ni ban, mais seulement 
des des tollastollas (dégâts) s’il y a lieu ». Pour traverser les zones  (dégâts) s’il y a lieu ». Pour traverser les zones 
cultivées, les cultivées, les camis ramaderscamis ramaders, dont la largeur normale , dont la largeur normale 
doit être de quatre toises (7,76m) sont bordés par deux doit être de quatre toises (7,76m) sont bordés par deux 
murs de pierre sèche, qui disparaissent ensuite en zone murs de pierre sèche, qui disparaissent ensuite en zone 
inculte. L’usage tolère cependant un certain écart de inculte. L’usage tolère cependant un certain écart de 
part et d’autre du chemin. Les propriétaires en propre part et d’autre du chemin. Les propriétaires en propre 
de de devesadevesa6262 sont exemptés de redevance à condition  sont exemptés de redevance à condition 
d’y faire « continuelle résidence et d’y tenir feu et lumière », d’y faire « continuelle résidence et d’y tenir feu et lumière », 
d’où l’existence sur place d’un d’où l’existence sur place d’un orryorry 6363  à usage d’habitation.  à usage d’habitation.  
L’usage prévoit aussi des baniers, chargés de compter L’usage prévoit aussi des baniers, chargés de compter 
le bétail et des caminers, gardes des chemins, comme à le bétail et des caminers, gardes des chemins, comme à 
Olette pour les troupeaux se dirigeant vers le Capcir par Olette pour les troupeaux se dirigeant vers le Capcir par 
Railleu ou à Fontpedrouse pour le Haut-Conflent. Ces Railleu ou à Fontpedrouse pour le Haut-Conflent. Ces 
troupeaux parcouraient de longs trajets. Les bêtes de troupeaux parcouraient de longs trajets. Les bêtes de 
Fontfroide allaient entre autres estiver au Pla Guillem Fontfroide allaient entre autres estiver au Pla Guillem 
(90 km à vol d‘oiseau) en passant par Fitou, Opoul, (90 km à vol d‘oiseau) en passant par Fitou, Opoul, 
Tautavel, Estagel (parcs de la Girouneille et du Mont Tautavel, Estagel (parcs de la Girouneille et du Mont 
Estagel), Montner, Col de la Bataille, etc. On sait aussi que Estagel), Montner, Col de la Bataille, etc. On sait aussi que 
les troupeaux de l’abbaye de Camprodon (Haute Garrotxe les troupeaux de l’abbaye de Camprodon (Haute Garrotxe 
en Catalogne) estivaient au pasquier de Camp Magre en Catalogne) estivaient au pasquier de Camp Magre 
au-dessus de Py et ceux de l’abbaye de Poblet sur le Carlit au-dessus de Py et ceux de l’abbaye de Poblet sur le Carlit 
distant de près de 150 km environ.distant de près de 150 km environ.

61   Chemin de transhumance, un 61   Chemin de transhumance, un ramat ramat est un troupeau en catalan.est un troupeau en catalan.

62   Terres fertiles, bois ou pâturages souvent communaux soumis à une réglementation, généralement clôturés ; terrains mis en réserve (défens).62   Terres fertiles, bois ou pâturages souvent communaux soumis à une réglementation, généralement clôturés ; terrains mis en réserve (défens).

63   Cabane rudimentaire en pierre sèche servant d’abri temporaire.63   Cabane rudimentaire en pierre sèche servant d’abri temporaire.

Un important Un important cami ramadercami ramader concerne directement Calce.  concerne directement Calce. 
Le nord du comté du Roussillon est en effet traversé d’est Le nord du comté du Roussillon est en effet traversé d’est 
en ouest. Partant de la Salanque et Rivesaltes, il montait en ouest. Partant de la Salanque et Rivesaltes, il montait 
jusqu’au Haut Conflent en passant par Baixas, Les Fonts, jusqu’au Haut Conflent en passant par Baixas, Les Fonts, 
le Col de la Dona, le Col de da Bataille, Caladroi, Bélesta, le Col de la Dona, le Col de da Bataille, Caladroi, Bélesta, 
le plateau de Sequère, Roque Jalère et, enfin, Molitg et le plateau de Sequère, Roque Jalère et, enfin, Molitg et 
Mosset.Mosset.  Sur la commune, à proximité du chemin actuel, Sur la commune, à proximité du chemin actuel, 
le lieu-dit La Jasse, qui désigne un enclos de pacage, le lieu-dit La Jasse, qui désigne un enclos de pacage, 
un reposoir, garde la mémoire de cette fréquentation. un reposoir, garde la mémoire de cette fréquentation. 
Notre territoire a dû entendre plus d’une sonnaille. Cette Notre territoire a dû entendre plus d’une sonnaille. Cette 
transhumance en Conflent persista longtemps. Un état transhumance en Conflent persista longtemps. Un état 
de dépaissance de 1720, cité par Albert Cazes dans sa de dépaissance de 1720, cité par Albert Cazes dans sa 
brochure concernant la vallée de Molitg, et concernant brochure concernant la vallée de Molitg, et concernant 
des pasquiers de Mosset, donne les chiffres suivants :des pasquiers de Mosset, donne les chiffres suivants :

Bêtes à laine Chèvres

Baixas 58165816

Rivesaltes 79427942

Calce 830830 705705

Espira-de-l’Agly 41214121 202202

Ces chiffres ne concernent pas les troupeaux Ces chiffres ne concernent pas les troupeaux 
ecclésiastiques, mais bien le bétail des populations ecclésiastiques, mais bien le bétail des populations 
rassemblé pour l’occasion. Il faut remarquer l’importance rassemblé pour l’occasion. Il faut remarquer l’importance 
relative des chèvres à Calce. Outre son produit relative des chèvres à Calce. Outre son produit 
économique, le bétail participait à l’agriculture pour ce économique, le bétail participait à l’agriculture pour ce 
qu’il apportait comme fumure. C’était le seul amendement qu’il apportait comme fumure. C’était le seul amendement 
des terres. Il faut comprendre également que le des terres. Il faut comprendre également que le 
territoire communal était utilisé de façon concurrente territoire communal était utilisé de façon concurrente 
par les agriculteurs et les pasteurs, source de conflits par les agriculteurs et les pasteurs, source de conflits 
et d’incompréhensions permanents. Le droit de libre et d’incompréhensions permanents. Le droit de libre 
parcours ne fut aboli qu’au XVIIIparcours ne fut aboli qu’au XVIIIee siècle. Ainsi le 12 mai 1844,  siècle. Ainsi le 12 mai 1844, 
lors de la nomination d’Emmanuel Pascot en tant que lors de la nomination d’Emmanuel Pascot en tant que 

L'elevageL'elevage''
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8 septembre 1843  : la municipalité de Calce décide   : la municipalité de Calce décide 
d’ouvrir une imposition extraordinaire pour assurer d’ouvrir une imposition extraordinaire pour assurer 
le traitement du prêtre, deux centimes par Fr des le traitement du prêtre, deux centimes par Fr des 
contributions de chacun.contributions de chacun.

Même chose en Même chose en 1847 et 1850  pour le logement du curé, pour le logement du curé, 
sauf bien sûr s’il résidait à Baixas, la commune n’ayant sauf bien sûr s’il résidait à Baixas, la commune n’ayant 
toujours pas de presbytère.toujours pas de presbytère.

EnEn  1850 il apparait nécessaire de construire une  il apparait nécessaire de construire une 
« maison curiale », « tout attenant l’église et le cimetière « maison curiale », « tout attenant l’église et le cimetière 
du côté du couchant sans gêner la voie publique ».du côté du couchant sans gêner la voie publique ».

Afin de trouver le financement pour construire le Afin de trouver le financement pour construire le 
presbytère la commune fait un emprunt et vote une presbytère la commune fait un emprunt et vote une 
imposition extraordinaire. Les conseillers s’engagent imposition extraordinaire. Les conseillers s’engagent 
personnellement à payer les intérêts. Un autre emprunt personnellement à payer les intérêts. Un autre emprunt 
est nécessaire. Le budget communal est exsangue.  est nécessaire. Le budget communal est exsangue.  
Mme d’Oms fait don d’une créance de 446 Fr afin de pour- Mme d’Oms fait don d’une créance de 446 Fr afin de pour- 
suivre le chantier. Le presbytère est terminé en 1857.suivre le chantier. Le presbytère est terminé en 1857.

220 Novembre 1860  : la commune demande au préfet   : la commune demande au préfet 
d’intervenir auprès du gouvernement Impérial afin que  d’intervenir auprès du gouvernement Impérial afin que  
la paroisse soit érigée en succursalela paroisse soit érigée en succursale7474, ce qui arrive enfin , ce qui arrive enfin 
le 2 juin 1866.le 2 juin 1866.

Le traitement du vicaire est alors pris en charge par L’État. Le traitement du vicaire est alors pris en charge par L’État. 
La commune peut dégager ainsi 400 Fr de son budget, La commune peut dégager ainsi 400 Fr de son budget, 
somme qu’elle affecte à l’achat d’un terrain en vue de la somme qu’elle affecte à l’achat d’un terrain en vue de la 
translation (déplacement) du cimetière qui était devenue translation (déplacement) du cimetière qui était devenue 
une « nécessité sans borne ». Le cimetière qui jouxtait une « nécessité sans borne ». Le cimetière qui jouxtait 
l’église au sud était saturé. Les dernières inhumations y l’église au sud était saturé. Les dernières inhumations y 
datent de 1869. Après sa translation en 1890, ce terrain datent de 1869. Après sa translation en 1890, ce terrain 
était devenu « terrain inculte où poussent quelques était devenu « terrain inculte où poussent quelques 
plantes sauvages. La décision fut prise de l’amputer en plantes sauvages. La décision fut prise de l’amputer en 

74   De 1801 à 1905, c’est le régime du Concordat qui régit les relations entre l’Église et l’État. L’organisation des diocèses est imposée par  74   De 1801 à 1905, c’est le régime du Concordat qui régit les relations entre l’Église et l’État. L’organisation des diocèses est imposée par  
ce dernier, la succursale dépend d’une paroisse plus grande et est desservie par un vicaire sous la responsabilité d’un curé.ce dernier, la succursale dépend d’une paroisse plus grande et est desservie par un vicaire sous la responsabilité d’un curé.

75   Association de laïcs en charge de la bonne marche de l’église de la paroisse dans tous les domaines autres que liturgiques.75   Association de laïcs en charge de la bonne marche de l’église de la paroisse dans tous les domaines autres que liturgiques.

ramenant son niveau à celui de la place ». Le conseil  ramenant son niveau à celui de la place ». Le conseil  
de fabriquede fabrique7575 a diligenté une enquête sur le prétexte que  a diligenté une enquête sur le prétexte que 
ces travaux portaient atteinte à la solidité de l’église, sans ces travaux portaient atteinte à la solidité de l’église, sans 
succès.succès.

L’affectation du presbytère au desservant paroissial L’affectation du presbytère au desservant paroissial 
dépend du cléricalisme ambiant. En 1925, le conseil fait dépend du cléricalisme ambiant. En 1925, le conseil fait 
réclamer à Jean Cols, ancien curé, neuf années de loyer du réclamer à Jean Cols, ancien curé, neuf années de loyer du 
presbytère impayé, soit 430 Fr. Jean Cols conteste, ayant presbytère impayé, soit 430 Fr. Jean Cols conteste, ayant 
été mobilisé de décembre 1914 à août 1918. Une remise été mobilisé de décembre 1914 à août 1918. Une remise 
partielle lui est accordée. En 1929, le presbytère est loué partielle lui est accordée. En 1929, le presbytère est loué 
au cantonnier du service vicinal. En 1933, une partie fut au cantonnier du service vicinal. En 1933, une partie fut 
réservée pour abriter le corbillard et la pompe à incendie. réservée pour abriter le corbillard et la pompe à incendie. 
En décembre 1945, Prosper Pasini, épicier à Calce, occupe En décembre 1945, Prosper Pasini, épicier à Calce, occupe 
le rez-de-chaussée et deux pièces à l’étage. Le presbytère le rez-de-chaussée et deux pièces à l’étage. Le presbytère 
a perdu sa vocation initiale. En 1964, de gros travaux ont a perdu sa vocation initiale. En 1964, de gros travaux ont 
permis de remplacer les anciennes poutres en bois et de permis de remplacer les anciennes poutres en bois et de 
consolider les dalles aux étages supérieurs. Le presbytère  consolider les dalles aux étages supérieurs. Le presbytère  
est transformé en salle des fêtes.est transformé en salle des fêtes.

Le nouveau Presbytère
Le presbytère a gardé son nom, mais a changé d’affec-Le presbytère a gardé son nom, mais a changé d’affec-
tation. Au tournant des années 2000 la municipalité, tation. Au tournant des années 2000 la municipalité, 
présidée par Georges Gauby, constatait que le village présidée par Georges Gauby, constatait que le village 
et sa population avaient bien besoin d’un nouveau lieu et sa population avaient bien besoin d’un nouveau lieu 
de convivialité. L’idée d’un café s’imposait, qui pourrait de convivialité. L’idée d’un café s’imposait, qui pourrait 
également assurer quelques services. C’est sous le également assurer quelques services. C’est sous le 
label  « bistrot de pays » que cela prit forme, car la charte label  « bistrot de pays » que cela prit forme, car la charte 
correspondait parfaitement aux besoins définis. Il fallut correspondait parfaitement aux besoins définis. Il fallut 
cependant exécuter quelques travaux pour transformer cependant exécuter quelques travaux pour transformer 
cette salle des fêtes. Une porte fut notamment percée sur cette salle des fêtes. Une porte fut notamment percée sur 
l’emplacement de l’ancien cimetière, qui n’était occupée l’emplacement de l’ancien cimetière, qui n’était occupée 
que par le monument aux morts. Dans les premiers temps,  que par le monument aux morts. Dans les premiers temps,  
il n’y eut pas de restaurant. La décision fut soutenue parce il n’y eut pas de restaurant. La décision fut soutenue parce 

Le culteLe culte

Nef de l’église paroissiale Saint-Paul ; au fond retable dédie à la Vierge 
© CCRP (Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine des Pyrénées-Orientales)

La cure et le presbytère
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La tour-horloge
Une première délibération du conseil municipal, en date Une première délibération du conseil municipal, en date 
du 14 novembre 1891, considère que « l’absence d’horloge du 14 novembre 1891, considère que « l’absence d’horloge 
au village est une grave lacune ». Le projet d’une tour au village est une grave lacune ». Le projet d’une tour 
pour abriter une horloge est adopté en juillet 1895 sur pour abriter une horloge est adopté en juillet 1895 sur 
l’emplacement libéré par la destruction de l’ancien local l’emplacement libéré par la destruction de l’ancien local 
scolaire. La fragilité supposée de la façade de l’église, sur scolaire. La fragilité supposée de la façade de l’église, sur 
avis de l’architecte, avait repoussé la construction d’un avis de l’architecte, avait repoussé la construction d’un 
clocheton sur l’église. Réalisée en 1895 et 1896, la tour fut clocheton sur l’église. Réalisée en 1895 et 1896, la tour fut 
réceptionnée le 24 août 1897. Elle fut payée intégralement réceptionnée le 24 août 1897. Elle fut payée intégralement 
par un emprunt de 8 000 Fr sur 30 ans, ce qui représentait par un emprunt de 8 000 Fr sur 30 ans, ce qui représentait 
environ 2,5 fois le budget de fonctionnement de la environ 2,5 fois le budget de fonctionnement de la 
commune et un peu plus de six fois le traitement annuel commune et un peu plus de six fois le traitement annuel 
de l’instituteur.de l’instituteur.

Les moulins
Le 8 août 1855, François Vidal, meunier demeurant à Le 8 août 1855, François Vidal, meunier demeurant à 
Fuilla, se présente à Calce et propose à la municipalité de Fuilla, se présente à Calce et propose à la municipalité de 
faire construire à ses frais un « moulin de farine à vent » faire construire à ses frais un « moulin de farine à vent » 
et d’y résider dedans. L’accord est unanime car, dit la et d’y résider dedans. L’accord est unanime car, dit la 
délibération, « il faut souvent deux heures de marche délibération, « il faut souvent deux heures de marche 
pour faire moudre le blé, les moulins étant très éloignés ».  pour faire moudre le blé, les moulins étant très éloignés ».  
Ce projet n’a pas eu de suite.Ce projet n’a pas eu de suite.

Deux moulins sont signalés à Baixas :Deux moulins sont signalés à Baixas :
- l’un, restauré, au sud de l’ermitage Sainte-Catherine. - l’un, restauré, au sud de l’ermitage Sainte-Catherine. 
Notons qu’à proximité de ce moulin des vestiges ruinés Notons qu’à proximité de ce moulin des vestiges ruinés 
ressemblent à une voûte de four à chaux.ressemblent à une voûte de four à chaux.
- l’autre, selon Henri Sol-Scié, sur la colline de la Tourré, - l’autre, selon Henri Sol-Scié, sur la colline de la Tourré, 
où des ruines étaient encore visibles en 1978.où des ruines étaient encore visibles en 1978.

Annexes et diversAnnexes et divers

Photo prise de la terrasse du clocher civil. Toit de l’église paroissiale Photo prise de la terrasse du clocher civil. Toit de l’église paroissiale 
Saint-Paul. Plus au sud, vestiges de l’église Saint-Paul-le-VieuxSaint-Paul. Plus au sud, vestiges de l’église Saint-Paul-le-Vieux

Clocher civil, accès à la terrasse et abat-sonsClocher civil, accès à la terrasse et abat-sons

?, Jean Solère, Marguerite Sol,  Marie Croueils, Denise Fourcade Deloncle,  
Hélène Sol, Mimi Fons (?) (années 1940).
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Association « Animation originale de Calce »

Documents réunis et commentaires rédigés 

par Giuditta Besana et Philippe Marcq

Conception graphique 
d’un livre sur l’histoire de Calce

108 pages - format L220 x H270 mm
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Fossés tertiaires de Tuchan-Paziols

Bassins crétacés de Sougraigne et de Camps-sur-l’AglyZone sous-pyrénéenne

Zone nord-pyrénéenne

Zone axiale

Montagne de Tauch

Cœur marneux crétacé du Synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet et du Bassin de Quillan

Synclinal de Boucheville

Jurassique calcaire de la Nappe des Corbières-Orientales, du Pic de Bugarach 
et des bordures nord et sud du Synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet
Synclinal du Bas-Agly
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Les délimitations des grands ensembles géologiques
ont été réalisées par le BRGM Occitanie
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20.Dépôts
de la Grotte

de Bélesta 

18.Grau de Padern
17.Clue de la Fou
16.Gorges de Galamus
15.Défi lé de Pierre-Lys

6. Minéraux salifères 
présents dans l’eau de la Source de la Sals

5.Gisement des Mines de fer près de Palairac
4.Âge de l’aquifère alimentant 

les Sources thermales de Rennes-les-Bains 1.Âge des roches 
constituant le promontoire 
du Panorama de Força-Réal

19.Dépôts 
de la Caune 

de l’Arago

14.Roc de la Cagalière
13.Montagne du Tauch 12.Pic de Bugarach 

11.Synclinal du Fenouillèdes
9.FNP

10.CNP 8.Gisement à dinosaures d’Espéraza
7.Limite Crétacé-Tertiaire d’Albas Formation des roches constitutives et identitaires 

des reliefs et paysages des Corbières-Fenouillèdes
Calcaires, marnes et argiles

Formation des futurs niveaux de décollement («couche-savon») 
des accidents tectoniques mis en place au Tertiaire

Argiles et évaporites

3. Âge des roches traversées 
par les Gorges du Terminet
2.Roc Nitable

Erosion des jeunes reliefs pyrénéens sous l’action de divers agents érosifs, notamment les glaciers, 
les cours d’eau, les eaux de pluie et les processus de karstifi cation

ADF BH CEG

15

Collision des plaques tectoniques
Formation de la chaîne des Pyrénées

Stabilité tectonique
Installation de grandes plateformes carbonatées
Carbonates de plateformes marines peu profondes

Reprise de l’extension
Formation de bassins avec soulèvement de leurs bordures
Calcaires subrécifaux et marnes de bassin

Contexte tectonique extensif
Argiles et évaporites lagunaire

Aplanissement quasi-total des reliefs
Apparition du socle hercynien Formation de la chaîne hercynienne

Rapprochement des plaques tectoniques
Plongement de l’Ibérie sous l’Europe AD BFH CG E

SOCLESOCLESOCLESOCLESOCLE

SudSudSudSudSudSud NordNordNordNordNordNord Sud Nord Sud Nord

Roches sédimentaires plissées

PÉNÉPLAINE HERCYNIENNE CHAÎNE HERCYNIENNE

Roches métamorphiquesIntrusions magmatiques

ESPAGNEESPAGNE OCCITANIEOCCITANIE

Erosion

BASSIN NORD-PYRÉNÉEN
Emplacement de la future

chaîne des Pyrénées

BASSIN NORD-PYRÉNÉEN
Emplacement de la future

chaîne des Pyrénées
ESPAGNE

Bassin d’avant-pays sud-pyrénéen

PROTO-PYRÉNÉES

OCCITANIE
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Sédimentation de plateforme carbonatée 
et dépôts gravitaires profonds

Explorez la géologie
des Corbières-Fenouillèdes
en partant à la découverte
de 20 Géosites du Parc

Carte haute en couleur ! 
Les couleurs défi nissent des ensembles géologiques 

de même composition rocheuse mis en place 
à une même période géologique. 

Elles établissent aussi une correspondance avec l’échelle 
des temps géologiques et les petits schémas. 

Pyrénées, racontez-moivotre hist oire ! 
Les petits schémas retracent les grands évènements 
tectoniques à l’origine de la formation des Pyrénées. 

Attention, les géologues étudient les roches des plus anciennes 
aux plus jeunes… La frise chronologique se lit donc de droite 

à gauche, des temps anciens à l’Actuel ! 
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Cette carte a été fi nancée dans le cadre d'un programme LEADER :

Le PNR Corbières-Fenouillèdes est fi nancé par la Région Occitanie, 

les Départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales…

…et les communes 
et intercommunalités 
de son territoire

 
C A R T E  G É O L O G I Q U EC A R T E  G É O L O G I Q U E

Le Parc vous invite dans son petit coin de tranquillité en Occitanie, 

entre Carcassonne, Narbonne et Perpignan ! La grande diversité 

paysagère des Corbières-Fenouillèdes constitue la fi erté du territoire 

ainsi que la richesse d’un patrimoine géologique, prisé des spécialistes 

des géosciences, mais peu connu du grand public. 

Le PNR propose donc la découverte de 20 sites d’intérêt géologique, 

géosites, à travers les Corbières et le Fenouillèdes. 

La carte vous permettra de comprendre l’imbrication des grands 

ensembles géologiques du territoire en remontant le temps 

pour en découvrir leurs âges. Les 20 géosites, classés par thématique, 

livrent l’histoire qui les a modelés et se dévoilent sous vos yeux via 

des points de vue, sentiers de randonnées ou activités de pleine nature.

Observer le territoire Corbières-Fenouillèdes, 

c’est tenter de percer l’histoire passée des grands 

évènements terrestres qui ont façonné ce petit bout 

de paradis géologique ! Belle découverte !

Les communes de Cascastel-des-Corbières, Davejean, Montjoi, Fourtou, Gincla, Vira et Trévillach 

n’ont pas adhéré au Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes.

Parc Naturel Régional

Corbières-Fenouillèdes

2, rue de la cave coopérative • 11350 Tuchan

Tél. 04 68 33 99 80

contact@corbieres-fenouilledes.fr

www.corbieres-fenouilledes.fr

facebook.com/PNR.Corbieres.Fenouilledes
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5 Le Fer oublié des mines 

du plateau de Lacamp, 
près de Palairac

Peu à peu délaissé et oublié, le passé 

minier et industriel des Corbières 

remonte à plusieurs siècles d’activités.

Durant un temps, l’exploitation des 

géoressources telles que le minerai de 

fer a fait la renommée du territoire. 

Le faste qui en découlait se retrouve 

aujourd’hui dans les vestiges laissés par cette époque sur les sites 

d’intérêt archéologique. Grâce à la volonté de passionnés, la géologie 

minière se dévoile le long du sentier d’interprétation minier du « Fer oublié 

du Plateau de Lacamp », au départ de Palairac. Il invite à la découverte 

ou à la redécouverte de ces vestiges miniers et archéologiques ! 

Le topo-guide est disponible ici : www.tourisme-corbieres-minervois.com

4 Un instant ressourçant 
à Rennes-les Bains

La commune de Rennes-les-Bains est 

une petite station thermale prisée des 

Corbières, recommandée pour soigner 

les maux de chacun. Certaines des 

eaux chaudes, avec des températures 

oscillant entre 33°C et 44°C, faiblement 

minéralisées, sont captées via un forage 

profond, descendant à 1 460 m. Les eaux 

de la source des Bains Forts, jaillissant à 

47,5°C, sont utilisées dans un échangeur 

thermique pour chauffer diverses infra-

structures. Quant aux Bains Doux, ils sont accessibles par le Jardin de la Reine, 

laissant la possibilité de profi ter en toute liberté d’une immersion dans des 

eaux à 37°C ! Plus de renseignements ici : www.limouxin-tourisme.fr

3 Les Gorges du Terminet, 

la découverte du Paléozoïque !

En suivant le sentier « La Petite 

Vadrouille  : 1210, Termes l’Imprenable »,

une vue imprenable sur un profond 

canyon étroit et sinueux se dévoile.

Il s’agit du Sou, creusant sur plus de 

1 km les impressionnantes Gorges 

du Terminet. En s’encaissant dans 

cette partie du Massif paléozoïque de 

Mouthoumet, il a révélé de superbes 

structures géologiques. Pour en apprécier 

la beauté, le parking en aval des gorges 

permet d’emprunter un petit sentier 

permettant d’observer le plissement 

spectaculaire des strates. Il suffit de lever 

les yeux vers le haut des falaises, les 

plis se dessinent  ! Ces déformations se sont mises en place il y a environ 

320 millions d’années. Il est bon à savoir que le bas des gorges abrite 

une source dont le débit permet l’alimentation en eau potable d’une 

trentaine de communes, même en année sèche. Plus de renseignements ici : 

www.tourisme-corbieres-minervois.com

2 Le Roc Nitable, un château 

d’eau atypique, à Termes

Le Château de Termes fait face à un 

des sommets identitaires des Hautes-

Corbières, le Roc Nitable. Juché au cœur 

du Massif paléozoïque de Mouthoumet, 

ce relief est constitué de roches âgées 

de près de 500 millions d’années.

Charriées lors de la formation de 

la chaîne hercynienne il y a 300 millions 

d’années, ces roches ont ensuite été 

surélevées en réponse à la compression imposée par la formation des 

Pyrénées, il y a 40 millions d’années. Une véritable archive minérale du 

Paléozoïque à nos jours  ! Sous son sommet apparent se développe un 

réseau hydrogéologique souterrain grandiose tout aussi complexe. 

Ce château d’eau colossal permet ainsi l’alimentation en eau des 

communes   voisines. Son sommet est accessible par la « Boucle du Nitable ». 

www.tourisme-corbieres-minervois.com

11  Força-Réal, une vue 
époustouflante à 360° 
sur les Corbières-Fenouillèdes 

et les Pyrénées

La forme caractéristique de son sommet 

en double pointe fait de Força-Réal un 

relief remarquable de la limite sud du 

PNR Corbières-Fenouillèdes. Connu pour 

son ermitage, les géologues l’apprécient 

aussi pour ses roches constitutives 

et son panorama stupéfi ant. Lors de 

son ascension, des roches très anciennes, à l’aspect brûlé et noirci, âgées 

de près de 500 millions d’années, sont observables. Elles ont subi des 

transformations minéralogiques importantes à l’état solide sous de hautes 

températures à de grandes profondeurs. Vestiges d’une ancienne chaîne 

de montagne, formée 300 millions d’années plus tôt, Força-Réal surplombe 

la Plaine du Roussillon et les Corbières-Fenouillèdes en offrant une vue 

sublime sur les Pyrénées. Depuis le coll del Bou, un sentier botanique 

mène au sommet en présentant les espèces végétales s’épanouissant 

sur les pentes schisteuses de Força-Réal. Le topo-guide est disponible ici : 

www.tourisme-roussillon-conflent.fr

9
La Faille Nord-Pyrénéenne, 

collision en vue !

Est-il possible de passer d’une plaque 

tectonique à l’autre en quelques 

centaines de mètres seulement et sur 

terre  ? Et bien oui  ! Depuis le col des 

Auzines, la collision entre la plaque 

Ibérie au sud et la plaque Europe au 

nord se matérialise par un accident 

tectonique majeur : la Faille Nord-Pyrénéenne. Son tracé est-ouest se dévoile 

dans le paysage grâce à des escarpements rocheux dénudés au milieu de 

la végétation. Ces roches grises apparentes sont des calcaires, devenus 

marbres, résistants et jeunes de 150 millions d’années. Ils sont devenus 

visibles suite à l’altération des granites, vieux de près de 300 millions 

d’années, avec lesquels ils sont en contact via la faille. Cette dernière, 

ancienne, a été réactivée lors du rapprochement de la plaque ibérique avec 

la plaque européenne, initié il y a 100 millions d’années. Son activité a laissé 

des traces sur les roches observables le long des routes entre Trévillach, 

Prats-de-Sournia et Sournia. Il s’agit de grandes stries qui semblent griffer la 

roche, matérialisées par endroits par des écailles blanchâtres de calcite. Ces 

écailles forment des sortes d’escalier indiquant le sens dans lequel les blocs 

ont bougé le long de la faille. Il suffit d’ouvrir l’œil ! Plus de renseignements 

ici : www.tourisme-canigou.com

8  Le monde fascinant 
des dinosaures… 
et de la paléontologie 
à Espéraza !

À l’ouest du territoire des Corbières-

Fenouillèdes, la terre des dinosaures 

se dévoile à Espéraza ! Un sentier 

d’interprétation géologique guide, grâce 

à plusieurs panneaux explicatifs, la 

découverte des différentes disciplines de la géologie de manière ludique. 

Le Sentier des Dinosaures mène à proximité du gisement à dinosaures de 

Bellevue, à Campagne-sur-Aude, carrière depuis laquelle ont été et sont 

encore extraits près de 5 000 spécimens conservés en collection au Musée 

des Dinosaures d’Espéraza. Ce musée propose une immersion dans le 

monde de la paléontologie, au cœur d’une muséographie adaptée à tous les 

âges. Un superbe spécimen d’Ampelosaurus atacis quasi-complet découvert 

en 2001 de près de 15 m de long y est exposé. Ce charmant nom hérité 

du grec et du latin signifi e tout simplement « Dinosaure du vignoble de l’Aude » 

(du grec Ampelos pour vignoble, sauros pour lézard et du latin Atax pour 

Aude). Pour une visite guidée du site de fouilles, plus de renseignements ici  : 

www.dinosauria.org - Tél. 04.68.74.26.88 - 04.68.74.02.08

7  Adieu dinosaures ! 
Une nouvelle ère géologique 

se dévoile à Albas…

Il y a 66 millions d’années un cata-

clysme planétaire a provoqué l’extinc-

tion massive des dinosaures. Cet 

évènement a marqué un changement 

d’ère géologique, le passage de l’ère 

secondaire à l’ère tertiaire. Ce passage 

est communément appelé limite K/T, issue de l’anglais « Kretaceous 

(Crétacé, fi n de l’ère secondaire)/Tertiary (Tertiaire) ». Cette importante 

limite se matérialise à Albas. Avec ce changement d’ère, c’est tout un 

changement des systèmes sédimentaires, à l’origine des roches qui 

composent les paysages, qui s’opère. Les empreintes de nids de ponte 

des dinosaures côtoient d’autres trésors géologiques  : failles, plissements 

et déformations tectoniques, barrière récifale et paléontologie à foison, 

panoramas sur les Corbières et les Pyrénées…! Tous ces trésors ont 

motivé la création d’un sentier d’interprétation géologique pour révéler la 

richesse minérale patrimoniale, préservée dans cet écrin des Corbières. La 

« Rando du Géologue »  permet une découverte géologique enrichissante 

d’Albas. Des panneaux explicatifs guident la progression le long du 

sentier balisé pour aider à la lecture et la compréhension des paysages. 

Le topo-guide est disponible ici : www.tourisme-corbieres-minervois.com

6 La Source de la Sals, 
l’or blanc salé des Corbières…

Le sel, l’or blanc des Corbières, est une 

ressource naturelle qui a fait l’objet 

d’une activité extractive, notamment à 

Sougraigne où une source particulière a 

été aménagée en vue de l’exploitation du 

sel qu’elle transportait. Le Domaine de 

la Fontaine Salée invite à la découverte 

de la Source de la Sals, où l’eau jaillit 

avec une concentration en sel très 

élevée du fait de son cheminement souterrain. Avec un dosage de 60 g/L 

de sel, elle est deux fois plus salée que l’eau de mer. Coulant au contact de 

couches salifères dans les profondeurs du sous-sol, l’eau dissout et emporte 

les sels contenus dans les roches. Un parcours de découverte « Entre sel 

et verre » invite à silloner le domaine. Le topo-guide est disponible ici  : 

www.limouxin-tourisme.fr

14
Le Roc de la Cagalière, 
un beau duplex à Lagrasse

Lagrasse, véritable porte d’entrée nord 

du territoire Corbières-Fenouillèdes, est 

réputé pour son abbaye canoniale Sainte-

Marie, historiquement impliquée dans le 

passé minier peu connu des Corbières. 

Outre son histoire, Lagrasse recèle 

de trésors patrimoniaux vernaculaires, tels que les capitelles, petits abris 

en pierre sèche, et surtout géologiques  ! Le pli de Lagrasse, relief bordant 

le village au sud-est, constitue le témoin le plus récent de la déformation 

subie par les Corbières, lors de l’édifi cation des Pyrénées. Depuis le centre 

du village, près de la rivière et tournant le dos à l’abbaye, un roc d’une apparente 

complexité émerge des pentes boisées. Il s’agit du Roc de la Cagalière, aussi 

nommé Duplex de la Cagalière. Qu’on ne s’y trompe pas  ! Le duplex ici ne 

désigne pas un bel appartement sur 2 étages au cœur de Lagrasse, mais bien 

une structure tectonique chevauchante, arborant un empilement d’écailles, 

mis en place il y a 40 millions d’années. Ces écailles sont matérialisées par 

la superposition de 4 bancs de roches de même composition, parfaitement 

identifiables. Il est possible de monter au sommet du roc via le 

sentier « Le Pied de Charlemagne ». Le topo-guide est disponible ici  : 

www.tourisme-corbieres-minervois.com

13
Le Mont Tauch, 
une bien curieuse montagne…

Édifi é il y a 45 millions d’années, le profi l 

rectiligne de la Montagne du Tauch 

attire inévitablement l’œil. La surface 

d’aplanissement miocène, qui découpe 

remarquablement son sommet, en fait 

un des points hauts identitaires des 

Corbières. Divisé en deux parties, le 

Tauch arbore à son sommet, le Pech de Fraysse, des calcaires jurassiques 

massifs gris. Plus bas, une barre de calcaires crétacés beiges, au pied de 

laquelle est blotti Tuchan, constitue sa deuxième partie. Cette montagne a 

enregistré de nombreux évènements tectoniques subis par les Corbières, au 

cours des 100 derniers millions d’années. L’ascension de ce relief jusqu’à 

la Tour des Géographes est un incontournable et offrira un panorama 

d’une beauté spectaculaire. Pour une découverte à pied ou à vélo, plus 

d’informations ici : www.corbieresroussillontourisme.com

12
 Le Pic de Bugarach, 
l’emblème mythique 
et mystique des Corbières…

Le Pic de Bugarach, célèbre pour ses 

légendes féériques et autres mythes 

ésotériques, est aussi le remarquable 

point culminant des Corbières, à 1 230 m 

d’altitude. Cette « montagne inversée » 

représente un contact tectonique majeur, créé lors de la formation des 

Pyrénées, il y a 45 millions d’années. Le pic révèle une superposition anormale 

de ses roches constitutives. Des calcaires durs et anciens, composant son 

sommet, reposent sur des terrains plus meubles et jeunes, sculptant des 

pentes douces sur les contreforts du pic. Relief incontournable des Corbières, 

son ascension sportive offre un panorama grandiose, s’étendant sur les 

Corbières-Fenouillèdes, la Haute-Vallée de l’Aude et les Pyrénées. Attention 

aux conditions météorologiques avant d’entreprendre l’ascension. Plus de 

renseignements, topo-guide compris, ici : www.limouxin-tourisme.fr

11
Synclinal de Saint-Paul-

de-Fenouillet, l’identité 

géologique du Fenouillèdes…

En sillonnant la D117 entre Axat et 

Estagel, il est difficile de ne pas 

remarquer ces hautes falaises calcaires 

qui semblent former une gouttière 

quasi-parfaite de part et d’autre de 

la route. Voici le cœur du magnifi que Synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet, 

dénomination affectionnée par les géologues ! Cette auge, véritable identité 

du Fenouillèdes, est une structure tectonique compressive, un pli, formé 

lors de la surrection des Pyrénées, débutée il y a 45 millions d’années. Il est 

observable depuis différents points de vue, en haut des crêtes, offerts par des 

randonnées au départ des villages nichés en son sein. Une de ces randonnées 

est le sentier d’interprétation géologique des « Hauts de Taïchac » à Saint-

Martin-de-Fenouillet, jalonné de panneaux explicatifs facilitant la 

compréhension des paysages. Il mène jusqu’à une table d’orientation 

offrant une vue époustouflante sur le pli. Le topo-guide est disponible ici : 

www.cc-aglyfenoui lledes.fr - www.letrainrouge.fr

10  Le Front de Chevauchement 

Nord-Pyrénéen, une structure 

géologique royale !

Le territoire des Corbières-Fenouillèdes 

est un haut-lieu d’histoire, les 

somptueux Châteaux de Quéribus et de 

Peyrepertuse sont là pour en attester. 

Ils semblent d’ailleurs fusionner avec 

les roches sur lesquelles ils reposent 

et prolongent presque naturellement les falaises en haut desquelles ils 

sont perchés. Les grandes arêtes calcaires qui portent ces châteaux 

sont en réalité un accident tectonique majeur, hérité de la formation des 

Pyrénées lorsque 45 millions d’années plus tôt les plaques tectoniques, 

Ibérie au sud et Europe au nord, sont entrées en collision. Ces échines 

rocheuses constituent le renommé Front de Chevauchement Nord-Pyrénéen, 

composé de calcaires sédimentés il y a près de 200 millions d’années. 

Pour être plus précis, Quéribus a été construit sur le front de chevauchement 

à proprement parler, tandis que Peyrepertuse se situe sur une écaille créée 

par la mise en place du chevauchement. Plus de ren seignements ici  : 

www.corbieresroussillontourisme.com

19
 La Caune de l’Arago, 
le paradis des géologues 

et des archéologues

La renommée de cette grotte est due à 

la découverte de restes humains dans 

des couches de 450 000 et 560 000 ans, 

à ce jour les plus anciens de France. 

Cet habitat naturel de l’Homme de 

Tautavel a été formé par des circulations 

d’eaux souterraines il y a 20 millions d’années, dans des calcaires crétacés 

aujourd’hui incisés par le Verdouble. Entre 700 000 et 80 000 ans, les 

fluctuations climatiques ont alternativement permis l’accumulation de sables 

éoliens en période froide et sèche, et de limons argileux par ruissèlement 

en période tempérée humide. Ce remplissage de 15 m de hauteur a permis 

la préservation exceptionnelle de plus de 50 niveaux d’occupation de 

chasseurs-cueilleurs paléolithiques ! Depuis la grotte, ils avaient une vue 

somptueuse sur la vallée de Tautavel-Vingrau parcourue de troupeaux. 

Le musée de la Préhistoire de Tautavel expose les restes fauniques, lithiques 

et humains découverts et propose une reconstitution à l’échelle de la grotte. 

Plus de renseignements ici :  www.450000ans.com - Tél. 04.68.29.07.76

18  Le Grau de Padern, 
un site paisible 
né du passage du Verdouble

Le Verdouble est un des principaux 

cours d’eau drainant le territoire 

des Corbières-Fenouillèdes. Entaillant 

l’extrémité sud de la Montagne du 

Tauch, il a façonné le tranquille Grau 

de Padern, où l’eau turquoise saute de 

cascades en marmites. Il y 10 millions d’années, l’eau a entrepris l’incision 

progressive des calcaires, en les décapant. Le sentier de randonnée « Pas 

de la Goutine », au départ du cœur de Padern, emmène au-dessus des 

gorges. Se révèlent alors en leur sein un ancien moulin du Moyen-Âge et 

une ancienne forge à la catalane du 18ème siècle, utilisée pour le traitement 

du fer extrait des mines des Corbières. Le topo-guide est disponible ici : 

www.corbieresroussillontourisme.com

17  La Clue de la Fou, 
lorsque l’Agly fait fi  
des reliefs…

Au sud de Saint-Paul-de-Fenouillet, la 

Clue de la Fou, autre œuvre de l’Agly, 

témoigne de l’indépendance du tracé 

du cours d’eau face aux structures 

géologiques. Traversant sur 300 m les 

calcaires du flanc sud verticalisé du 

Synclinal du Fenouillèdes, l’Agly a creusé d’étroites gorges profondes de 

200-300 m, initiées il y a 10 millions d’années. Négligeant la gigantesque 

gouttière offerte par le synclinal, l’eau se faufi le ensuite dans le Massif 

paléozoïque de l’Agly. Agrémenté d’un ancien pont romain, le cœur des 

gorges voit jaillir des sources thermales à 25°C. Si sillonner ces petites 

gorges par la route laisse un goût de trop peu, il est possible d’explorer 

par la via-ferrata les parois de la clue. Cette via offre un époustouflant 

panorama sur le synclinal et une vue plongeante sur les gorges en contrebas. 

Lors du cheminement, une faune marine fossilisée se révèle dans les calcaires, 

âgés de 125 millions d’années  ! Informations sur la location de l’équipement 

pour la pratique de la via-ferrata ici : www.cc-aglyfenouilledes.fr

16  Les Gorges de Galamus, 

le chef-d’œuvre vertigineux 

de l’Agly !

L’Agly, cours d’eau majeur des Corbières-

Fenouillèdes, traverse les flancs du grand 

Synclinal du Fenouillèdes en y sculptant 

des morphologies spectaculaires et 

atypiques. Il y a 10 millions d’années, 

il a commencé son travail érosif et 

s’est encaissé dans la roche, entaillant 

profondément le flanc nord de cette 

grande gouttière. Dénudant et modelant 

des épaisseurs de roches vertigineuses 

en de grandes falaises calcaires, l’Agly 

s’écoule aujourd’hui au fond des Gorges 

de Galamus. Les parois, décapées sur 5 km de long et sur près de 600 m 

d’épaisseur par endroits, révèlent des témoignages de l’histoire géologique 

passée des Corbières-Fenouillèdes, étroitement liée à celle des Pyrénées. 

Attention, ce site est très prisé en haute saison. Plus de renseignements ici : 

www.cc-aglyfenouilledes.fr - www.pyreneesaudoises.com

15  Le Défi lé de Pierre-Lys, 

quand l’Aude vous invite 

à la contemplation…

L’extrémité ouest du Parc révèle 

d’époustouflantes gorges creusées par 

l’Aude. Le Défi lé de Pierre-Lys est né 

de ce travail érosif, débuté il y a près de 

10 millions d’années. Creusant son lit sur 

plus de 300 m d’épaisseur, elle a dénudé 

de grandes falaises dans des calcaires 

crétacés grisâtres, sur près de 4 km. 

Aujourd’hui plébiscitées pour les sports 

d’eaux vives, elles font aussi le bonheur des randonneurs. Le sentier du 

« Belvédère du Diable »  offre une vue plongeante splendide sur ces gorges 

et les à-pics vertigineux qui les surplombent. N’hésitez pas à vous renseigner 

sur l’histoire du Trou du Curé, liée à la route qui parcourt le défi lé de nos jours. 

Le topo-guide est disponible ici : www.pyreneesaudoises.com

Points d'accueil touristiques

Pour de plus amples renseignements sur les géosites, les autres richesses 

patrimoniales et activités de pleine nature en Corbières-Fenouillèdes :

•  Office de tourisme Intercommunal du Limouxin – BIT de Couiza : 

17 Route des Pyrénées, 11190 Couiza

04 68 69 69 85 - www.limouxin-tourisme .fr

•  Office de tourisme Intercommunal de Lézignan-Corbières

BIT de Lagrasse : Maison du Patrimoine de Lagrasse 

16 Rue Paul Vergnes, 11220 Lagrasse - 04 68 43 11 56

www.audetourisme.com - www.tourisme-corbieres-minervois.com

•  Corbières Roussillon Tourisme – BIT de Cucugnan : 

2 Route de Duilhac, 11350 Cucugnan

04 68 45 69 40 - www.corbieresroussill  ontourisme.com

•  Office de tourisme Intercommunal du Fenouillèdes : 

21 Avenue Georges Pezières, 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

04 68 59 07 57 - www.cc-aglyfenouilledes.fr

•  Office de Tourisme des Pyrénées Audoises : 

Square André Tricoire, 11500 Quillan

04 68 20 07 78 - www.pyreneesaudoises.com

•  Pays Touristique Agly-Verdouble :

Maison Torreilles, 2 place Francisco Ferrer, 66310 Estagel

04 68 29 10 42 - www.agly-tourisme.fr

•  Office de Tourisme Intercommunal Roussilon Conflent : 

2 place Henri Demay, 66130 Ille-sur-Têt

04 68 57 99 00 - www.tourisme-roussillon-conflent.fr

•  Agence de Développement Touristique de l'Aude : www.audetourisme.com

•  Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales : 

www.tourisme-pyreneesorientales.com

Le Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes

8e de la grande famille des Parcs Naturels Régionaux d'Occitanie, le PNR 

Corbières-Fenouillèdes, à cheval sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales, est 

composé de 99 communes et s’étend sur près de 1 800 km².

Le Parc a pour vocation de protéger les patrimoines naturels, culturels et les 

paysages pour les générations actuelles et futures, en mettant en œuvre une 

gestion adaptée. C’est pourquoi il a   choisi de placer au cœur de sa Charte 

la valorisation et la préservation du patrimoine géologique comme axe de 

développement territorial. Dans une optique de partage et de transmission 

des connaissances scientifi ques, le PNR Corbières-Fenouillèdes tient à cœur 

de rendre accessible à tous ce patrimoine géologique, en démocratisant 

cette belle science qu’est la géologie. 

En lien avec les acteurs du tourisme, le Parc œuvre pour l’élaboration d’un 

géotourisme responsable. Depuis 2019, des actions de sensibilisation pour 

le grand public sont organisées à travers des conférences, des balades 

guidées et des animations géologiques. Retrouvez l’ensemble des dates et 

des lieux de rendez-vous grâce au programme disponible sur le site internet 

du Parc et dans les points d’accueils touristiques du territoire.
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 La Grotte de Bélesta, 
La Cauna, un habitat naturel 

de nos ancêtres

Les calcaires crétacés blancs, âgés de 

140 millions d’années, isolés au sein du 

Massif paléozoïque de l’Agly, abritent de 

belles morphologies karstiques. Située 

sur la commune de Bélesta, dans le sud 

du Fenouillèdes, la Grotte de Bélesta a 

été sculptée, au Néogène, il y a 20 millions d’années, par des circulations 

d’eaux souterraines et des infi ltrations d’eaux de pluie. Appartenant à un 

réseau karstique souterrain étendu, La Cauna a été habitée au Néolithique, 

6 000 ans plus tôt. Le remplissage partiel de la grotte, lors de ces 

10 000 dernières années, a recouvert et conservé les traces de cette 

période dans des sédiments éoliens et hérités des dernières glaciations. 

Le Château-Musée de Bélesta expose ces vestiges archéologiques 

et présente une reconstitution grandeur nature de la grotte. Pour une visite 

de la grotte, plus de renseignements ici  : www.musee-belesta66.fr
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Le saviez-vous ? Ressources minérales

En observant les reliefs, notamment du côté d’Estagel ou de Lesquerde, vous 

remarquerez des couleurs anormalement vives sur les flancs des montagnes, 

révélant des sortes de grands escaliers ou de profondes excavations. Il s’agit 

du résultat de l’activité extractive au cœur de carrières à ciel ouvert pour la 

majorité. Elles fournissent la matière première pour des constructions, ou 

même des ornements. En vous baladant sur le territoire, vous pourrez aussi 

observer les vestiges d’anciennes carrières dont les fronts de taille se sont 

patinés avec le temps, par exemple au pied du château de Tautavel.

Le saviez-vous ? Risques naturels

Le 18 février 1996, un séisme de magnitude 5,2 a fait trembler les Corbières-

Fenouillèdes. L’épicentre de ce dernier se trouvait vers Saint-Paul-de-

Fenouillet, non loin de la Clue de la Fou, provoquant l’écroulement de 

blocs rocheux et des dégâts sur le bâti. Cet évènement nous rappelle que 

le territoire est irrigué d’un réseau de failles en zone de collision, pouvant 

se réactiver à tout moment, liées à la surrection des Pyrénées. Notez que, 

chaque jour, la France est secouée d’une myriade de petits séismes non 

ressentis car de très faible magnitude, mais toutefois bien réels !

Conception graphique de la carte géologique 
du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes
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Fig.5 - Saint-Genis-des-Fontaines, église Saint-Michel. Chapiteau  
de l’ancien cloître de Saint-André (© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné de 
quatre lions ailés dressés sur leurs pattes arrières. Les corps adossés sur les faces se 
fondent en une seule tête sous les volutes d’angle. Les doubles tresses des crinières, les 
stries parallèles des ailes et les fines mèches des queues sont les seuls détails qu’accorde 
le sculpteur, avec quelques trous de foret pour les pattes et les yeux, à ce relief aux 
formes rondes et glabres et aux modelés subtils. Les ailes des animaux se rejoignent 
vers les dés médians où ils semblent sortir d’une tête indéfinissable. Ce motif ainsi que 
cette composition se rencontrent fréquemment dans la sculpture du XIIe siècle. On le 
retrouve dans un style moins raffiné sur un chapiteau en marbre rose de Saint-Martin-
du-Canigou et sculpté probablement par le même artiste ou atelier à Sant Jaume de 
Queralbs (fig.10c).

Fig.4 - Saint-André, église. Chapiteau de l’ancien cloître (© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique torsadé, 
orné de quatre lions qui tournent autour de la corbeille, de gauche à droite, dans le sens 
opposé aux visages représentés de trois-quarts sur les dés médians. Les corps lisses des 
fauves se détachent sur les faces couvertes de stries en diagonale. Les têtes sont placées 
aux angles sous les volutes. Les modelés sont ronds, les formes massives, les détails 
réduits aux mèches des crinières et à l’extrémité des queues en panache. Les visages 
masculins placés entre les volutes sont allongés, les pommettes saillantes, coiffés de 
doubles tresses. Les trous de foret des yeux sont encore remplis de plomb. L’œuvre est 
si proche d’un chapiteau en marbre blanc de Saint-Martin-du-Canigou (fig.9b) qu’on a 
cru que ce dernier provenait de Saint-André. Elle a aussi son parallèle à Sant Jaume de 
Queralbs (fig.10a).
Le fût de la colonne est sculpté en faible relief d’un motif de tresse à trois brins dessinant 
des losanges, comme sur une des colonnes de la galerie méridionale du cloître d’Elne. 
Les tresses enserrent des fleurs à quatre ou six pétales.

Fig.6a - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau nord-ouest (© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné 
de deux rangs de feuilles, de volutes d’angle et de têtes humaines et simiesques sur 
les dés médians. Sa structure est identique à celle d’un chapiteau du cloître de Saint- 
Michel-de-Cuxa érigé sur la claire-voie méridionale du cloître (3e d’Ouest en Est). Outre 
le matériau (marbre rose, à Cuxa, blanc ici) et les dimensions (0,42/0,43 m de côté à 
Cuxa), les œuvres diffèrent par le traitement plus détaillé des motifs à Cuxa, alors qu’à 
Cabanes les feuilles sont lisses, seulement marquées en leur centre par une nervure en 
relief. L’usage du foret est réservé aux narines d’une tête simiesque et aux yeux d’un 
visage masculin. 

Fig.6c - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau sud-ouest (© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage en forme de cloche renversée, à abaque échancré et à astragale 
torique. Il est orné de quatre grandes palmes placées sur chacun des angles, sous les 
volutes. Sur les faces, une hampe torsadée soutient un motif aux formes arrondies 
de manière à évoquer, semble-t-il, une sorte d’arbre au-dessus duquel apparaît un 
visage aux pommettes saillantes. De petites fleurs prennent place entre les volutes et 
la pointe des grands feuillages qui se recourbe légèrement vers le bas en s’épaissis-
sant. La taille est sûre, les lignes sont nettes, des trous de foret bordent l’ intérieur des 
feuilles, délimitent les volutes et marquent les yeux, les narines et la bouche des visages. 
Plusieurs chapiteaux du cloître et de la tribune de Cuxa adoptent le même modèle avec 
des différences de détails. À Saint-Martin-du-Canigou, on le retrouve sur un chapiteau 
en marbre rose et à l’astragale torsadé. À Sant Jaume de Queralbs (fig.10b) on pourrait 
presque en voir une copie, les dissimilitudes étant minimes.

Fig.6b - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau nord-est (© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné 
de huit oiseaux, représentés de profil dos à dos sur les faces, têtes placées aux angles 
sous les volutes. Alors qu’une de leurs pattes repose sur l’astragale où apparaissent 
leurs serres, l’autre est relevée de manière à toucher celle du volatile lui faisant face, 
sur l’angle. Les plumes en écailles et en bandes parallèles reprennent les codes de la 
sculpture dite roussillonnaise au XIIe siècle (Cuxa, Serrabone, etc.). Le foret est employé 
pour les narines et les pupilles des yeux qui semblent avoir été comblées par des billes 
de plomb aujourd’hui disparues. Le modèle se rencontre sur un chapiteau attribué à la 
tribune de Cuxa, conservé au musée des Cloisters à New York (n° inv. 25-120-640), avec des 
différences (personnages en pied, oiseaux plus fins, fond plus orné, astragale torsadé). 
On le retrouve à Saint-Martin-du-Canigou (fig.9a) dans un style tout aussi épuré qu’à 
Cabanes et à Sant Jaume de Queralbs (fig.10e), où les oiseaux sont plus étirés et le fond 
couvert de jeux de lignes parallèles verticales et obliques.

Fig.6d - Cabanes, Sainte-Colombe. Chapiteau sud-est (© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique, orné 
de grandes palmes et de gros fruits ovales rappelant des pommes de pin. Sur les 
dés médians les visages masculins varient : ronds et aux joues gonflées, comme pour 
souffler ; longs et graves… Ils sont encadrés par de larges volutes d’angle dont l’extré-
mité rejoint par un pont, le plus souvent disparu, la pointe de grandes feuilles qui 
plient sous le poids d’un fruit que l’on retrouve au centre de chaque face. Le traitement 
est franc comme pour mieux accentuer les jeux de lignes au sein d’une composition 
rigoureuse. L’œuvre n’a pas d’équivalent connu dans la sculpture romane dite roussil-
lonnaise, hormis un des quatre chapiteaux qui supportent la table d’autel de l’église 
Sainte-Marie de Corneilla-de-Conflent, où le traitement est beaucoup plus léger, épuré, 
comme sur un des chapiteaux de Sant Jaume de Queralbs (fig.10d).

Fig.7 - Saint-Jean-Lasseille, église Saint-Jean. Chapiteau en remploi (bénitier)  
(© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique. Seules 
deux de ses faces sont sculptées, mais on ne peut déterminer s’ il en était ainsi dès 
l’origine ou si c’est le résultat de son remploi en tant que bénitier. Il a d’ailleurs été 
creusé à cet effet. Il est orné de deux lions cheminant de droite à gauche sur un fond strié 
de diagonales, corps sur les faces, têtes aux angles sous les volutes. Bien que les dés 
médians soient très abîmés, on peut reconnaître au moins sur l’un d’eux un visage aux 
pommettes hautes et saillantes. Les corps massifs et ramassés des fauves ont été laissés 
lisses, contrastant avec les crinières aux mèches longues se terminant en crochet. Les 
pupilles des yeux, percées au foret, sont encore remplies de plomb. La main du sculpteur 
de ce relief se retrouve sur deux chapiteaux, le premier en marbre blanc, à Saint-Martin-
du-Canigou, le second taillé dans un autre matériau, à Sant Jaume de Queralbs (fig.10a). 

Fig.8 - Sorède, église Saint-Assiscle-et-Sainte-Victoire. Chapiteau en remploi ornemental
(© G. Mallet).

Chapiteau à épannelage tronconique, à abaque échancré et à astragale torique. En 
raison de son incrustation dans la maçonnerie au-dessus du portail de l’église, seule 
une face est visible. Entre les volutes d’angle, aujourd’hui cassées, le dé médian affiche 
une grosse fleur en bouton à huit pétales. Les liens avec les chapiteaux de Sainte-
Colombe-de-Cabanes sont étroits : composition à deux rangs de feuilles, traitement 
strié de ces dernières, et restes d’un pont qui reliait la volute de l’angle droit à la pointe 
du végétal placé dessous, se recourbant sous le poids de ce qui devait être un fruit 
formant crochet. Les jeux de lignes et les trous de foret animent les feuillages.

La sculpture mobilière et monumentale de l’abbaye Saint-André-de-Sorède (XIe-XIIe siècle) :  
de la table d’autel à lobes au décor sculpté du cloître disparu

Géraldine MALLET

La sculpture mobilière et monumentale de l’abbaye Saint-André-de-Sorède (XIe-XIIe siècle) :  
de la table d’autel à lobes au décor sculpté du cloître disparu

Géraldine MALLET122 123

Quelques rares dalles funéraires ont été retrouvées dans 
le Sud de la France de manière occasionnelle dans divers 
monuments ou plus précisément dans la destruction 
d’édifices médiévaux (fig.7). Utilisées en remploi, leur 
contexte initial est absent la plupart du temps :
- Un fragment de dalle funéraire dit « stèle n° 3 de 
Nîmes »14 a été trouvé à Nîmes, lors de la démolition de 
plusieurs maisons d’un faubourg. Utilisée en remploi dans 
un mur d’au moins deux siècles, elle est datée de l’an 
533 de l’Hégire (1138 ?) par le texte en écriture coufique15. 
La calligraphie fait une large place aux décors végétaux 
et des lignes de paires de perles percées et d’anneaux 
aplatis alternés encadrent les textes.
- Un fragment de dalle funéraire dit « stèle n° 4 » 
proviendrait de Saint-Pons-de-Thomières16. Cet élément 
fut acheté à un antiquaire de Montpellier, qui la tenait de 
l’abbaye de Saint-Pons-de-Thomières. Si on donne foi à 
ces données, il serait issu d’un contexte de remploi dans 
un bâtiment religieux. Son décor, très simple, se résume 
à deux lignes d’ inscriptions coufiques sans la moindre 

14   JOMIER 1972.

15   Cette dalle est conservée au musée de la Société archéologique de Montpellier (Musée Languedocien, Montpellier).

16   JOMIER 1972.

17   Cet élément est conservé au musée de la Société archéologique de Montpellier (Musée Languedocien, Montpellier) ; il était inventorié 
comme propriété de M. Claparède en 1972.

18   JOMIER 1954.

19   Lui aussi conservé au Musée de la Société archéologique de Montpellier.

20   JOMIER 1954.

21   Œuvre lapidaire conservée au musée de la Société archéologique de Montpellier.

22   JUVIN, MASSY 2014.

23   TONGHINI 1997 ; GRASSI 2004. 

ornementation  : une formule religieuse de 
piété d’un côté et la sourate n°112 du Coran 
de l’autre17.
- Un fragment de dalle funéraire dit « stèle 
n° 1 de Montpellier »18 a été trouvé rue de la 
monnaie, près du musée de la Société archéo-
logique de Montpellier lors de la démolition 
d’un bâtiment à l’ intérieur de l’ancienne 
cité. Presque complet, cet élément présente 
un large bandeau avec une calligraphie 
musulmane au-dessus d’un gradin inorné19. 
Celle-ci évoquerait le nom d’Ibn Ayub, étudiant 
à l’Université de Montpellier au XIe siècle. 
 
- Un fragment de dalle funéraire dit « stèle 
n° 2 d’Aniane »20. Exhumé dans cette ville lors 

de la démolition du presbytère21, il porte un bandeau 
sculpté d’une poésie funéraire, encadré de deux lignes 
de paires de perles percées et d’anneaux aplatis alternés, 
très similaires à la dalle dite stèle n° 3 de Nîmes, décrite 
précédemment.

En milieu insulaire, deux éléments existent : 

   
- En Corse, il faut signaler la découverte d’un fragment de 
dalle funéraire tunisienne datable entre le Ve et le XIe siècle, 
remonté des eaux du port de Calvi en 1969. L’épitaphe, le 
style épigraphique et le décor sont à replacer au sein de 
la production tunisienne, principalement kairouanaise22.
- En Calabre, un fragment de dalle funéraire fut ancien-
nement découvert dans le Palais des Clarisses à Amantea. 
Il pourrait être le témoin du fugace émirat d’Amantea de 
846 à 886. En mauvais état de conservation, ce bloc de 
marbre porte encore des lignes d’écritures coufiques, 
encadrées de lignes de motifs végétaux23.

Fig.6 - Détails des écritures et ornements de la dalle funéraire sarrasine  
de la Commanderie du Mas Deu à Trouillas (© T. Kuteni).

Fig.5 - Dalle funéraire sarrasine de la Commanderie du Mas Deu à Trouillas (© T. Kuteni).

Nouvelle approche de la dalle sarrasine de l’église de Saint-André-de-Sorède  
(contextes historique, archéologique et religieux)

Tarek KUTENI
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La sculpture du cloître

Tous les chapiteaux romans attribués à l’ancien cloître 
s’apparentent à ceux réalisés pour des édifices du 
Conflent et du Roussillon au cours du XIIe siècle (cloître 
et tribune de l’abbaye Saint-Michel-de-Cuxa, portails de 
l’église Saint-Jacques de Villefranche-de-Conflent, cloître, 
tribune et portail du prieuré Sainte-Marie-de-Serra-
bone, cloître du monastère Saint-Martin-du-Canigou et 
galerie méridionale du cloître cathédral d’Elne). Ils font 
aussi écho à quelques œuvres du Ripollès, notamment 
de la galerie nord du cloître Santa Maria de Ripoll et aux 
colonnes du portique de l’église Sant Jaume de Queralbs.
Sur les corbeilles, les motifs iconographiques sont 
végétaux (feuilles et fruits) et animaliers (oiseaux, lions 
et lions ailés). Entre les volutes d’angle, les dés médians 
sont marqués par un visage humain ou zoomorphe, 
non toujours définissable, ou encore par une fleur en 
bouton. Quel que soit le décor, la structure générale est 
héritée du chapiteau antique de type corinthien avec les  
crosses sur les angles et l’abaque échancré.  Le modèle  

70   Pour des corbeilles à fond strié, voir notamment les chapiteaux des tribunes de Cuxa et de Serrabone, ceux des colonnes de la galerie 
de cloître de ce dernier. Parmi l’abondante littérature sur les ateliers romans de Cuxa, pour une courte synthèse voir MALLET 2003, p. 
56-61.

71   Serrabone : Cat. Rom. 1993, p. 146-155 ; MALLET 2003, p. 169-173 ; Cuxa : Cat. Rom. 1995, p. 381-388 ; MALLET 2003, p. 199-201.

72   Cat. Rom. 1995, p. 338-340 ; MALLET 2000, p. 265-268.

73   Les chapiteaux des galeries supérieures du cloître du monastère Saint-Martin-du-Canigou ont été taillés dans deux marbres, l’un 
blanc, pour quelques-uns d’entre eux, extrait d’une carrière voisine vite abandonnée, et rose de la région de Corneilla-de-Conflent et 
Villefranche-de-Conflent (MALLET 2009, vol. 1, p. 80-81).

74   Dans le petit musée de site, près de l’abbatiale de Saint-André-de-Sorède, deux chapiteaux de Saint-Martin-du-Canigou ont été 
attribués à tort au cloître de Saint-André. Des documents de la fin du XIXe siècle (v. 1888), conservés dans les archives du Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Barcelone), attestent leur présence chez des particuliers de Casteil. Ils ont été en partie publiés  : 
MASSÓ TORRENTS Jaume, « Saint-Martin du Canigou. Notices historiques et archéologiques », Revue des Pyrénées et de la France 
Méridionale, II, 1890, p. 873-891.

 
 
 
 
est assez bien respecté à Cabanes (fig.6a) et à Sorède 
(fig.8) avec deux registres de feuilles lisses ou nervurées 
placées en quinconce. Sur les autres œuvres, les angles  
sont nettement marqués par de grandes palmes striées, 
de grosses pommes de pin (?) ou les têtes des animaux 
(fig.4) qui peuvent se faire face (fig.6b) ou se fondre en 
une seule (fig.5). Les corps des lions ailés et des oiseaux 
se dressent dos à dos sur chacune des faces  ; les lions 
marchent en procession autour des corbeilles au fond 
strié en diagonale, comme sur des chapiteaux attribués 
au deuxième atelier de Cuxa, actif autour du milieu du 
XIIe siècle70 (fig.4,7). Les mèches de leurs crinières 
s’épanouissent derrière leur tête, mises en valeur sur le 
corps lisse des fauves dont la queue, après être passée 
entre leurs pattes arrières et sous leur ventre, remonte 
en panache sur leurs reins. 
Les éléments sculptés attribués au cloître de Saint-André 
s’ inscrivent parfaitement dans la production dite roussil-
lonnaise du XIIe siècle, particulièrement connue à travers 
les œuvres très étudiées que sont les cloîtres et les 
tribunes de Saint-Michel-de-Cuxa et de Sainte-Marie- 
de-Serrabone71, par la structure des chapiteaux, la 
composition des décors, le répertoire iconographique, 
de même que le traitement des reliefs. Toutefois, les 
ressemblances sont plus fortes avec plusieurs chapiteaux 
provenant de l’ancien cloître de Saint-Martin-du-Canigou 
(fig.9a-b)72. Elles sont d’autant plus frappantes que, dans 
les deux cas, il s’agit de pièces sculptées dans un marbre 
blanc73, ce qui a conduit à des abus d’attribution74. Il 
est fort probable en revanche qu’ ils soient le fruit d’un 
même atelier ayant œuvré non seulement pour les deux 
monastères bénédictins mais aussi pour l’église Sant 
Jaume de Queralbs (fig.10a-e), bien qu’ ici le matériau soit 

Fig.9a-b - Saint-Martin-du-Canigou, galerie sud. Chapiteau  
de l’ancien cloître du monastère du Canigou (© G. Mallet). 

différent75. Les corbeilles aux oiseaux (fig.6b,9a,10e) sont 
significatives à ce sujet : motif, composition et traitement 
sont proches. Sur le chapiteau remployé dans l’angle 
nord-ouest du faux transept de la chapelle de Cabanes, 
comme d’ailleurs sur celui de Saint-Martin-du-Canigou, 
le relief est plus épuré, comme débarrassé des détails 
inutiles  : le fond est lisse  ; les formes sont épaisses, 
bien ancrées dans la masse et occupant toute la surface 
disponible des faces ; les modelés sont ronds et subtils à 
la fois. Malgré une économie de moyens, le décor s’ impose 
avec une certaine force. L’effet d’épaisseur et de profon-
deur est accentué par la superposition nette des plans : 
en avant les oiseaux, derrière eux un homme en buste, 
la tête représentée sur le dé médian, au dernier plan les 
volutes comme jaillissant en biais de son dos. La ressem-
blance des traits des visages humains est frappante entre 
les trois pièces, qu’ ils soient ronds et joufflus, ou plus 
allongés avec les pommettes saillantes. Le dessin des yeux 
marque la paupière et le cerne, l’ iris est percé au foret, 
de même que les narines des nez triangulaires. Quant à la 
bouche, lorsqu’elle n’est pas réduite à un simple trait en 
léger arc de cercle, elle semble prononcer un O. 

75   Alors que les colonnes sont en marbre de carrières locales, toutes proches, les chapiteaux comme les bases ont été taillés dans un 
calcaire assez dense, à grain fin.

76   PAGNIEZ 1999 ; PAGNIEZ 2002 ; MALLET 2009, vol. 1, p. 89-96.

77   MALLET 1992 ; MALLET 2000.

78   Cat. Rom. 1987, p. 180-181.

En procédant à d’autres comparaisons à travers les 
chapiteaux ornés de lions, de lions ailés ou de feuillages 
et, malgré des différences de détails, on reconnaîtrait 
la même «main», la même «manière» pour ne pas dire 
le même «style». L’ensemble des chapiteaux attribués 
à l’ancien cloître de Saint-André-de-Sorède est donc 
très certainement l’œuvre sinon d’un même sculpteur, 
du moins d’un même atelier, qui a également œuvré à 
Saint-Martin-du-Canigou et à Sant Jaume de Queralbs. 
Par ses liens avec les sculptures des années 1120-1130 
(cloître de Saint-Michel-de-Cuxa) et du milieu du XIIe siècle 
(tribune de Cuxa), par le choix du matériau, un marbre 
blanc de Céret ou de la vallée de la Rome qui ne semble 
entrer en scène qu’à partir des années 1150-116076, par 
l’apparition d’un motif qui forme un fort crochet aux 
angles, annonçant un modèle récurrent de l’art gothique, 
la réalisation de ces reliefs peut être située autour 
des années 1160-1180. Cette proposition, confortée par 
l’analyse des œuvres romanes sculptées du Roussillon et 
du Conflent77, remet en cause la datation des chapiteaux 
de Sant Jaume de Queralbs avancée par Alexandre Cirici 
(vers 1140) et reprise sans conviction par l’auteur de la 
notice publiée dans Catalunya romànica78.

Fig.10a-b-c-d-e - Sant Jaume de Queralbs, église paroissiale. Chapiteaux du portique méridional (© G. Mallet).
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portés par des anges. Ils sont désignés par quatre vers 
tirés du Carmen Paschale de Coelius Sedulius, déjà cité. 
Sur le mur oriental du chevet, au-dessus de la fenêtre 
d’axe, apparaît la Vierge. Cette image en buste de Marie 
couronnée est dans une position intermédiaire entre 
l’espace divin, représenté par le Christ et les évangélistes 
sur la voûte, et l’histoire de l’Incarnation peinte au-des-
sous, dont elle est la protagoniste.
D’autres inscriptions que celles précédemment évoquées 
sont encore visibles à Fenollar. À la retombée de la voûte, 
de part et d’autre, sur un fond fait de bandes horizontales, 
se trouvent les Vieillards de l’Apocalypse. Ces derniers 
sont agencés sur un registre intermédiaire qui converge à 
la fois vers le Christ en majesté et la Vierge en orante. Les 
Vieillards se situent tout autour du chœur, ils cheminent 
vers le centre de celle-ci. Au second registre prend place 
un cycle de l’Incarnation. On y reconnaît, de gauche à 
droite, l’Annonciation, la Nativité, l’Annonce aux bergers 

26   Du point de vue du dessin et de la représentation, Fenollar est une source d’ information exemplaire. Nous avons déjà traité de cet 
aspect dans Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa en 2016 (LETURQUE 2016, p. 117-128). 

27   CATAFAU 2015.

et l’Adoration des Mages. Le dernier registre est composé 
d’un soubassement fait de draperies jaune pâle formant 
des festons. Sur la paroi méridionale de la nef, dans la 
première travée, deux quadrupèdes aux pieds griffus sont 
affrontés de part et d’autre d’un arbre, sur un fond de 
draperie. Il s’agit de décors un peu plus tardifs que ceux 
précédemment évoqués, probablement de la toute fin du 
XIIe siècle26.
Récemment, Aymat Catafau a retravaillé la question du 
possible commanditaire des peintures de Saint-Martin- 
de-Fenollar en consultant les sources écrites conservées 
aux archives. Il a par conséquent permis de réinterroger 
l’hypothèse toponymique de la « Mahut » défendue par 
Pierre Ponsich, souvent reprise y compris par moi-même, 
faute de mieux. Un document mis en vente à Paris en 2010 
pourrait fournir « un indice précoce de corrélation entre 
le lieu de Saint-Martin-de-Fenollar et la famille noble des 
Saint-Martin, seigneurs bien connus des Albères »27. 

L’historiographie a généralement associé les peintures de 
Fenollar à celles de Sainte-Marie de La Cluse-Haute (fig.6), 
uniquement sur des récurrences stylistiques, et spécifi-
quement pour les triangles rouges curvilignes permettant 
d’ identifier les joues et les ailes du nez, un point rouge 
étant posé entre les deux yeux. Elles ont toutes deux été 
attribuées au « maître de Fenollar ». La relecture récente 
de ces deux décors, notamment avec l’aide des modes 
opératoires développés dans les traités de technologie 
artistique et les analyses physico-chimiques, invite 
aujourd’hui à se questionner sur les auteurs de ces 
peintures28. Si ces deux ensembles présentent des simili-
tudes stylistiques, les différences d’exécution observées 
excluent, de fait, qu’un « maître » unique soit intervenu. 
Le fait qu’un peintre ou des peintres ayant travaillé à 
Fenollar, voire à Casenoves, aient pu aussi travaillé à 
Sainte-Marie de la Cluse-Haute semble par contre tout à 
fait envisageable. Cela renvoie, selon nous, à l’exécution 
des peintures de ces édifices à des dates relativement 
rapprochées. Nous les situons entre 1120 et 1140. 

Natacha Piano a ajouté à cette trilogie les peintures de 
Saint-Genis-des-Fontaines (fig.7) : « [...] visages construits 
à l’aide d’épais traits de contour noirs, avec les mêmes 
grands yeux blancs au regard oblique, des sourcils légère-
ment descendants et à l’épaisseur décroissante, un nez 
à narine bilobée, un menton réduit, les mêmes rides 
rouges sur le front et la même chevelure fine et compacte, 
également attachée au niveau des sourcils »29. 

28   LETURQUE 2015a, p. 64-83.

29   Sa nef a apparemment fait l’objet d’une nouvelle reconstruction partielle sur la base des murs antérieurs au XIe siècle. En 1069, les 
droits et possessions de l’abbaye sont confirmés par Gausfred II ; en 1127 intervient vraisemblablement une première consécration 
par l’évêque Pere Bernat d’Elne. La couverture de bois est remplacée par une voûte en berceau brisé, mais ce que nous avons encore 
aujourd’hui sous les yeux semble dater de l’acte de consécration de l’abbatiale Saint-Michel en 1153 (PIANO 2010).

Font également partie de cet ensemble les peintures 
de l’abside orientale de Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech 
(fig.8). Il faut savoir qu’en 1078, Bernard Guilhem, comte 
de Besalù, rattache le monastère à Cluny par l’ inter-
médiaire de son cousin l’abbé de Moissac. Les maisons 
comtales de Cerdagne et de Besalù s’éteignant en 1111 et 
1117, le Vallespir tombe sous le contrôle de Raymond Be- 
renguer III, comte de Barcelone. Il dote l’abbaye de 
nombreuses possessions (1120, 1130, 1131) et participe à 
une nouvelle consécration de l’église en 1157, en présence 
des plus hauts dignitaires laïques et ecclésiastiques 
narbonnais et catalans. L’acte de consécration nous 
informe que les travaux furent conduits durant l’abbatiat 

Fig.5 - Saint-Martin-de-Fenollar (Maureillas), chevet. Christ en majesté de la voûte et cycle des Vieillards de l’Apocalypse, in situ,  
vers 1120-1130 (© Ch. Bachelier).

Fig.6 - Sainte-Marie-de-la-Cluse-Haute. Peintures de l’abside 
centrale, in situ, vers 1130 (© Ch. Bachelier).

Fig.7 - Saint-Genis-des-Fontaines, église Saint-Michel.  
Visage de l’abside, in situ, vers 1130-1140 (© A. Leturque).

Fig.8 - Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech. Visage du séraphin  
de l'abside orientale, in situ, vers 1157 (© A. Leturque).
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Cependant, c’est à la fi n de l’Âge du Bronze et au début de 
l’Âge du Fer (entre 950 et 450 av. J.-C.) que les témoignages 
deviennent plus conséquents avec de nouvelles traditions 
funéraires d’ incinération dite des  « champs d’urnes », 
d’origine indo-européenne. À proximité de Saint-André, 
et non sur la commune elle-même, on rencontre ces rites 
au lieu-dit La Prada, au Nord-est de Saint-Genis-des-Fon-
taines, avec la mise au jour en 1997-1998 de près d’une 
quarantaine d’urnes cinéraires du Bronze Final IIIb soit de 
950 à 750 av. J.-C.4 (fi g.1).

Plus anciennement, au lieu-dit La Pava, à l’entrée de la 
vallée de la Massane, sur la commune d’Argelès-sur-Mer, 
une nécropole fouillée en 1936 et en 1949 par Georges 
Claustres, puis prospectée dans les années 1990 par André 
Constant, avait livré une vingtaine d’urnes cinéraires 
associées à du petit matériel en bronze comprenant 
des agrafes de ceinturon, des fi bules, des bracelets, des 
pointes de fl èches, des fusaïoles ainsi que de petits objets 
en fer accompagnés de couteaux, épées et fi bule (fi g.2). Il 
y avait également de la céramique grecque de Marseille 
et de la vallée de l’Hérault attestant d’échanges suivis 
avec les colonies grecques de Roses (Rhodè), Empuries 
(Emporion) et Agde (Agathè Tychè). Enfi n, une structure en 
creux fouillée sur le site a été interprétée comme étant un 
bûcher funéraire de la fi n du VIe siècle av. J.-C. Par ailleurs, 
tout près de là, au lieu-dit Mas Torrent, un habitat du 
premier Âge du Fer a été détecté sur environ 2000 m2 5.

4   CAG 66, p. 555-556.

5   CLAUSTRES 1950, p. 141-150 ; CAG 66, p. 228.

6   PUIG et alii, 2011, p. 22-31 (dont p. 25).

7   ILLES Pauline, notice dans Archéo 66, 28, 2013, p. 50.

8   BÉNÉZET Jérôme, notice dans Archéo 66, 32, 2017, p. 39.

9   CAG 66, p. 554.

10   CAG 66, p. 543.

Mais c’est Palau-del-Vidre qui retiendra notre attention 
avec la découverte récente d’une fosse contenant des 
vases à incisions zoomorphes (cheval et oiseau stylisés) 
datés des Xe-IXe siècles avant notre ère et ce près de 
Villeclara, lieu dont nous reparlerons6.
En revenant sur le territoire de la commune de 
Saint-André, on observe la présence de quatre habitats 
de la fin du premier Âge du Fer aux alentours de 500 
avant J.-C. (fi g.3). Si des sites de hauteur, de type abri 
sous roche (Cova de la Tortuga) ou oppidum, ont bien été 
détectés dans le massif des Albères (oppida du Ravaner, 
du Rimbau voire de Montbram sur Argelès et Sorède ou 
encore Pic Saint-Michel pour l’âge du Bronze fi nal), on 
constate que des habitats de plaine se développent en 
bordure des zones humides et des vallées fl uviales. C’est 
le cas à Saint-André donc, mais aussi entre Saint-Ge-
nis-des-Fontaines et Laroque-des-Albères (cinq sites 
prospectés en 2013)7, à Biscomte (fosse avec céramiques 
roussillonnaises et attique)8 et à la Couloumine, au Nord 
de Saint-Genis-des-Fontaines (fosses, trous de poteau et 
restes de four)9.
Pour Saint-André, à Saint-Michel, près du site néolithique 
déjà évoqué, les fouilles de Jean Abélanet ont livré en 
1966 un abondant mobilier céramique ibérique, le plus 
important du département, de la céramique commune 
locale ainsi que des fragments de torchis trahissant 
l’existence d’une petite ferme dans la première moitié du 
Ve siècle av. J.-C.10.

À Taxo d’Amont Est, à la suite de labours, l’équipe de 
Jérôme Kotarba a découvert en 1990 un petit habitat 
protohistorique sur environ 500 m2 avec un mobilier 
de céramique grise monochrome roussillonnaise et 
d’amphores ibériques ainsi que des dolia et des meules, 
le tout datable de la fi n du VIe au IVe siècles av. J.-C.11.
Au lieu-dit Camp de las Basses, à l’Est du village de 
Saint-André, les fouilles de Jérôme Kotarba ont révélé 
en 1994 une exploitation agricole sur environ 750m² avec 
trous de poteau, puits et fosses circulaires de type silos 
associés à un abondant mobilier céramique grec, ibérique 
et surtout roussillonnais à diffusion locale induisant 
l’existence de circuits courts (fi g.4)12.

11   CAG 66, p. 541.

12   CAG 66, p. 543.

13   CAG 66, p. 542.

14   KOTARBA Jérôme, notice dans Bilan scientifi que du SRA Languedoc-Roussillon, 1994, p. 172.

À 300 m à l’Est du site précédent, au lieu-dit Als Milanets, 
une fouille d’Alain Vignaud avait révélé en 1993 plusieurs 
grandes fosses de 6 à 10 mètres de diamètre et de plus 
d’1 mètre de profondeur associées à du mobilier céramique 
constitué d’amphores de type ibérique, étrusque, grec et 
massaliète permettant de dater les lieux des VIe-Ve siècles 
av. J.-C. Il ne s’agissait pas d’un habitat mais plutôt d’un 
site artisanal lié à l’extraction et au travail de l’argile sur 
une ou deux générations (fi g.5)13.
La fouille de ces deux sites du Camp de las Basses et 
d’Als Milanets, établis en bordure d’une zone à tendance 
marécageuse, a permis d’envisager l’hypothèse d’une 
installation volontaire en milieu humide, que l’on 
retrouve sur d’autres sites roussillonnais, peut-être en 
vue de pratiques culturales spécifi ques14.

Fig.1 - Nécropole de La Prada à Saint-Genis-des-Fontaines : 
tombe n°8 (cl. A. Vignaud, CAG 66, p. 556).

Fig.3 - Carte des principaux sites de l’âge des Métaux dans les Albères (d’après J. Kotarba pour le versant nord, dans LACOMBE 2000, p. 49).
N.B. : La Fajosa (F) est un site du 2e Âge du fer, fouillé dès 2012.

Fig.2 - Nécropole de La Pava à Argelès-sur-Mer : 
urnes funéraires (cl. J. Kotarba dans LACOMBE 2000, p. 39).
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Fig.3a - Croquis de synthèse proposant les différentes étapes constructives sur la façade occidentale. Le report des maçonneries a été 
corrigé pour les parallaxes et ajusté aux relevés du Service départemental de l'Archéologie des P.-O. (DAO :  M. Martzluff ).

Origine des roches sculptées et parementées

Parements d’angle en grand appareil. Calcaire 
coquillier miocène du Languedoc. 
Calcaire gréseux coquillier fin à patine grise  
(roche exogène à mieux déterminer)
Calcaire micritique blanc (Aquitanien de Sigean,  
flanc sud de Sainte-Lucie ?)
Gros galets patinés de quartz ou quartzite issus  
des hautes terrasses quaternaires
Grès micocène à ciment siliceux des Moleres,  
au Boulou
Calcrète ou tuïre du Pliocène roussillonnais  
(lit du Réart-Canterrane)
Cargneule (« pedra de les fonts ») provenant  
des carrières de Calce (restauration)
Calcaire gréseux à litage rectignigne  
(exogène, origine inconnue)
Marbres blancs de probable origine lointaine  
(étude en cours)
Marbres cipolins blancs locaux (vallée de la Rome ?)
Marbre cipolin gris de probable origine lointaine 
(linteau de la baie : Antiquité ?)
Gneiss et granites sombres exploités dans de gros 
galets altérés sur les terrasses
Granitoïde clair à deux micas extrait en carrière  
dans les Albères
Roche métamorphique sombre indéterminée  
placée dans les arcatures

Variations dans l'appareillage des murs

Gros galets posés à plat dans l’appareil de la première  
phase de construction
Murs de la première phase avec gros galets en opus spicatum
Perturbation autour du portail plutôt rapportable à la seconde phase
Appareil 2a’ avec angles en calcrète et remplois antérieurs  
avec pseudo opus spicatum
Appareil 2a’’ avec angles en calcrète, peu de remplois et pas d’opus 
spicatum. Construction du portail avec archivolte en calcrète
Appareil 2b de la seconde phase de construction associée  
aux angles en calcrète, avec assise de petits galets plats. 
Étape 3a : placement des sculptures de félins après démolition  
du mur 2b antérieur
Début de la troisième phase (3a) dans une partie peu lisible (remaniée ?)
Deuxième étape (3b), réglage du niveau pour la mise en place de la baie
Étape 3c de la troisième phase : galets systématiquement cassés  
au marteau et assisés par des plaquettes (galets fendus).  
Pose de la base de la baie et calages.
Étape 3d de la troisième phase : remploi de granitoïdes  
sombres associables au premier programme de couvrement  
de la nef. Galets fendus ou équarris. 
Idem avec assises de petits galets posés à plat ou fendus au têtu.
Quatrième phase correspondant à l’achèvement du voûtement.  
Assises de moellons parementés en granite clair  
(moyen et surtout petit appareil : voir base de la tour sud).
Importante fissuration dans la façade jusqu’au portail,  
passant par le linteau de la baie.
Zones remaniées

Approche archéologique de l’abbatiale  
Saint-André-de-Sorède
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L’abbaye bénédictine de Saint-André fut fondée en 823 par 

l’empereur Louis le Pieux, fi ls de Charlemagne. À l’ instar 

d’autres monastères, du IXe siècle à la première moitié 

du Xe siècle, notamment ceux d’Arles-sur-Tech, Saint-Genis-des-

Fontaines ou encore Saint-Michel-de-Cuxa, elle constitua un des 

marqueurs de la reconquête carolingienne sur les territoires 

de Catalogne Nord longtemps aux mains des Sarrasins. De cet 

établissement religieux s’étant développé du Moyen Âge jusqu’à 

son démantèlement à la Révolution, il ne reste aujourd’hui que 

l’église abbatiale. Résultant de plusieurs étapes de construction, 

archéologiquement complexe et s’ inspirant au cours du XIe siècle 

des élévations antiquisantes de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà), 

l’édifi ce est surtout connu pour le linteau de son portail occidental 

qui, comme celui de Saint-Genis-des-Fontaines, sa proche voisine, 

témoigne à la même époque des premiers essais de sculpture 

romane en Roussillon.

Publié en l’honneur de Joan Badia i Homs, médiéviste dont les 

travaux scientifiques demeurent incontournables, le présent 

ouvrage est issu des Rencontres romanes autour de l’abbaye 

catalane disparue de Saint-André (7-8 avril 2017). Regroupant les 

contributions de différents spécialistes (historiens, historiens de 

l’art, archéologues etc.), il contribue largement, par le biais d’une 

approche pluridisciplinaire, au renouvellement des connaissances 

sur l’ insigne monastère roussillonnais. 
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QUELLE EST L’HISTOIRE DES CAUE 
EN QUELQUES DATES ?

1975 Création du Ministère de l’Environnement et du 
Cadre de vie

1976 Vote de la loi sur la protection de la nature

1977 Naissance des CAUE - 3 janvier : loi n° 77-2 sur 
l’architecture - 20 octobre : décret portant création 
de la Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques (MIQCP)

1979  Loi de fi nances qui autorise les départements 
à établir par délibération du Conseil Général une taxe 
additionnelle à la taxe locale d’équipement (TATLE)

1982 1ère décentralisation : loi du 2 mars relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et 
des régions

2000 La loi Solidarité Renouvellement Urbain de 
2000 a inscrit le CAUE dans le code de l’urbanisme.
Article L121-7 « (…) Les communes ou établissements 
publics compétents peuvent avoir recours aux conseils 
du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment lors de l’élaboration, de la révision ou de la modifi -
cation de leurs documents d’urbanisme. (…). »

2015 La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la Transition énergétique pour une croissance verte a 
complété, par son article 22, le code de l’énergie : elle 
introduit le CAUE dans le code de l’énergie, et a com-
plété, par son article 188, le code de l’environnement :
elle introduit le CAUE dans le code de l’environnement

2016 La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, 
a complété, par son article 80, le code de l’énergie : 
dans certains cas, elle invite la maîtrise d’ouvrage à 
recourir au conseil des CAUE.

2016 La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, 
de développement et de protection des territoires de 
montagne a ajouté le CAUE dans le code de l’urba-
nisme. À cet endroit, la loi prend en compte la capacité 
d’action en réseau des CAUE pour aborder une problé-
matique qui dépasse les limites strictement institu-
tionnelles départementales.

>QUI SOMMES-NOUS ?

 LES FONDEMENTS DU CAUE

« L’architecture est 
une expression de la culture. 

La création architecturale, 
la qualité des constructions, 

leur insertion harmonieuse dans 
le milieu environnant, le respect 

des paysages naturels ou urbains 
ainsi que du patrimoine sont 

d’intérêt public. »

Cet extrait de la loi n° 77-2 
du 3 janvier 1977 sur l’architecture plante 

le décor de la genèse des CAUE 
(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement)

QU’EST-CE QU’UN CAUE ?

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’envi-
ronnement - CAUE - est un organisme départemental 
d’information, de conseil, de formation, de rencontres 
et d’initiatives, ouvert à tous.
Le CAUE a un statut associatif et assure une mission de 
service public auprès des collectivités, des profession-
nels et des particuliers et a pour but de promouvoir 
et de sensibiliser à la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale.
Créés à l’initiative des Conseil Généraux, les CAUE 
sont présidés par un élu. La gouvernance est assurée 
par un Conseil d’Administration où sont représentés 
les élus, les services extérieurs de l’État, les organi-
sations professionnelles, les associations et les per-
sonnes qualifi ées.
Son Assemblée Générale regroupe l’ensemble des 
communes, communautés de communes, organisa-
tions professionnelles, organismes départementaux et 
consulaires, associations,…
Le CAUE est investi d’une mission de service public, 
dans un cadre et un esprit associatif qui excluent toute 
maîtrise d’œuvre.
Ses statuts sont défi nis par décret.
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>LES ANGLES
Aménagement de la ZAC del Poujal
La commune souhaite des conseils pour le projet 
d’aménagement de la ZAC del Poujal

Après une récente validation de son PLU, la municipa-
lité souhaite urbaniser une dizaine d’hectares supplé-
mentaires pour augmenter sa population et soutenir 
l’économie locale.

Le projet comprend la construction de nouveaux 
« chalets » pour des résidences secondaires, mais aussi 
de petites maisons, à caractère social, pour aider des 
« jeunes résidents » à accéder à la propriété ainsi 
qu’une zone de résidences hôtelières haut de gamme. 
L’objectif est de faire passer la population des Angles 
de 540 à 700 habitants d’ici une quinzaine d’années.

>CLAIRA
Aménagement des abords des deux moulins 
La municipalité a sollicité l’avis du CAUE 66 concer-
nant l’aménagement des abords de ses deux moulins 
aux lieux-dits « Els Aspres » et « El Moli ».

Ce sont les éléments fédérateurs d’animations que la 
mairie souhaite développer tout en qualifi ant leurs 
abords. L’ensemble du site et ses abords rassemblent 
des richesses culturelles, patrimoniales, paysagères, 
faunistiques et fl oristiques dont certaines - comme 
le passage de l’antique voie Domitienne - ont une 

valeur exceptionnelle 
dépassant, très lar-
gement, les limites 
de la commune, de 
la Communauté de 
Communes et même 
de la Région.
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Rappel des expositions disponibles au prêt :
■  « Ni vu ni connu »

un panorama de maisons « sur mesure » neuves ou réhabilitées

■  « Vivre et construire avec le climat » 
exposition sur l’architecture bioclimatique

■  « Profi l bois »
à la découverte de nombreux exemples d’architecture bois réussis

■  « Des horts aux jardins familiaux » 
exposition sur le monde des jardins

■  « Beaux bourgs »
un panorama de la diversité de nos centres-bourgs

■  « Jardins et jardiniers »
découverte de la richesse des jardins privés du département

■  « 100% pierre(s) » 
un panorama de la diversité des constructions en pierre sèche

■  « Quartiers d’éternité… et après ? » 
un panorama de la richesse de nos cimetières
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Le CAUE 66 

40 ans
au service 
des acteurs 
du cadre de vie

Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement

Pyrénées-Orientales66

Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement

Pyrénées-Orientales66

11 rue du Bastion St-François ■  66000 PERPIGNAN

Tél. : 04 68 34 12 37 ■  contact@caue66.fr
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QUELLES SONT SES MISSIONS ?

Quatre missions
pour améliorer le cadre de vie

>Conseiller 
les particuliers 
désirant construire 
ou réhabiliter
Fournir aux personnes qui 
désirent construire ou réhabi-

liter les informations, les orientations et les conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des construc-
tions, leur bonne insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural.

>Conseiller 
les collectivités 
territoriales

Être à la disposition des collec-
tivités et des administrations 

publiques pour des conseils et un accompagnement 
dans tous les projets et demandes d’aménagement du 
territoire.

>Informer 
>Sensibiliser 
le grand public 
et les jeunes

Développer l’information, la 
sensibilité et l’esprit de parti-

cipation des publics (grand public, scolaires, associa-
tions) dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme 
et l’environnement.

>Former 
les maîtres d’ouvrage, 
les professionnels 
et les élus

Contribuer directement ou 
indirectement à la formation 

et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des pro-
fessionnels, des élus, des agents de l’administration et 
des collectivités qui interviennent dans le domaine de 
la construction et de l’aménagement.

> LE CAUE 66

Article L122-25 « Pour l’élaboration des propositions des 
prescriptions particulières de massif, les comités de massif 
peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux 
services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environnement. »

QUI EN EST À L’INITIATIVE ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement des Pyrénées-Orientales a été créé à l’initiative 
du Conseil Général, dans le cadre de la loi sur l’Archi-
tecture du 3 janvier 1977, le 15 septembre 1979, date 
à laquelle l’Assemblée Générale constitutive a adop-
té les statuts de l’association.

QUEL EST SON OBJECTIF ?
L’objectif est d’améliorer la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale.
■  en les adaptant au contexte local.
■  en intervenant auprès des élus, des maîtres d’ouvrage 

publics et privés et des professionnels pour que tout 
projet d’aménagement et de construction fasse l’ob-
jet d’une démarche de qualité.

■  en favorisant la participation des habitants à l’élabo-
ration de leur cadre de vie.

Le CAUE 66 est engagé dans des enjeux tels que la maî-
trise de la consommation foncière, la démocratisation 
de l’architecture, la gestion des ressources naturelles, 
ou encore la limitation de la consommation d’énergie. 
Il conseille et apporte des réponses à des probléma-
tiques locales, qui intègrent aussi les enjeux nationaux.

Parce que la création 
architecturale, la qualité 

des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu 

environnant, le respect 
du patrimoine et des paysages 

naturels, urbains sont 
d’intérêt public, les conseils 

d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement ont été créés 

le 3 janvier 1977.
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Mission information 
et sensibilisation du grand public

  L’Article 7 de la loi n° 77-2 
du 3 janvier 1977 sur l’architecture 

modifi é par la loi n° 2016-1087 

du 8 août 2016 - art. 173, précise :

« Le conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 

a pour mission de développer 
l’information, la sensibilité 
et l’esprit de participation 
du public dans le domaine 

de l’architecture, de l’urbanisme, 
de l’environnement 

et du paysage. »

Les architectes et paysagistes du CAUE 66 inter-
viennent auprès des jeunes (à l’école, au collège, au 
lycée, à l’université même), afi n de les sensibiliser à 
leur cadre de vie et d’en comprendre son évolution, 
à la qualité architecturale et leur faire découvrir le 
métier d’architecte.

Pour intéresser élèves et enseignants aux bâtiments 
et à la ville, au patrimoine local mais aussi aux réfé-
rences contemporaines, à l’ensemble du territoire sans 
oublier les détails, de construction, d’aménagements… 
les CAUE proposent la découverte de l’espace archi-
tectural et urbain par :
■  l’approche sensorielle et sensible : faire la diff érence 

entre voir et observer
■  l’apport d’éléments de connaissances pour une com-

préhension de l’architecture et de la ville
■  des rencontres avec des acteurs du cadre de vie : 

architectes, urbanistes, paysagistes, élus, maîtres 
d’ouvrage…, ou avec les usagers…

■  des ateliers proposant des productions créatives sur 
l’environnement construit ou d’expérimentation à 
partir de jeux de construction

Ces façons d’aborder le cadre bâti sont complémen-
taires. Elles sont organisées et modulées en fonction 
de l’âge des élèves, pour constituer un projet péda-
gogique cohérent mis en place avec un ou plusieurs 
enseignants.

MODALITÉS : Les enseignants prennent contact avec 
le CAUE 66 et sont dirigés vers le coordinateur des 
actions pédagogiques. Les projets pédagogiques (sujet, 
objectifs, nombres et rythme des interventions…), sont 
élaborés conjointement par l’enseignant et le référent 
CAUE 66 en fonction des thématiques.

DÉROULEMENT : Les interventions sont ponctuelles 
ou régulières, adaptées à la demande et au projet. 
Elles peuvent prendre la forme d’animations en classe 
(apport de connaissances à partir de diaporamas, ate-
liers,…), de visites de sites, de rencontres avec des 
professionnels.

Le CAUE 66 œuvre au quotidien pour sensibiliser le 
milieu scolaire à l’architecture, au paysage, à l’environ-
nement, pour promouvoir leur qualité toujours en lien 
avec les particularités locales.

Les architectes et les paysagistes
dans les collèges
L’architecture et le paysage font partie intégrante de 
notre cadre de vie et il nous semble important, confor-
mément à nos missions, que les jeunes collégiens y 
soient initiés. Le CAUE 66 développe depuis septembre 
2019, avec la participation de la Direction Académique 
des Services de l’Ėducation Nationale (DASEN), du 
Conseil Départemental et de la DRAC, des actions de 
sensibilisation au sein des collèges.

L’objectif est de permettre aux collégiens accompagnés 
de leurs enseignants, de découvrir le patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager du département lors de 
visites informatives et de promenades architecturales.

Dès le mois de septembre, les enseignants des col-
lèges ont la possibilité d’accéder à l’ensemble de la 
programmation et de s’inscrire en ligne via une plate-
forme dédiée du Conseil Départemental.

Ce que dit la loi :
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>EUS
Aménagement de la maison Mengus
En 2019, la municipalité a sollicité les conseils du 
CAUE 66 pour l’aménagement d’une maison d’artiste 
léguée à la commune, la maison Mengus, en musée.

Convaincue par les conseils du CAUE 66, la municipa-
lité s’oriente vers le programme suivant :
■  la maison devrait conserver une pièce, « la pièce aux 

étoiles » dédiée à l’œuvre d’André Mengus ;
■  une seconde pièce présenterait la diversité de la vie 

culturelle et artistique à l’époque d’André Mengus ;
■  une troisième pièce permettrait d’accueillir des expo-

sitions temporaires ;

> MISSION DE CONSEILS 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

■  la maison pourrait accueillir un point d’information 
touristique ;

■  à l’étage, la maison pourrait accueillir un héberge-
ment (permanent ou de type gîte communal) avec 
éventuellement un atelier d’artiste.

Si les grandes lignes du programme ont été posées, 
la commune n’a pas encore à ce jour déterminé 
l’organisation et les moyens mis à disposition pour 
faire vivre ce lieu.
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> MISSION INFORMATION
ET SENSIBILATION DU GRAND PUBLIC

>LES FORUMS

>LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Le Ministère de la Culture a initié les Journées Nationales de l’Architecture avec l’objectif de faire naître, au travers 
d’une manifestation culturelle de grande ampleur, un « désir d’architecture ».

Pour cette édition, le CAUE 66 a proposé les 18 et 19 octobre 2019 trois ateliers :
■  Aménager son jardin
■  Projet de construction
■  Rénover en centre bourg

À l’aide de supports divers, les conseillers architectes et paysagistes ont fait participer le public.

PARTICIPATION AU SALON 

« L’Art des jardins » à Ille-sur-Têt » 
les 2 et 3 mars 2019

Pour la 4ème année consécutive, le CAUE 66 a partici-
pé à cette manifestation. Une exposition a été mise en 
place et une conférence a été donnée.

Salon Viv’Habitat
Du 4 au 6 octobre 2019

Pour la première fois cette année, le CAUE 66 a parti-
cipé au salon Viv’Habitat qui se tient chaque année au 
Palais des Expositions de Perpignan.

>Forums
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Réalisation du Journal du Parc Naturel des Pyrénées catalanes

Actualités

Des séjours pour découvrir
l’essence des Pyrénées catalanes

En quête du Narcisse !

Sports d’hiver dans les espaces naturels :
conseils et bonnes pratiques

Terres d’eau,
des atouts prodigieux à préserver !

Avec plus de 1 900 tourbières et ses chapelets de lacs et d’étangs de montagne 
résultant du retrait des glaciers il y a environ 10 000 ans, le Parc regorge de Terres 
d’eau, fait exceptionnel à l’échelle du massif Pyrénéen. En bon état de conservation, leurs 
atouts sont prodigieux : éponges naturelles, les zones humides reçoivent, stockent et restituent 
l’eau aux cours d’eau. Actives dans le cycle de l’eau, elles filtrent, emmagasinent, transforment 
et retournent à l’environnement les matières minérales et organiques.

Le développement extraordinaire de la vie est permis par ces fonctions natives, rendant de 
multiples services gratuits aux sociétés et contribuant à leur développement et à leur bien-être. 
La qualité des zones humides est vitale pour les enjeux socio-économiques et culturels qui en 
dépendent.

Le Parc naturel régional est engagé dans la préservation de ce patrimoine fragile, dans l’intérêt 
commun.

Les Garrotxes à la tombée de la nuit - © Antoine Segalen

Paysage de Cerdagne - © PNRPC

Cueilleuse de narcisse - © Noël Hautemaniere

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes en partenariat avec des agences de voyages 
propose des séjours touristiques thématiques pour découvrir différentes merveilles de notre 
territoire : les oiseaux, la géologie, les ciels étoilés, les paysages de montagne, les deux citadelles 
Unesco, le mythique Train Jaune, les stations thermales et aussi des séjours en itinérance à pied 
ou à vélo !

Tous nos séjours permettent aux visiteurs de belles rencontres avec nos partenaires 
marqués « Valeurs Parc ». C’est-à-dire des hébergements, restaurants, agriculteurs, 
accompagnateurs en montagne et sites de découvertes qui valorisent les Pyrénées 
catalanes, sensibilisent à la préservation de l’environnement et soutiennent l’économie locale. 
Ainsi, les Parcs naturels régionaux s’engagent pour le respect de la nature, l’épanouissement de 
l’homme et l’économie locale.

 Retrouvez tous nos séjours sur le site consommerparc.fr

Le Narcisse des Poètes est une fleur emblématique du Capcir où elle marque chaque 
année l’arrivée du printemps. Très odorante, cette plante est utilisée dans la parfumerie. Tombée 
en désuétude, sa cueillette connaît un nouvel intérêt depuis quelques années. Afin de concilier les 
fauches agricoles et la préservation des paysages fleuris, le Parc travaille avec les cueilleurs, les 
transformateurs et les agriculteurs. Un inventaire est mené chaque année afin de suivre l’évolution 
des populations de narcisses, permettant d’estimer la ressource et de calibrer la cueillette en 
conséquence. La floraison est très courte et les étendues à parcourir sont très vastes. Le Parc 
lance un appel aux habitants et passionnés du grand air pour participer à cet inventaire !

 Contactez-nous pour en savoir plus : contact@pnrpc.fr

L’hiver est là, et avec, l’envie de profiter de l’air frais de nos montagnes catalanes à skis ou en 
randonnée. Les activités humaines en espaces naturels ne cessent généralement pas en cette 
saison et pourtant il s’agit d’une période où de nombreuses autres espèces sont vulnérables et 
peuvent être fortement dérangées par notre présence.

Par exemple le grand tétras reste très fragile et fonctionne au ralenti du fait des conditions 
climatiques difficiles et de la ressource alimentaire peu disponible et peu nutritive en hiver. Ainsi, 
les fuites occasionnées par du dérangement consomment leurs réserves énergétiques et peuvent 
être préjudiciables à leur survie hivernale.

Lorsque vous sortez pour profiter de ces vastes espaces, pensez à respecter quelques principes 
simples afin de faciliter la cohabitation entre les activités de pleine nature et les espèces de nos 
territoires.

Il est important de :
-  rester sur les sentiers existants et de ne pas divaguer dans les milieux 

(habitats naturels, zone de quiétude pour les espèces)
- de tenir les animaux domestiques en laisse sur certains secteurs
- de ne pas jeter ses déchets
- de rester discret2

La Clé, 
un Collectif d'artistes
  investit Villefranche-de-Conflent,

Formation poésie de la matière avec la compagnie Philippe Genty (Paris), à La Clé - © La CLé

Les membres de La clé :
La mairie de Villefranche, Les remparts 
de Villefranche, La Pantinade, La Fourmi, 
Cie Encima, A.P.A.N, Perpignan photo, 
Les Ciné-rencontres de Prades, Cie Ki, 
Alexandre David, En compagnie imaginaire, 
Libéria Musique, Beau Bruit, Cie Cielo.

Les partenaires :
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes, SI La Rotja, L’Association 
les 4 Clous, Assosphère, La communauté 
de communes, l’Offi ce de tourisme 
intercommunal, La Ligue de l’enseignement 66, 
Pôle cirque d’Alès, Le Département des 
Pyrénées-Orientales, La région Occitanie, 
La Direction des Affaires Culturelles Occitanie.

Au début de l’été 2020, c’est donc une éclaircie radieuse qui 
s’ouvre à nos artistes locaux de disposer de lieux fixes et 
évolutifs. 14 structures se rassemblent alors en un collectif qui 
s’appellera LA CLÉ. La Clé a immédiatement bénéficié du soutien 
du Département, car le projet a été retenu dans le cadre de l’appel 
à projet « création de tiers lieux culturels en Pyrénées-Orientales ».

Les objectifs communs sont de valoriser les savoir-faire du 
territoire, d’enrichir l’offre des rencontres culturelles, 
notamment pour la jeunesse et également d’accueillir des 
gens extérieurs en résidence. Ces structures ont donc dorénavant 
un lieu d’échange pour travailler sur des thématiques communes, 
telles que les préoccupations environnementales.

La Clé est à la fois un lieu de création (musique, théâtre, danse, 
photo, spectacle vivant, projection), de spectacle, d’exposition, 
mais aussi de résidence artistique et de formation professionnelle. 
La salle des fêtes de Villefranche-de-Conflent est pour l’instant 
investie et nécessite quelques travaux pour améliorer ses capacités 
d’accueil. D’autres lieux dans la cité, classée Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l‘UNESCO, pourront également 
accueillir des activités du collectif après rénovation.

La coordinatrice du collectif La Clé, Laetitia 
Desplanque (directrice artistique Cie Encima), 
insiste sur le fait que l’orientation artistique 
et la gestion du Tiers Lieu se fera de manière 
collégiale. L’envie d’organiser un événement 
commun biannuel est déjà là.

Un partenariat s’est engagé avec La Ligue de l’Enseignement 
afin d’imaginer une saison culturelle en direction du jeune public, 
des familles et des scolaires. Une suite à suivre et à vivre de très 
près, qui va enrichir le quotidien des habitants du Conflent, et, plus 
largement, du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

Cela faisait deux années que les artistes du Conflent, Compagnie 
Encima en poupe, travaillaient avec le Parc naturel régional pour 
identifier les besoins des acteurs culturels. La « Fabrique à projets » 
est née, rassemblant les compagnies, les artistes indépendants 
et les acteurs de l’Éducation à l’environnement du territoire. Des 
architectes du Quadrat ont été invités à faciliter la réflexion et 
préciser les besoins, essentiellement centrés sur le manque de lieux 
de création. El Quadrat (Prades) propose un espace de coworking 
et d’échange afin d’encourager les initiatives et les installations 
d’entreprises créatives.

Puis il y a eu un con� nement, tout s’est arrêté. 
Les artistes ont subi les annulations de toutes les 
programmations. Le décon� nement a ouvert 
sur de nombreux questionnements sur l’avenir 
de leurs métiers dans un contexte instable.

En juin, la compagnie Encima et la nouvelle municipalité de 
Villefranche-de-Conflent tissent un lien de partenariat, la compagnie 
s’installe dans la cité. C’est alors que la nouvelle municipalité fait 
la proposition de mise à disposition d’espaces pour imaginer un 
tiers lieu.

Notre territoire offre un cadre de vie exceptionnel. Il est également une source d’inspiration 
pour les artistes locaux et pour d’autres qui y voient un lieu idéal pour créer et partager 
leurs créations. Cependant, sans dynamisme culturel fort, il est diffi cile pour eux de se 
fi xer durablement et de mener des projets tout au long de l’année pour les différents 
publics locaux.

Cultures

Saison culturelle 2020 - © La CLé
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L’Association syndicale libre 
de gestion forestière (ASLGF) 
des Garrotxes
Date de création : 2011

Objectifs : préserver, améliorer, gérer les parcelles 
boisées et rendre tous les services visant 
la mise en valeur des propriétés, notamment 
par l’organisation de chantiers groupés d’éclaircies 
pour la récolte de bois dans le cadre d’une gestion 
durable.

Gouvernance : un Conseil Syndical composé 
de 6 propriétaires élus

Périmètre d’intervention : communes 
de Ayguatébia-Talau, Railleu, Sansa, Caudiès 
de Confl ent, Canaveilles-Llar, Réal, Puyvalador, 
Fontrabiouse, Formiguères, Matemale, 
La Llagonne, Sauto

Propriétés forestières pouvant intégrer 
l’association : toutes les forêts privées présentes 
sur les communes ci-dessus

99 propriétaires adhérents pour 230 hectares 
à la fi n de l’année 2020

Depuis sa création, près de 6 000 m3 récoltés 
et vendus dans le cadre d’une gestion durable

Mise en vente des bois et suivi des 
exploitations, réalisés par un expert forestier

Certifi cation PEFC garantissant que les forêts 
sont gérées durablement

Montant de l’adhésion annuelle : symbolique, 
en fonction de la surface de la propriété

Partenaire clé : Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) Occitanie avec son antenne 66

Le PNR a soutenu la création de l’Association syndicale 
libre de gestion forestière (ASLGF) des Garrotxes permettant 
le regroupement de petites propriétés forestières privées.

En 2020, les élus du Parc ont souhaité que soit construit un 
programme forêt-bois sur 5 ans (2022-2027), intitulé Charte 
forestière de territoire. Il s’agit d’associer gestion durable de la 
forêt et valorisation de la ressource bois au plus près du territoire.

« La charte forestière de territoire, c’est un 
outil de nature contractuelle au service d’un 
territoire, qui permet de valoriser la ressource 
locale et multifonctionnelle que constitue sa 
forêt dans une optique de développement » 
- Fédération nationale des Communes 
forestières.

Une phase de diagnostic et de concertation a débuté en septembre 
2020 pour identifier les atouts, les faiblesses, les opportunités et 
les menaces de la forêt et de la filière forêt-bois sur le territoire. De 
manière collective, des objectifs de travail de cette Charte forestière 
seront ensuite validés par les élus et les acteurs au printemps 2021. 
S’en suivra la construction d’un programme d’actions localisées, 
partagé et validé fin 2021 avec une mise en œuvre début 2022.

Les actions programmées peuvent porter sur la sylviculture, 
le sylvopastoralisme, le foncier forestier, la préservation, la 
mobilisation et la commercialisation des bois, la prévention 
des risques, les activités de loisirs en forêt… Le Parc 
naturel régional est à l’écoute de vos idées !

 Plus d’infos : Mona GARANDEL, chargée de mission forêt au Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes
- mona.garandel@parc-pyrenees-catalanes.fr

Les gestionnaires prennent en compte tous ces enjeux dans 
leurs choix de gestion.

Depuis plus de 10 ans, le Parc naturel régional accompagne des 
projets forêt-bois sur le territoire dans le cadre des objectifs fixés 
dans sa Charte (Charte du Parc 2014-2026 → Objectif opérationnel 
- Soutenir la gestion forestière durable).

Filière forêt-bois

La forêt représente 56% du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 
Dans le Confl ent, en Capcir ou en Cerdagne, la forêt fait partie intégrante du paysage avec 
des peuplements très variés allant des forêts de chênes verts en contexte méditerranéen 
aux futaies de pins à crochets sur les hauteurs.

Vers une Charte forestière
 de territoire du Parc naturel régional

Lot de bois en bordure de route dans les Garrotxes - © PNRPC

Les Pyrénées catalanes depuis la Tour de Goa - © PNRPC

Pâturage en forêt sur les hauteurs d'Osseja - © PNRPC

Chemin de randonnée de retour du Carlit - © PNRPC

Taux de boisement : 56%

Types de propriétés : 30% de forêt communale,

30% de forêt domaniale, 40% de forêt privée

avec un fort morcellement de la propriété

62% de peuplements résineux, 30% de peuplements

feuillus, 8% de peuplements mixtes

Les essences majoritaires : pin à crochets et chêne

LA FORÊT SUR LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES

EN QUELQUES CHIFFRES

La forêt des Pyrénées catalanes est multifonctionnelle. On aime s'y 
promener, faire du vélo (fonction d'accueil du public) ; on y récolte 
du bois et les animaux y pâturent (fonction économique) ; on y 
préserve des habitats et des espèces (fonction de préservation)…

Parce que ce milieu est partagé, il est indispensable de respecter 
les activités de chacun.

De plus, cette forêt est vulnérable vis-à-vis du risque incendie 
et des impacts du changement climatique avec l’augmentation 
potentielle des événements climatiques extrêmes et d’attaques de 
ravageurs.
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Ingrédients pour 4 personnes :
4 poireaux, 70 g beurre froid coupé en petits cubes, 
70 g farine de blé, 30 g de farine de sarrasin, 
35 g tomme de chèvre râpée, Persil, 4 œufs bio
Vinaigrette : 1 échalote, huile d’olive, vinaigre de vin 
artisanal, persil haché,   eur de sel poivre

Producteurs :
- Vinaigrerie artisanale La guinelle, Cosprons
- Le Dourmidou fromage de chèvre, Matemale
-  Ferme Da Dabant Farine T65 farine de Sarrasin, 

Formiguères
- Cal Gafet, oeufs bio, Sainte Léocadie

La recette de Vincent Fabre, La Maison Sarda, Espousouille
Recette issue du livre Itinéraire gourmand dans les parcs naturels régionaux (Marabout, 2020)

Maison Sarda - Gîte, Chambres et Table d’hôte
6 rue du Galbe, 66210 Espousouille - Tél. : 04 68 04 40 05

Poireau vinaigrette, 
Œuf basse température, 

Crumble de tomme de chèvre
 Le gou� re

        de la servante
Vous voyez le petit château de Paracolls, en face de l’établissement 
de Molitg-les-Bains. Paracolls a été habité. Maintenant il y a des 
ruines. C’était un petit seigneur qui était là. C’était dans les années 
1200-1300, au Moyen Âge. C’était le sire Bérenger III ou Bérenger IV, 
et il habitait ici. Mon grand-père, qui était de Croells, me l’avait 
toujours dit. Et il me le disait avec conviction, comme une chose 
sûre. Soi-disant qu’à la commune de Molitg, il y a des archives qui 
parlent de ça… Vous savez qu’à l’époque, les seigneurs avaient 
un droit sur tout. Il n’y avait pas de liberté. Si un seigneur voulait 
une femme, il pouvait la prendre, c’était légal. Le nom vulgaire 
c’est le droit de cuissage. Ce seigneur voulait s’emparer d’une 
petite bergère qui était jolie et qui travaillait dans le château. Et 
cette jeune fille, ne s’est pas laissé faire. Pour se venger, il a fait 
construire un tonneau et l’a foutue dans le tonneau. Quand elle a 
été dans le tonneau, ils ont foutu des gros clous comme ça dans le 
tonneau et l’ont balancé de haut en bas. Et il est tombé dans le ravin, 
dans le gouffre qui est dans la rivière, en bas. Et depuis ce temps, 
les habitants des villages de Molitg et de Campôme l’appellent le 
« gorg de la Mossa », le gouffre de la Servante. « Mossa », c’est le 
féminin de « mosso » (serviteur). Le ruisseau qui arrosait mon mas 
avait sa rigole ici. Souvent, à minuit, très fatigué, je m’en allais à 
moto fermer le ruisseau qui arrosait mes pêchers. J’arrivais à la 
prise d’eau et, sans avoir peur, je me disais : « Dire qu’ici, une fois 
ils ont jeté une jeune fille de haut en bas ! » 

Didier PAYRÉ

Du livre Histoires d’eau, coédition Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
et Éditions Loubatières, 2020. Textes collectés et rédigés par : Claude Fabre, André 
Balent, Didier Payré

Regarder et comprendre nos paysages au fil du temps

Littérature
et montagne

Cultures

Odeillo, Route de la Solane - Carte postale ancienne
Capture de observatoirepaysages.parc-pyrenees-catalanes.fr - 2014

1-  Faire cuire les œufs à 64°C pendant une heure, dans un thermomix, un four vapeur, ou dans de l ’eau 
avec un thermoplongeur. Si vous n’avez pas ce matériel cuire les œufs mollets (5 mn dans une eau salée bouillante).

2-  Faire cuire les poireaux 10 mn à la vapeur, ou 12 à 15 mn dans de l ’eau salée bouillante.
Les rafraîchir 5 mn dans de l ’eau glacée. Bien les égoutter.

3-  Mélanger du bout des doigts les ingrédients du crumble, étaler sur une plaque cuire 12 à 15 mn au four. 
Laisser refroidir.

4-  Réaliser la vinaigrette, ciseler les échalotes verser le vinaigre dessus et laisser infuser 30 mn.
Ajouter le reste des ingrédients.

5-  Faire mariner les poireaux dans la vinaigrette 10 mn ajouter l ’œuf, puis le crumble, décorer avec le reste du persil.
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acte d'allégeance à l'égard de ce que la bienveillance de 
la nature et la ferveur laborieuse de nos ancêtres ont 
su nous léguer. » Pierre Sansot, Variations paysagères, Petite 

Bibliothèque Payot.

Plateaux d’altitude aux formes singulières, ouvrages minutieux en 
pierre sèche, cultures en paliers sculptant les versants, villages 
nichés à l’abri d’un ressaut du relief… Nos paysages uniques 
racontent la patiente construction de la terre et des hommes sur 
notre territoire de montagne parfois austère. Ils nous parlent aussi 
des nouveaux usages et impacts de nos sociétés, de la découverte 
de la montagne comme lieu de loisirs, des limites de l’artificialisation 
des sols ou de l’abandon progressif de certaines terres au profit 
de la forêt. La comparaison de cartes postales anciennes avec les 
vues actuelles rend tout cela visible.
  

L’observatoire photographique des Pyrénées catalanes, créé 
en 2010, permet de mesurer et de consigner l’évolution de nos 
paysages par l’intermédiaire de clichés photographiés à intervalles 
réguliers. En 2019, une nouvelle campagne photographique a été 
réalisée par le photographe Claude Bellime. Sur ces 10 dernières 
années, les 70 clichés contemporains montrent les tendances 
d’évolutions assez discrètes sur les communes. Ici la réhabilitation 
du cœur de village, là une démolition de bâtiments désaffectés, 
l’enfrichement des versants autrefois cultivés, la suppression de 
signalétique illégale, la progression des infrastructures…

Plongez-vous dans nos paysages à travers le temps avec le 
nouveau site internet de l’Observatoire, développé par les Causses 
et Cévennes : https://observatoirepaysages.parc-pyrenees-
catalanes.fr/

« Si la notion de paysage mérite d'être honorée, ce 
n'est pas seulement parce qu'elle se situe de façon 
exemplaire à l'entrecroisement de la nature et de 
la culture, des hasards de la création et de l'univers 
et du travail des hommes, ce n'est pas seulement 
parce qu'elle vaut pour l'espace rural et pour l'espace 
urbain. C'est essentiellement parce qu'elle nous 
rappelle que cette terre, la nôtre, que nos pays sont 
à regarder, à retrouver, qu'ils doivent s'accorder à 
notre chair, gorger nos sens, répondre de la façon 
la plus harmonieuse qui soit, à notre attente. Le 
monde (et donc notre existence) vaut la peine d'être 
parcouru, aimé, salué, connu, reconnu. Il y a là un 
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Ruralité Résiliente !

Un nouveau paysage
pour le Coll de Mentet

Le Bois Énergie,
un bilan carbone neutre ?

Avec ses 16 millions d’hectares, la forêt française métropolitaine représente plus du quart du 
territoire national. Elle couvre 48% de la surface du département des Pyrénées-Orientales.

Le bilan carbone d’une installation utilisant du bois énergie peut être considéré comme 
neutre à condition que le bois soit prélevé de manière durable conformément aux labels PEFC 
et FSC. Ces derniers imposent des règles permettant de répondre aux besoins actuels tout 
en préservant la forêt pour l’avenir. Ces règles influent sur la préservation de la biodiversité, 
le respect des sols et des eaux, le bon état sanitaire de la forêt et son renouvellement. 
Inscrit dans une gestion durable, le bois énergie représente donc une solution aux 
performances environnementales excellentes.

Le prélèvement de bois d’élagage et d’éclaircie répond par ailleurs à différents enjeux ; 
optimiser la pousse du bois d’œuvre, prévenir contre les risques d’incendie, diminuer les 
risques sanitaires et permettre aux jeunes arbres de se faire une place au soleil et ainsi 
maximiser le stockage du carbone.

Le bon fonctionnement d’une installation bois énergie reste cependant soumis à la pertinence 
des choix du matériel et du combustible (essence du bois, séchage…) par rapport aux besoins.

D’une manière générale, le combustible bois produira un kWh moins onéreux que ses 
homologues conventionnels et son coût reste plus stable.

Les particuliers peuvent se renseigner sur le site « flamme verte » qui donne des préconisations 
techniques sur le choix d’un appareil. Le nombre d’étoiles du label traduit le rapport entre 
le rendement et les émissions polluantes de l’appareil. Le site fournit aussi de précieuses 
informations (aides financières, conseils pratiques et réglementaires). Ils peuvent également 
se rapprocher de l’Espace Info Énergie du Département. www.flammeverte.org

 Les collectivités, entreprises et associations peuvent se rapprocher de l’association
Bois Énergie 66 pour étudier les possibilités d’installation de chaufferies bois.
www.bois-energie66.fr

La vallée de la Vanéra - © PNRPC

© Frédéric Pecot / ONF

Le cycle du carbone dans le bois énergie - © Thomas Bellager / PNRPC

À l’initiative de la Fédération des Parc naturels régionaux de France, un atelier Hors Les Murs 
est mis en place avec des étudiants du Master 2 Urbanisme et Aménagement-Villes, Habitat 
et Transition Écologique de l’Université Jean Jaurès de Toulouse et des étudiants de l’école 
d’architecture de Nancy en partenariat avec les communes de Valcebollère, Osséjà et Palau-de-
Cerdagne. Les étudiants, dont l’accueil est guidé par le Parc naturel régional, travailleront sur la 
thématique « Ruralité Résiliente ».

Dès le début de l’année, 27 étudiants doivent se rendre dans les communes concernées pour 
rencontrer les acteurs locaux et la population. Ils viendront étudier la vallée de la Vanéra sous 
toutes ses formes, avant de proposer un projet d’aménagement du territoire aux élus, ainsi 
qu’à la population. Cela pourra être de la création de chemins ruraux entre les communes, la 
requalification de bâtiments, la mise en lien de filière avec les ressources locales… L’accent sera 
mis sur la prise en compte de toutes les synergies qui ont pu exister entre les communes par le 
passé. L’idée est de faire ressortir ce qui existe et de pointer ce qui manque. Une concertation 
avec la population sera prévue pour recueillir la vision de chacun, sous forme d’atelier participatif 
ou autre, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Un beau projet partenarial initié par la Commune de Mantet en 2013 a abouti à la requalification 
paysagère du col, porté par le Syndicat Mixte du Grand Site Canigó, avec la participation de la 
commune de Py, de la DREAL Occitanie et des Réserves de Py et Mantet. Le Parc naturel régional 
a apporté son aide technique et financière dans le cadre de l’Appel à projet « Requalification 
paysagère ».

Une porte de site classé. Au départ de la réflexion il s’agissait de camoufler l’antenne-relais. 
Le projet a rapidement été étendu à l’ensemble du col de manière à restituer un paysage plus 
naturel et à offrir des espaces fonctionnels pour les visiteurs. Les stationnements ont été décalés,
l’espace central a été réenherbé pour dégager les vues sur la vallée de Mantet et restituer une 
prairie naturelle. Le mobilier a été harmonisé et les usages pastoraux préservés.

Patience, le site se prépare ! La revégétalisation du site est effectuée à partir de semences 
de prairies locales recouvertes de fumier permettant de fixer les graines et de nourrir le sol. 
Elles offrent des garanties de meilleure repousse et de préservation de la flore locale, un aspect 
primordial aux portes des 2 réserves naturelles ! Les jeunes plants sont protégés de ganivelles 
(barrières) de châtaignier. Ces clôtures sont utiles les premières années de vie de la végétation, 
soumise à de rudes conditions, merci de les respecter !

 Infos : maîtrise d’œuvre Marie Guilpain, Ici et Là Paysage ; Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du 
Grand Site Canigó et Pnr Pyrénées catalanes ; Entreprises : Confl ent TP (Lot 1 terrassement) ; RUIZ 
serrurerie (Lot 2 Mobilier) ; ONF (Lot 3 espaces verts). Montant total des travaux : 27 667,28 € HT

Mystère et chauves-souris
du Massif du Puigmal-Carança

L’Oreillard montagnard - © Y. Halotel

Étude sur les chauves-souris, 2019, anecdote d’une journée et d’une nuit de terrain :
Par une journée de juillet, deux équipes d’experts munis du matériel nécessaire, sont 
parties en pleine montagne à la recherche du mystérieux Oreillard montagnard, du côté de 
la vallée d’Eyne et de la Carança. Après de longues marches d’approche, l’installation du 
matériel (filets, cannes, enregistreurs) et une nuit entière à rester éveillés, l’identification d’un 
individu mâle d’Oreillard montagnard a permis de confirmer, pour la deuxième fois dans le 
département et sur le massif, la présence de l’espèce du côté français.

 Si vous le souhaitez, les rapports des deux études de 2019, sur les chauves-souris et les 
passereaux du Massif du Puigmal-Carança, sont disponibles auprès du secrétariat du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes : contact@pnrpc.fr
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Passion Pur-Sang

La passion pour l’élevage de Pur-sang arabe a commencé avant 
la ferme, en 2009. Aujourd’hui ce sont 30 chevaux de selles 
accompagnés d’un troupeau d’ânes, de poneys et de chevaux de 
traits qui passent l’année sur les hauteurs de La Llagonne, vue sur 
le Carlit. Les chevaux arabes sont entraînés pour l’équitation de 
loisir et pour l’endurance. Il s’agit de courses pouvant aller jusqu’à 
160 km par jour, nécessitant une parfaite santé et un entraînement 
tout au long de l’année. Durant les compétitions, la fréquence 
cardiaque de l’animal et la bonne capacité de récupération font 
partie intégrante du classement final. Pour cela, ces chevaux 
doivent courir 2 à 4 heures par jour toute l’année et les paysages 
de La Llagonne et des Pyrénées catalanes offrent un cadre idéal. 
Certains sont repérés lors de courses internationales et continuent 
leur vie d’athlète à l’étranger.

« Parce que nous sommes amoureux de la nature 
et de nos animaux, nous continuerons toujours à 
croire au meilleur pour ce monde. » L’équipe de 
la Ferme

 Contact : La ferme du Rialet
2 Carrer de la Quillane - 66210 La Llagonne
Tél. : 04 81 89 90 19
www.la-ferme-du-rialet.com

Il y avait anciennement à l’entrée de La Llagonne une exploitation 
de 80 vaches laitières, dont le lait était traité en coopérative. En 
2012 lorsque Jean et Denis reprennent la ferme, ils décident de 
construire un laboratoire afin d’extraire et de fabriquer les produits 
sur place. Les familles venaient pour assister à la traite des vaches 
et les services de l’État ont vite alerté la Ferme de la nécessité de 
la mise aux normes des bâtiments pour l’accueil des publics. Qu’à 
cela ne tienne, Denis et Jean vont plus loin et se lancent dans 
l’aménagement d’une véritable Ferme pédagogique.

Désormais ce sont plus de 150 animaux et 30 races différentes 
qui sont présentés lors d’un parcours éducatif tous les jours, 
avec la possibilité de nourrir au biberon brebis et veaux. Ainsi 
les propriétaires peuvent pleinement partager leur passion des 
animaux et transmettre leur expertise aux visiteurs. En effet, Denis 
nous confie « J’aime beaucoup faire naître les animaux, choisir 
les croisements, éduquer les jeunes ». Aussi, si vous souhaitez en 
acheter un, ils sauront vous conseiller le bon animal en fonction de 
votre habitation et de votre caractère ! Pour les avoir fait naître et 
vu grandir, ils connaissent leur sensibilité et sauront vous expliquer 
comment respecter les instincts des animaux. Denis déconseille 
par exemple de rentrer un lapin dans nos intérieurs chauffés trop 
tôt, car nous risquons de lui faire perdre sa résistance naturelle au 
froid et de le fragiliser.

Rencontres

C’est une chance d’avoir des volontés comme celles de Jean et de Denis dans notre 
Parc. Il suffit d’entrer dans l’enceinte de la Ferme du Rialet pour sentir l’énergie et le 
bien-être, qu’on ne trouve que dans des exploitations d’élevage raisonné. En effet ici le 
bien-être animal, celui de ceux qui travaillent à la ferme et aussi des visiteurs sont les 
priorités.

Le troupeau de chevaux de La Ferme du Rialet à La Llagonne - © PNRPC

du Rialet
La Ferme

       Partage
et passion Animaux

Les Animaux :
Chèvres naines, brebis, moutons, chèvres des 
Pyrénées, poules, lapins, vaches, veaux, poneys, 
ânes, chevaux de traits, chevaux de selles, oies, 
canards, pintades, dindons, cochons.

Les Produits en vente à la boutique de la 
ferme, dans des magasins du département, 
et à déguster dans certains restaurants :
Lait, Tomes de vache, chèvre et brebis, 
Saint-Marcelins, fromage frais, fromage blanc, 
faisselle, yaourts, glaces et sorbets.

Les Animaux :

Les Produits en vente à la boutique de la 

© PNRPC

© PNRPC

© PNRPC

Réglisse, génisse montbéliarde, est née à la Ferme une nuit de novembre - © PNRPC

© PNRPC
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Les 9 projets pédagogiques réalisés :
➜ «  L’agriculture en Capcir », 

école de Matemale, Lumière d’Encre

➜ «  Nos déchets, on en fait quoi ? », 
école de Vernet-les-Bains, Eveil Rando

➜ «  Mobile et agile », 
UE Joyau Cerdan, Perle Cerdane, Xavier Phan

➜ «  Céréales de chez nous », 
collège de Bourg Madame, Répliques 66

➜ «  À la découverte des plantes et fleurs », 
école de Serdinya, Phytarom

➜ «  Culture et traditions dans les Pyrénées à 
travers les danses », école de Font-Romeu 
Odeillo, Association Pourquoi Pas

➜ «  Jardinons à l’école », 
école d’Egat, Répliques 66

➜ «  Plantes aromatiques, culinaires 
et médicinales », école de Targasonne, Phytarom

➜ «  La fée de l’eau », 
école de Bolquère, CIEM les Isards

➜ «  l’Aventure dans les Pyrénées catalanes », 
Collège de Font-Romeu, Lumière d’Encre

Ainsi près de 60 journées d’intervention dans les écoles ont pu être 
cofinancées par les écoles, le PNR, le Département et la Région, 
mettant à contribution 244 élèves de 13 classes de la maternelle 
au collège, avec une douzaine d’intervenants.

Éducation

L’année 2020 nous a fait prendre conscience que les rencontres, les échanges, 
l’apprentissage et le contact avec la Nature sont des besoins essentiels pour notre 
équilibre et notre épanouissement. Malgré les difficultés, instituteurs et animateurs 
ont poursuivi de nombreux projets éducatifs dans le cadre d’Objectifs Découverte, un 
programme d’animations scolaires mené par le Parc naturel régional. Découverte d’une 
exploitation agricole, Transformation de matières premières, Nécessité de mieux se 
déplacer, mieux manger, mieux trier, Découverte des richesses de la faune et de la flore 
locales… les enfants ont pu développer des compétences utiles à leur rôle de jeune 
citoyen. Se questionner, ouvrir son esprit vers l’inconnu et collaborer sur des projets 
collectifs, sont autant d’outils indispensables à leur vie future.

La classe de Sigean en séjour « inter-Parcs » à la Coume, Mosset. 
Ici, en atelier création avec la Compagnie Autonome du Livre - © PNRPC

Éducation par l’environnement

Séjours inter-parcs
15 élèves de CM1-CM2 de l’école de Cattlar sont 
partis à l’automne dans le Parc naturel régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée, au Centre Les 
Coussoules de La Franqui. Ces élèves habitués 
au milieu montagnard ont pu découvrir tous les 
écosystèmes de bord d’étang. Les animateurs 
du Centre et des intervenants extérieurs 
avaient préparé de nombreuses activités sur la 
Biodiversité : sortie aux salins, intervention de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, observation 
du Grau qui s’ouvre au gré de la météo, Land Art, 
Veillées contes…

Aussi les élèves ont réalisé une étude de paysage 
depuis le haut de la falaise et afin de ne pas 
oublier, ils ont créé un aquarium et une maquette 
de la lagune. Ils continuent d’ailleurs à travailler 
sur le respect de l’environnement avec un 
intervenant de La maison de l’Europe. Certains 
enfants n’étaient jamais partis en séjour et cette 
expérience a soudé toute la classe.
Au même moment, une classe de Sigean passait 
un séjour au Centre La Coume de Mosset à 
la découverte du milieu montagnard et du 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 
Enseignante et élèves ont été enchantés de 
l’accueil, des rencontres et des découvertes.
Ce projet inter-parc est le fruit d’un partenariat 
entre les Parcs naturels régionaux de la 
Narbonnaise en Méditerranée, de l’Aubrac 
et des Pyrénées catalanes, qui assure 80% du 
financement. La Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, le Département, les Communauté 
de communes, et les associations de parents 
d’élèves prennent en charge le restant pour une 
participation minimale demandée aux familles.

Découverte de la lagune pour la classe de Cattlar 
© Valérie PIPO-ASTRUCH

Objectif découverte à Ojessa - © PNRPC

Objectif découverte à Matemale - © Claude Belime
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épartem
ent des Pyrénées-Orientales

Les élus, la direction et l’équipe du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes 

se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne année à tous. Nous sommes 
une équipe renouvelée de volontés 
solides qui travaillent pour que les 

Pyrénées catalanes s'épanouissent.

Le Parc, les élus, les partenaires et les 
habitants ont en commun un milieu naturel 

exceptionnel. Ils ont aussi cette étincelle que l’on 
trouve dans le regard de ceux qui ont le privilège de 
gravir la montagne. Ils savent qu’il faut faire avec 
la rudesse des éléments, mesurer chaque pas. En 
montagne, on évite les détours, on rationne son eau, 
on est solidaire et l’on regarde vers les cimes. C’est 
peut-être pour cela que nous sommes si déterminés 
à faire de notre territoire un lieu de vie meilleur, en 
bonne intelligence avec la nature et avec nos voisins 
du village et de la vallée.

À travers ce nouveau numéro du Journal du Parc, 
nous vous invitons à prendre connaissance de 
quelques projets en cours ; des tiers lieux naissent, 
les propriétaires se rassemblent pour la gestion de 
la forêt, la jeunesse est sensibilisée autour d’activités 
d’éducation à l’environnement…

Rejoignez-les !

Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes - Parc del Pirineu català
La Bastide - 66360 Olette - Tél. 04 68 04 97 60 - www.parc-pyrenees-catalanes.fr - contact@pnrpc.fr
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Els càrrecs electes, la direcció i l'equip del 
Parc Natural Regional del Pirineu Català 
us desitgem un feliç any nou. Som un equip 
renovat i de voluntat ferma, que treballa 
perquè el Pirineu Català es desenvolupi 
plenament.
El Parc, els càrrecs electes, els col·laboradors 
i els habitants compartim un entorn natural 
d'excepció. En la mirada de tots nosaltres, hi és 
present la guspira dels qui tenim el privilegi 
de creuar la muntanya. Som conscients que cal 
gestionar la duresa dels elements, mesurar cada 
pas. A la muntanya, no s’ha de fer marrada, cal 
racionar l’aigua, s’ha de ser solidari i la mirada 
queda � xada al cim. És segurament per tots 
aquests motius que la nostra determinació és 
fer del nostre territori un lloc millor per viure, 
en harmonia amb la natura i amb els veïns 
dels pobles i de les valls.
Mitjançant aquest nou número del Journal du 
Parc, us convidem a conèixer alguns projectes 
en curs que impliquen el naixement d'espais 
de trobada, l ’organització dels propietaris 
per gestionar els boscos, la sensibilització 
del jovent mitjançant activitats educatives 
mediambientals, entre d ’altres.

Animeu-vos !

Les Ambullas, Corneilla-de-Confl ent - © PNRPC
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FDPLS-AIVS : Conception graphique d’une plaquette pour l’accompagnement

des jeunes de la sortie de l’ASE vers un logement autonome

FDPLS - AIVS
25 avenue du Général Guillaut ■ 66000 Perpignan

Tél. : 04 68 38 01 97
Ouvert du lundi au vendredi (sauf le mercredi) 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
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Séverine, Éducatrice ASE 
“ Ce projet est un tremplin idéal pour les jeunes que nous aidons dans leur parcours. De plus, le 
double suivi les premiers mois permet un accompagnement rassurant pour le jeune .”

Maud
logée dans un studio au 
centre ville de Perpignan, 
loyer chargé 260 € 

“ Enfin un endroit où je serai chez moi, 
et je serai la seule responsable 
si je dois partir.”

Enzo
logé dans un studio au
centre ville de Perpignan, 
loyer chargé de 243 €

“ Je viens vous poser mon préavis 
pour le départ de l’ASE .”

Elisabeth
logée dans un studio au 
centre ville de Perpignan, 
loyer chargé de 152 € 

“ Au départ, je me suis sentie 
bousculée, je refusais car je craignais 
le changement. Aujourd’hui, 
j’ai mon chez moi, et je suis contente 
du chemin que j’ai parcouru. 
Ce projet m’a aidée à avancer .”

Lucie 
logée dans un studio au 
centre ville de Perpignan, 
loyer chargé de 360 € 

“ Le choix de mon appartement, je le fais 
avec mon histoire, je ne veux pas d’un 
endroit qui me rappelle « avant » mais 
plutôt un endroit où je me sens bien.”

Christine, administratrice de la FDPLS 
“ Au-delà de mes compétences de bricolage mises au service des besoins du projet, 
ces activités ont été l’occasion pour moi « d’agir pour faire agir » mais aussi parfois, 
autour d’un petit café, d’écouter et de découvrir la diversité des parcours de vie de ces jeunes 
souvent chargés de sou� rances et de di� icultés.
En bricolant avec eux, entre coups de marteau et serrages de vis, j’ai ainsi partagé les valeurs de 
solidarité, de responsabilité, d’autonomie sur lesquelles s’appuie notre association .”

Le partenariat avec l’ASE et les autres services du 
Conseil Départemental est essentiel, la mise en place 
d’un comité technique favorise ces liaisons régulières.

Le réseau associatif et les partenaires 
(CAF, Trésor Public, Sécurité Sociale…) 
sont aussi mobilisés.

Un bon d’achat de 150 € pour le trousseau 
complète ces aides. 

Le soutien financier du Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) est exemplaire puisque les jeunes 
bénéficient du paiement du dépôt de garantie, 
1er mois de loyer, achat de mobilier de première 
nécessité, ainsi que l’assurance habitation. 

…de b…de béénnéévoles et de professionnelsvoles et de professionnels 

TTéémoignagesmoignages
de jeunes…de jeunes…

UN RETOUR D’EXPÉRIENCES LE PARTENARIAT ET LE RÉSEAU

Accompagner les jeunesAccompagner les jeunes 
de la sortie de l’ASEde la sortie de l’ASE

vers un logement autonomevers un logement autonome

UNE CLEF POUR TOI

un dispositif expun dispositif expéérimentalrimental
en 3 en 3 éétapestapes 

Conception graphique : www.gedge-graphiste.com - Impression : www.onlyprinter.fr

L’intégration
  L’éducateur référent identifie et propose la candidature d’un jeune
aux inspecteurs ASE.

  Ce jeune doit posséder des ressources afin d’assumer le paiement du loyer
et des charges inhérentes.

  Après validation de la candidature, les coordonnées du jeune sont transmises 
à la Directrice de la FDPLS, qui prend contact rapidement avec lui.

La réunion d’information
  Le parcours de formation débute par cette première rencontre avec l’éducatrice, 
chargée de la mise en œuvre du projet et la Directrice de la FDPLS.

  Il s’agit de présenter le projet et l’engagement attendu de la part des jeunes.

Les Ateliers collectifs
  L’objectif des ateliers est basé sur un apport de connaissances 
et des mises en situation. Une auto évaluation clôture chaque atelier.

 Les thèmes suivants sont abordés : 
les démarches liées à la recherche d’un logement, les dépenses et la gestion 
budgétaire, la maîtrise des consommations d’énergie…

  Ces rencontres permettent aussi d’évaluer les di� icultés de compréhension, 
la maîtrise de la langue, la précarité numérique…

  Les ateliers se déroulent dans les locaux de la FDPLS pour que les jeunes  
apprennent à se déplacer et à se préparer aux visites des logements. 

  Le retour d’expérience de jeunes relogés sera valorisé au sein des ateliers. 
Ces « grands témoins » auront la possibilité de s’engager et de rendre 
à leur tour un service aux autres.

  En parallèle des ateliers, des entretiens individuels ont lieu 
avec l’éducatrice.

  Ces rencontres visent à travailler le projet logement, 
de façon personnalisée (type et taille du logement, localisation, montant 
de loyer, location ou colocation…).

  Un contrat est établi entre le jeune et la FDPLS 
afin de contractualiser l’accompagnement. 

  Les visites des logements sont réalisées avec le conseiller 
logement de la FDPLS et l’éducatrice. 

  Dès l’acceptation d’un logement, les démarches liées 
à la prise du logement sont e� ectuées avec l’éducatrice, 
(signature du contrat de location, état des lieux 
d’entrée, ouverture des compteurs…).

   Les jeunes sont également sollicités 
pour s’entraider dans leur projet respectif 
(montage de mobilier, emménagement, 
déménagement…) ainsi que 
les bénévoles de l’association.

  Dès l’entrée dans son logement, le jeune est accompagné pour une durée 
d’environ 6 mois, selon ses besoins. 

  Durant les premières semaines, l’éducateur référent et l’éducatrice de la FDPLS 
accompagnent ensemble les jeunes vers la sortie du dispositif ASE. 

  Un accompagnement éducatif global est proposé afin 
d’éviter les ruptures dans leurs parcours et poursuivre 
l’apprentissage de l’autonomie. 

  La fréquence des visites à domicile est fixée selon les besoins 
(pluri-hebdomadaire, hebdomadaire, mensuelle).

  Les aspects santé, alimentation, budget, relations aux autres, 
démarches administratives, loisirs font parties intégrantes 
de l’accompagnement. 

  Un passage progressif vers les dispositifs 
de droit commun est aussi organisé.

ÉTAPE N°1

ÉTAPE N°2 ÉTAPE N°3

Un parcours initiatique de formationUn parcours initiatique de formation
au savoir habiterau savoir habiter

Un accompagnement personnalisUn accompagnement personnaliséé 
en amont du logementen amont du logement

Un suivi Un suivi ééducatifducatif
post logementpost logement

FDPLS - AIVS

25 avenue du Général Guillaut ■ 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 38 01 97

Ouvert du lundi au vendredi (sauf le mercredi) 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
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double suivi les premiers mois permet un accompagnement rassurant pour le jeune .”
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“ Enfin un endroit où je serai chez moi, 

et je serai la seule responsable 
si je dois partir.”

Enzo
logé dans un studio au
centre ville de Perpignan, 
loyer chargé de 243 €

“ Je viens vous poser mon préavis 
pour le départ de l’ASE .”

Elisabeth
logée dans un studio au 
centre ville de Perpignan, 
loyer chargé de 152 € 

“ Au départ, je me suis sentie 
bousculée, je refusais car je craignais 

le changement. Aujourd’hui, 
j’ai mon chez moi, et je suis contente 

du chemin que j’ai parcouru. 
Ce projet m’a aidée à avancer .”

Lucie 
logée dans un studio au 
centre ville de Perpignan, 
loyer chargé de 360 € 

“ Le choix de mon appartement, je le fais 

avec mon histoire, je ne veux pas d’un 

endroit qui me rappelle « avant » mais 

plutôt un endroit où je me sens bien.”

Christine, administratrice de la FDPLS 

“ Au-delà de mes compétences de bricolage mises au service des besoins du projet, 

ces activités ont été l’occasion pour moi « d’agir pour faire agir » mais aussi parfois, 

autour d’un petit café, d’écouter et de découvrir la diversité des parcours de vie de ces jeunes 

souvent chargés de sou� rances et de di� icultés.

En bricolant avec eux, entre coups de marteau et serrages de vis, j’ai ainsi partagé les valeurs de 

solidarité, de responsabilité, d’autonomie sur lesquelles s’appuie notre association .”

Le partenariat avec l’ASE et les autres services du 

Conseil Départemental est essentiel, la mise en place 

d’un comité technique favorise ces liaisons régulières.

Le réseau associatif et les partenaires 
(CAF, Trésor Public, Sécurité Sociale…) 
sont aussi mobilisés.

Un bon d’achat de 150 € pour le trousseau 

complète ces aides. 

Le soutien financier du Fonds de Solidarité pour le 

Logement (FSL) est exemplaire puisque les jeunes 

bénéficient du paiement du dépôt de garantie, 

1er mois de loyer, achat de mobilier de première 

nécessité, ainsi que l’assurance habitation. 

…de b…de béénnéévoles et de professionnelsvoles et de professionnels 

TTéémoignagesmoignages
de jeunes…de jeunes…

UN RETOUR D’EXPÉRIENCES LE PARTENARIAT ET LE RÉSEAU

Accompagner les jeunesAccompagner les jeunes 
de la sortie de l’ASEde la sortie de l’ASE

vers un logement autonomevers un logement autonome

UNE CLEF POUR TOI

un dispositif expun dispositif expéérimentalrimental
en 3 en 3 éétapestapes 

Conception graphique : www.gedge-graphiste.com - Impression : www.onlyprinter.fr
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M. LE SPECIMEN
RESIDENCE SPECIMEN
BAT 11
ETAGE 6
9 RUE DU SPÉCIMEN
99999 SPECIMENVILLE

090520M3 G-FI--

Madame, Monsieur,

Omantiem omnemquam pertem maximuntiam tem adhum teri stiusque nostabe mursulis vem de 
nost gra? quosta publibus opultur emquit, nost vitra molicit pernius nihilicitus? Ipie et, sendam que 
forum plicat, tem mentem diu ve, adhuciese ingulleme quam. Sp. Ihiliis sentem ina, vicauci onsulum trit, 
clabutum con det; Casdam hali paturbit poporic aurem, venatiae cum ori, cermilne dit. Quam tum etem 
publicat pari paris? incendum, die con vita rebem in die etra? ius consus fir hos int.

Udem in sa revilius Maelatu recrisu piemunt iquidioc, const patus, Catil videtilius perunun ulicepse te, 
non tasdact oracre nox sidio, C. Oltiam praet, facrentra tat, nicienatala terum et fue commort udeps, prit. 
me consissim noverfirit Catqua iptique consim nos, condam et fex me publia re te firtus es o cotilis ses 
bon dic o Castret vatiliam conerricii pondiuro et arbe� re tum pulicio nfectam. Mul cone te is esse ponunt 
coerfir tercereis, cia noculeg erehenic termanterio hostatu elis hiciente condie obsenata nonos Ad me 
nost vis Ahabendam ilici publict odius, niae orari potati, opublinatiam mentem caequit, que nendiem 
inum, cri, vo, nos, unu vitre etilii te catim diena, ste pl. Marei sintem omnium halicis hicae Epsessi pubi 
pra verfica travercerem in tem qui patis, norum, quidit vescio actam sus; nonsunclus inataterces hostra 
L. Vivasdacto invocrica; nondici consus et vid in Itatis sullari plintere inatres praelib ercent, mentis con 
Hos pos convehem. cludam istodi porus a inte perita Scivive strit; ego verfica volissus mantique consus 
cla oponsim urorum noniaela nirit re, ta sil vilicaedi, con tame mo Caste, num factuas daciendam anum 
mus. Maela re publicies iam omne pubis; int.

Le 18 juillet 2020

Michèle MARTIN
Directrice des Achats

FDPLS - AIVS
25 avenue du Général Guillaut 

66000 PERPIGNAN
tél : 04 68 38 01 97 - Composez le 4

www.fdpls.fr • fdpls@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi (sauf le mercredi) 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
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Un acteur engagéUn acteur engagé 
de l’Économie Sociale de l’Économie Sociale 

et Solidaire dans l’habitatet Solidaire dans l’habitat

depuis 25 ansdepuis 25 ans
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Création du logo FDPLS-AIVS
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Identité visuelle de l’exposition Étienne Nosjean à Calce
Perpignan Méditerranée Métropole - Communauté Urbaine
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Création d’un dépliant en hommage à Claude Nougaro
pour la commune de Paziols (Aude)
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Création du catalogue 2018 
Village Club et Camping

Rives des Corbières à Port-Leucate 
(Aude)
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Conception du catalogue 
«Objectif découverte 2016-2017»

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Les programmes
pédagogiques
2016-2017
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Kamishibaï du vivant

Durée : 8 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
Compagnie ENCIMA

Coût total : 1 720 € TTC
Prise en charge Parc : 1 462 € TTC

Prise en charge école/mairie : 258 € TTC

Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
•  Découvrir l’environnement naturel proche 

(paysages, milieux et espèces associées…)
•  Appréhender l’impact (positif et/ou négatif) 

des activités humaines locales sur la biodiversité
•  Comprendre, s’exprimer en utilisant 

le langage des arts
•  Déployer sa créativité et son imaginaire
•  Développer sa perception sensible 

d’un environnement

À chaque séance, l’échauffement évolue 
en fonction de l’acquisition des outils
•  Échauffement corporel : respiration, relaxation, 

mobilisation physique et concentration
•  Échauffement vocal : colonne d’air, souffle, 

le masque, le timbre de voix, tonalité, 
volume et projection vocale,

•  Expression corporelle : les différents registres, 
implication et intensité émotionnelles, le regard,

•  Expression : pour les plus grands, lecture à haute 
voix, pour les plus petits, enregistrement.

Proposition
de restitution
La restitution se fera sous forme d’un Kamishibaï 
qui pourra être représenté à la fin du programme 
et à différentes occasions. Les outils seront mis 
à disposition des enseignants pour permettre 
d’autres représentations.

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
Immersion dans le milieu 
relié à la thématique
•  Découverte du milieu et récolte,
•  Réflexion autour des textes choisis 

et à écrire, discussion et échange,
•  Présentation des outils artistiques 

et techniques,
•  Jeux d’expression orale et corporelle.

Sur le terrain
•  observation et description du milieu
•  collectes d’éléments dans le village 

et ses alentours,
•  observations, dessins, photos.

En classe
•  classement des découvertes, réflexion 

et mise en forme,
•  conception et écriture du Kamishibaï.

Projet 2 Cycles 2, 3 et collège

Le programme consiste à mettre en images, 
en texte et en voix les découvertes faites dans la nature. 

Les récoltes seront présentées sous formes d’un Kamishibaï reflétant 
la description scientifique et artistique des éléments naturels mis en page.
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Le site des Bouillouses, de par la variété de ses paysages 
et sa grande diversité faunistique et floristique, 
est l’un des hauts lieux du patrimoine naturel 
des Pyrénées Orientales. Au sein de ce cadre magnifique, 
propice aux activités de découverte et de sensibilisation 
à l’environnement, le Conseil Départemental 
a récemment développé une offre pédagogique 
pour le public scolaire, ou les groupes de jeunes.
Des journées pédagogiques, mises en place 
pour les élèves des écoles primaires et des collèges, 

Le Site classé 
des Bouillouses

Renseignements et réservations
Site classé des Bouillouses

O4 68 O4 64 97

antoine.frances@cd66.frantoine.frances@cd66.fr

visent à faire connaître la biodiversité remarquable 
de cet espace naturel, tout en évoquant l’histoire 
du site et ses activités traditionnelles.
Composées d’une visite guidée et d’ateliers thématiques 
ludiques, associant sens et science, observation 
et manipulation, ces journées sont proposées 
gratuitement (sauf les transports), pendant les mois 
de mai, de juin, de septembre et d’octobre 
(selon les conditions saisonnières).

30

Espri des lieux,
Éveile-moi !

Durée : 8 demi-journées d’animation
Structure animatrice :

Compagnie Cielo

Proposition
de restitution
Ensemble, les élèves concevront 
leur propre balade-spectacle.

Séjour possible : dans les centres d‘accueil 
La coûme à Mosset

la clé des champs à Eyne
35€ / j / enfant

85% à la charge du parc
15% à la charge de l’école / commune

Coût total : 1 720 € TTC
Prise en charge Parc : 1 462 € TTC

Prise en charge école/mairie : 258 € TTC

© Cie Cielo

Projet 1 Cycles 1, 2, 3, 4

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
•  se repérer dans l’espace, et adapter ses 

déplacements à des environnements variés,
agir et exprimer avec son corps

•  Appréhender la diversité du vivant
•  Sensibiliser au respect de la vie
•  appréhender le milieu naturel par les sens, 

le ressenti, et l’imaginaire
•  développer sa sensibilité artistique et découvrir 

différents formes d’expressions artistiques
(land’art, chant, danse, musique, théâtre,…)

•  développer la conscience de ses propres 
émotions et de celle des autres, et apprendre à 
coopérer et devenir autonome

•  se familiariser avec la nature et les animaux en 
les imitant.

•  créer et donner à voir une œuvre collective

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
Dans un premier temps, les enfants découvriront 
et expérimenteront différentes disciplines 
artistiques (chant, danse, théâtre, cirque…) 
en lien avec la nature.
Les élèves seront amenés à redécouvrir leur 
environnement (autour de l’école) par les sens, 
à s’immerger dans l’esprit de ces lieux, par des 
découvertes et jeux sensoriels. Ils investiront et 
appréhenderont des sites naturels différents 
(une prairie, un sous-bois, un ruisseau, un arbre 
un muret de pierre…).
Ils seront guidés au fil des séances pour mettre 
en scène ce qu’ils ont vécu, pour créer des œuvres 
et des histoires interpréter un animal, une fée 
ou un esprit de la nature.

Quand l’Art vivant rencontre le milieu naturel…
Accompagnés par des artistes, les élèves construiront une interprétation de leur environnement proche, 
ils apprendront à exprimer leur ressenti et leur imaginaire par le biais des arts qu’ils se seront appropriés.

Les décors naturels seront un appui à l’émergence de la création : 
un arbre, un rocher, une clairière, un ruisseau, le chant d’un oiseau,…

Êtes-vous prêts pour ce voyage ?

9

Le monde du vivant

Durée : 8 demi-journées d’animation
Structure animatrice :

Eyne Développement Durable

Proposition
de restitution
Le format de la restitution sera orienté 
par les enfants, ils pourront à leur guise 
choisir de transmettre leurs découvertes par 
une pièce de théâtre, un blog, une exposition…

Coût total : 1 720 € TTC
Prise en charge Parc : 1 462 € TTC

Prise en charge école/mairie : 258 € TTC

Projet 3 Cycle 1

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
•  Faire découvrir aux élèves
•  les caractéristiques écologiques 

du territoire Parc
•  la diversité des milieux et des espèces 

et leurs relations
•  quelques grandes familles animales, 

et en particulier le monde des insectes
•  quelques espèces végétales

Découvrir le monde vivant
•  Observation des caractéristiques du vivant
•  Découverte de différents milieux, sensibilisation 

aux problèmes de l’environnement

Éducation artistique
•  Arts visuels

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
Toutes leurs observations conduiront 
les enfants à réaliser des dessins, des moulages 
d’empreintes, des herbiers photographiques…
Le projet pourra se dérouler au travers 
d'une histoire, un fil conducteur, basé sur 
un personnage imaginaire et/ou une quête que 
les enfants auront à mener. 
Durant 8 demi-journées, ils exploreront 
leur environnement en suivant les phases 
de la pédagogie de projet : à partir de leurs 
représentations, les enfants vont élargir, 
grâce à différentes approches (scientifique, 
artistique, imaginaire, expérimentale…) 
leurs connaissances et vont émettre des 
questions qui seront la matière pour 
la réalisation des animations suivantes. 

•  Présentation du territoire Parc ; repérage 
des entités paysagères

•  Découverte sur le terrain - questionnement
•  Lien habitats/espèces
•  Investigations
•  Créations artistiques autour de la botanique 

et des insectes

Explorateurs en terre inconnue, 
les enfants partiront à la recherche d’indices de présence d’animaux sauvages 

dans les espaces naturels du territoire et parcourront les milieux 
si proches et pourtant si différents du territoire du Parc, 

tout en découvrant les relations entre milieux et espèces, 
avec un accent particulier sur les insectes et autres « petites bêtes ».

Séjour possible : dans les centres d‘accueil 
La coûme à Mosset

la clé des champs à Eyne
35€ / j / enfant

85% à la charge du parc
15% à la charge de l’école / commune

11
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Renseignements et réservations
Four solaire de Mont-Louis

O4 68 O4 14 89

Le four solaire 
de Mont-Louis

Le site propose des visites guidées, pour les jeunes,  
d’environ 45 minutes.
Après une petite vidéo de présentation, notre guide vous 
conduit au cœur des installations pour vous expliquer 
le fonctionnement et l’utilisation du Four Solaire. Des 
applications scientifiques simples, pédagogiques et 
spectaculaires vous sont présentées.
La deuxième partie de la visite vous présente un 
panorama complet des technologies utilisant l’énergie 
solaire : capteurs solaires thermiques, photopiles, 
cuiseurs solaires…
Une boutique spécialisée vous présente la production 
de céramiques cuites par la concentration des rayons du 
soleil à 1 300° C, des objets en bronze et bijoux réalisés 
sur place ainsi que divers équipements solaires, un grand 
choix de jeux éducatifs, livres et vidéos.
Le Four Solaire vous accueille tous les jours, toute l’année 
(sauf fermeture annuelle, 25 déc. et 1er janv.).

Thémis solaire innovation, 
plateforme de recherche 
et de développement 
sur l’énergie solaire
Situé à Targasonne, sur le plateau cerdan, Thémis Solaire 
innovation, première centrale solaire à tour du monde 
construite en 1981, a notamment pour objectif de 
favoriser l’éducation à l’environnement et aux énergies 
renouvelables. Pour ce faire, Thémis Solaire innovation  
dispose d’intervenants spécialisés et de nombreux outils 
pédagogiques (exposition « soleil, mythes et réalités », 
conçue par la cité des sciences de La Vilette, exposition 
« comprendre l’énergie », maquettes et expériences 
pratiques « didacSol », films éducatifs de l’auditorium, 
karts solaires…).
Outre les visites guidées, des ateliers thématiques 
sont également proposés dans le cadre de journées 
pédagogiques en lien avec le site et l’énergie solaire, 
en fonction des niveaux scolaires et des projets de 
classe (soleil source d’énergie, énergies fossiles et 
renouvelables, soleil et civilisations…).

les sites en lien avec l’énergie solaire

accueil@four-solaire.fr contact-TSI@cd66.fr

Renseignements et réservations
Thémis solaire de Targasonne

O4 68 O4 64 97
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Parc del Pirineu català

Le Parc : 66 communes associées au Conseil Départemental 

des Pyrénées-Orientales et à la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.

Objectf
Découverte
2016-2017

Catalogue 
des animations pédagogiques,
niveaux primaire et collège

Le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes,
votre partenaire d'éducation 

à l'environnement et au territoire

Photo : Oliverom
g / Shutterstock
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Création de la charte graphique 
de la société ARSEME

Saverdun (Ariège)
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Conception du dépliant touristique de la commune de Fanjeaux (Aude)
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Création de la signalétique historique du coeur de village de Fanjeaux
13 panneaux multiformats (H700 x L700 mm - H700 x L500 mm - H700 x L400 mm - H700 x L300 mm)
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Conception d’une mascotte et de la ligne graphique «J’ai 10 ans » 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
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Réalisation de la cartographie du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
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Idendité visuelle des Palabres d’Aquí
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
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Création d’étiquettes de vin 
Jeff Cohn Cellars, Oakland - Californie

Rockpile Vineyard • Syrah • 2013
Jeff Cohn & Yves Cuilleron

Friendship • Passion • Wine • Syrah
Jeff Cohn & Yves Cuilleron

winemakers / friends

2013 ROCKPILE VINEYARD
100% SYRAH ROCKPILE, SONOMA COUNTY

PRODUCED & BOTTLED BY JEFF COHN CELLARS OAKLAND, CA.

GOVERNMENT WARNING : (1) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, 
WOMEN SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY 

BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH DEFECTS. (2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES 
IMPAIRS YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY, 

AND MAY CA USE HEALTH PROBLEMS.

CONTAINS SULFITES. 750ML ALC.14,8% BY VOL. 
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Conception graphique d’un livre sur l’histoire et le patrimoine de Palau-Del-Vidre (Pyrénées-Orientales)
96 pages format 140 x 220 mm
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Conception graphique d’un livre sur la flore 
du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

Éditions Catapac - Perpignan
248 pages - format L110 x H190 mm
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Conception graphique d’un livre 
sur l’histoire et le patrimoine de Vernet-les-Bains 

(Pyrénées-Orientales)
128 pages - format : 240 x 220 mm 
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Réalisation du guide touristique 
« Prendre du bon temps - Pyrénées-Orientales » 

Éditions Catapac - Perpignan
192 pages - format L122 x H204 mm
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Création de l’exposition pour les enfants 
« La Faune et la Flore en Corse » Bibliothèque d’Ajaccio



25, rue Louis Beguin  66000 Perpignan
06.62.46.11.43  gedge@wanadoo.fr
Pratique niveau expert :
Indesign, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro,
Dreamweaver, WordPress

de 2000
à 2004 Directeur artistique

Éditions de l’Oiseau Migrateur - Paris 

  Documents promotionnels pour les compagnies aériennes : Aircalin, Air Mauritius, Air Seychelles,  
Gulf Air, Lan, Malaysia Airlines, South African Airways…

 Petits guides pratiques : Afrique du Sud, Malte, Maurice, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Seychelles…

 Conception, mise en ligne, promotion et maintenance de sites web

de 1992
à 1999 Infographiste

Ville de Saint-Quentin en Picardie  
Responsable de la création graphique pour les services et les partenaires de la collectivité

 Production de documents liés aux activités culturelles de la ville

 Conception graphique et mise en place d’opérations événementielles

 Réalisation de décors pour les fêtes traditionnelles

 Communication visuelle des différents services et partenaires de la municipalité

de 1988
à 1992 Formateur en infographie

Ville de Saint-Quentin en Picardie  
Centre de Ressources Informatiques et de Création de Picardie

 Enseignement de l’infographie aux étudiants et aux professionnels de l’édition

Depuis 
2004 Graphiste-Illustrateur

affilié à la Maison des Artistes 

 Création de logos et d’identités visuelles 

 Réalisation d’outils multi-supports : plaquettes, dépliants, livrets, affiches, guides... 

 Création de cartographies et d’illustrations

 Conception de programmes de signalétique touristique

 Conception d’expositions et d’ouvrages sur le patrimoine 

Principaux clients : Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, PNR des Pyrénées catalanes,  
PNR Corbières-Fenouillèdes, Communautés de Communes du Limouxin, des Pyrénées audoises, Communes  
de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, Châteaux du Pays Cathare, Bibliothèque Municipale d’Ajaccio, Bibliothèque 
Départementale de Prêt de L’Aisne, maisons d’édition, associations : FDPLS 66, UNAT Occitanie, FOL 11... 

de 2008
à 2012 Formateur-Enseignant

IDEM – Le Soler (Institut de développement et d’enseignement Méditerranéen)

 Enseignement de l’infographie aux étudiants de BTS (module créa-print)
 Formation professionnelle continue : initiation et perfectionnement aux logiciels de P.A.O.

de 2010
à 2020 Graphiste 

Emergence Conseil – Perpignan 
Campagnes de marketing direct, événementiels de collectes

  Conception de supports de communication et création d’identités visuelles 

  Développement des projets web : sites internet avec CMS wordPress, e-mailings, nouveaux médias  
et animation des réseaux sociaux…


