ROUSSILLON
Ville 1 :

BAGES

Enigme de présentation :
- Bages est jumelée à la ville allemande de NIEDESTOTZINGEN.
- Bages accueillit le dernier Drive-in Ciné des PO au Mas Sabole (fermé en 1980)
- Bages abrite le Palais naïf, ancien musée de peinture.
1/ Les 3 photos présentées correspondent dans l'ordre à:
(A) 23 Rue Jean Jaures
(B) 10 Rue de la Méditerranée
(C) 25 Rue de la Méditerranée
Par multiplication on obtient 23 * 10 * 25 = 5750
Le comte de Bages vendit sa seigneurie à
l’évêque d’Elne pour une somme de 5750 sous
de Barcelone. Cette vente fut faite afin de payer
la dot de sa fille Sibilla qu'il mariait à Ramon,
vicomte de Cardona.
Réponse 1 : 5750 sous de Barcelone
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Bages

2 / Basés non loin de là, à La commanderie du Mas Deu de Trouillas, les
chevaliers Templiers ont pris l'initiative (vers 1194), pour assainir la plaine du
Roussillon, de creuser un canal (l’Agulla de Mar) qui a vidé l'ancien étang de
Bages. Cela ruina la pêche locale mais débarrassa tout le secteur des
moustiques. La rue en fer à cheval autour de l’Église leur rend hommage.
Réponse 2 : Les templiers

3 / Jean-Pierre Serres est professeur au Collège de France, Chercheur au
CNRS et également lauréat du Prix Abel 2003 et de la médaille Fields en
1954 (le plus jeune des médaillés). Il est considéré comme une sommité
au niveau mondial en Maths pour ses travaux en topologie et théorie
des nombres.
Réponse 3 : Jean-Pierre Serres
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Ville 2 :

ELNE

Enigme de présentation :
- Le nom des habitants d'Elne est : les illibériens.
- Les lettres d'Elne correspondent aux chiffres 3563 sur un portable.
- Les routes départementales 11, 40 et 612 se croisent à Elne.
M. Bassede et Lacvivier, sont présents au cloitre par l'intermédiaire des 2 salles où le fruit de leurs
recherches sur l'histoire et l'archéologie est exposé.

La ville d'Elne affiche fièrement 27 siècles d'histoire :
- L'époque Ibère du 9 au 2ème siècle avant JC, marquée par la fin de l'âge de fer et le passage d'Hannibal.
- L'occupation Romaine de 118 avant JC à 408 après JC, avec la fondation de Castrum Helenae.
- La période Wisigothique jusqu'en 718 suivie par une courte transition Arabe.
- Le temps féodal sous la domination des Francs et des Carolingiens.
- L'âge d'or Catalan de Joffre le Poilu en 873 jusqu'aux rois de Majorque en 1344.
- Un temps Aragonais et un temps Espagnol jusqu'au traité des Pyrénées et au rattachement à la France.
A partir de 518, cette ville a clairement été la plus importante de la région, loin devant Perpignan. Le
transfert de la cathédrale en 1602 servant de repère au changement d'importance des deux villes. C'est
dans le symbole de ce glorieux passé, au cloitre et à la cathédrale, situés dans la ville haute que se
concentraient tous vos efforts d'investigation.
4 / Le massacre des habitants de la ville d'Elne est d’un des faits d’arme
du conflit datant de 1285 et opposant la France au Royaume d’AragonCatalogne gouverné par Pierre II Le Grand. Le Roi de France, Philippe III,
voulait venger le massacre de ses troupes en Sicile et leva une armée
pour combattre l'Aragon dont dépendait Elne et le Roussillon.
Malheureusement pour lui, il ne reviendra pas de cette expédition
succombant de la typhoïde contractée durant le siège de Gérone.
Une céramique-mémoire, en catalan, située dans le passage vers
l'entrée, vous donnait cette date.
Réponse 4 : 1285
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Le cloitre

5 / Le gisant de la galerie sud est celui de Guilhem Jorda sculpté en 1186. Guilhem Jorda, évêque d'Elne,
est à l'origine de la construction de ce cloitre roman.
Réponse 5 : Guilhem Jorda
6 / La galerie Est, plutôt de style gothique, regroupe un grand nombre de scènes historiées de la vie du
Christ : Annonciation, Naissance, Fuite en Egypte, Circoncision, etc... Les 3 cavaliers sont bien sûr,
Gaspard Melchior et Balthazar aussi connu sous le nom des "Rois Mages"
Réponse 6 : Les Rois Mages
La salle Lacvivier (historien catalanisant), accessible par l'angle Nord-Est du cloitre regroupe les résultats
de toutes les recherches archéologique menées sur Elne et ses environs.
7/ Parmi les nombreuses pièces anciennes de l'époque romaine, vous deviez
retrouver ce sesterce datant de l'époque de l'Empereur Claude qui régna de
41 à 54 après JC.
Réponse 7 : Empereur Claude

Claude

8/ Grace à un panneau de décodage simplifié de
l'alphabet Ibère (voir ci-contre), vous pouviez
déchiffrer le message laissé par son roi
Réponse 8 : Le soleil aime le Roussillon
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La salle Bassède, accessible depuis la galerie Ouest, donnait toutes les réponses sur les questions
historiques concernant la ville d'Elne. On y retrouve :
 Les différents noms d'Elne durant l'Histoire :
- Pyrène aux débuts de l'occupation Ibère.
- Illibéris entre la fin des Ibères et le début de la présence Romaine.
- Castrum Helenae à partir de 330 (Helene était la mère de l'Empereur Constantin 1er).
- Helna une simplification du nom, amenée à l'époque de Charlemagne.
- Elna Catalanisation proposée à partir du Moyen-âge.
- Elne nom moderne francisé
 Le traité des Pyrénées et son acte final de délimitation de 1868 :
Alors que le traité des Pyrénées fut signé en 1659 et scella la paix entre l’Espagne et la France, accordant
à cette dernière le Roussillon et la moitié de la Cerdagne, il fallut attendre 209 ans pour que les
géomètres des deux pays finissent par ce mettre d’accord sur l’emplacement exact de la nouvelle
frontière ! Ils le définirent à l’aide de 602 bornes numérotées d’ouest en Est. La n°1 est sur le pont de la
Bidassoa et la n°602 au pied des falaises de Cerbere.
 L'évolution des racines catalanes :
Depuis Joffre Le poilu (ou Guifred el pelut) en 873, premier comte catalan, jusqu'aux luttes fratricides
entre les Rois de Majorques et les Rois d'Aragon.
 L'affrontement franco-espagnol pour la domination moderne :
Les differents conflits se soldant par le traité des Pyrénées en 1659 qui sépare la Catalogne en 2 parties,
le Roussillon et la Cerdagne pour la France, la partie sud de la Catalogne pour l'Espagne
En fouillant parmi tous les documents, on retrouve aussi les reponses aux 3 questions d'Histoire.
9 / L'Empereur Constant ou Constans fut assassiné à Elne en 350 après JC. Fils de Constantin le grand, il
devint très impopulaire par la pression fiscale exercée sur tout l’empire romain. Il fut poursuivi par
« Magnence », le chef de l’Armée et rattrapé à Elne durant sa fuite vers l’Hispanie, puis exécuté.
Réponse 9 : Constans
10 / L'historien romain Tite-Live a cité dans un de ses écrits la ville d'Illiberis qui avait accueilli le Général
Hannibal et son armée d'éléphants lors de son expedition célèbre vers Rome en 218 avant JC.
Réponse 10 : 218 avant JC
11 / Le systeme de protection tres élaboré de la ville est explicité dans
un plan de la ville haute et de la ville basse. Les palencs sont des pieux.
Réponse 11 : des pieux

Décors de la galerie Est 1315-1325
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La cathédrale

A partir de 571, Elne était le siege de l 'evêché des Comarques du Roussillon, du Vallespir et du Conflent.
Elle restera de ce fait la capitale de la Catalogne Nord jusqu'en 1602 où l'evêché fut transféré à
Perpignan. La cathédrale est dédiée à Ste Julie et Ste Eulalie de Merida. Sa construction s'étala du XIème
au XIVème siecle et sa plus vieille pièce datée est l'autel, portant une inscription de 1069.
12 / Les objets-repères pour le départ de la première quête dans la cathédrale sont la croix des outrages
ou creu dels improperis (qui retrace toutes les péripéties de la Passion du Christ) et le récipient en
marbre du 1er siècle après JC (vasque romaine réutilisée en fonds baptismaux). Ils se situent juste à
gauche de l'entrée nord en provenance du cloitre près de l'angle ou se trouvent St Jean et son aigle.

Creu dels Improperis

Vasque romaine

Dans la chapelle dédiée à St Michel où vous arriviez, vous pouviez admirer un retable du 14ème siècle
comportant 15 panneaux (dont 2 volés). Celui de Gabriel portant le n°12 et celui de Raphael portant le
n°14 vous en déduisiez qu'il fallait faire la somme des n° des panneaux volés (11+15)
Réponse 12 : 26
13/ Le deuxième élément à retrouver était une pierre tombale de 1606.

1606

Réponse 13 : 1606
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Ville 3 :

PALAU Del Vidre

La tradition verrière de Palau a commencé vers 850 pour atteindre son apogée en 1377 avec les ateliers
de la Famille Xatard. Peu de temps plus tard, en 1442, le village pris son nom définitif de Palau del Vidre
qui se traduit tout simplement par "Palais du verre". Cette tradition un peu oubliée renaitra dans les
années 1990 avec le retour de quelques maitres verriers.
La visite d'un des ateliers devait vous permettre de répondre aux 3 questions sur la technique verrière.
14 / Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2) et de fondants.
Un fondant est un produit permettant d'abaisser la température de fusion d'un ou plusieurs éléments
ou composés chimiques. Tous les types de verre sont constitués de silice vitrifiée, mais ce qui fait la
différence entre du verre pyrex (borosilicate), du verre de Murano (sodocalcique) et du cristal (verre au
plomb), ce sont les fondants utilisés et leurs proportions. Parmi les fondants utilisés, on rencontre la
potasse (pour la fabrication du verre et de la céramique), ou encore le feldspath. En métallurgie, on
utilise la cryolithe ou la fluorine. La formule chimique de la potasse est KOH ou hydroxyde de potassium.
Réponse 14 : Potasse
15 / Le verre est cueilli dans le four, à une température comprise entre 1200 à
1500°C. La boule rouge incandescente, la paraison, est ensuite constamment
manipulée pour rester soudée à la canne. Une fois l’objet formé, il est placé
dans l’arche, à cinq cent cinquante degrés, où il refroidit pendant deux jours.
Réponse 15 : 1200 à 1500°
16 / La coloration directe : La couleur est donnée en ajoutant des
mélanges d’oxydes métalliques qui absorbent certaines longueurs
d’onde de la lumière. L’intensité d’une coloration dépend de la nature
et de la quantité des colorants ainsi que de la composition du verre luimême (sodique ou potassique).
La coloration indirecte : Certains oxydes sont en suspension dans la
masse vitreuse au cours de la fusion. La coloration apparaît lors du
réchauffement du verre aux alentours de 600°C.
Exemples : Bleu = oxyde de cobalt, de manganèse / Jaune = sulfate de cadmium / Rouge = oxyde de
cuivre / Violet = oxyde de manganèse / Rose et rouge rubis = l’or / Orangé à rouge = le sélénium.
Réponse 16 : Jaune
17 / La mouillette est une réutilisation du papier journal. Plié et humidifié, il permet
grâce à sa souplesse et à une isolation relative d'utiliser la main pour façonner le verre.
Réponse 17 : Papier Journal
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Ville 4 :

CABESTANY

En vous dirigeant vers le Cinéma Jean Abet à Cabestany, situé rue du 19 Mars 1962, vous arriviez en vue
de la main en fer forgé qui devait vous guider jusqu'au Centre de Sculpture Romane. Ce musée
regroupe une foule d'information sur l'artiste appelé "Le Maitre de Cabestany" qui a influencé de
nombreux sculpteurs aux origines du style Roman, ainsi qu'une évocation d'un poète troubadour au
destin tragique "Guilhem de Cabestany" mort en 1212.
18 / En anatomie, le tympan est une membrane de l'oreille interne chargée de
transmettre les sons. En architecture, ce mot désigne le
remplissage de la partie supérieure d’une voute. Le Maitre
de Cabestany a sculpté le fameux tympan de l’Église de
Cabestany, première œuvre qui lui a été attribuée et qui
lui a valu également son nom comme le veut la
tradition pour les artistes anonymes.
Réponse 18 : Le tympan

19 / Le site le plus à l'est connu pour des
œuvres du Maitre de Cabestany est
Sant'Antimo entre Rome et Florence.
Réponse 19 : Sant'antimo

Sant'Antimo

20 / La hache du maitre visible dans la
salle des outils pèse 3Kg500.
Réponse 20 : 3Kg500

21 / D’après Raimon de Castell Rosello, , Guilhem de Cabestany, trouvère né en 1160, serait entré au
service du Comte Raymond de Château-Roussillon en tant qu’écuyer de sa femme, Saurimonde. Bien
entendu, il devint son amant et composa des poèmes et chansons en son honneur. Raymond l’ayant
appris décida de le tuer lors d’une partie de chasse, lui arracha le cœur et demanda à son cuisinier de le
préparer façon « Venaison ». Il le fit servir à son insu à sa femme, qui le
trouva délicieux jusqu’au moment où il lui montra la tête coupée de Guilhem
et lui expliqua la nature de ce plat. Elle se suicida immédiatement en allant se
jeter du haut de la Tour du Château.
Réponse 21 : Le cœur
22 / Il ne nous est parvenu que 6 œuvres de Guilhem de Cabestany.
Réponse 22 : 6
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Ville 5 :

VILLENEUVE de la Raho

Villeneuve de la Raho est plutôt connue pour son lac que pour le nom de ses fondateurs. Les frères
Wimar et Rado sont les premiers cités en 832 sur un acte de propriété émanant du roi Lothaire, mais
seul le deuxième laissera une trace étymologique dans le nom de cette ville au prix d'une légère
déformation (le D se transforma en H).
Le lac, lui, a toujours plus ou moins existé, tantôt asséché, tantôt inondé (Il a pu
servir vers les années 1800 pour la culture du riz). De nos jours, il prend des
allures de petite station balnéaire pour ceux qui cherchent une eau un peu plus
chaude que la mer et sans aucune vague.
A noter, à la sortie de Villeneuve sur la route de Montescot, la très belle chapelle St Julien, de style
roman, construite vers 1129 et en cours de restauration.
23 / La tradition républicaine de Villeneuve veut que le buste de Marianne, symbole
de la 5ème République, soit placé en tête du défilé municipal mené par le maire de
la Commune tous les 14 Juillet. C'est une sculpture attribué à Nicolas Injalbert qui
fut créée pour l'expo universelle de Paris en 1889.
Réponse 23 : Marianne
24 / l'expression "Tiers monde" est due à Alfred Sauvy. (né à Villeneuve de la Raho en 1898, mort en
1990). Cette expression a été utilisée pour la première fois dans un article paru dans l’Observateur le 14
Aout 1952 par analogie au Tiers Etat. Le groupe scolaire inauguré en 1984 porte son nom.
Réponse 24 : Alfred Sauvy
25 / Le Mas Palegry est un petit musée d’aviation créé par Charles
Nottinger, ancien pilote de chasse, qui a regroupé dans un hangar les
carcasses de quelques avions dans lequel il a volé ainsi qu’une série de
maquettes d’avions des années 30. Le Broussard était un avion de
liaison et de reconnaissance militaire d’une puissance de 450 Chevaux
pour une vitesse max de 228 Km/h. Sa carlingue sans queue est visible
à l'extérieur du musée en compagnie d'un Fouga Magister.
Réponse 25 : 721EP
14 autres parcours pour tenter de nouvelles découvertes
sont disponibles sur le site www.tresors66.com
A très bientôt !
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