Activités scolaires Collège / Lycée
Année 2014-2015
Perpignan Ville d’Art et d’Histoire
Animation du Patrimoine, Service éducatif
FICHES DETAILLEES DES VISITES

Archéologie à Ruscino
Vie privée, vie publique dans une cité romaine (visite guidée)
Niveaux et programmes :
Collège : Langues et cultures de l’Antiquité
Lycée Histoire seconde : « L’invention de la citoyenneté dans l’Antiquité »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Lieux : site de Ruscino
Descriptif
Découverte des différents espaces de la ville romaine : le forum et quartier résidentiel. La visite permet
d’aborder les aspects de la vie publique (le culte impérial et les institutions municipales) et de la vie privée (le
plan et la décoration de la domus, la vie quotidienne).
Le quartier d’habitation :
Sur le plateau, un quartier d'habitation délimité par trois rues a été dégagé. Cinq domus ont notamment été mises
au jour. Un réseau collecteur d'égouts passe entre les maisons puis sous la rue. Deux domus présentent un plan
italique classique de même type que les maisons d'Herculanum et de Pompéi. L'entrée et le vestibule sont
encadrés par deux pièces. L'atrium occupe ensuite toute la largeur de la demeure et communique avec un espace
central de type tablinum (salle de réception). De part et d'autre se trouvent deux pièces pouvant être identifiées
l'une à un triclinium (salle à manger), l'autre à une cage d'escalier. La partie arrière des deux domus correspond
aux communs. Plusieurs dolia - grandes jarres destinées au stockage des céréales ou des liquides - ont été
retrouvés. De nombreux fragments de peintures murales aux motifs raffinés (2e et 3e styles pompéiens) ont été
exhumés dans les remblais de ces deux maisons, ainsi que du verre moulé à vitres.
La décoration de ces domus nous donne des indices sur la position sociale des occupants, personnes d'origine
italique ou notables locaux aisés attachés aux traditions romaines.
Le Forum :
Ce vaste bâtiment public a été édifié entre les années -20 avant notre ère et 5 de notre ère, sous le règne de
l'empereur Auguste. Véritable centre administratif, il regroupe les activités politiques, religieuses et économiques
de la ville. La basilique civile (vaste préau à trois nefs largement ouvert sur la cour centrale à l'est) est un lieu de
réunion et sert également de salle de justice ; elle communique au nord avec la curie où se réunit le sénat de la
cité. Faisant le tour de la cour centrale (l'area), une galerie couverte abrite une rangée de tabernae ou boutiques,
face à la basilique. Dans l'area, deux piédestaux de statues équestres attestent du culte impérial.
Objectifs :
Découvrir le site romain
Aborder les cultures et les langues anciennes par leurs vestiges archéologiques
Aborder la notion de citoyenneté romaine par l’étude de l’espace de la ville romaine
Capacités mises en œuvre :
 Capacités d’observation et d’interprétation des vestiges
Utilisation d’un vocabulaire spécifique

Légende des photographies : le quartier d’habitation / Le forum

Archéologie à Ruscino
Ruscino entre Septimanie et Al Andalus (visite guidée)
Niveaux et programmes :
Collège Histoire cinquième : « Les débuts de l’Islam (VII-IXème siècles) »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Lieux : site de Ruscino
Descriptif
Visite de l’ensemble du site sur le thème du premier Moyen âge : l’installation wisigothique puis
l’occupation musulmane du site au VIIIème siècle et la conquête franque.
Ruscino au Moyen Âge
Bien que les vestiges bâtis n’en aient pas été mis au jour, les lieux sont encore occupés jusqu’au haut
Moyen Âge, peut-être sur les bords mêmes du fleuve. À la fin du VII siècle, la partie haute du site est
alors utilisée en zone d’artisanat et d’ensilage comme en témoignent les artéfacts wisigothiques
recueillis (plaque-boucles, pots en pierre ollaire).
De cette phase subsistent les fonds de fosses et de silos à céréales, creusés à travers les niveaux antiques
et comblés en dépotoirs domestiques. Ces structures ont livré de la céramique commune locale, de la
verrerie, de la tabletterie ainsi que des monnaies en or des derniers temps de la monarchie
wisigothique.
Au VIII siècle, Ruscino servira de tête de pont pour la conquête de Narbonne par les Arabes. Cette
occupation vient d’être récemment documentée par la découverte inattendue d’une quarantaine de
sceaux en plomb portant des inscriptions en caractères coufiques. Ces objets exceptionnels viennent
d'être déchiffrés ; ils apportent un regard tout à fait nouveau sur l’expansion musulmane en occident.
À l’époque carolingienne, l’agglomération disparaît définitivement au profit de Perpignan qui est en train
de naître. Seul subsistera le hameau actuel de Château-Roussillon, ancien emplacement d’un petit
château comtal, résidence des Comtes de Roussillon.
Objectifs :
Aborder l’expansion musulmane dans le sud de la Gaule
Montrer les acquis récents des connaissances sur ce pan de l’histoire de l’occident
Capacités mises en œuvre :
 Raconter et expliquer : un épisode de l’expansion musulmane

Légende des illustrations : monnaie Wisigoth en or / monnaie arabe

Archéologie à Ruscino
Ruscino de l’Antiquité au Moyen âge (visite guidée)
Niveaux et programmes :
Collège et Lycée : Histoire
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Lieux : site de Ruscino
Descriptif
Archéologie de la longue durée : la visite commence par une lecture de paysage pour situer Ruscino dans son
environnement spatial et naturel. Elle se poursuit en déroulant la chronologie : découverte d’une maison protohistorique
reconstituée, du forum d’époque romaine, des traces de réoccupation médiévale.
Ruscino de la protohistoire au Moyen Âge :
La plus ancienne occupation humaine à Ruscino remonte au néolithique, mais les plus anciens vestiges retrouvés in situ
datent du Bronze final IIIB: ce sont des tombes à incinération, simples fosses où sont déposées, à même la terre, les restes du
défunt aprés la crémation. Le premier habitat sédentaire attesté n’apparaît qu’à la fin du VIIe siécle avant notre ère. Il s’agit
d’un regroupement de maisons en roseaux, construites à la manière des cabanes de pêcheurs que l’on peut encore voir sur le
littoral. Dès 575 avant J.-C., les premières importations de céramiques étrusques, grecques, attiques et ioniennes font leur
apparition, témoignant du développement du commerce sur la côte. L’extension de la civilisation ibère du sud est de
l’Espagne va se faire dès la fin du VIe siècle. La construction en pierres sèches, l’usage du tour de potier, puis des meules à
grains rotatives, certaines céramiques, la langue et l’écriture, accompagnent cette civilisation. Ruscino est alors le chef-lieu de
la plaine du Roussillon, la capitale des Sordes.
La capitale antique du Roussillon :
Au IIe siècle avant J. C., la conquête et l’administration par Rome des provinces d’Espagne citérieure et de Gaule transalpine
va intensifier les échanges. La via Domitia, qui relie l’Italie à l’Espagne, passe par Ruscino. Mais il faut attendre le milieu du Ier
siècle avant notre ère pour constater les signes de la romanisation, en particulier la modification de la trame urbaine de la
cité, l’adoption de l’écriture latine, ou la fabrication locale de céramiques imitées de modèles italiques. Sous César, Ruscino
devient une véritable cité de droit latin (oppidum latinorum) ce qui lui vaudra, au tournant de notre ère, de pouvoir édifier un
forum (place publique et bâtiment administratif). Sans doute Auguste accorda-t-il lui-même ce privilège lors de l’un de ses
deux voyages dans les Pyrénées. La cité connaît alors son apogée: demeures de plan italique décorées de peintures murales,
thermes, céramique, verrerie témoignent d’un mode de vie fortement influencé par Rome. Cette période faste se prolongera
jusqu’à la fin du premier siècle après J.-C. Pour des raisons qui restent imprécises, la cité est alors abandonnée et démantelée,
du moins dans sa partie haute.
Ruscino au Moyen Âge :
Bien que les vestiges bâtis n’en aient pas été mis au jour, les lieux sont encore occupés jusqu’au haut Moyen Âge, peut-être
sur les bords mêmes du fleuve. À la fin du VII siècle, la partie haute du site est alors utilisée en zone d’artisanat et d’ensilage
comme en témoignent les artéfacts wisigothiques recueillis (plaque-boucles, pots en pierre ollaire.) De cette phase subsistent
les fonds de fosses et de silos à céréales, creusés à travers les niveaux antiques et comblés en dépotoirs domestiques. Ces
structures ont livré de la céramique commune locale, de la verrerie, de la tabletterie ainsi que des monnaies en or des
derniers temps de la monarchie wisigothique. Au VIII siècle, Ruscino servira de tête de pont pour la conquête de Narbonne
par les Arabes. Cette occupation vient d’être récemment documentée par la découverte inattendue d’une quarantaine de
sceaux en plomb portant des inscriptions en caractères coufiques. Ces objets exceptionnels viennent d'être déchiffrés ; ils
apportent un regard tout à fait nouveau sur l’expansion musulmane en occident.
À l’époque carolingienne, l’agglomération disparaît définitivement au profit de Perpignan qui est en train de naître. Seul
subsistera le hameau actuel de Château-Roussillon, ancien emplacement d’un petit château comtal, résidence des Comtes de
Roussillon.
Objectifs :
 Aider l’élève à se repérer géographiquement dans son territoire (topographie)
Amener l’élève à situer chronologiquement les différents vestiges
Faire découvrir les points forts du site en les replaçant dans un contexte historique plus large
Capacités mises en œuvre :
 Orientation dans l’espace et dans le temps
Utilisation d’un vocabulaire spécifique

Site de Ruscino

Archéologie à Ruscino
Initiation à l'archéologie (atelier)
Niveaux et programmes :
Collège : Enseignements scientifiques
Lycée seconde, Enseignements d’exploration :
« Méthodes et pratiques scientifiques » (thème Sciences et Art)
« Création et activités artistiques » (option Patrimoine)
Histoire des Arts seconde
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Lieux : site de Ruscino
Descriptif
L’atelier commence par un diaporama sur la démarche archéologique et une présentation des outils et
techniques de fouille. Puis l’élève se met dans la peau d’un archéologue qui vient de prospecter un site et d’y
prélever des artefacts : à lui d’observer, trier et comparer ce mobilier archéologique afin de déterminer l’âge et
la nature du site découvert.
Objectifs :
 Montrer l’ensemble des compétences nécessaires au métier d’archéologue
 Sensibiliser les élèves à la démarche scientifique (notions d’analyse comparative et de typologie)
Capacités mises en œuvre :
 Sens de l’observation
 Capacité d’analyse et d’interprétation
Archéologie à Ruscino
Du stylet au stylo (atelier)
Niveaux et programmes :
Collège et Lycée : Langues et cultures de l’Antiquité
Atelier
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Lieux : site de Ruscino
Descriptif
Ce panorama de l’histoire de l’écriture depuis ses origines est illustré par les exceptionnelles découvertes
épigraphiques de Ruscino. Par des jeux et l’utilisation de facs-similés, les élèves parcourent les écritures et
alphabets ibérique, grec, latin cursif et monumental, latin médiéval, arabe coufique...
Objectifs :
 Découvrir à travers les vestiges écrits la richesse des cultures qui se sont succédé à Ruscino
 Montrer de manière ludique l’intérêt toujours actuel des recherches en langues anciennes en épigraphie
Capacités mises en œuvre :
 Curiosité intellectuelle
 Capacités de logique et d’abstraction
 Analyse de données de manière collective

Légendes des photographies : Dédicace romaine /Graffiti en caractères ibères

Architecture et urbanisme
Perpignan médiéval
Niveaux et programmes :
Lycée Histoire seconde : « Sociétés et cultures urbaines »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif
Circuit incluant la visite du Castillet, de la Loge de mer, de l’Hôtel de ville et de la Casa Xanxo.
Dans l’histoire urbaine de l’Occident, la période qui s’étend du XIe au XIIIe siècle apparaît comme un moment
majeur car de nouvelles formes d’organisation politique, sociale et économique (mais également religieuse) se
mettent en place. Aborder l’étude des sociétés et cultures urbaines du Moyen âge à partir de l’exemple de
Perpignan peut permettre aux élèves de mieux saisir les enjeux et les formes de ces bouleversements.
En 1197 fut accordée aux habitants de Perpignan la première Charte qui autorisait les bourgeois à gérer seuls une
partie des affaires de la ville. Un bâtiment du Consulat (actuellement l’hôtel de ville) devait exister dès la fin du
XIIIème siècle, mais c’est en 1315 que d’important travaux d’agrandissement lui donne son aspect actuel (sous le
règne du roi Sanç de Majorque). L’architecture est démonstrative : le bâtiment montre le nouveau pouvoir des
bourgeois : la façade s’ouvre sur deux grandes arcades de plein cintre avec de larges claveaux caractéristiques de
l’art gothique catalan.
Le Consulat de mer est créé en 1388 par le roi d’Aragon Jean 1er pour défendre les intérêts des commerçants et
contrôler les entrées et sorties de marchandises circulant dans le comté. 9 ans plus tard en 1397, la construction
du bâtiment de la Loge de mer débute. Le bâtiment est imposant et luxueux, sans doute pour concurrencer les
autres grands centres commerciaux méditerranéens de l’époque : Barcelone, Majorque mais aussi Venise. Son
architecture est très originale pour la région et l’époque.
La ville connait une véritable explosion urbaine au XIIIè siècle : de nouveaux lotissements sont créés à l’intérieur et
au-delà de la première enceinte datant de la fin du XIIème s. On peut encore distinguer dans la trame urbaine
actuelle des différences entre la paroisse de saint Jean, la seule enserrée dans la première enceinte, dont la voirie
est sinueuse et très étroite, et celles de saint Jacques, la Réal ou saint Matthieu, quartiers neufs aménagés aux
XIIIème et au XIVème, dont la trame est orthogonale, et les rues plus larges. Quelques maisons à encorbellement
peuvent être montrées dans le quartier saint Jean. La Casa Xanxo est plus tardive (début XVIème siècle) : c’est un
bel exemple d’une maison de marchands perpignanais anoblis au XVIème.
Objectifs :
Utiliser l’exemple de Perpignan pour introduire :
- les moteurs de la dynamique urbaine au Moyen Age (essor démographique, essor du commerce, développement
de l’artisanat …),
- ses formes (extension de l’espace bâti, édification de murailles, construction de bâtiments nouveaux ou
agrandissement de l’existant…),
- les acteurs de cet essor (seigneur laïque, bourgeoisie urbaine, artisans, ordres religieux…),
- les nouvelles formes d’organisation de la communauté,
- les transformations sociales et l’émergence d’une société urbaine
Capacités mises en œuvre :
 Utiliser le vocabulaire spécifique de l’histoire urbaine et de l’architecture civile
Lire un plan historique urbain
Reconnaître des formes d’organisation urbaine et les situer dans le temps
Prendre des notes lors d’une visite
Organiser et synthétiser des informations

Légendes des photographies : Le Castillet / La loge de mer / la Casa Xanxo

Architecture et urbanisme
Perpignan cité frontière
Niveaux et programmes :
Collège Histoire cinquième : « Vers la modernité, fin XVe – XVIIe siècle »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1,5 heure
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Circuit autour des travaux et ouvrages de Vauban : citadelle, bastions, portes ; étude du plan relief du
XVIIème
En 1659, le Roussillon est annexé au Royaume de France par le traité des Pyrénées. Le renforcement des
fortifications de Perpignan ne débute cependant que 40 ans plus tard, en 1679. C’est après la grande
peur causée par la prise de Bellegarde par les Espagnols (en 1674) que la décision est prise de renforcer
les défenses de la nouvelle frontière.
Le projet de Vauban est ambitieux ; les ouvrages, considérables, réalisés dans un temps très court, ont
enfermé la ville dans un formidable carcan, l’isolant de ses environs immédiats pour plus de deux siècles.
Les vieilles murailles sont doublées d’ouvrages très importants, de nouveaux bastions sont construits en
avancée. Le canal de dérivation de la Basse est construit. Mais le point essentiel du projet de Vauban est
bien la Ville Neuve, ouvrage à cornes qui occupait tout l’espace entre la Basse et la Têt. Il s’agissait de
deux bastions, Bastion de France et bastion des Capucins, reliés par une grande courtine, elle-même
précédée d’une contre-garde. Cet ouvrage devait améliorer la défense, mais englobait aussi une surface
importante de terrains urbanisables. L’intérieur des bastions ne fut finalement pas aménagé : au
XVIIIème siècle on transforme en jardins publics cet espace clôt, isolé du reste de la ville par des
murailles fermées chaque soir.
Le plan relief (construit entre 1686-1701 au plus tard) nous donne une représentation de la place forte
de Perpignan au XVIIème siècle. L’original de cette immense maquette en bois, carton et papier, se
trouve au Musée des Plans-relief à Paris, c’est l’un des rares plans relief construits à cette époque qui
nous soit parvenu. Construit à l’échelle de 1/600e environ (1 centimètre sur le plan représente 6 mètres
dans la réalité), il reflète assez fidèlement l’état de Perpignan à la fin du XVIIème siècle. L’étude de cette
extraordinaire maquette permet aux élèves de visualiser les travaux de Vauban et de prendre la mesure
de l’enfermement de la ville dans ses fortifications.
Objectifs :
 Montrer comment le pouvoir du roi absolu s’affirme en marquant clairement les limites du royaume et
en faisant de Perpignan une ville frontière
Capacités mises en œuvre :
 Lecture du plan relief
Utiliser le repère suivant : « l’évolution des limites du royaume, du début du XVIe siècle à 1715 »

Légende des photographies : plan relief à la Casa Xanxo / plan de Perpignan en 1693

Architecture et urbanisme
Les travaux du comte de Mailly , Perpignan et les Lumières
Niveaux et programmes :
 Lycée Histoire seconde : « L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique
(XVIe-XVIIIe siècle)» (à travers l’exemple de l’Université et du cabinet d’Histoire Naturelle)
 Lycée Histoire des arts seconde : « Les espaces de l’art : la ville moderne »
Lycée Histoire des arts seconde : « Les espaces de l’art : la ville moderne »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
L’hôtel de Mailly, la nouvelle Université, les jardins de la Ville Neuve, la salle de spectacle de la Loge de mer,
l’Ecole militaire sont quelques-uns des lieux de Perpignan qui manifestent les Lumières au XVIIIème siècle. Une
géographie culturelle se dessine dans les pratiques d’échange, de connaissance et de sociabilité.
Lieutenant général de la province du Roussillon à partir de 1749, le Maréchal de Mailly contribua grandement à la
diffusion des Lumières à Perpignan. Entre 1760 et 1763 il fit construire une nouvelle université à Perpignan pour
pallier à la ruine de l'ancienne. L'emplacement choisi fut en plein cœur de St Jacques, il s'agit d'un bâtiment en
briques rouges composés de trois corps en forme de U, une grille fermant l'entrée. Ce bâtiment abrite aujourd’hui
les archives municipales de Perpignan. En 1770 un décret de l’université institue un cabinet d’histoire naturelle qui
prend place dans l’immeuble Çagarriga (XVIIème siècle), vénérable hôtel particulier du quartier Saint-Jacques,
aujourd’hui le Museum d’Histoire naturelle de Perpignan.
En 1751, toujours à l’initiative du maréchal de Mailly, la salle du rez-de-chaussée de la Loge de mer fut convertie
en théâtre. Ce nouveau théâtre avec son orchestre, ses loges latérales, sa scène, constituait pour la population de
la capitale provinciale un événement culturel. Face au théâtre, sur la place de la Loge, s’ouvrent alors les premiers
cafés de Perpignan, lieux de sociabilité urbaine où se côtoient des gens de milieux divers.
Mailly créa également une nouvelle école militaire destinée aux jeunes nobles de la province : l’Académie du
Haras. Elle fut établie dans une ancienne fonderie de canons des rois d’Espagne où l’on aménagea des écuries, un
manège, des salles d’exercice, les logements des maîtres.
La création de deux jardins publics, le jardin des plantes et le jardin des arbustes, est aussi caractéristique des
Lumières. Situés dans les bastions inachevés de la ville neuve, ces jardins ont aujourd’hui disparus avec les
remparts, mais on les connait par des gravures et des descriptions. Dans ces jardins était rassemblée une grande
quantité de plantes des Alpes et des Pyrénées, des plantes exotiques et médicinales, et 2700 roses et arbustes.
Objectifs :
 Les modalités de diffusion de la science au XVIIIe siècle
 Montrer la mise en scène de la ville et du pouvoir dans la ville au XVIIIème
Capacités mises en œuvre :
 comprendre les notions de « République des Sciences » et de « République des Lettres »
 Identifier les caractéristiques de la ville moderne
 La visite peut être prolongée par l’étude de gravures du XVIIIème à partir des Voyages pittoresques de J.B
Carrère (1787) (l’ouvrage original est conservé à la Médiathèque de Perpignan).

Légendes des photographies : l’université (gravure des Voyages pittoresques et façade actuelle)/ jardins
des remparts (gravure des Voyages pittoresques)

Architecture et urbanisme
Le plan d’aménagement du Second Empire
Niveaux et programmes :
Lycée Histoire des arts première : «L'architecture, l'urbanisme et les modes de vie »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Les quais de la Basse, le pont Magenta, la façade de la préfecture, la place Arago, le Palais de Justice.
Le baron Lassus-Saint-Geniès, préfet de1854 à 1860 fut le véritable instigateur de la modernisation de
Perpignan, mais le rôle d’Auguste Caffe, architecte de la ville de 1834 à 1867 et auteur de la halle aux
poissons (1849) est également à souligner.
La modernisation de la ville au Second Empire est menée dans un temps très court (une dizaine d’années
de 1860 à 1870 environ) et a durablement marqué Perpignan. L’arrivée du chemin de fer (les travaux de
la ligne entre Salse et Perpignan débutent en 1855) et le choix de faire passer le prolongement de la voie
vers l’Espagne par l’ouest bouleversent les données de l’aménagement de la ville. Un nouveau schéma
de circulation est mis en place, commandé par la nécessité d’assurer la continuité entre la gare et la ville.
La vieille enceinte médiévale entre la vieille ville et la Basse est rasée en 1860, et les travaux
commencent pour aménager les quais. La Place Arago, qui ouvre la vieille ville sur l’extérieur, est
aménagée. Le Palais de Justice est construit de 1860 à 1866 à l’angle de la place et du quai. Le quai de la
préfecture, très étroit, ne permet que l’aménagement d’une nouvelle façade, plaquée sur l’ancien
bâtiment. Le quai Vauban offre d’autres possibilités, avec de grandes parcelles où s’installent les grandes
entreprises ou les grandes maisons bourgeoises avec jardin. La Ville Neuve est enfin désenclavée grâce à
la construction du pont Magenta. Parallèlement dans la vieille ville une importante entreprise
d’alignement de certaines rues et d’uniformisation des façades donne à Perpignan son visage actuel.
Objectifs :
 Montrer que les transformations urbaines du second empire peuvent prendre une forme autre que
celle des grandes percées haussmanniennes
Capacités mises en œuvre :
 Identifier les caractéristiques de la planification urbaine sous le Second Empire

Légendes des photographies : façade de la préfecture / place Arago, début XXème / palais de justice

Architecture et urbanisme
Le quartier de la gare au XIXème siècle
Niveaux et programmes :
Collège Histoire quatrième : « L’âge industriel : le chemin de fer au XIXe siècle »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1,5 heure
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, le quartier de la gare se développe rapidement avec des
maisons bourgeoises de négociants et entrepreneurs, des habitats ouvriers et des entrepôts.
Le chemin de fer arrive à Perpignan en 1858 et sa diffusion dans la décennie suivante a bouleversé les
données de la mise en valeur du Roussillon. En ouvrant des débouchés nationaux aux productions
agricoles, les chemin de fer fait passer en moins d’un quart de siècle les environs de Perpignan de
l’économie de subsistance à l’économie d’exportation.
La gare définitive de Perpignan est achevée en 1862. Entre la ville et la gare un vaste espace libre « hors
les murs » est rapidement urbanisé. Tout un monde de métiers liés au commerce du vin vient s’y
installer ; des gros négociants, jusqu’aux tonneliers et aux réparateurs de futailles, en passant par les
marchands de matériel de cave ou de bouchons.
Avenue de Gaulle (ancienne avenue de la gare), quelques beaux hôtels particuliers témoignent encore
de l’activité industrielle du quartier au XIXème et de la richesse des entrepreneurs perpignanais. Au n°14
l’hôtel Bardou-Nil, construit en 1886, était situé juste à côté de l’usine de papier à cigarette « Le Nil ». Au
n°21, l’hôtel Drancourt (1899) est un autre exemple remarquable. Commandé par le grand négociant en
vin, l’hôtel bourgeois a des allures de petit chateau. Sur l’arrière et les côtés de l’habitation, se
trouvaient un entrepôt et des quais d’expédition.
Objectifs :
 L’étude de l’urbanisme et de l’architecture du quartier peut servir de support d’étude pour le thème
d’histoire
Capacités mises en œuvre :
 Décrire et expliquer un exemple de mutations liées à l’industrialisation

Légendes de photographies : la gare fin XIXème siècle / hôtel Bardou Nil / hôtel Drancourt

Architecture et urbanisme
Les influences art nouveau à Perpignan
Niveaux et programmes :
Lycée Histoire des arts première : « L'architecture, l'urbanisme et les modes de vie »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Circuit des différentes villas bourgeoises construites au début du XXème siècle ; des Dames de France au
boulevard Wilson
L’achèvement de la destruction des remparts de la ville au début du XXème siècle permet la création et le
développement de nouveaux quartiers. Deux grands magasins sont les « locomotives » de ces développements :
Le Grand Bazar –Les Galeries Lafayette actuelles-, achevé fin 1917, et Les Dames de France (inauguré en 1910 sous
le nom de « Paris-Perpignan ». Les façades et toitures des Dames de France ont conservé l’essentiel de leur aspect
d’origine, elles ont été inscrites sur la liste des Monuments Historiques en 1999. Cet édifice allie une architecture
classique, en pierre et à décor sculpté, à des matériaux nouveaux, le verre et le fer. L'essentiel du décor sculpté se
concentre sur les étroits pans de murs. Il se compose de guirlandes (ornement de feuillages, fleurs ou fruits),
volutes, motifs végétaux et floraux, cartouches, engrenages et outils (notamment des tenailles) évoquant la
révolution industrielle, palettes et pinceaux introduisant les arts. La façade du bâtiment des Galeries Lafayette a
été davantage modifiée : les élégantes arcades et aux décors sculptés ont été rhabillées en 1966, remplacées par
des lignes épurées et austères.
Dans la partie la plus prestigieuse du nouveau quartier résidentiel boulevard Wilson, face à la promenade des
Platanes, plusieurs immeubles remarquables du début du XXème siècle témoignent de l’influence de l’Art nouveau.
Le cinéma Le Castillet, construit en 1911 par Eugène Montès et « la maison de l’Américaine » de Claudius Trenet
(1909) en sont deux exemples remarquables.
Les bâtiments du cinéma Le Castillet et de la patinoire intégrée dans son prolongement présentent un style décoratif
chargé. La façade se caractérise par une exubérance et un grand éclectisme mêlant des éléments empruntés à
différents styles architecturaux. Les décors de céramique figurant des frises d'iris, dus à l'artiste toulousain
Alexandre Guénot, et la marquise en fer forgé introduisent l'Art nouveau.
La « maison de l’Américaine » est le premier immeuble construit sur le boulevard Wilson en 1909.Cet immeuble
reflète diverses influences. Encore ancré dans une tradition architecturale académique, il prolonge le style parisien
haussmannien du XIXe siècle mais il intègre divers apports de l'Art nouveau, comme le montrent la richesse formelle
des baies (arc outrepassé, bow-windows, baies allongées) ou l'ornementation végétale. S'y mêlent des éléments
pittoresques, comme la tour et les toitures en saillies, qui le rapprochent de l'architecture de villégiature.
Objectifs :
Découverte de l’architecture et du décor Art nouveau des villas bourgeoises
Vocabulaire spécifique en architecture et en décoration
Montrer les formes et les idées artistiques de la fin XIXème-début XXème
Capacités mises en œuvre :
Vocabulaire spécifique en architecture et en décoration
Montrer les formes et les idées artistiques de la fin XIXème-début XXème

Légendes des photographies : façade des Dames de France (détail) / cinéma Le Castillet / maison de
l’Américaine.

Architecture et urbanisme
Grands bourgeois de Perpignan fin XIXème début XXème
Niveaux et programmes :
Collège Histoire quatrième : «L’âge industriel : un entrepreneur et son entreprise au XIXe siècle »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Hôtel Pams.
C'est en 1839 que Joseph et son père, Jean Bardou (boulanger à Ille-sur-Têt) créent leur atelier de
façonnage de « cahiers français », des feuilles de papier à cigarettes reliées. Il dépose le premier brevet
de ses cahiers sous le nom de ses initiales J et B entre lesquelles il place un losange, symbolisant la ville
de Perpignan. L'entreprise familiale JOB restera dans la famille pendant des années, passant de
génération en génération à leurs descendants, qui héritèrent à chaque fois d’une fortune colossale.
Pierre Bardou, fils cadet de Jean, achète en 1852 une maison rue Saint Sauveur (aujourd’hui rue Emile
Zola). Les premiers ateliers sont installés dans l’hôtel particulier, éclairés par la magnifique verrière. En
1872 Pierre Bardou achète d’autres habitations voisines et développe son activité de fabrication. Il finit
par recouvrir tout le pâté de maison, tandis que les papiers à cigarette JoB sont vendus dans le monde
entier. Séparées de l’hôtel particulier juste par l’espace de la rue saint Sauveur, les anciennes usines
aujourd’hui détruites ont laissé place à la médiathèque de Perpignan. Dans un espace proche on trouvait
ainsi à la fois le lieu de résidence de l’entrepreneur et le lieu de fabrication industrielle.
Jusqu’à sa mort en 1892 Pierre Bardou vit dans cet hôtel avec sa fille et son gendre, Jules Pams, brillant
avocat et homme politique ambitieux, deux fois ministre sous la troisième République. A partir de 1892,
Jules Pams fait appel à l’architecte Léopold Carlier pour transformer profondément le bâtiment et lui
donner son aspect actuel. L’ordonnancement des pièces -l’aile gauche pour l’espace privé, et l’aile droite
pour l’espace de réception- ainsi que la décoration abondante -en particulier les décorations murales de
Paul Gervais- révèlent l’art de vivre de la grande bourgeoisie de la « Belle époque ».
Objectifs :
Montrer la puissance, la richesse et l’art de vivre de la riche bourgeoisie perpignanaise de la fin du
XIXème et du début du XXème siècle à travers l’exemple de Pierre Bardou, fabricant de papier à
cigarettes J.O.B., et de son gendre le politicien Jules Pams
Capacités mises en œuvre :
Décrire et expliquer le cadre et le mode de vie d’un grand entrepreneur du XIXème siècle

Légendes des photographies : Hôtel Pams : escalier et décor peints, patio extérieur

Architecture et urbanisme
Lire la ville d’aujourd’hui
Niveaux et programmes :
Collège et Lycée : Géographie sixième et première, « Approches des territoires du quotidien »
Visite guidée
Durée de l’animation : selon les quartiers ; il est possible d’envisager l’étude de plusieurs quartiers, dans
ce cas prévoir une demi-journée.
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Visite de quartiers caractéristiques d’un aménagement récent, au choix :
- le quartier du Moulin à Vent,
- le quartier de la Gare TGV et les projets d’extension sur les berges de la Basse.
La ville nouvelle du Moulin à Vent, construite en 1962, est une des rares réussites urbaines des années
1960 en France du fait de la qualité de son architecture et de ses espaces plantés. Le projet
d’aménagement répondait alors à un fort besoin de création de logements collectifs pour des familles de
classe moyenne. 50 ans plus tard, la qualité de l’habitat et de la vie sociale du quartier sont préservées ;
quelles sont les caractéristiques de cette réussite urbaine ?
Aujourd’hui le développement du quartier de la gare TGV est un nouvel exemple de projet urbain
volontariste. « El Centre del Mon », situé dans le quartier de saint Assiscle est l’élément central d’une
opération urbanistique visant à revitaliser la zone, il a été conçu pour devenir un pôle intermodal de
développement urbain et un nouveau moteur économique de Perpignan. De nouvelles voies ont été
créées. Un passage piéton inter-quartier a été ouvert sous les voies de chemin de fer. Le projet urbain
poursuit son développement autour de la nouvelle gare: il prévoit la construction de 1700 logements
neufs, la création d’un parc urbain situé de part et d’autre de la Basse, la création d’un réseau de pistes
cyclables et piétonnes, la construction d’un nouveau palais de justice etc.
Objectifs :
Présentation de l’aménagement choisi: sa nature, ses principales caractéristiques, le contexte, les
enjeux, les acteurs impliqués
Capacités mises en œuvre :
 Décrire le paysage local et ses différentes composantes
 Organiser et synthétiser des informations : passer de l'observation à la description

Légendes des photographies : le moulin à vent, détail d’un immeuble / le passage Salvador Dali vers le
nouvel espace de la Gare TGV / la façade de la nouvelle gare côté Saint Assiscle

Patrimoine religieux
Ensemble cathédral
Niveaux et programmes :
Collège Histoire cinquième : « La place de l’Eglise »
Lycée Histoire seconde : « Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle ; la chrétienté
médiévale »
Histoire des arts « Le gothique méridional »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
L’ensemble cathédral est composé de l’ancienne église romane Saint-Jean-le-Vieux, de la cathédrale
gothique Saint-Jean-Baptiste, du cloître funéraire dit le Campo Santo, de la Funéraria et de la chapelle
du Dévot Christ. La visite permet une approche des pratiques religieuses à l’époque médiévale, et un
travail sur l’évolution des styles architecturaux.
Objectifs :
 Montrer l’importance de la chrétienté dans l’Europe médiévale dans l’encadrement des fidèles et les
relations entre l’Eglise et le pouvoir
 Décrire et illustrer les pratiques religieuses au Moyen âge
 Décrire et reconnaître les deux grands styles architecturaux du Moyen âge : le roman et le gothique
 Comprendre l’expression : « livre de pierre »
Capacités mises en œuvre :
 Connaître et utiliser les repères suivants :
− l’âge des églises romanes : Xe - XIIe siècle
− l’âge des églises gothiques : XIIe – XVe siècle
 Décrire une église
 Vocabulaire architectural et religieux spécifique
 Reconnaître les formes du style gothique et repérer les spécificités de sa déclinaison méridionale

Légende des photographies : ensemble cathédrale vue d’ensemble/ le cloître funéraire du Campo Santo /
l’église de Saint Jean le Vieux

Patrimoine religieux
Perpignan baroque
Niveaux et programmes :
Collège Histoire cinquième : « Les Bouleversements culturels et intellectuels (XVe – XVIIe siècle),
réformes religieuses et conséquences »
Lycée Histoire des arts seconde
Visite guidée
Durée de l’animation : 1heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Mobilier et décors religieux baroque.
La position excentrée du diocèse d’Elne en faisait au XVIIème et XVIIIème siècles, un espace résolument
papiste, tridentin et imperméable au protestantisme. Pendant un siècle environ, de 1650 à 1750, de
nombreux retables baroques en bois doré, parfois rehaussés de tableaux peints qu’on incrustait dans
leur structure, furent réalisés dans le département par des artistes locaux ou venus d’autres régions.
Perpignan conserve dans ses églises quelques-unes de ces belles pièces de mobilier religieux,
notamment dans la cathédrale saint Jean Baptiste et dans l’église de La Réal.
Objectifs :
 Illustrer l’esprit de la Contre-Réforme par l’analyse du décor baroque
 Formes et symboliques baroques
Capacités mises en œuvre :
 Vocabulaire architectural et religieux spécifique
 Lire et décrire une œuvre d’art comme significative d’une pensée religieuse
 Analyse formelle et sémantique des œuvres

Légendes des photographies : cadirette baroque église de la Réal / retable baroque : église de la Réal /
retable de saint Gaudérique cathédrale Saint Jean Baptiste

Patrimoine religieux
Les couvents de Perpignan
Niveaux et programmes :
Collège Histoire cinquième : « La place de l’Eglise »
Lycée Histoire seconde : « Sociétés et cultures de l’Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle ; la chrétienté
médiévale »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Du XIIIème au XVIIème siècle, une vingtaine de couvents s’installent à Perpignan. Aujourd’hui,
beaucoup ont certes disparu, mais d’autres émergent de leur long passé militaire, qui a parfois
maintenu leur intégrité. L’itinéraire invite à découvrir les vestiges les plus importants de ce patrimoine
imposant.
Le circuit parcourt la ville depuis le quartier Saint Matthieu jusqu’au quartier Saint Jacques. Les couvents
les plus nombreux sont ceux des ordres mendiants présents dès le début du XIIIème siècle à Perpignan.
Les Franciscains étaient présents à Saint Matthieu dès 1235. Des bâtiments d’origine ne subsiste que la
petite chapelle de Notre Dame des Anges. Les Clarisses, deuxième ordre franciscain, s’établissent à
l’extérieur de la porte Saint Martin durant le dernier tiers du XIIIème siècle. Plusieurs fois détruits, les
bâtiments conventuels ont été après la Révolution française transformés en prison. Les Dominicains
s’implantent à Perpignan en 1243, à la place de l’hôpital des lépreux. L’église actuelle date du XIVème
siècle, sa nef unique très haute est un exemple remarquable de l’architecture sobre des édifices religieux
de l’ordre des prêcheurs. L’ordre des Grands Carmes s’installe en 1270, un vaste couvent est construit
durant la première moitié du XIVème siècle. Les bâtiments conventuels sont détruits au XVIIIème siècle
tandis que la nef de la grande église est soufflée par une explosion qui détruit la voûte du chœur en
1944. Au XVIème siècle les Minimes s’implantent dans l’ancien quartier juif ; le grand cloître, qui subsiste
encore, d’une architecture très sobre et sans ornements, est bien conforme aux principes religieux des
frères.
Objectifs :
 Faire comprendre l’importance des communautés religieuses dans la structuration de la ville
 Montrer le lien entre l’architecture des édifices et les conceptions religieuses
Capacités mises en œuvre :
 Décrire le fonctionnement d’un couvent et expliquer son organisation

Légendes des photographies : Nef de l’église des Dominicains / vestiges de l’église des Grands Carmes /
couvent des Minimes

Ville et nature : découverte des jardins de Perpignan
Niveaux et programmes :
Collège : Sciences et Vie de la Terre cinquième, « L’action de l’Homme sur l’évolution des paysages »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Deux espaces sont particulièrement adaptés à ces thématiques : les berges de la Basse et celles de la
Têt :
La Basse :
Jusqu’au début du siècle, la Basse était une rivière capricieuse qui inondait périodiquement la ville. Au
cours des années 1960, le lit de la rivière a été progressivement réduit, dégageant ainsi, au pied des
quais de briques rouge, deux rives recouvertes d’une pelouse et d’un fleurissement.
La Têt :
La Têt est un fleuve qui prend sa source dans les Pyrénées, à 2500 m d’altitude, irrigue la plaine du
Roussillon et se jette dans la mer au nord de Canet. Les violentes inondations du la Têt ont longtemps
effrayé les Perpignanais. Véritable « courant de nature » dans la ville, les berges de la Tête sont
destinées à devenir un lieu de promenade et de détente pour les habitants.

Objectifs :
 Comprendre les modifications anthropiques sur le paysage
Capacités mises en œuvre :
Identifier des éléments d’un paysage

Légendes des photographies : les berges de la Basse / les berges de la Têt

Ville et nature : découverte des jardins de Perpignan
Niveaux et programmes :
Collège Géographie sixième : « Mon espace proche : paysages et territoires »
Lycée Géographie seconde : « Villes et développement durable »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Le Parc Sant Vicens permet d’illustrer les notions de paysage et d’aménagement durable dans la ville.
Hérité des anciens vergers irrigués par le système d’eau brute de Las Canals, à la lisière de Perpignan et
de Cabestany, et à l’interface de plusieurs zones tant d’habitations que d’activités économiques, le parc
Sant Vicens, d’une superficie de dix hectares, est désormais un poumon vert, un lien entre les quartiers
qui l’encadrent et un lieu de vie pour les populations. Le cours d’eau du Cave en est le centre
thématique ; le parc déroule des paysages de bords d’eaux, en relation avec le rôle régulateur des
étangs, permanents ou temporaires.
La préservation de la ressource en eau, source de toute vie, est au centre du projet du parc. Sa prise en
compte, sa gestion, et son utilisation ont été pensées dans l’optique du développement durable afin
d’éviter toutes pertes inutiles ou superflues.
Objectifs :
 Aborder la notion d’aménagement de l’espace urbain
 Comprendre les enjeux du développement durable dans l’urbanisme
 Rencontrer des spécialistes de l’aménagement urbain
Capacités mises en œuvre :
Décrire : le paysage local et ses différentes composantes ; un itinéraire en faisant intervenir les notions
de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation du territoire
local

Légendes des photographies : le parc saint Vicens

Ville et nature : découverte des jardins de Perpignan
Niveaux et programmes :
 Collège Histoire des arts : « Les arts de l’espace : architecture, urbanisme, art des jardins »
 Lycée Histoire des arts première : « L'architecture, l'urbanisme et les modes de vie : parcs et jardins,
lieux de loisirs »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Deux espaces peuvent être parcourus :
Square Bir Hakeim
Implanté sur les anciens fossés des remparts, le square Bir Hakeim est une véritable institution verte
depuis deux siècles. Le square Bir-Hakeim s’est constitué au XVIIIème siècle autour d’un ancien bois de
platanes dont certains sont aujourd’hui centenaires. Il fut doté de deux portes monumentales de style
art déco, faisant écho au Monument aux morts du sculpteur Gustave Violet. A la fin du XIXème siècle, il
est aménagé en jardin à l’anglaise, parcouru par des allées sinueuses et planté d’un labyrinthe de
bosquets. Le jardin a été agrémenté au fil des années d’œuvres sculptées de styles variés.
Les allées Maillol
Créée au début du XIXe siècle sur l’ancien lit de La Basse, La Promenade est plantée de platanes qui
atteindront des tailles vertigineuses. Lors de la création des nouveaux quartiers nés de la démolition des
remparts, La Promenade est particulièrement soignée ; bordée de rangées de balustres et d’allées de
marronniers, égayée de cafés, de marchands de glaces et de guinguettes, elle devient le quartier à la fois
récréatif et élégant du Perpignan moderne. Victimes d’un champignon, la plupart des platanes sont
abattus dans les années 1950. Deux statues du sculpteur catalan justifient aujourd’hui l’appellation
« d’allées Maillol ».
Objectifs :
 Montrer les différentes façons d’aborder le rapport ville-nature à travers les époques
 Découvrir les différentes formes d’aménagement de l’espace
 Notion de paysage urbain
 Identification des composantes patrimoniales et culturelles de l’environnement proche de l’élève
Capacités mises en œuvre :
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens
Analyser le rapport de la ville et de la nature à travers les époques

Légendes des illustrations : le square Bir Hakeim / Promenade des platanes au XIXème siècle (gravure d’A.
Guiraud)

Un artiste dans la ville
Parcours Claude Simon
Niveaux et programmes :
Collège Français troisième : « Récits d’enfance et d’adolescence / Romans et nouvelles des XX° et XXI°
siècles porteurs d’un regard sur l’histoire et le monde contemporains »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Promenade littéraire construite à partir d’extraits de textes issus du roman : Le tramway. Allées
Maillol, Hôtel Pams, Cinéma Le Castillet.
Dans ce petit livre autobiographique, Claude Simon évoque le Perpignan de sa jeunesse, lorsqu’enfant il
prenait le tramway pour se rendre à l’école.
Claude Simon est élevé à Perpignan par sa mère, avec qui il habite l'hôtel de famille. Pendant les mois
d'été, toute la famille s'installe aux Aloès, villégiature située près de la mer, entre Perpignan et Canet.
Une fois les grandes vacances terminées, Claude Simon doit prendre le tramway pour se rendre au
collège François-Arago, à Perpignan, où la famille ne revient s'installer qu'à la Toussaint. Durant les
quinze kilomètres de trajet, rien n’échappe au petit Claude qui, de son étroit habitacle, tous les matins,
annote scrupuleusement dans sa mémoire, individus, lieux et paysages qui accompagnent le passage du
tramway de la plage à la ville.
Objectifs :
 Mettre en relation l’espace décrit et l’espace vu
 Replacer le texte dans le contexte historique
 Renforcer chez les élèves le goût de la littérature
Capacités mises en œuvre :
Situer les œuvres du genre biographique dans leur contexte historique et sociologique
Expression écrite : descriptions de lieux divers
Approfondir l’étude de l’écriture narrative

« (…) passé l’octroi, la motrice pénétrait dans la
ville, descendait d’abord la longue pente qui
menait au jardin public, longeait le mur de celuici, tournait sur la gauche à hauteur du
monument aux morts et, suivant le boulevard
Wilson, ralentissait peu à peu le long de l’Allée
des Marronniers pour s’immobiliser en fin de
course, presque au centre-ville, en face du
cinéma à l’entrée protégée par une marquise de
verre et aux aguichantes affiches qui, dans des
couleurs violentes, proposaient aux éventuels
spectateurs les gigantesques visages de femmes
échevelées, aux têtes renversées et aux bouches
ouvertes dans un cri d’épouvante ou l’appel d’un
baiser. (…) » Extrait du roman (p. 14 éditions de
Minuit, 2001)

Cinéma Le Castillet

Un artiste dans la ville
Paul Gervais
Niveaux et programmes :
Collège Histoire des arts, thème transversal au programme d’Histoire : « Les arts, témoins de l’histoire
des XVIIIe et XIXe siècles »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1,5 heure
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif : Hôtel Pams
Jean Louis Paul Gervais (né à Toulouse le 7 septembre 1859) suit une formation classique à l’Ecole des
Beaux de Paris, et dans les ateliers de Jean-Léon Gérôme et de Gabriel Ferrier. Dès 1880 il expose au
Salon de la Société des artistes français, et obtient plusieurs reconnaissances officielles, dont la médaille
d’argent de l’Exposition Universelle de Paris 1900 avec son Jugement de Pâris. Il obtient de nombreuses
commandes publiques pour la décoration de divers édifices en province et à Paris. Parallèlement, les
commandes privées sont nombreuses. Travaillant en collaboration avec l’architecte Edouard Niermans,
Paul Gervais devient spécialiste de la décoration des lieux de loisirs et de plaisir (brasseries, restaurants,
hôtels, théâtres, casinos..) que fréquente la bourgeoisie aisée du début du XXème siècle. Pour Jules
Pams, il refait entièrement la décoration de son hôtel particulier à Perpignan. Puisant son inspiration
dans les sujets de la mythologie classique, le peintre réalise tout un programme décoratif autour de la
légende de la création de Port Vendres (dont est originaire Jules Pams), avec des allégories des saisons,
de la pêche, de la viticulture, du commerce, des arts et de l’industrie. Cette décoration est toute à la
gloire du Roussillon et de son riche commanditaire, heureux héritier de l’industrie, du commerce, de
l’agriculture et des arts réunis.
Objectifs :
 Redécouvrir l’œuvre de Paul Gervais peintre renommé de la fin du XIXème- début XXème
Capacités mises en œuvre :
Identifier la nature de l’œuvre
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens
Distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art

Légendes des photographies : décors muraux de Paul Gervais à l’hôtel Pams

Un artiste dans la ville
Aristide Maillol
Niveaux et programmes :
Lycée Histoire des arts première : «Un artiste dans son temps »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Parcours présentant les principales œuvres exposées à Perpignan
Plusieurs œuvres du sculpteur catalan sont visibles à Perpignan : Méditerranée - bronze réalisé entre
1902 et 1905- placé dans le patio de l’Hôtel de Ville et qui avait enthousiasmé le salon d’automne à Paris
en 1905 ; Vénus au collier – bronze fondu en 1918, offert par son fils à la ville en 1949- place de la Loge
au cœur de Perpignan. La promenade des Platanes rebaptisée « allées Maillol » propose deux statues
L’été sans bras (œuvre de 1911, coulée en bronze par le fondeur Émile Godard en 1974) et la Baigneuse
drapée de 1921.
Objectifs :
 Replacer l’œuvre de l’artiste dans son contexte historique
Capacités mises en œuvre :
Identifier la nature de l’œuvre
Situer l’œuvre dans le temps et dans son contexte et en expliquer l’intérêt historique
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens
Distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’œuvre d’art

Légende des photographies : La Baigneuse drapée / Méditerranée / Vénus au collier

Régionalisme
Le régionalisme à travers l’architecture à Perpignan
Niveaux et programmes :
Collège et Lycée : Catalan, Histoire régionale
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Monuments et bâtiments caractéristiques du « style régionaliste » à Perpignan.
Dès la fin du XIXème siècle la Catalogne a recherché à affirmer une identité distincte, aussi bien dans les
domaines politiques et linguistiques que dans celui des arts. A Perpignan au début du XXème siècle,
architectes et artistes cherchent leur inspiration et leurs modèles dans les formes traditionnelles et les
matériaux locaux, et inventent le « régionalisme catalan français ».
La visite invite à découvrir les expressions de ce courant artistique dans la ville : d’Henry Sicart, initiateur
du régionalisme, aux monuments « empreints de l’âme catalane » de Gustave Violet et Raymond Sudre,
en passant par l’incontournable Mas-Chancel, le grand maître de l’architecture régionaliste à Perpignan.
Objectifs :
 Découvrir les différentes expressions artistiques du renouveau régionaliste
Capacités mises en œuvre :
 Histoire culturelle
Atelier : « Raconte-moi le nom des rues »
Niveaux et programmes :
Collège : Catalan, travail sur la traduction
Atelier/visite dans les rues de la vieille ville
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Lors d’un parcours dans les rues du centre historique de Perpignan, les élèves relèvent les noms
catalans des rues et leur traduction française.
Objectifs :
 Réfléchir sur les traductions françaises des anciens noms catalans des rues
Capacités mises en œuvre :
 Histoire culturelle et vocabulaire

Légende des photographies : Maison Mas-Chancel / plaque de rue dans la vieille ville / Monument aux
morts Gustave Violet

Perpignan et la République française
Niveaux et programmes :
Lycée : Histoire /ECJS première, « La République/Trois République ; les représentations de Marianne »
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Descriptif :
Lieux emblématiques de la République.
De nombreux monuments et édifices affirment l’histoire républicaine de Perpignan. Comment évolue la
représentation de la République à Perpignan, ville catalane ?
Sur deux siècles d’histoire des symboles républicains en pays catalan, certains thèmes s’imposent : la
République est scientifique, puissante et fraternelle. Elle se fait montre aussi dominatrice lors de
l’épopée coloniale. A partir de la seconde moitié du XXème siècle, c’est la Résistance et la décolonisation
qui portent les valeurs républicaines.
Objectifs :
 Montrer la spécificité du rapport à la République de Perpignan, ville catalane en République française
Capacités mises en œuvre :
 Culture républicaine : références, représentations, pratiques républicaines

Légendes des photographies : Le premier monument aux Catalans morts pour la France (érigé en 1893) /
Le monument aux morts départemental de Gustave Violet (1924) / Monument à la Résistance et à la
Déportation

Bâtir et restaurer
Promenade dans les secteurs protégés de Perpignan
Créé en 1995 sur le centre-ville, le secteur
sauvegardé témoigne de la qualité exceptionnelle
du patrimoine de la ville. La mise en valeur de ces
espaces urbains s’accélère : les élèves des filières
professionnelles du bâtiment seront dans l’avenir
amenés à intervenir dans des périmètres protégés.
Cette visite est spécialement conçue pour les
sensibiliser aux enjeux de la restauration dans un
secteur patrimonial.
Niveaux et programmes :
Lycée professionnel : filières professionnelles du bâtiment
Visite guidée
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Objectifs :
Observer les différents matériaux des façades
Sensibiliser aux contraintes liées au secteur protégé
Rencontrer des spécialistes de l’aménagement urbain

Un savant dans la ville
Arago et la mesure du monde
Niveaux et programmes :
Collège Mathématique sixième : « Grandeurs et mesures »
Atelier
Durée de l’animation : 1 heure et demie
Nombre maximal de participants : une classe
Objectifs :
 A partir de la figure du savant François Arago, astronome et
physicien, l'atelier se propose de démontrer qu'avec un simple bout
de ficelle et quelques nœuds l'on peut réinventer facilement les bases
de la géométrie, de l'arithmétique et des systèmes de mesure.

Capacités mises en œuvre :
Se familiariser avec l’usage des grandeurs les plus courantes (longueurs, angles, aires, volumes,
durées)
Effectuer, pour les longueurs et les masses, des changements d’unités de mesure

