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académie
de  Montpe l l i e r

Édito

Ce livret est une invitation 
ludique à la découverte 
de la Casa Xanxo, Maison d’art 
et d’histoire de Perpignan.

Le maire de Perpignan.

Réponses

Aide-toi d’un miroir 
pour les déchiffrer.

Énigme 1 : 

la Casa Xanxo fut construite en 1507.

Énigme 2 : 

à cause du marteau en fer sur la porte de la Maison Xanxo. 

Avant 1659 et le traité des Pyrénées, la Ville de Perpignan 

n’était pas française, mais catalane. En catalan, le heurtoir 

s’appelait la mà de ferro. Les dénominations successives 

de la rue furent toujours liées à la Casa Xanxo 

et à Bernat Xanxo, son propriétaire. Elle eut pour première 

appellation carrer d’en Xanxo au début du XVIe siècle, 

pour s’appeler au XVIIe siècle carrer de la Mà de ferro. 

Ce nom fut francisé en 1830 en rue de la Main de fer.

Énigme 3 : 

Bernat Xanxo était un marchand de draps.

Énigme 4 : non.

Énigme 5 :

le jardin était aussi un lieu de divertissements.

Énigme 6 : 

le premier étage était réservé à la réception 

et à la représentation, où seuls les membres de la famille 

et les invités privilégiés pouvaient se rendre.

Énigme 7 : 

le symbole des armes de la famille Llupia est le lion. 

Il y en a 9.

Énigme 8 : 

les matériaux non utilisés pour la construction 

de la Casa Xanxo du Moyen Âge sont :

des parpaings, de l’aluminium, du béton.

Énigme 9 : 

tu peux voir des animaux, des humains, des végétaux, des 

créatures fantastiques et un crâne au-dessus de la porte.

Énigme 10 : 

une partie de la frise a été arrachée sur la droite pour 

percer deux grandes fenêtres carrées au XIXe siècle. 

Cette transformation vit naître un petit salon plus 

lumineux, aux goûts de l’époque.

la Casa Xanxo
Raconte-moi

La maison 

dans laquelle 

tu viens 

d’entrer 

appartenait 

à Bernat Xanxo, 

un très riche 

marchand 

(mercader) 

perpignanais 

de la fin 

du Moyen Âge. 

Bâtie au XVIe siècle, 

elle a été transformée 

au fil de son histoire 

par ses propriétaires successifs. 

Entre vite la découvrir !



À l’étage, réaménagé au XIXe, retrouve l’animal 
évoquant les armes de la famille Llupia.

Quel est-il ?

Combien en comptes-tu ?

À quoi était réservé 
le premier étage ?

• Au bureau de Bernat Xanxo,

• à la salle d’eau, 

• à la réception 
   et à la représentation.

Dans le hall d’entrée, des bancs 
servaient à accueillir des personnes 
qui venaient faire du commerce. 

La rue actuelle de la Main de fer fut appelée 
au XVIIIe la rue de la Mà de Ferro 

D’après toi, pourquoi ? 

Définition :
Un patio est une cour intérieure 
autour de laquelle s’organise
la maison. 

Observe le jardin.  Peut-on l’appeler patio ?

Angèle, fille unique 
de Bernat Xanxo, 
se maria avec 
François de Llupia, 
qui reçut de Charles Quint le titre 
de noble pour lui et ses descendants. 
Bernat Xanxo réalisa ainsi toutes ses ambitions.

Selon toi 
au Moyen Âge, 
le jardin était :

La Casa Xanxo du Moyen Âge 
est construite avec plusieurs matériaux.

Lesquels ? Barre les trois intrus :

La Casa Xanxo 
a été construite 
à la fin du Moyen Âge.

Entoure la date exacte. 
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À l’origine, la maison était aménagée ainsi : 

La frise sculptée de la façade 
sur rue fut cassée au XVIIIe siècle
pour l’aménagement du salon. 

Que vois-tu ?

• briques

• parpaings

• marbre

• galets de rivière

• fer

• béton

• verre

• bois

• aluminium

• un lieu de divertissement,

• un lieu de prière,

• un potager.
Oui Non
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• Marchand d’épices,

• marchand de cuir,

• marchand de draps,

• marchand d’huile.

Dans la salle du rez-de-chaussée,  
ce chapiteau sculpté te donne un indice. 

Quel métier 
pouvait 
donc exercer 
Bernat Xanxo 
pour qu’il 
devienne 
si riche ?

Vue du jardin, tel qu’il pouvait être au XVIe siècle.
(Collection Casa Pairal)

1057

•le deuxième étage, 
avec les pièces à vivre, 
un espace pour sécher 
le linge (xigolfes) et 
un entrepôt pour les 
marchandises ;

• le rez-de-chaussée, 
où s’organisaient les 
échanges commerciaux.

1705 Voici la façade de la maison 
à l’époque de Bernat Xanxo. 

Retrouve les différences avec l’actuelle.

(Collection Casa Pairal)

Rue de la Main de Fer
Carrer de la Mà de Ferro
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