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Arl
Fitxa !

bellesa inusual. Es tracta d'un indret ideal per a fer-hi estades turis-
tiques que combinin la descoberta dels patrimonis romànic i natu
ral, ja que els camins que el solquen us permetran tant de
el peu de les muntanyes com accedir a alguns dels alts cims dels
Pirineus.

f orma part de la ruta de l'Art romànic català.Antic punt de descans
I dels pelegrins de Sant Jaume de Compostel.la. La vila d'Arles
posseeix un patrimoni religiôs excepcional i un marc natural d'una

| 'abadia d'Arles, fundada l'any 778 a la tornada d'una cam-
l- panya militar de Carlemany poc Aloriosa, representà el po-
der del futur emperador en aquest territori.

/\ questa abadia va experimentar un desenvolupament im
/1 portant entre els segles lX i Xlll, gràcies a l'aportaciô de
diversos nobles, essent-ne la familia Comtal de Barcelona un
dels més importants. D'aquesta manera, l'abadia constitui un
patrimoni immobiliari important que la col'locà a l'alçada de
les grans abadies catalanes fins al segle XV

l-\ urant la Revoluciô Francesa, els sis ültims monjos aban-
l-./ donaren el monestir perô, per voluntat dels arlesos,
l'abadia esdevingué església parroquial. Les dependències
foren venudes a particu lars i aquest fet evità la destrucciô del
conju nt arquitectônic.

E 11046, es consagra l'església bipolar, de planta basi-
L lical de tres naus, la façana de la qual conté una de
les primeres expressions de l'art romànic (pôrtic esculpit,
arcuaciô llombarda). Les voltes de la nau i la decoraciô
amb frescos expliquen la segona consagraciô (1157).

I a creaciô de les capelles laterals, del claustre (pri-
l- mer claustre gètic nord-català) i de la casa abacial
s'atribueix a l'abat fundador Desbach, mort el 1303.

Â I'atri, hi trobem un sarcôfag del segle lV anome
Â nut la Santa Tomba, que te la particularitat d'em-
plenar-se inesgotablement d'una aigua a la qual s'atri-
bueixen propietats miraculoses.

/\ sobre del sarcôfag, enganxada al mur, hi ha una
f\ estàtua funerària remarcable que data del seqlr

;\ l'interior, cal destacar el retaule dedicat als

Ft sants patronsAbdon isennen, obra deTremul-
les el Vell (1647),

xilt.

Pràcticament intacte, el gran orgue de mitjans
del segle XVlll ofereix una estètica sonora molt
particular. De juny a octubre, s'organitzen con-
certs regulars cada diumenge.

Horaris:
(Dilluns al dissabte)

De l'1l09 al 30/06:
9.00-12.00 i 14.00-18.

De l'1 /07 al 31 /08:
9.00 a 19.00h

El diumenge:
de 14.00 a 'l 7-00h,
d'abril a octubre.

Venda de l'ültim
bitllet 30 minuts abans
del limit horari.

Dret d'entrada
Tarifa plena:4 €

Tarifa reduïda: 3 €
(Pass'inter-sites, grups,

estudiants, mainatges,
persones discapacitades).

Gratuit: a partir de 12

anys.

Visita lliure: 30 minuts.
Visita comentada: 45
minuts.

Altres llocs d'interès:
Les Gorges de la Fou.
Les Teles del Vell Moli.
Fort Lagarde de
Prats de Mollô.

Nom dels restaurants
més propers:
A la Porte de l'Orient
06 50 40 06 55.
La Fontaine des Buis

04 68 54 33 59.
Les Glycines 04 68 39 10

CanPoch04683911 11.

Les caves Mouragues
04 68 54 97 72.
Mini Golf Le Bahia

04 68 87 87 01.

Aparcament



Eglise de
Fiche "l

L *{è1"È=èî:* i*
( aint-André est un joli village catalan d'environ 3100 habitants,
J situé sur le piedmont nord des Albères. ll vous offrira de nom -

breuses possibilités pour passer un séjour tranquille et des activités
variées.

=È=E{=_}:l=:=
I e monastère est fondé vers 820 par des moines hispano-goth
l- conduits par l'abbé Miro, qui, fuyant la répression sarrasine,

sont venus se réfugier au nord des Albères.
Soumise à la règle de Saint Benoît, l'abbaye prospère au cours
des Xème et Xlème siècles. Rattachée en 1 109 par la comtesse
Agnès du Roussillon au puissant monastère occltan de Sainte
Marie de Lagrasse, elle voit son patrimoine conforté par les

donations des comtes de Rousillon Gausfred lll, en 1143, et
Girard ll, en 1172. Le monastère commence à décliner à partir
du Xlllème siècle, malgré les travaux de restauration entrepris
par Nunyo Sanç, seigneur de Roussillon. Le cloître est entiè-
rement détruit entre les XVème et XVlllème siècles. En 'l 592,

le roi d'Espagne Philippe ll obtient du pape Clément Vlll son
rattachement à Sainte Marie d'Arles, qui perdure jusqu'à la

Révolution. L'église devient alors communale.

i a::='i

u monastère primitil il ne reste rien. Une partie des
murs actuels (en opus spicaTum) appartiennent à

l'église préromane qui lui succéda. Celle-ci a connu
importantes réformes :au début du Xlème siècle, elle
voit doter d'un plan basilical (nef centrale et collatér
étroits) et d'une voûte en berceau plein-cintre suppor-
tée par des piliers à colonnes qui lui confèrent une
étroite parenté avec Sant Pere de Rodes. Au siècle
suivant, une nouvelle restauration est suivie par la

consécration de l'église en 1 121. Sa façade est alors
décorée de sculptures en marbre blanc provenant
d'éléments romains en réemploi. Le linteau sculpté
de Saint André et celui de Saint Génis des Fontaines
(1 01 9-1 020) sont très ressemblants. Ces ouvrages
témoignent de la 1ère sculpture romane en Catalo-
gne et traduisent la volonté de décorer les façades
d'églises avec un programme sculpté monument
où le Christ en Majesté, entouré d'anges et d'apô-
tres, occupe la place principale.
D'autres sculptures en marbre ornent l'église:
la fenêtre (ancien portail cadre du début du
siècle), la pierre tombale musulmane retrouvée
dans l'église, deux bornes romaines aux inscrip-
tions latines, la superbe table d'autel à lobes
finement décorée...

Ouverture
15/06 au 15/09
Mardi au dimanche
l0h- 12het 14h30- 19h

1 5/03 au 1 5/06 et
16/09 au 15/11 :

Mardi au samedi
10h - 12h et 15h - l8h

Fermeture
Du 15/11 au 15/03
01 /0s, 08/05, 01 /1 1 & 1 r/r 1

Tarifs visite libre
Tarifplein:2€
Tarifréduit:1€(12à
I 6 ans, étudiants, grou
pes + de 10 personnes,
chômeurs, handicapés,
sur présentation d'un
justificati0.

Tarifs visite guidée
(En français)

Tarifplein:2€
Tarifréduit:1€(12à
1 6 ans, étudiants, grou -

pes+de l0personnes,
chômeurs, handicapés,
sur présentation d'un
justificatifl.

Durée moyenne
D'une visite libre :45 min
D'une visite guidée : t h

Nom des restaurants
à proximité:
La Table de Cuisine,
8a rue Taxo.
Le Jardin des Simples,
29 rue des Mimosas.

Autres sites à visiter
La Cathédrale d'Elne,
La Ferme Découverte,
Le Palais du Verre.

Parking présent.



Santa Maria
Fiche 3

dans la traditlon architecturale autochtone forgée
les monastères de Saint Génis et Saint André. Au début
du Xllème siècle, elle subit une profonde rénovation
ponctuée par la consécration de 1142. Sa nef est alors
voûtée en berceau brisé, son portail rénové et dé

de colonnes et de chapiteaux sculptés dans la tradi
tion des ateliers roussillonnais du Xllème siècle, et

:'

,[ u piedmont nord des Albères, le Prieuré s'étend sur un large

/-[ replat dans la haute vallée de la rivière de Villelongue-dels-
Monts, à 2 km du village d'oùr part la route quiy conduit

f 'est en 1083, qu'une communauté de chanoines augustins ori-
\:- ginaires de Lledô (Catalunya) reçoit en donation un terrain, l

constitué d'une enceinte fortifiée et d'une petite église, pour y fon
der un prieuré en l'honneur de la Mère de Dieu - Santa Maria del
Vilar.

J-\ ès lors, ils bâtissent une nouvelle église. La dîme et l'alleu
L-l leur sont officiellement remis en 1094 lors d'une cérémonie
en présence du seigneur de Montesquieu. En 141 5, la

du Vilar est annexée par la maison mère, Lladô, signant la perte
d'indépendance du prieuré. La communauté occupe les
jusqu'à la fin du XVllème siècle. Lors de la guerre qui sui -

vit la Révolution, en 1794, une partie des dépendances sont
brûlées par les troupes françaises, et en .l802, les bâtiments
sont vendus à un cultivateur qui convertit l'église en étable.
À l'abandon depuis 1942, l'ensemble est acheté en 1993 par
une Aveyronnaise qui a créé l'Association de Sauvetage du
Prieuré Santa Maria del Vilar. Ses membres se mettent au

travail, encadrés par des spécialistes en bâtimenlÊ tout
sous l'égide des Monuments Historiques. Léglise et le

cloître sortent de la végétation et sont restaurés. Les Monu-
ments Historiques rachètent le portail et la porte de l'égli
du Vilar au château des Mesnuls, où ils ont été vendus en
1924.

Horaires d'ouverture

De l5hà 1Bh
Visites guidées unique-
ment.

Tarifs visite guidée
(en français, anglais,

et roumain).

Tarif plein :4 €
Tarif réduit :

2 € (enfants, étudiants)

3 € 50 Pass lntersites,

Gratuits-de7ans.
3€ / pers. groupes de
plusdel5personnes.

Horaires des visites
guidées

1/11 au31/03
De14h30à17h30

1 /04 au 31/10
De 15h à 1Bh.

Durée moyerlne d'une
visite guidée
45 minutes.

Parking présent.

( on plan est à nef unique avec transept et chev
J formé de trois absides semi-circulaires, construits

ses murs ornés de fresques récemment restaurées.

| | n cloître formé d'une galerie unique s'appuie
\,1 contre le mur nord de l'église. Deux grands
arcs plein-cintre et un plus petit, soutenus par

robustes piliers lui donnent une ouverture sur

vallée. Son type, sobre et rustique l'apparente à
d'autres cloîtres du Xlème siècle, de Conflent ou
de Besalü. Adossé au chevet nord de l'église, se

déploie un vaste bâtiment en équerre qui fai
office de dortoir et d'hospice pour les pélerins.

Son mur nord, fortifié, constituait une partie de
l'enceinte défensive qui entourait les construc
tions primitives.



l- arrefour des Albères, vitrine ouverte au regard de milliers d'usa-

L g.r, empruntant cette route entre la plate-forme du Boulou et
le port de Port-Vendres, Saint-Genis-des-Fontaines est une

St Genis des
Fiche ?

commune en constante évolution, au pied des Monts Albères.

I 'église a éte construite en même temps que le monastère
L au Vlllème siècle (7781780). EIle a été dévastée aux

alentours de 855-856 par une attaque de n Normands », puis

reconstruite vers la fin du Xlème siècle - début du Xllème. Elle a

été consacrée en 1127.

/\ l'intérieur,on retrouve lesvestigesde la construction caro-
/\ lingi"nn". Primitivement couverte en charpente, l'Eglise

est voritée en berceau au Xllème siècle. Elle présente un plan

en croix latine avec une seule nefdébouchant sur le transep
saillant et trois absides. Sur la façade, on peut lire quelques
inscriptions funéraires de part et d'autre de la porte (la pierr
épigraphiée de Frère Berenguer, de Dulcia de Mont-Roig, de
Frère Miquel,...).

I e linteau est la première sculpture romane datée dan
l- la pierre (1019-1020). La date de réalisation est in-

diquée dans les deux lignes en latin: «La 24ème a

du règne du roi Robert, Guillaume abbé par la Grâce de
Dieu, ordonna de faire cette æuvre en l'honneur de
Génis au monastère que l'on appelle des Fontaines ».

Â u centre, on observe le Christ en majesté, dans

l{ ,n" mandorle perlee soutenue par deux archang,
et encadré par deux groupes de trois personnages,
debout sous des arcades.

monastique et les bâtiments communs autour d'un
cloître, sorte de jardin entouré d'une galerie.
Cloître veut dire clôture, lieu clos, et exprime par là
même la vie menée en commun par les moines. Le

cloître sert de liaison entre les bâtiments, de prome-
noir pour les moines, et pour certaines cérémonies,
notamment les processions.

h ès le lXeme siècle, une abbaye se carac
Upa. son plan régulier, rassemblant l'eglise

/\ l'époque romane, on adopte le principe de

/1 galeries composées de colonnes et de chapil
teaux sculptés, suivant un riche programme ico-
nographique. Le cloître de Saint Génis des Fon-
taines a été construit à la fin du Xlllème siècle.
5a particularité tient à la polychromie de ses

marbres, le blanc de Céret, le rose de Villefran
che de Conflent et le noir des Corbières
Roussillonnaises.

Ouverture
Tous les jours toute l'année,

Octobre à Mars:
th30-12h/14h-17h
Avril, Mai, Juin et Septembre
th30 12hl14h-18h
Juillet -Août:
th30-12h30/15h-19h

Jours de fermeture
25 Décembre

I er Janvier
1er Mai.

Visite libre
Tarifplein:2€
Pass'lntersites : 1,50 €

Tarif réduit : 1 € (enfants
plus de 1 2 ans/ groupes
plus de 12 personnes,
étudiants,
chômeurs, handicapés,
sur présentation d'un
j ustificatif).

Visite guidée en français
toute l'année et sur
réservation pour les
g fOUpes (+ de] 5 personnes).

Tarifplein:2€
Visite contée sur réserva
tion (enfants +de 6ans): 2€

Durée moyenne d'une
visite libre : 20 à 30 mn
Durée moyenne d'une
visiteguidée:th

Restaurants à proximité
L'Auberge des Albères,
Le Carrefour, La Tramontane

Av. Maréchal Joffre.

Autres sites
Chapelle Sainte Colombe
de Cabanes à Saint Génis
des Fontaines.
(Chapelle fermée au public)



St M artin
Fiche ,rl

et de panissars, qui marquaient autrefois la limite entre provinc

Q aint Martin de Fenollar est située près de la Via Dominitia, peu

J avant qu'elle ne franchisse les Pyrénées aux cols du Perthus

( aint Martin de Fenollar est une petite église d'architecture
Jpré-romane, mentionnée pour la première fois dans un texte

romaines ou comtés médiévaux, et depuis 1659,|a frontière
la France et l'Espagne.

de 844, comme possession de l'abbaye d'Arles.
Le texte précise qu'elle se trouve « in via quae discurrit ad
ipsas clusas - sur la voie qui conduit aux Cluses ». Les Cluses

sont les « fermetures », les fortifications qu'établirent les Ro-

mains pour garder le passage et veiller au paiement des taxes
\-actuette autoroute emprunte une voie para\lè\e à \aVia Do-
mitia (-Summum Portuum - Via Augusta) cette ancienne voie
romaine qui menait de Rome à Cadix. Depuis toujours se
rencontrent des voyageurs, venus de loin ou des simples
habitués.
Les siècles ont effacé presque toutes les fresques du XIle
s. qui ornaient autrefois les parois latérales. Des travaux
en 1968 ont permis de dégager le sol jusqu'à son nivea
ancien et recrépir le mur de l'église en continuité avec le
reste de décors peints.

I a charpente de bois d'origine fut remplacée ulté-
l- rieurement par une voûrte de pierre. Au Xllème
siècle, elle fut décorée d'importantes fresques. Ce dé-
cor présente l'histoire de l'lncarnation :Annonciation,
Nativité, Annonce aux bergers, Adoration des Rois

Mages. Dans la partie supérieure, le Christ en Majes
té (Majestas Domini), à l'intérieur d'une mandorle,
est entouré des évangélistes dans leur représentati
symbolique formant le Tétramorphe. ll reçoit l'hom -

mage des vingt quatre vieillards de l'Apocalypse.
ll s'agit du plus important décor peint du Rous-
sillon, plutôt proche, par le style, des productions
méridionales d'Aquitaine et du Languedoc, et dif-
férent du Grand Style italo-bizantin, illustré par les
peintres de Taüll (Catalogne Sud). Le même ar-
tiste est l'auteur des fresques qui décorent l'église
voisine de Saint Nazaire de la Clusa Haute. Le

Maître de Fenollar pourrait être aussi l'auteur
des fresques.

Jours d'ouverture

DuOl/07 au 31/08,
tous les jours.

De 10h30 à 12h00 et
de15h30à19h00.
Du 0i/09 au 31/06,
De 14h00à 17h00.
Fermé le mardi.

Périodes de fermeture
1 mai, 1 novembre
25 décembre, 1 janvier.

Tarifs visite libre.
Tarifplein:3€
Tarif réduit : 2,50 €
(Pass lnterSites, groupes)

Gratuit : - de 12 ans.

lants vtstte quidee en
français sur réservati
pour les groupes.
Tarifplein:3€
Tarif réduit :2,50 €
(Pass lnterSites, groupes)

1 € (enfants, étudiants
sur présentation d'un
justificatifl.

Durée moyenne:
D'une visite libre
25 minutes.

D'une visite guidée :

30 minutes.

Autres sites à visiter
Musée du Liège à

Maureillas.
(entrée gratuite avec billet
d'entrée de St Martin de
Fenollar).

Parking présent.



Sta M ari a
Fiche 7

q itué sur la colline homonyme de l'enceinte de la Citadelle, en-
J semble fortifié du XVI et XlXe siècle, le monastère bénédictin
a été édifié sur les ruines d'une basilique paléochrétienne, du lV au
Vll e siècle, reconstruite par le moine Argibad, vers 950.

I a cellule monastique est mentionnée par première fois en 944
l- dans un précepte de Lluis d'Ultramar en faveur de Sant pere:

de Rodes. En 960, elle apparaît comme monastère indépendant,
ce qui confirme un documenT de 976 par lequel le comte Gaus
fred et son fils Sunyer, évêque d'Elne, lui font d,importantes do -
nations. A sa mort, en 989, Gausfred donne la moitié à l,évèque
de Girona. Quelques années plus tard, Guisla, femme de Hug
'ler d'Empüries, en fait aussi don à Girona. Sous la gouvernan -
ce d'un de ses fils, l'église est consacrée en 1053. Au XVIème s
alors que l'abbaye et la ville médiévale se trouvent déjà au
sein de la nouvelle fortification, des relâchements dans la
règle annoncent le début d'une décadence.
En 1592,|a communauté ne compte plus qu,un abbé et troi
moines, ce qui conduit le pape Clément Vlll à annexer le
monastère à Santa Maria d'Amer. Les derniers moines Ie
désertent en 1792et plus tard l'église sera en partie détrui-
te lors de la guerre Gran (1794).

( anta Maria de Roses presente l'aspect d,un édifice en
J ruine suite au siège de la guerre Gran. Dans le sous-
sol se trouvent les restes de la basilique
(lVe au Vlle siècles) et de l'église préromane (Xe
Les vestiges appartiennent essentiellement à
la construction du Xle s. L'édifice a un plan basilical à
trois nefs et transept, avec un chevet triabsidial dont
une abside en demi-cercle qui présente un décor de
style lombard. L'abside centrale d'origine s,est effon-
drée en 'l 920 puis a été reconstruite entre 1966 et
1969, en même temps que le portail.
La voûte de la nef centrale, effondrée, était en ber-
ceau plein-cintre et celles des collatéraux, en demi
berceau, servant à contrebuter la voûte centrale.
Le clocher, dont témoignent certains plans et
gravures anciennes, a été totalement détruit.
Des fouilles archéologiques ont permis de re -

trouver les fondations du cloître, au sud de l,é -
glise, elles ont révélé son plan rectangulaire de
petites dimensions (10m x 5m).

Horaires d'hiver:
D'octobre à mai :

10h00- 18h00
Fermé le lundi (sauf férié)

Horaires d'été :

Juin et septembre :

1 0h00 - 20h00
Juillet et août :

10h00-21h00

Fermeture:
24 et 25 décem bre,
1 et 6 janvier.

Tarifs de visite :

ïarif normal :4 €
Tarif reduit : 2,50 €
(Carte jeune, étudiants,
carte d'enseiQnant,
chômeurs).
Entrée gratuite :

Moins de 16 ans et
plus de 65 ans.

Tarif spécial pour les

9roupes.

Visites guidées en
françals, anglais et allema
(sur demande).

Service éducatif
Visites guidées pour
Visites familiales,
Visites nocturnes,
Activités scolaires,
Atel iers/activités,
Balades à pied.

Parking présent.

Toilettes.



Sta Maria de
Fiche 1

pordà.5anta Maria est aujourd'hui l'église paroissiale d'un village où
dominent les activités agricoles.
Cet ensemble monumental exceptionnel est ouvert au public.

( uccédant a une église préromane, le monastère Santa Maria de
J Vilabertran a été fondé au Xlème siècle par Pere Rigall qui en

| 'ancien monastère roman de Vilabertran est situé à deux kilomè-
l- tres au nord-est de Figueres au cæur de la plaine de l'Alt Em-

devient le premier abbé et adopte la règle des Chanoines de Saint
Augustin. ll entreprend la construction d'une nouvelle église qui
est consacrée en 1100. Aux Xlle et Xllle siècles, bénéficiant de
nombreuses donations, dont celles de la famille vicomtale des
Rocaberti, le monastère acquiert un grand prestige tant sur le
plan spirituel que temporel. En 1295, il est le théâtre d'un évè-
nement important: le mariage de Jacques ll de Catalogne -

Aragon et de Blanche d'Anjou.

I acommunautéestséculariséeen l5g2parlepapeClément
l- Vlll, mais le bâtiment conserve le rang de collégiale, avec
un chapitre, jusqu'en 1835. Elle subit au cours de l'histoire diver
ses modifications et des destructions, comme en 1795, où le
monastère est saccagé et les tombes profanées par les troupes
françaises lors de la Guerre Gran. En 1851,la communauté
canoniale s'éteint.

f-) e 193a à 1988, plusieurs campagnes de restauration ont
aJ été réalisées sous le parrainage de l'évêque Cartanyà
de Girona, l'architecte Pelai Martinez et la Generalitat de
Catalunya.

! 'église Santa Maria est un édifice de plan basilical à

L trois nefs communiquant avec un court transept. La

nefcentrale est recouverte par une voûte en berceau plein

cintre, les latérales par des voûtes en demi-berceau et
trois absides par des voûtes en cul-de-four. Un clocher
tour de type lombard s'élève au nord-ouest de l'église
au sud de laquelle est adossé le cloître, d'une élégance
austère reflétant une influence cistercienne. De

trapézoidal, il présente quatre galeries voûtées en
mi-berceau, chacune formée de huit arcs plein-ci
reposant sur des doubles colonnes. ll est entouré des

édifices conventuels traditionnels: salle capitulaire,
cellier, cuisine, réfectoire...

( anta Maria de Vilabertran occupe une place de

J choix dans I'architecture romane catalane car

elle représente un exemple de l'évolution dans les

formes de construction entre le Xlème et le Xllème

monastique, comme le magnifique palais abbat
élevé au XVème siècle par l'abbé Antoni Guir-
gôs ou encore, de la même époque, la chapelle
gothique des Rocaberti construite au nord du
transept. Dans cette chapelle est conservée la

Croix de Vilabertran (Xlll ou XlVe s.), véritable
joyau de l'orfèvrerie catalane.

Ouverture

Du01/10au31/05:
1 0h-1 3h30 / 1 sh-1 7h30

Du 01 /06 au 30/06:
1 0h-1 3h30 / 1 sh-1 8h

Fermé les lundis non fériés
Les 25/12, 26/12, 1 er /01

et 06/01.

Fermeture du guichet
1/2h avant la fermeture
du site.

Tarifs visite libre
Tarifplein:3€
Tarifréduit:2€
(7 à 21 ans, étudiants,
groupes plus de 20

personnes, retraités de

moins de 65 ans, amis

des musées: ICOM,

sur présentation d'un
justificatifl

Gratuit: scolaire,
personnes plus de 65

ans, personnes moins
de Tans et pour tous
le mardi.

Durée moyenne:
d'un visite guldée
45 minutes,
d'une visite guidée :

t h30.

Parking présent.
Guides,
Audiovisuel
Adapter handicapés
Toilettes.



Sa nt Pere
Fiche 1t
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Q esalü est une commune de 2 400 habitants, située dans la

L) txa, à 150 mètres d'altitude et occupe un territoire de 4,81

Anciennement appelé Bisuldunum, Besalü était une forteresse si

entre deux rivières: Ie "Fluvià" au sud et le "Capellades" au nord.

f e village occupe une situation privilégiée, au croisement de t
\r- régions : l'Alt Empordà, Le PIa de l'Estany et La Garrotxa.

f n 1966, il fut déclaré "Ensemble Historico-artistique National"
L pour sa grande valeur architecturale.

Q esalü acquiert de l'importance en devenant capitale du com-
lJ té indépendant à la mort de Guifred el Pilôs (902), privilège
qu'elle perd à Ia mort de Bernat lll - gendre de Ramon Beren-
guer lll - qui n'eut pas d'enfant; ce qui eut pour conséquence le

rattachement du comté de Besalü à Barcelone.

[-\ u monastère bénédictin, il ne reste que l'église caracté
l;/ ristique par sa grandeur. Elle fut construite en 977 par le
Comte - Evèque Mirô et consacrée en 1003 par le Comte le,
plus important dans l'histoire du comté; Bernat l, connu sous
le surnom de "Taillefer".

I a comunauté bénédictine était constituée de douze moi
l- nes, à partir de 1 1 1 1, année à laquelle le comté disparaît,
l'abbé devient la première autorité du village et le monastère
jouit d'une grande influence politique durant les Xllème et
Xlllème siècles.

! 'église Sant Pere de Besalü a la particularité de pos-

L séder un deambulatoire, espace réservé aux péle -

rins à l'époque médiévale, d'où l'on pouvait vénérer les

reliques de Sant Prim et Felicià. A cette époque, le
nage à Besalü était très important, et on peut d'aill
toujours voir l'ancien hôpital Sant Julià qui était le lieu
d'hébergement des pélerins. Les huit colonnes qui
rent le déambulatoire du maître autel sont
de chapiteaux oùr l'on découvre des images inspirées
de la Bible et de la vie quotidienne. Dans l'église,
se trouvent aussi les tombes des plus importants ab-
bés du monastère et une fosse commune destinée
aux moines. Toutes les sépultures sont marquées
d'un crâne qui symbolise l'égalité de tous face à la

mort. Le matériau qui servit à construire l'église, et
d'autres bâtiments médiévaux du vilage, est le tra-
vertin, pierre très souvent utilisée en ltalie et dans
ce cas, extraite dans les carrières de Banyoles,

symboles de la force, du pouvoir et de la protec
tion qu'offrait l'église. Sous les lions, un singe et
un homme nu représentent le Mal et le paga-
nisme. L'homme est donc protégé du mal
entrant dans l'église.

Horaires d'ouverture

Consulter lbffice de touris-
me. (Té1.0034 972 59 12 40)

Visites guidées de
l'église Sant Pere et de
de l'église Sant Vicenç.

Horaires : 17h00

Prix :4 €
Une église:2€
1 €50 /personne pour grou-
pes (+ de1 0 personnes).

Durant l'été, pas de visites
des églises, voir aux heures
d'ouverture
St.Pere: 12h-13h / 17h-18h

Autres édifices romans
à découvrir à Besalü :

Les Bains Juifs : furent
verts en '1964 par la partie
supérieure et de manière
inespérée. Il s'agit du
et unique édifice de ce type
trouvé en Espagne et le troi-
sième des dix découverts
pour l'instant en Europe.
Découverte de la sinagogue
en 2002.
Pont Vell : construit au Xlème
siècle, et reconstruit au fil
des temps. Pont à sept arc
caracterisé par sa forme
angulaire due aux piliers
directement sur les roches
naturelles de la rivière.
Edifice de la Curie Royale:
édifice noble daté entre les

Xlllème et XIVème siècles.
ll a été habité par différentes
familles, chrétiennes
puis juive ( Astruc David
1 300- 1 362) et en dernier à la
famille de Bernat Cavaller,
procureur du Roi.

Collé9iale Santa Maria.



Sant Pere
Fiche 6

I e monastère se dresse sur les derniers contreforts des Albères,

l- au nord-ouest du Cap Creus. Construit au flanc du mont Verdera,

il appartient à la commune de Port de la Selva, dans l'Alt Empordà.

f es origines sont méconnues. Le premier document daté apparait à

) ta fin du lXe s. et lors des fouilles archéologiques est découvert un

bâtiment du Ve ou Vle s. situé à l'est de l'ensemble monumental. ll

existe l'hypothèse selon laquelle l'église aurait été reconstruite par un

moine hispani, Atalà, à la fin du Vllle s. Le premier document (878)
concernant directement Sant Pere est un précepte de Louis ll Le Bè-

gue qui confirme alors son appartenance à Sant Estève de Banyoles.

lF ràce aux dotations, au début du Xe siècle, la modeste cellule
\J monastique est élevée au rang d'abbaye.Au Xle siècle, les pos-

sessions du monastère sont très étendues. Elles se composent
d'un territoire homogène comprenant les alleux de Sant Genis del

Terrer et de Llançà, tous deux ouverts sur la mer jusqu'à l'île du Cap
Ras; des alleux à Cantallops, à Garriguella, à la Jonquera, à Solers

età Ullastre. Les propriétés dans l'Albera et Cap de Creus ne

constituent qu'une partie de son patrimoine qui s'étend dans

l'Empordà, dans les comtés de Girona, de Barcelona, d'Osona,

de Roussillon... Sant Pere de Rodes devient un haut lieu de la
spiritualité occidentale du Xle au XVe siècle. A la fin du XlVe

siècle, I'abbaye obtient la totalité des juridictions qui lui confè-
rent les pleins pouvoirs. Comme pour Sant Quirze de Colera, la

décadence s'amorce au début du XVe siècle, aggravée par
les incursions françaises sur son territoire, à fin du XVe siècle.

À la fin du XVllle s. (1798),la communauté quitte l'abbaye
pour s'installer à Vila-sacra puis à Figuères jusqu'à ia séculari

sation en 1835. Le monastère est aujourd'hui propriété de la
Generalitat de Catalunya.

h e Ia cella préromane du Vllle s. il ne reste que le mur e

[J térieur de l'abside, auiourd'hui situé à l'intérieur de la
crypte qu'il y a sous le presbytère de l'église. La basilique
porte les traces de différentes étapes de construction sur

lesquelles les hypothèses les plus diverses ont été émi
Elles convergent sur la date d'origine de l'édifice, antérieu
re au Xlle siècle. Certains historiens situent son apogée
au milieu du Xle s., d'autres vers la fin du Xe s. Les tr
auraient débuté autour d'un premier projet où sont
construits l'abside centrale avec le déambulatoire, les

bras du transept et les murs de Ia nef.

Après une phase d'interruption, on introduit un nou-
veau type de piliers avec doubles colonnes adossées

et des chapiteaux sculptés dans la pure tradition clas-

sique: motifs corinthiens, d'entrelacs et de végétaux.
Le cloître primitif et les dépendances, peut être du Xe

ou du Xle s., revèlent des éléments de construction en

opus spicatum. Des transformations et des rajouts
marquent les siècles suivants :

- Xl et Xll : création du déambulatoire supérieuç du
porche, de la tour-chapelle Sant Miquel, du clocher
dans la tradition des tours lombardes, et du portail,
ceuvre du Maître de Cabestany.
- Xll et Xlll : construction du nouveau cloître au-
dessus de l'ancien.
-XlV au XVI: rajout de l'ensemble des autres

Jours d'ouverture
Du 1/10 au 31/05
De 10h à 17h30.

Du 1/06 au 30/09
de 10h à 20h.

Fermeture du guichet 1/2h
avant la fermeture du site.

Fermé les lundis non
férié, les 25/12, 261 12,
1 erl01 et 06/01.

Tarifs visite libre

Tarif plein :4,50 €

Tarif réduit:3 € (7 à 18

ans, étudiants, groupes
de plus de 20 personnes,
familles monqparentales.

Gratuit :

Groupes scolaires, per-
sonnes plus de 65 ans,
enfants de moins de 7ans,
membres de l'lCOM, famil-
les nombreuses personnel
de l'enseignement;
invalidités; chômeurs
et pour tous le mardi.

Autres sites à visiter:
Hôpital des pèlerins
Le palais de l'Abbé
Château de St Salvador
Village Santa Creu de
Rodes
Itinéraire de promenade
alentou rs.

Parking présent.

Ioilettes.

Restaurant.

dances, agrandies et modifiées jusqu'au XVllle s



Sant Quirze
Fiche 3

d'Empordà. Les deux accès se rencontrent 3,5 km avant le
monastère.

p our accéder au monastère de Sant Quirze de Colera, il faut suivre
I une piste forestière qui part du village de Vilamaniscle (en sui-
vant le sentier GR-11) ou bien encore par la route qui part de Rab6s

Roussillon (Gaubert en 931 et son fils Gausfred en 965,977 et
989). Au début du Xlème siècle, ses possessions occupent de
larges étendues des versants et piémont sud-est de l'Albera.
Elles sont délimitées par le col de Banyuls et le puig d'Esquers,
à l'est; la ville de Rabos et le puig Montagud, à l'ouest; et les

vallées maritimes de Freixe et Colera. Après la seconde consé-
cration de l'église en 1123, Sant Quirze reçoit de Gaufred ll

la donation de l'alleu de Lupespini, dans la paroisse de Saint
Jean de Banyuls (1135)et procède à diverses acquisitions,
dont la ville de Rabos en 1242.
Elles se poursuivent au cours des Xlllème siècle et XlVeme
siècle. La puissance temporelle de Sant Quirze commence
à décroître à partir du XVème siècle. Elle conduit le pape

Clément Vlll à rattacher l'abbaye à Sant Pere de Besalü

en 1 592.

f ondé à la fin du Vlllème siècle, le monastère bénéficie d'im-
I portantes aprisions et des donations des comtes d'Empürie

h e I'édifice primitif, fin lXème et début Xème, il

lJ n" r."r," que quelques vestiges, insuffisants pou
connaître la structure de la nef, mais qui permettent
préciser la forme du chevet : composé d'une abside
centrale semi-circulaire avec déambulatoire et
absidioles rectangulaires. Cette église a été détruite
partie au début du Xème siècle et remplacée par u

nouvelle, consacrée en 935. De plan basilical à trois
nefs et transept voûtés en berceau plein-cintre, et
vet triabsidial avec absides en demi cercle. L'édifice
a été remanié au Xlème siècle, entraînant la recons-
truction de la nef et de la façade ouest. C'est une
construction de style lombard. Du cloitre, seule sub-
siste une partie de sa galerie nord, formée de deu.
ouvertures géminées. Des indices d'une réforme
de l'édifice au Xllème siècle sont perceptibles à

l'emplacement des ailes détruites. Deux des cha-
piteaux sculptés réutilisés comme supports de
nêtres des dépendances, pourraient s'y rattacher.

Site en cours de
restauration, vous
pourrez découvrir
une partie de ce

superbe monastère
ainsi que ses abords.

Nom des restaurants
à proximité:
Le Restaurant Ie « Corral

de Sant Quirze »

17754Rabôs d'Empordà
Té1.: 0034 972 193 186
Fermé le mercredi.

Parking présent.


