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Une forteresse exceptionnelle et surprenante
Exceptionnelle et surprenante, la forteresse de Salses l’est à plus d’un titre !
Dès le premier regard, le public se retrouve plongé dans un décor de brique et de pierre, à l’allure
massive et impressionnante, dont les murs portent encore les traces des boulets reçus lors des
différentes attaques subies. En en faisant le tour, il découvre la nature méditerranéenne qui
l’entoure et les vues plongeantes sur les ouvrages avancés de défense, les quatre tours d’artillerie,
le fossé infranchissable et l’incroyable architecture semi-enterrée pour mieux résister aux tirs
ennemis.
Après avoir passé les deux ponts et barbacanes d’entrée, un autre univers s’ouvre, un monde de
rondeurs à l’atmosphère arabo-andalouse, rappelant que l’architecte n’est autre que Francisco
Ramiro Lopez, qui venait de restaurer l’Alhambra après sa victoire contre les Maures à Grenade.
Mais il ne faut pas se fier à la chaleur des couleurs et l’attrait des arcades entourant la place
d’armes, ce lieu a été bâti par des hommes et pour des hommes. Il s’agit d’un lieu de défense
militaire où une garnison veillait à la protection des frontières du royaume d’Espagne. La brique est
d’abord utilisée pour ses propriétés d’élasticité, permettant aux murs de ne pas éclater suite aux
coups de canons adverses.
Pendant plus d’un siècle, s’affrontèrent des milliers de soldats français et espagnols pour aboutir,
ironie de l’histoire, à un mariage de raison. Le 9 juin 1660, Louis XIV et l'infante d'Espagne MarieThérèse se marient à Saint-Jean-de-Luz dans la liesse générale.
Le 7 novembre 1659, avait déjà été signé le traité des Pyrénées modifiant notamment les frontières
des deux royaumes et reportant la frontière auparavant située sur les crêtes des Corbières, sur
celles plus lointaines des Pyrénées.
Ainsi se termine le rôle de forteresse frontalière pour Salses, dont la construction avait pourtant
coûté 20% du budget annuel de la Couronne d’Espagne et sa défense, la perte de plus de trente
mille vies humaines.
Cet édifice gigantesque est transformé par la suite en prison, pendant l’affaire des poisons sous
Louis XIV, puis en dépôt de poudre. Vauban cherche à le démolir mais n’y réussit pas, car les coûts
sont jugés trop élevés. Il le restaure alors au minima vers 1700.
Son classement au titre des monuments historiques le 30 mars 1887 et sa dévolution en 1930 au
Secrétariat des Beaux-arts en font un des sites patrimoniaux les plus importants des PyrénéesOrientales, le seul appartenant à l’Etat. Il est géré par le Centre des monuments nationaux, qui
l’ouvre au public toute l’année, en permet la visite libre ou commentée et s’attache à y
programmer des animations et expositions à destination de tous les publics, notamment en
considérant la significative partie espagnole de son histoire.
Ainsi, Français et européens viennent redécouvrir ce lieu dans une ambiance fraternelle et
conviviale à la recherche d’un passé lointain, souvent méconnu.
Le monument accueille chaque année près de 85 000 visiteurs et 5000 scolaires.
Jacqueline Maillé, administratrice de la forteresse de Salses
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La programmation culturelle 2019
Le Centre des monuments nationaux met la musique à l’honneur pour cette saison 2019 à la
forteresse de Salses, avec le concert « Guerre et paix » le 28 juillet dans le cadre du Festival
Pablo Casals et un concert le 19 avril dans la chapelle avec le Duo Sisley. Les
Historiades reviennent pour la 5e édition les 11 et 12 mai, un week-end de journées
historiques très attendu.
Pour la première fois, la forteresse participera à la 8e édition d’IN SITU Patrimoine et art
contemporain du 21 juin au 31 aout.
Enfin, des événements à destination des familles tels que la Nuit de l’astronomie et de la
chauve-souris le 20 août, un voyage conté et musical le 25 avril, et des animations
pendant les vacances d’avril et d’octobre permettront de découvrir le monument
autrement.
MONUMENT EN FAMILLE

•
Monument en famille du 10 avril au 2 mai
2019

Tous les mercredis et jeudis à 14h30

A l’occasion des vacances de Pâques, dans le cadre de Monument
en famille, de nouvelles animations sont proposées pour découvrir
les métiers liés à la vie de la garnison et participer à des ateliers de
tissage et de modelage.
Réservation obligatoire au 04 68 38 46 51.
Tarifs : 8€ adultes / 7,50€ enfants. Durée : 2h

• Œufs, énigmes et chocolat le dimanche 21 et lundi 22 avril
Pour le Week-end de Pâques, les visiteurs pourront explorer le monument en
famille, en participant à une enquête grandeur nature. Ils déchiffreront des énigmes
pour découvrir le coupable, les armes et les lieux du crime, tout en s’amusant. Avec
pour récompense, des chocolats. Sans réservation.

• Spectacle Voyages le jeudi 25 avril à 17h

INVITATION AU REVE POUR PETITS ET GRANDS

Le public sera invité à vivre un voyage au son du
violoncelle et de contes, sur une toile de fond de
photos invitant au dépaysement. La projection de
photographies de Marie-Christine Dhéron servira de
support à la conteuse pour lire de courts poèmes et
des contes, en alternance avec des compositions
musicales interprétées au violoncelle par Christine
Mourlevat-Brunschwig. Musique et paroles se
répondront à propos de voyages réels ou inventés,
éveillant cet imaginaire que chacun porte en soi.
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Marie-Christine Dhéron, photographies, textes et voix
Poète, Marie Christine Dhéron fut remarquée par Jean-Pierre Rosnay du" Club des Poètes" à
Paris, qui lui remit les prix des concours du Club des Poètes et Louis Amade, avant de
décliner aussi sa poésie à travers la photographie, témoignant ainsi de ses "traversées de
miroirs" et de ses voyages. Elle obtient en 2016 le premier prix de photographie de la ville
de Limoges agglomération et le premier prix du concours d’Euro-poésie parrainé par
l’Unicef. Elle illustre elle-même ses recueils où la poésie se teinte de fantastique.
Christine Mourlevat-Brunschwig,Violoncelle
Christine Mourlevat-Brunschwig a obtenu la Médaille d'Or à l'Ecole nationale de Musique de
Pantin-Romainville dans la classe d’Isabelle Veyrier. Elle obtient ensuite de nombreuses
récompenses aux concours de l'UFAM, La Scène Française, Nérin. Elle poursuit alors ses
études de violoncelle avec Raphaël Sommer (Guildhall School de Londres), puis se
perfectionne trois années de suite auprès d'Arto Noras aux “Internationale MusikFestwochen” de Lucerne.
Titulaire d’une licence et passionnée par l'enseignement, elle obtient le Diplôme Universitaire
de Pédagogie Musicale. Elle est maintenant membre de l’Orchestre Perpignan-Méditerranée
et enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan. Sa vocation de
chambriste la conduit à se produire très souvent en concert, en duo, trio ou quatuor.
Tarifs : Droit d’entrée habituel du monument. Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 04 68 38 46 51

• Concert « De Vienne à Venise » le vendredi 19 avril par le Duo
Sisley
Dans la chapelle de la forteresse à 19 h.
Le Duo Sisley réunit deux passionnés de musique de
chambre, Martin Brunschwig au violon et Christine
Mourlevat Brunschwig au violoncelle. La sonorité
unique et chantante du violon, la voix profonde et
expressive du violoncelle permettent un échange subtil où
les timbres se complètent harmonieusement. Le Duo
Sisley, par son expressivité et la complicité musicale qui
l'anime, souhaite élargir le cercle des amoureux de la
musique classique et leur offrir la possibilité de mieux
connaître ce magnifique répertoire. C’est à un voyage à
travers le temps et l’espace que le public est invité. « De
Vienne à Venise », deux songes et deux grandes capitales
musicales, la « sérénissime » et sa jumelle du Nord. Le
programme illustre les liens qui se sont tissés entre les
plus grands compositeurs de ces villes et leurs voisines,
comme Gênes, les italiens inspirant les viennois.
Venise et l’Italie, des mélodies riantes alliées à la profondeur de l’écriture et à la vivacité des
rythmes d’A. Vivaldi ou de N. Paganini, et les œuvres de W. A. Mozart et J. Haydn qui
offrent un écho à leurs illustres devanciers italiens.
De belles résonances riches et subtiles dans l’ambiance nocturne de la chapelle de la
forteresse.
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Martin Brunschwig, Violon
Après des études au sein de l'école du grand pédagogue Alfred Lœwenguth, le violoniste
Martin Brunschwig obtient la Médaille d'Or, puis le Prix d'Honneur au Conservatoire
National de Région de Versailles. Admis simultanément au Conservatoire National Supérieur
de Lyon et au "Rotterdams Conservatorium", il choisit ce dernier pour travailler sous la
direction de Jean-Jacques Kantorow, et réussit le “Diplôme de soliste”. Il passe ensuite avec
succès le C.A de Professeur, et enseigne depuis 1995 au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Perpignan, dont il a dirigé le département Cordes.
Violon solo de l’Orchestre Perpignan Méditerranée, il donne aussi de très nombreux
concerts, en musique de chambre ou parfois en sonate et en soliste avec orchestre.
Tarifs :
Plein tarif adulte : 12€ Gratuit : - 13 ans. Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 04 68 38 46 51.

• Les Historiades le samedi 11 et le dimanche 12 mai 2019
Pour la 5e édition des Historiades, la forteresse revivra au son des combats, des scènes de
rue, et des spectacles de musique, donnant ainsi lieu à deux journées historiques.
Durant tout le week-end, une soixantaine de figurants
passionnés feront revivre les différentes périodes
historiques qu’a connu ce monument de la fin du XIIIe
jusqu’au XVIIe siècle.
Des spectacles de combats, des jeux anciens, des ateliers
divers, tels la frappe de monnaie, la coiffure médiévale, le
travail de la laine, le travail du cuir, l’art du tissage, la
musique et la danse, ainsi que la harpe médiévale seront
proposés à tous les visiteurs.
Des démonstrations de fauconnerie et une présentation des
rapaces seront aussi au programme avec les Aigles d’Urga.
En 2019, les Historiades transporteront les participants à la
période des « mousquetaires », pendant laquelle Louis XIII
et Richelieu, alors à la tête du royaume de France,
cherchaient à envahir le Roussillon.
Cette année, le donjon sera exceptionnellement ouvert et
accueillera des ateliers autour des arts de la table, une
chambre seigneuriale, l’herboristerie, ainsi qu’un espace pour la calligraphie, l’haubergerie, et
l’héraldique.
Sans oublier la fameuse catapulte à bonbons !
Avec les Lames d’Ariège, les Aigles de l’URGA, les Compagnies du furet d’or, Mercatores, Merces et
Tirelaines, le groupe musical Paradaïka et la harpiste médiévale Evelina SIMON.
Tarif : droit d’entrée habituel.
Sans réservation.
Restauration disponible sur place.
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Les Historiades © CMN

• Exposition IN SITU Patrimoine et art contemporain du 21 juin
au 31 aout 2019

Le Centre des monuments nationaux,
en partenariat avec l’association IN SITU
Patrimoine et art contemporain,
propose une œuvre vidéo de l’artiste
MIRCEA CANTOR, Aquila non capit
muscas, à la forteresse de Salses du 21
juin au 31 août 2019.
Exposition soutenue par la Région
OCCITANIE
« Le thème du territoire est au cœur du récent film de Mircea Cantor qui met en scène un
aigle qui intercepte un drone. L’instinct du rapace lui commande de traquer cet objet
étranger sans qu’il devine la vraie nature de cet ennemi.
A la curiosité succède la surprise et la perplexité devant la découverte de cette proie
artificielle. Mircea Cantor questionne la violence animale opposée à l’ingérence humaine
dans l’espace naturel, l’ingérence sous toutes ses formes, qu’elle s’exprime politiquement ou
technologiquement.
Proposée dans la forteresse de Salses, la question de la défense du territoire rappellerait la
vocation de cet ouvrage destiné à garder l’ancienne frontière entre la France et l’Espagne, les
limites sans cesse mouvantes de ce qui n’est jamais acquis. »
In situ / Passe Muraille
IN SITU Patrimoine et art contemporain, est une manifestation estivale organisée par
l'association Le Passe Muraille et établit un dialogue entre l’architecture patrimoniale et l’art
contemporain. Les installations présentes dans des lieux patrimoniaux sont à la fois
spectaculaires et éphémères et adaptées à l’esprit des lieux.
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Mircea Cantor, né en 1977 en Roumanie, vit et
travaille « sur la terre », comme il aime le
préciser. Artiste de renommée internationale et
figure majeure de l’art contemporain roumain, il
a remporté le Prix de la Fondation d’entreprise
Ricard en 2004, puis le prestigieux Prix Marcel
Duchamp en 2011.
Son enfance, passée dans un pays de régime
communiste, et ses souvenirs personnels constituent le point de départ de la plupart de ses
œuvres. Il produit depuis 1999 une œuvre sensible, poétique et politique. Une œuvre
engagée dans le réel dont il nous offre sa vision à la fois personnelle, référencée et mystique.
Chacune de ses réalisations est liée à une réalité, souvent brutale, qu’il transcende grâce à
une appropriation singulière des matériaux, des cultures et des techniques traditionnelles.
Tarif : droit d’entrée dans le monument.
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• Concert « Guerre et Paix » le dimanche 28 juillet 2019
Dans le cadre du Festival Pablo CASALS
Dimanche 28 juillet à 21h dans la Cour du réduit
Avec le Quatuor Métamorphoses et Michel Lethiec.
- J. HAYDN : « L’Empereur » Quatuor à cordes op. 76 n°3 Hob. III. 77
- W.A. MOZART : Quintette pour clarinette et cordes K. 581
- D. CHOSTAKOVITCH : Quatuor à cordes n°8 op. 110
Guerre et Paix.

En 1497, l’Espagne se protège d’un adversaire trop
arrogant, trop menaçant. Ferdinand II, roi
d’Aragon et Isabelle de Castille confient la
construction de la Forteresse de Salses à Ramiro
Lopez pour protéger leur frontière des français.
En 1659, la machine de guerre au service de
l’Espagne échappe à ces créateurs sacrifiée sur
l’autel des grandes manipulations du Traité des
Pyrénées. Les compromis tournent alors aux
compromissions et le texte abîme le grand dessein

militaire du bastion de Salses.
Le Traité dessine les frontières définitives entre les deux pays et fige les fissures stratégiques
encore invisibles de ce grandiose édifice.

Inspiré de ce destin flamboyant puis de second rôle, Michel Lethiec décèle dans les œuvres
musicales du soir, les hymnes forgées dans l’ossature des épées ou inspirées en période de
trêve des canons. Entre Guerre et Paix.
L’histoire veut que le quatuor à cordes n° 8 du soviétique Chostakovitch ait été écrit en
seulement deux jours en cette année 1960 sous l’impression et le choc ressentis par le
compositeur pendant sa visite des ruines de Dresde, bombardée puis brûlée à la fin de la
deuxième guerre mondiale. Le Quatuor en ut majeur op. 76 n° 3 dit l’Empereur est ainsi
appelé parce que le thème varié de son deuxième mouvement n’est autre que le Gott erhalte
Franz den Kaiser (« Que Dieu protège l’Empereur François »), hymne impérial autrichien
achevé par Joseph Haydn au début de l’année 1797. Le thème sera réutilisé dans l’hymne
allemand Das Deutschlandlied. Le Quintette avec clarinette de Mozart complète cette
programmation.
Tarifs :
-

20€ plein tarif
13€ tarif groupe
10 € tarif solidarité (étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux)
0€ tarif enfant – 13 ans

Durée : 1h20.
Réservation obligatoire et billetterie auprès du festival:
www.prades-festival-casals.com / Tel. 04 68 96 33 07
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• La Nuit de l’astronomie et de la chauve-souris, mardi 20 août
2019 de 14h à minuit
Forte du succès des deux dernières éditions, la forteresse de Salses
propose aux visiteurs une nocturne exceptionnelle le 20 août 2019
jusqu’à minuit, pour découvrir les richesses du ciel étoilé de l’été et
l’étonnante vie des chauves-souris de la forteresse labellisée site Natura
2000.
Au programme, conférences, ateliers et observations inédites.
En collaboration avec RIVAGE et l’Observatoire astronomique de Narbonne.
A la découverte du patrimoine naturel de la forteresse, de jour comme
de nuit. Ateliers astronomie et chauves-souris à partir de 14h en journée,
conférences, observations et sorties nocturnes.
Tarif : droit d’entrée habituel. Le billet est valable toute la journée.
Réservation obligataire au 04 68 38 46 51 pour les ateliers et sorties
nocturnes.

• Journées du patrimoine le samedi 21 et le dimanche 22
septembre 2019
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.
Le monument sera gratuit et ouvert en continu
toute la journée.
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• Monument Jeu d’enfant le samedi 19 et le dimanche 20 octobre
2019
Autour de la marionnette
Créé et organisé par le Centre des monuments nationaux (CMN) et ses
équipes d’accueil et d’animation pédagogique, « Monument jeu d’enfant
» connaît depuis 20 ans un grand succès auprès des familles. Cette
programmation s’inscrit dans la continuité des activités destinées au
jeune public menées tout au long de l’année par le CMN dans ses
monuments.
La forteresse de Salses proposera pour cette nouvelle édition des
spectacles et ateliers autour de la marionnette.
Réservation obligatoire au 04 68 38 46 51.
Tarif : droit d’entrée habituel.

•

Monument en famille du 23 au 31 octobre 2019
Tous les mercredis et jeudis à 14h30

A l’occasion des vacances de la Toussaint, Monument en
famille présente de nouvelles animations pour découvrir
les métiers liés à la vie de la garnison et participer à des
ateliers de tissage et de modelage.
Réservation obligatoire au 04 68 38 46 51.
Durée : 2h
Tarifs : 8€ adulte / 7,50€ enfant
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La visite du monument
Les parties basses du monument se visitent librement. En visite commentée, on peut accéder
au donjon (A), via des terrasses et des galeries.

• La visite libre (circuit en bleu)
Après avoir traversé la barbacane (H) et franchi le fossé, le visiteur pénètre dans la demilune sud (K) transformée en espace d’accueil. Ce bâtiment protégeait l’entrée principale.
Une soixantaine de soldats y vivait. Passé un second pont apparait un bas-relief très érodé
qui représentait les armoiries d’Espagne. Arrivé sur la place d’armes (D) avec son puits
central (E), on distingue des portiques à arcades qui bordent les trois côtés de la place
d’armes.
Du côté ouest, la cour du réduit (B), protégée par un fossé intérieur, accueille toutes les
fonctions vitales d’une garnison : infirmerie, chambre des vannes, boulangerie, laiterie, étable.
Sa terrasse (C) permet d’avoir un point de vue sur tout le corps de place.
Trois écuries encadrent la place. Elles étaient surmontées de casernement pour la troupe.
Seul le corps de logis nord se visite aujourd’hui. Dans le prolongement de la chapelle, la tour
d’artillerie nord-est est une des quatre tours d’angle qui défendaient la forteresse.
• La visite commentée (circuit en orange)
La visite guidée débute sur la terrasse Sud d’où l’on peut admirer un point de vue : à l’est,
l’étang de Salses-Leucate. Au Nord-Ouest, les Corbières qui était l’ancienne frontière. Au
sud, les Pyrénées, la frontière actuelle avec l’Espagne. La voie de chemin de fer correspond à
l’ancien tracé de la Via Domitia.
En empruntant une galerie de communication, on rejoint la tour d’angle Sud-Ouest pour
accéder au donjon (A). Tous les cheminements sont invisibles de l’extérieur et protégés
par de multiples chambres de tir disposées sous tous les angles. Le donjon fonctionnait
comme un ultime refuge, isolé par des ponts-levis et assurant sa propre défense. Il
comportait sept niveaux. Trois salles sont accessibles en visite guidée : la chambre à coucher,
la salle à manger du gouverneur et une réserve.
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•

Les visites pour tous

Le monument se visite librement dans les parties basses et en visite commentée dans les
parties hautes.
Visite libre
Un document de visite en 7 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
catalan) est donné avec le billet d'entrée.
Durée : 45mn
Visites commentées
Visite du donjon, de la terrasse sud et d’une galerie de communication. Durée : 45mn
La visite commentée est en français et incluse dans le droit d’entrée, selon disponibilités
Visite commentée pour les groupes
En français, anglais, allemand, espagnol, catalan
Sur réservation obligatoire 15 jours avant à : resa.salses@monuments-nationaux.fr
Durée : 45mn
Le service éducatif
Le service éducatif propose toute l’année des ateliers et visites découvertes pour les
scolaires, les étudiants, les centres de loisirs, et les publics des champs sociaux.
Informations et réservations à : educatif.salses@monuments-nationaux.fr
Une brochure est à disposition sur place et sur le site Internet
http://www.forteresse-salses.fr/
•

« SALSES en BD »

Une application de visite « Salses en bande dessinée »
Une application mobile permet de découvrir le monument à travers cette bande-dessinée.
Elle est développée dans le cadre de l’usine à applications du Centre des monuments
nationaux et est téléchargeable gratuitement. Proposée de manière pérenne, elle peut être
téléchargée dans le monument grâce au Wi-Fi, mais également avant ou après la visite.
Le visiteur peut, à l’aide de son téléphone portable ou d’une tablette,
parcourir le monument à son rythme et découvrir les planches de bande
dessinée correspondantes.
Il peut aussi suivre une visite thématique pour découvrir la construction de
la forteresse, la visite de Charles Quint, la vie dans la forteresse, et la
forteresse en temps de guerre.
Sur chaque planche, il peut avoir accès à une esquisse du dessin, une photo
du lieu concerné, et des informations accompagnant la planche de BD qu’il
pourra agrandir à loisir. Un enregistrement sonore anime également la
planche.
Les utilisateurs peuvent enfin se prendre en photo avec leur personnage
favori.
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Jeux géants

Des jeux pour toute la famille

Jeu de l’équilibre, billard japonais, jeu de massacre, jeu des anneaux, Grands chevaux,
labyrinthe ou même un babyfoot, autant de jeux à destination des familles qui
pourront se divertir entre deux visites…
A disposition tous les jours, dans l’infirmerie.
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Les labels et avis des visiteurs

La forteresse possède de nombreux labels et notations élevées :
Label Qualité Tourisme Sud de France (renouvelé en 2017 avec 94% de satisfaction)
Guide Petit Futé **** (4 étoiles)
Guide Michelin ** (2 étoiles, mérite le détour)
Label d’excellence Trip Advisor (note de 4,5/5)
Ce sont les visiteurs qui en parlent le mieux !
Avis reçus sur Trip Advisor
Février 2019 Belle découverte
Le rez-de-chaussée se visite librement, de grands jeux en bois permettent aux enfants de patienter
en attendant qu’une guide passionnée nous fassent remonter le temps en nous faisant découvrir la
vie au sein de la forteresse et en visitant les étages.
3 mars 2018 Impressionnant !
Une histoire à découvrir, des anecdotes à retenir et une impression d'immense galerie d'art
contemporain avec un grand vide qui lave les yeux et les fait ouvrir sur les détails. Une plongée
espagnole. Nous avons beaucoup aimé, attention aux escaliers pour ceux qui marchent difficilement.
(visiteur d’Aires sur l’Adour)
24 décembre 2017 Un lieu chargé d'histoire
Visitez le château c'est plonger dans l'histoire de France et d'Espagne. Cette forteresse a inspiré
Vauban et démontre l'ingéniosité des architectes espagnols. Un parcours guidé qui vous plonge dans
les méandres des couloirs et pièges du bâtiment. Une vue imprenable sur les alentours et une
beauté architecturale unique en Roussillon. (visiteur de Noisy, 93)
24 mai 2017 Extraordinaire
Un site remarquable et très bien conservé, un monument rare car il s'agit d'une forteresse et non
d'un château. La visite guidée est complète, ludique, à voir absolument. (visiteur d’Albi)
22 mai 2017 Ouvrage en excellent état
Forteresse qui a passé plus de 500 ans sans subir les outrages du temps, on a l'impression en
suivant les explications du guide de remonter le temps et se trouver devant les seigneurs espagnols.
(visiteur de Nancy)
9 avril 2017 Surprenant !
Surprenante et instructive, cette visite guidée est à faire pour découvrir un monument unique en
France. (visiteur de Marseille)
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Histoire de la forteresse de Salses
•

Un verrou entre l’Espagne et la France

Située sur le « pas de salses », près de l’ancienne via Domitia, la forteresse est bâtie dans la
plaine du Roussillon et contrôle 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 décide 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 sont 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 décident 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 faut que 6 ans, de 1497 à 1503, malgré les
marécages qu’il a fallu drainer, aux centaines d’ouvriers spécialisés venus de Gérone, Castille,
Navarre, Biscaye, et Asturies pour élever cette place de 110 mètres par 84 mètres pour un
montant équivalent à 20% du montant du budget annuel de la couronne d’Espagne.

© Rémy Marion – Centre des monuments nationaux

La forteresse représente la quintessence de l’art militaire à la fin du XVème siècle par 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 mètres d’épaisseur de muraille, ses dédales de coursives, chicanes, pièges,
galeries de contre-mine, son réduit de défense et son donjon entièrement fortifié, Salses est
unique en son genre et va tenir son rôle jusqu’en 1642, où elle sera conquise par les
Français, dans une Espagne divisée.
Le traité des Pyrénées, en 1659, entérine l’appartenance du Roussillon à la France. La
frontière est alors reportée sur la crête des Pyrénées. Partiellement restaurée par Vauban,
devenue prison d’Etat, et poudrière pendant tout le XIXème siècle, elle est sauvée de la
destruction grâce à son classement au titre des monuments historiques en 1887, et à sa
gestion par le Secrétariat des Beaux-arts à partir de 1930.
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La naissance d’un édifice remarquable

Une architecture de transition entre Moyen-Age et Renaissance
Construite à partir de 1497, la forteresse de Salses est d’une modernité et ingéniosité
stupéfiantes pour la fin du XVème siècle.
Conçue pour résister à la nouvelle arme fatale des châteaux du Moyen-Age, le boulet
métallique, elle est qualifiée d’architecture militaire de transition, entre le château féodal et la
forteresse bastionnée.
Dotée d’un donjon entièrement fortifié de 20 mètres de haut, lieu de vie du Gouverneur,
lui-même protégé par un réduit de défense intérieur accessible par un pont-levis,
l’architecture peut ressembler de prime abord à un château médiéval. Ses tours cylindriques
encadrent de longues courtines sans aucun rempart, mais de grandes terrasses permettent
de mouvoir les canons et de tirer du haut des tours.
Plus rare, son plan rigoureusement géométrique et enfoncé dans le sol permet d’une part,
d’organiser la défense intérieure et d’autre part, d’atténuer la puissance des tirs ennemis.
Ces derniers étant par contre particulièrement exposés sur les glacis extérieurs.
Doté de murailles de près de 12 mètres d’épaisseur, l’ouvrage comprend trois à sept niveaux
desservis par un labyrinthe de communication coupé d’une multitude de chicanes de défense
intérieure, permettant de sécuriser chaque axe de déplacement.
L’ensemble du dispositif est renforcé par un vaste fossé sec de 25 mètres et par quatre tours
fortifiées, qui constituent autant de postes de défense avancés. Deux barbacanes d’entrée et
deux ponts levis protègent l’entrée.
Le plan de défense de la place a conduit à fractionner le monument en trois parties
autonomes, disposées d’est en ouest :
- une partie commune, organisée autour de la place d’armes, une cour quadrangulaire
bordée sur trois côtés d’un portique à arcades donnant accès à la chapelle, aux
casernements et aux écuries ;
- un réduit intérieur, séparé de la cour centrale par un fossé et une muraille, qui abrite
les locaux de servitude importants ;
- un donjon, enfin, poste de commandement et refuge ultime, isolé du réduit par des
courettes facilitant à la fois l’éclairage et la défense.
Cette impressionnante architecture était très novatrice pour l’époque et a joué parfaitement
son rôle défensif et offensif. Les trois écuries présentes dans la forteresse permettaient à
300 cavaliers de lancer des raids à l’extérieur.

La forteresse de Salses @ ADT66
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Une construction suivie et ordonnée par Ferdinand II, Roi d’Aragon

Extraits de courriers officiels (Archives de Simancas)
Extraits de l’ordre de mission des rois catholiques à Maître Ramiro
« Le Roi et la Reine,
Les choses que vous, le commandeur Maître Ramiro, Dieu et sa glorieuse mère aidant, devez faire
en ce qui touche à votre mission sont les suivantes :
Premièrement, avec l’aide de Dieu, vous devez vous rendre à Perpignan et remettre notre lettre de
créance que vous portez, à Don Enrique de Guzman, et lui dire que sur notre ordre vous allez
examiner toutes les forteresses de cette frontière pour voir les travaux de réparation qui y sont
nécessaires.
Ceci fait, vous devez lui demander un cheval, deux personnes expertes et un notaire qui vous
accompagnent pour tout visiter.
Avec, vous prendrez directement la route de Salses…
En arrivant à Salses, vous devrez expressément examiner si cette ville peut être fortifiée pour qu’elle
reste bien forte : et si elle avait une telle disposition…vous devez évaluer le délai, à quel coût, avec
combien de personnes et quels moyens elle pourrait être fortifiée… dans le cas où cette ville ne
présenterait pas une telle disposition, quelle construction pourrait être faite capable de soutenir
n’importe quelle guerre pendant trente à quarante jours avant d’être secourue.
De tout cela qui est dit et de toutes les autres choses que vous estimerez plus particulièrement
nécessaire de nous écrire et informer, de tout, vous nous enverrez très bonne et pleine information
et en toute, vous mettrez les soins et diligence que nous espérons de vous. »
De la ville d’Alfaro, le XXXe jour d’octobre de quatre-vingt-quinze ans. Moi le Roi,
Moi la Reine. Par ordre du roi et de la reine, Fernando de Zafra.
Lettre des rois catholiques à Maître Ramiro
« Le Roi,
Commandeur Maître Ramiro, notre grand artilleur. J’ai vu votre lettre et celle que vous avez écrite à
Fernando de Zafra, mon secrétaire, et le plan du projet de Salses lequel m’a paru très bien, aussi
bien pour sa taille que pour sa conception. Tout y est ordonné comme de vos bons savoirs et
intelligence on l’attend. Une chose m’a paru que le réduit du gouverneur qui est dessiné au milieu de
la place d’armes, doit se faire d’une part en retrait de la porte principale, de même que du côté de
la fausse porte qui devrait être à l’endroit de la meilleure sortie sur la campagne, et que le réduit se
fasse de manière que le chantier ne soit pas trop long mais s’achève en même temps que
l’ensemble, et que le boulevard de la porte principale ne soit pas carré sauf à la manière de ceux de
Santa Fé que vous fîtes…
C’est mon avis ici, mais si là-bas une autre façon paraissait meilleure qu’on la réalise avec l’accord
de Don Sancho de Castille, ainsi que vous jugerez qu’il convient à mon service... »
De la ville de Medina del Campo, le XII de juin XCVII. Moi le Roi. Par ordre du Roi.
Fernando de Zafra. De la Cité d’Avila, le 29 octobre 1497. Moi le Roi, Moi la Reine.
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Des sièges meurtriers

En août 1502, alors que la forteresse de Salses n’est pas terminée, les Français préparent
l’invasion du Roussillon. Ils sont devant Salses le 3 septembre 1503.
La garnison est défendue par 1000 soldats et 350 cavaliers d’élite sous la direction de Don
Sanche de Castille, capitaine général de la frontière du Roussillon. Ramiro Lopez est dans la
place.
L’armée française, commandée par le Maréchal de Rieux dispose de 16 000 hommes (1000
lances, 15 000 piétons) et 30 grosses pièces d’artillerie.
Le siège dure un mois avec des tirs d’artillerie incessants. Voyant arriver une troupe de
renforts de 3000 soldats, 6000 cavaliers et 20 000 piétons, les Français, épuisés par une
guerre d’usure qui a coûté la vie à des centaines d’hommes, lèvent le siège.
Les Espagnols les poursuivent et prennent la place forte de Leucate. Une trêve est conclue.
Les Français récupèrent Leucate et les Espagnols, forts de l’expérience de cette bataille,
renforcent la forteresse en ajoutant un talus d’escarpe maçonné pour doubler l’épaisseur des
murailles à la base, condamnant ainsi les canonnières basses. Les canonnières hautes sont
perfectionnées et renforcées. Toutes les poternes sont condamnées, sauf celle du front
nord-ouest.
Ces travaux dissuadent les Français durant un siècle. En 1544, François 1er et Charles Quint
signent la paix.
Pendant la guerre de trente ans (1618-1648), l’Espagne soutient l’Allemagne, entrainant un
conflit avec la France.
En juin 1639, Richelieu, qui souhaite annexer le Roussillon, envoie ses soldats attaquer Salses.
Ils s’emparent de postes secondaires comme le château d’Opoul, Rivesaltes, Claira et Salses
est encerclé.
Sous les ordres du Prince de Condé et du Maréchal de Schomberg, un premier assaut est
donné le 6 juillet 1639 qui échoue et provoque la mort de 600 hommes.
La garnison espagnole n’est alors constituée que de 500 hommes qui ne firent pas de sortie.
Le 19 juillet, c’est l’offensive, une brèche est faite et la place est prise.
Désormais française, la place est tenue par le comte d’Espenan chargé de la tenir avec 2000
hommes et 300 chevaux. Mais les Espagnols réagissent vite et attaquent dès septembre 1639
avec une armée sept fois plus nombreuse.
Le commandant Santa Coloma commande une armée de 30 000 hommes et 4000 cavaliers.
Les français se défendent bravement et quittent la place « avec les honneurs » le 6 janvier
1640 : 1200 hommes ont pu sortir avec armes, bagages, et bannières déployées. Ils avaient
attendu désespérément l’armée de secours du Prince de Condé, mais des déluges d’eau
empêchèrent celle-ci d’arriver.
Des troubles intérieurs majeurs éclatent en Espagne et les Catalans se tournent vers le roi
de France Louis XIII. Finalement, le traité de Péronne est signé en 1641, dans lequel le roi
garantit le respect des constitutions catalanes que le roi d’Espagne voulait modifier. Le roi de
France devient alors Comte de Barcelone, du Roussillon et de Cerdagne. L’armée française
investit Perpignan en septembre 1642 et Salses est assiégée et capitule le 15 septembre
1642.
Lors du traité des Pyrénées en 1659, le Roussillon devient français et la frontière est
reportée sur les Pyrénées. La Forteresse perd alors son importance stratégique.
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Les particularités de la forteresse de Salses
•

L’eau, le point fort de la forteresse

Une implantation au bord de l’eau, l’étang de Salses Leucate
Pour accéder à la plaine du Roussillon et donc à l’Espagne, il faut traverser une étroite bande
de terre située entre les Corbières et l’étang, ou traverser l’étang lui-même. A l’époque,
l’étang est coupé en deux : français au nord, et espagnol au sud.
L’étang était alors au pied de la forteresse et arrivait au niveau des voies de chemin de fer
actuelles. La pêche permettait aux soldats de se nourrir. Les poissons et les viandes étaient
séchées et salées et pouvaient aisément être conservées à l’intérieur du monument.
Ce « pas de Salses » marquait la « frontière » entre le Languedoc (français) et la Catalogne
(espagnole). La forteresse est bâtie à cet endroit pour en contrôler le passage.
Des sources magiques des Corbières
De véritables réserves d’eau douce coulent sous les roches des Corbières. Des résurgences
qui jaillissent de la roche karstique permettent d’irriguer le territoire et l’étang. Les deux
principales se nomment Font Estramar et Fontdame. Connues depuis l’Antiquité, les
Romains les appelaient « Fons Salsulae », les sources salées, d’où le nom de Salses.
La présence en abondance d’eau douce et la richesse de ces sources ont été l’une des
raisons de l’implantation de la forteresse.
Un réseau hydraulique moderne
L’architecte Francisco Ramiro Lopez avait travaillé à l’Alhambra. Il avait ainsi pu découvrir le
formidable système d’adduction d’eau des Maures, un ensemble complexe de canalisations et
de dénivelés savamment calculés. Il utilisa toutes ses connaissances pour donner à la
forteresse un réseau hydraulique particulièrement innovant et efficace.
Les châteaux-fort du Moyen-Age récupéraient
essentiellement l’eau de pluie grâce à des citernes,
qui étaient souvent empoisonnées et obligeaient la
garnison à se rendre.
La forteresse possède bien des systèmes de
récupération d‘eau pluviale, mais dispose surtout
d’une citerne protégée par une guérite au milieu de
la place d’armes.
A Salses, Francisco Ramiro Lopez réussit à capter
l’eau douce des sources et à la faire circuler dans
tout le monument, en séparant dès le début les
eaux potables et les eaux usées.
Une des trois sources captées est visible
aujourd’hui dans la chambre des vannes, véritable
poste de commandement où était gérée
l’alimentation du donjon et des espaces protégés
par le réduit de défense intérieur.
Chambre des vannes © Laurent Gueneau – Centre des
monuments nationaux

20

•

Ecologistes avant l’heure

Avant d’être rejetées, les eaux subissaient un traitement de purification. De petits bassins de
décantation et de filtrage sont encore visibles dans le fossé intérieur, avec les canalisations.
Ces bassins, remplis de charbon et de roseaux, nettoyaient l’eau de ses impuretés. Pour
savoir s’ils étaient à changer, on observait les poissons introduits dans ces bassins. S’ils
mouraient, il fallait alors changer leur contenu.
Le monument dispose également d’un véritable réseau d’évacuation d’eaux usées et d’égouts.
On peut les voir notamment au milieu des fossés extérieurs.
Une eau indispensable à la vie et aux armes
L’eau était indispensable à la vie des hommes
et des animaux présents dans la forteresse
(environ 1500 hommes et 300 chevaux, ainsi
que des vaches, des cochons, etc.). Il servait
aussi à la fabrication du pain, dans la
boulangerie.
L’usage de l’eau au sein du monument revêtait
différents aspects. Elle servait pour l’hygiène
corporelle à une époque où le bain à Versailles
était encore rarissime, le gouverneur disposait
d’un lavabo dans sa chambre (l’eau était
acheminée par un système de poulie à partir
d’un puits intérieur) et d’un « sauna » dans la
chambre des vannes.

Bassin de décantation
© Centre des monuments nationaux

Bien sûr, la troupe et les officiers ne
disposaient pas du même niveau de confort. La
conception de la forteresse reflète un ordre
social très hiérarchisé et le donjon, logis du
gouverneur et des officiers supérieurs est
mieux loti que le reste. Les soldats pouvaient
pourtant se laver, plusieurs points d’eau leur
étaient réservés dans leur corps de logis.

L’eau servait aussi au « service des armes », en particulier au refroidissement des canons,
pour éviter qu’ils n’explosent. Des canalisations souterraines relient toujours sous la
forteresse les différents points d’artillerie et les galeries d’écoute des contre-mines.
La poudre noire des canons étant très toxique et mêlée à du plomb, les puits creusés près
des canons permettaient de récupérer le plomb présent dans la poudre, qui est plus lourd
que l’eau.
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Le Label Natura 2000 pour les Chiroptères

Chiroptères© DR

En décembre 2008, la forteresse de Salses est désignée en Zone Spéciale de Conservation et
intègre le réseau Natura 2000. L'ensemble des éléments bâtis qui constituent la forteresse
de Salses est concerné. Le monument est un véritable dédale de galeries, de salles, et de
conduites d'aérations sur plusieurs niveaux. Il offre ainsi une multitude de conditions
thermiques favorables aux chauves-souris (chiroptères) selon les saisons. Toutefois,
l'importance de ce site pour les chauves-souris a fortement diminué ces vingt dernières
années.
Natura 2000 est un réseau européen d’espaces remarquables essentiels, notamment pour la
survie de certaines espèces menacées. Il a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en
préservant les espaces où subsistent encore habitats et espèces déjà raréfiés. L’animation et
le suivi scientifique de la Zone Spéciale de Conservation de la forteresse de Salses sont
confiés depuis janvier 2017 au Regroupement intercommunal de valorisation et de gestion
de l’étang de Salses-Leucate (RIVAGE). Un nouveau comité de pilotage présidé par Monsieur
Lopez, maire de Salses-le-Château a été mis en place.
La forteresse abrite de nombreuses espèces patrimoniales en période d’hivernage, de
reproduction ou de transit : Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Murin à
Oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Petit Murin (Myotis blythii), Murin de Capaccini
(Myotis capaccinii) et Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii).
Depuis mars 2019, une caméra infrarouge filme en permanence la colonie la plus
importante de chauves-souris. Les images sont diffusées dans le monument.

Pour plus d’information sur le syndicat RIVAGE : http://rivage-salses-leucate.org/
22

•

L’art contemporain

Depuis plus de 15 ans, l’expression artistique contemporaine entre en résonance avec ce
monument chargé d’histoire. Des œuvres d’artistes renommés sont présentées de façon
permanente au cœur de la forteresse et certaines ont été spécialement imaginées et créées
pour le monument.
Jean-Luc Parant (né en 1944), Les Boules en manœuvre, 2011.
En fonte et terre cuite. Œuvre située dans la boulangerie
Jean-Luc Parant, plasticien et poète, a créé son œuvre en
harmonie avec son lieu de destination, la boulangerie.
On peut y voir des munitions de boules en fonte, des
boules de terre cuite ayant pris la forme de miches de
pain, successions de « cairous » – ces briques pleines de
tradition catalane aux formes généreuses – semblables à
ceux qui ont permis l’édification de la forteresse. Le
poète y a manuscrit un texte interrogeant le rapport du
pain à la faim et de la faim à la paix.
© J.-L. Parant – Centre des monuments nationaux

Toni Grand (1935-2005), Sans titre, 1986
En bois et polyester. Œuvre exposée dans l’écurie sud
Placée sur le sol de l’écurie sud, cette racine en bois et
polyester, torturée comme un cep de vigne, rencontre la
mémoire d’une vie animale et l’écho des souffrances des
hommes.
Son mouvement de reptation est comme figé dans la matière
inerte. Mais dans cette résine, peut-être le bois de la racine
continue-t-il à fabriquer du vivant, à se souvenir des gestes
précis par lesquels le sculpteur lui confia quelque chose de
son intimité avec les horizons méditerranéens.
© Toni Grand – Centre des monuments nationaux

Toni Grand (1935-2005), Sans titre, 1986
En plomb. Œuvre exposée sur la place d’armes
Constituée d’un empilement de formes géométriques
répétitives, la sculpture en plomb est placée au voisinage
du puits dont elle mime étrangement la forme,
l’appareillage et les proportions. Elle dirige le regard
vers l’espace alentour, invite à caresser les arrondis de
l’architecture, à mesurer le poids du temps et soupeser
mentalement la violence des boulets et de la mitraille.
© Toni Grand – Centre des monuments nationaux
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Visuels à disposition de la presse

© club photo Ponteilla
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Informations pratiques
Forteresse de Salses
Centre des monuments nationaux
BP 35
66600 Salses-le-Château
Renseignements/réservation : 04 68 38 46 51 et forteresse.salses@monuments-nationaux.fr
www.forteresse-salses.fr
Pour suivre notre actualité :
https://www.facebook.com/ForteresseDeSalses
https://www.instagram.com/forteressesalses
Horaires
Ouvert tous les jours sauf les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre
D’avril à septembre : de 10h à 18h30
De novembre à mars : de 10h à 12h45 et de 14h à 17h15
Dernière entrée 45mn avant la fermeture
Le monument est accessible sur la place d’armes pour les personnes à mobilité réduite.
Les chiens ne sont pas admis.
Tarifs
Plein tarif adulte : 8€
Tarif réduit : 6,50 € (Pass Patrimoine 66, Pass Eixorit, Sortir avec les kids, carte loisirs 66)
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes
Pass éducation
Billet jumelé avec l’abbaye de Fontfroide 15€ et le Mémorial de Rivesaltes : 10€
Durée de validité : 4 jours.
Accès
En voiture :
Depuis Montpellier : A9 vers Perpignan, sortie n°40 Salses-le-Château
Depuis Perpignan : A 10’ de Perpignan, N9 vers Narbonne
Un parking gratuit est balisé autour de la forteresse
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 plus de 10 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 VillersCotterêts 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 : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : 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 La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : 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
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

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
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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