Communiqué de presse, le 10 septembre 2018

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
le Centre des monuments nationaux présente

« L'art du partage »
à la forteresse de Salses
les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

© L’Atelier Cartographik

Le Centre des monuments nationaux (CMN) participe aux Journées
européennes du patrimoine à la forteresse de Salses autour des thèmes de la
fraternité et de l’Europe, et propose différentes activités ludiques pour découvrir
le monument. Tout d’abord, l’exposition photographique « Borderline, les
frontières de la paix » de Valerio Vincenzo est à découvrir. Le monument
propose également pour la première fois, à cette occasion, un nouveau parcours
sonore, ainsi que des jeux, des vidéos et la visite d’espaces insolites ouverts
exceptionnellement au public le temps du week-end.
Contact presse :
Jacqueline Maillé, administratrice 06 18 40 31 49 jacqueline.maille@monuments-nationaux.fr
Liberté Martin, responsable culturel 04 68 38 60 13 liberte.martin@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Les Journées européennes du patrimoine à la forteresse de Salses
A l’occasion des 35e Journées européennes du patrimoine, le Centre des monuments
nationaux rappelle le rôle important que tient la forteresse de Salses dans l’histoire
européenne et présente par des animations variées et ouvertes à tous une architecture
unique et novatrice, dans un esprit de partage fraternel.
Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine, une exposition photographique, de
Valério Vincenzo, Borderline, les frontières de la paix permet de découvrir les
frontières « invisibles » de l’Europe actuelle. Cette exposition, présentée du 14 septembre
au 31 octobre 2018, et soutenue par le mouvement Fraternité générale, fait écho à
l’histoire de la forteresse bâtie pour garder une ancienne frontière aujourd’hui disparue, qui
accueille désormais en paix tous les visiteurs.
Par ailleurs, les visiteurs pourront découvrir un tout nouveau parcours sonore
présentant des ambiances spécifiques : des courriers du roi d’Espagne sonorisés, l’attaque
des Français dans la tour d’artillerie, le bruit de l’eau provenant des sources nombreuses de
Salses, l’ambiance européenne dans le cadre de l’exposition, une sonorisation du texte sur la
paix et la faim de l’artiste Jean-Luc Parant dont l’œuvre se trouve dans la boulangerie et les
mouvements de soldats et des chevaux dans l’écurie.
Cette année, le public pourra découvrir en visite libre des nouveaux circuits ouverts
exceptionnellement à la visite : le donjon, les fossés intérieurs et extérieurs.
Ces Journées du patrimoine seront aussi l’occasion de découvrir le film en bande
dessinée sur le siège de 1639 et l’espace de jeux géants ouvert à toute la famille.
Le monument sera gratuit et ouvert en continu toute la journée.
Cette année, une petite restauration sur place sera assurée (crêpes, sandwichs, frites,
boissons…).
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L’exposition Borderline, les frontières de la paix

Organisée par le Centre des monuments-nationaux en
collaboration avec le Département des affaires
européennes et internationales du ministère de la
Culture, l’exposition « Borderline, les frontières de la
paix » s’inscrit dans le cadre de l’année européenne du
patrimoine culturel 2018 et dans le mouvement
Fraternité générale.
Depuis l’entrée en vigueur des accords de Schengen en 1995,
les frontières d’une grande partie du continent européen
s’effacent peu à peu des paysages et des imaginaires.
Aujourd’hui, 26 pays adhèrent à cet espace unique en son
genre : plus de 16 500 kilomètres de frontière terrestre peuvent
être franchis sans contrôle, sur un territoire de plus de quatre millions de kilomètres carrés.
Au regard de l’histoire européenne des XIXe et XXe siècles, pleine de cicatrices, de murs et
de tranchées, c’est aussi une révolution.
La forteresse de Salses, bâtie à la fin du XVe siècle par la royauté espagnole pour garder
l’ancienne frontière avec la France est aussi un témoin de l’évolution historique et
géopolitique du monde européen. Durant deux siècles elle a été le lieu d’affrontement
terrible entre les troupes françaises et espagnoles, dans une bataille dont les enjeux se
situaient sur une échelle beaucoup plus vaste : les guerres d’Italie (1494-1559) puis la guerre
de Trente Ans (1618-1639).
L’ouverture des frontières a changé bien des regards sur ce passé souvent sanglant et oublié.
La forteresse de Salses accueille désormais tous les visiteurs dans un esprit festif et fraternel.
Et dans cette année européenne du patrimoine culturel, le projet « Borderline, les frontières
de la paix » rappelle le rôle important de la culture dans la nouvelle vision d’un monde qui
aspire à la paix et à la fraternité.
Sa labellisation par le mouvement Fraternité générale, né en 2015 suite aux attentats de Paris
sur une idée du philosophe Abdennour Bidar et de la productrice Fabienne Servan Schreiber,
l’inscrit dans cet esprit de rassemblement autour d’actions culturelles solidaires et
éducatives.

Vues de l’exposition © Valério Vincenzo
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Un nouveau parcours sonore
Les murs ont des oreilles… que racontent-ils ? En collaboration avec ACFA Multimédia
l’Ecole de l’image et du son de Montpellier, cinq stations sonores ont été créées et seront
présentées pour la première fois à l’occasion de ces Journées du patrimoine.
Des mots de fraternité, de rencontre et de partage seront diffusés en plusieurs langues
européennes dans le corps de logis où sont exposés des clichés de l’exposition Borderline.
Le doux bruit de l’eau qui s’écoule et qui grossit jusqu’à en devenir cascade animera la
chambre des vannes où s’organisait la distribution de l’eau de source.
Dans l’écurie sud retentiront les bruits des sabots des chevaux, du travail des forgerons et
de la vie quotidienne des soldats.
Le bruit des armes et des combats résonneront avec force dans la tour d’artillerie dans
laquelle les Français avaient réussi à percer une brèche en 1639.
Les ordres écrits du roi Ferdinand II d’Aragon donneront le ton de la volonté du roi et de sa
participation à la construction de cet édifice, dans le passage d’entrée, sous les portraits
des rois catholiques.
Dans la boulangerie, l’œuvre de l’artiste Jean-Luc Parant, « les boules en manœuvre »,
interpellera le visiteur sur le thème de la paix et de la faim, dans un texte magnifique écrit
sur des cayroux et mis en son pour l’occasion.

Corps de logis © Laurent Gueneau - CMN

Chambre des vannes © Laurent Gueneau - CMN
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De nouveaux espaces ouverts exceptionnellement à la visite
Les visiteurs pourront parcourir à leur rythme l’incroyable architecture de ce monument
labyrinthique. La prison, le cachot, la salle des officiers, la salle à manger et ses dépendances,
la réserve, le poste de commandement et de nouveaux couloirs de circulation seront
accessibles à tous. Attention aux hautes marches prévues pour ralentir l’ennemi et aux
pièges de pierre…

© CMN

Les fossés intérieurs seront accessibles pour découvrir le réseau hydraulique du monument
et cette partie défensive du donjon.

© CMN

Les fossés extérieurs de 25 mètres de large et 20m de haut seront ouverts pour une
promenade architecturale exceptionnelle.

© Club photo Ponteilla
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Des jeux pour toute la famille
Afin de vivre de manière ludique ces Journées du patrimoine, des jeux géants, et notamment
un babyfoot, seront installés dans l’écurie nord, à destination des petits et des grands.

© CMN
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La forteresse de Salses
Située sur le « pas de salses », près de l’ancienne via Domitia, la forteresse a été bâtie dans la
plaine du Roussillon et contrôlait l’étroit passage qui vient de « France », c’est-à-dire des
places fortes de Leucate et de Narbonne.
Délaissant les hauteurs du premier château médiéval qui avait été détruit par les Français en
1496, la Couronne catholique espagnole décida de construire une forteresse d’un nouveau
type architectural, capable de résister à l’artillerie moderne et de recevoir en temps de
guerre une garnison de 1500 hommes.
Les dimensions impressionnantes de ce monument étaient stratégiques : dissuader, garder la
frontière espagnole et être une machine de guerre, avec ses centaines de « bouches à feu »,
ses 300 cavaliers et une organisation militaire implacable pour tenir un siège, en attendant
pendant 40 jours les renforts.
Le roi Ferdinand II, roi d’Aragon et sa femme Isabelle, reine de Castille décidèrent de
confier cette mission à un génial artilleur, qui venait de restaurer l’Alhambra après sa victoire
contre les Maures, Francisco Ramiro Lopez. Il ne fallut que six ans, de 1497 à 1503, malgré
les marécages qu’il fallut drainer, aux centaines d’ouvriers spécialisés venus de Gérone,
Castille, Navarre, Biscaye, Asturies pour élever cette place de 110m par 84m pour un
montant équivalent à 20% du montant du budget annuel de la Couronne d’Espagne.
La forteresse représente la quintessence de l’art militaire à la fin du XVe siècle dans une
Espagne forte, colonisatrice et dominatrice, avec sa géométrie régulière, son enfoncement
dans le sol, ses ouvrages de défense avancés, ses batteries d’artillerie, ses quatre corps de
bâtiment, ses 12 m d’épaisseur de muraille, ses dédales de coursives, chicanes, pièges,
galeries de contre-mine, son réduit de défense et son donjon entièrement fortifié.
Assiégée en 1503, prise en 1639, reprise en 1640, la place fut définitivement conquise par les
Français en 1642 dans une Espagne divisée. Le traité des Pyrénées de 1659 redessina les
territoires et la forteresse perdit alors son importance stratégique. La frontière fut en effet
reportée sur la crête des Pyrénées.
Partiellement restaurée par Vauban, devenue prison d’Etat, et poudrière pendant tout le
XIXe siècle, elle fut sauvée de la destruction grâce à son classement monument historique en
1887 et sa gestion par le ministère des Beaux-arts à partir de 1930.
Le Centre des monuments nationaux qui gère une centaines de monuments historiques
assure pour le compte du ministère de la Culture la valorisation, l'accueil des publics, la
programmation culturelle, pédagogique, la restauration et la conservation de la forteresse de
Salses qui accueille 85 000 visiteurs annuels.

© Club photo Ponteilla
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Informations pratiques
Forteresse de Salses
Centre des monuments nationaux
BP 35
66600 Salses-le-Château
Tél. 04 68 38 60 13
www.forteresse-salses.fr
forteresse.salses@monuments-nationaux.fr
Retrouvez-nous Facebook
Et Instagram https://www.instagram.com/forteressesalses/

Horaires
Avril à septembre : Ouvert tous les jours de 10h à 18h30
Octobre à mars : Ouvert tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 17h15
Tarifs
Le monument est gratuit pendant les Journées du patrimoine
Conditions de visite
La place de la forteresse est accessible aux personnes à mobilité réduite, toilettes
accessibles.
Interdit aux chiens.
Une petite restauration sera disponible pendant les deux jours.
Accès
En voiture :
- De Montpellier : A9 vers Perpignan, sortie n°40 Salses-le-Château
- De Perpignan : N9 vers Narbonne
Par le train : gare de Salses-le-Château (ligne Narbonne-Perpignan), 15 min à pied
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous
les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de
péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint
récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la
chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne
(Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration
d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel
de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles,
Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Musée des Plans-Reliefs
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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