
Hospici d’Illa 
Art Roman et Art Baroque
Programme 2017

Ille sur Tet
Rendez-vous du Patrimoine



Découvrez les plus anciennes peintures 
murales conservées à ce jour dans le 
département des Pyrénées-Orientales 
et leur histoire aux multiples péripéties. 
Arrachées par un antiquaire en 1954, 
elles entrent dans le commerce des 
œuvres d’art. Leur retour  partiel à 
l’Hospici d’Illa est le résultat d’une 
aventure humaine exceptionnelle.

Diffusé à côté des peintures originales, 
un film réalisé à partir des résultats 
du groupe de recherches « factura » 
et financé par la DRAC Languedoc-
Roussillon propose une reconstitution 
virtuelle des peintures dans l’église de 
Casesnoves en les replaçant dans le 
contexte des arts picturaux en territoires 
catalans (XIIe –XIVe siècle).

Les peintures 
murales de 
Casesnoves 
(1120-1130).

LES EXPOSITIONS PERMANENTES

L’Hospici d’Illa, également 
connu sous l’appellation Centre d’Art 
Sacré, est une structure culturelle gérée 
par la commune d’Ille sur Tet. Elle 
assure une mission de service public 
qui consiste à conserver, exposer et 
valoriser par le biais d’animations 
thématiques un patrimoine 
rare et précieux appartenant à 
des collectivités territoriales 
(communes, département), à l’Etat 
et à des particuliers. Ces œuvres sont 
conservées dans l’hospital dels pobres 
de la vila d’Illa fondé dans le courant 
du XIIe siècle pour accueillir les 
pauvres de la ville, les voyageurs… 

Il est constitué d’un corps de logis 
sur deux niveaux qui ouvrent sur une 
chapelle et sa sacristie. L’ensemble est 
construit aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
C’est la seule structure hospitalière 
conservée dans le sud de la France 
en milieu rural. La présentation dans 
les alcôves, qui accueillaient autrefois 
les pauvres et les malades, d’œuvres 
d’art aux supports et techniques 
variés permet à chacun d’accéder à la 
connaissance de ce patrimoine et au 
plaisir de sa découverte. L’art roman 
et l’art baroque sont illustrés par des 
œuvres souvent uniques. 
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Les croix de procession en bois peint, notamment celle d’Ille, le retable 
d’Angoustrine et le devant d’autel du canton de Saillagouse, réalisés entre le 
XIIe et le XIIIe siècle sont particulièrement remarquables. Rassemblées dans 
la collection permanente, ces œuvres représentent l’ameublement idéal du 
chœur d’une église au XIIIe siècle. Ce sont des pièces rares, voire uniques 
pour certaines d’entre elles. Elles illustrent remarquablement les arts picturaux 
catalans à l’époque médiévale.

Des œuvres exceptionnelles
du XIIIème siècle
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Ces  enluminures sur parchemin 
marouflé sur bois ont été réalisées 
vers le début du XVe siècle par un 
artiste inconnu. D’un point de vue 
artistique, cette œuvre s’inscrit 
dans le contexte de développement 
du style gothique international qui 
se diffuse en Catalogne à partir 
de la cour pontificale en Avignon. 
L’expressivité des personnages 
annonce déjà les œuvres peintes par 
Bernat Martorell, dont la première 
œuvre connue date de 1424.

Cette exposition documentaire, 
illustrée de photographies des 
principaux retables en bois 
polychrome des XVIIe et XVIIIe 
siècles du département, donne 
les clefs de compréhension de ce 
patrimoine en restituant le contexte 
historique, religieux et artistique de 
cette période. Des éléments de retable, 
des statues et des objets de dévotion, 
souvent étonnants, témoignent de 
l’art baroque catalan. C’est une 
étape nécessaire avant de partir à la 
découverte de ces retables dans les 
églises du département.

Présentation exceptionnelle de juin 
à septembre du diptyque avec les 
représentations de la Crucifixion
et de la Majesté Divine 

L’élan bâtisseur
catalan : le baroque



Longtemps, les peintures murales 
de Casesnoves ont été considérées 
plus pour les circonstances de 
leur dépose en 1954 que pour leur 
intérêt technique et leur dimension 
historique et artistique. Elles 
comptent parmi les plus anciennes 
en Roussillon et leurs inscriptions les 
relient aux productions des abbayes 
catalanes. Alors qu’une procédure 
de classement Monument Historique 
initiée par Marcel Durliat était en 
cours, ces peintures sont entrées dans 
le commerce des œuvres d’art.  Les 
fragments de l’aigle de saint Jean 
et du lion de saint Marc arrivèrent 
à l’Hospici d’Illa, suite au don 
d’un collectionneur au début des 
années 1990. Le retour en 1997 des 
panneaux du Christ et de l’Adoration 
des Mages  résulte d’une mobilisation 

des politiques et des professionnels 
de la culture et du patrimoine, et 
d’une véritable aventure humaine et 
populaire.

Les regards et les compétences 
croisées d’universitaires, de 
conservateurs et de restaurateurs 
venus des deux côtés des Pyrénées, 
apportent de nouveaux éclairages qui 
sont révélés au public grâce à cette 
exposition très illustrée, financée par 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Languedoc-Roussillon.

Cette exposition temporaire s’articule 
avec la présentation permanente des 
éléments donnés à la ville d’Ille sur 
Tet par un collectionneur et le musée 
d’art et d’histoire de Genève.

Le département des Pyrénées-
Orientales a la particularité d’avoir 
conservé un certain nombre de 
décors de la Semaine sainte, appelés 
ici monuments. Ils étaient utilisés, 
à l’origine le Jeudi et le Vendredi 
saints, puis plus tardivement comme 
reposoir. Ce sont des témoins de 
l’histoire et des pratiques 
religieuses du passé qu’il 
convient de conserver comme 
trace matérielle. Leur intérêt 
a été reconnu récemment au 
niveau national et européen 
par le classement d’un certain 
nombre d’entre eux au titre 
des Monuments historiques. 
Les décors ou fragments de 
décors sont répartis dans 
21 communes et édifices 
du département. Ils sont 
constitués d’une centaine de 
toiles représentant 17 décors. 
Il s’agit le plus souvent de 
toiles peintes à la détrempe, en 
forme d’arc triomphal ; elles 
sont soit roulées, soit tendues 
sur châssis. A ces toiles sont 
associés des objets constitutifs du 
monument (tabernacles, chandeliers 
des ténèbres, escaliers, crécelles, 
claquoirs).

Destinés à être dressés dans les 
églises, souvent encombrants, les 
manipulations ont engendré leur 
dégradation mais ils étaient réparés, 
voire remplacés selon les besoins.  

Ce sont surtout les évolutions 
liturgiques qui sont intervenues au 
moment de Vatican II qui ont fait 
disparaître ces objets de la dévotion 
populaire sanctionnant ainsi un déclin 
amorcé dès le XXe siècle.

Ces décors, restaurés par le Centre 
de Conservation et de 
Restauration du Patrimoine 
du Département, sont 
présentés pour la première 
fois dans leur ensemble 
dans les Pyrénées-
Orientales. Lorsque leur 
état de conservation et 
leur volume le permettent, 
ils sont visibles dans les 
lieux pour lesquels ils 
ont été conçus (églises 
de  Bouleternère, Dorres,  
Espira de Conflent, 
Finestret, Oms, Planès, 
Prats-Balaguer, Prats-
de-Mollo) et dans des 
structures de valorisation 
du patrimoine.
Le « monument » de 

Latour de Carol présenté à l’Hospici 
d’Illa est l’ensemble le plus complet 
conservé à ce jour.

« Du fragment à 
l’ensemble,
les peintures murales 
de Casesnoves »

LES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
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« Els monuments », décors de la Semaine 
sainte des Pyrénées-Orientales

jusqu’au 30 novembre 2017
(sans supplément de prix).

Exposition réalisée par le Centre de 
Conservation et de Restauration du
Patrimoine du Conseil Départemental
des Pyrénées-Orientales.

Exposition réalisée par le programme de recherche « factura » de l’université Paul Valéry 
de Montpellier.

Exposition documentaire
du 10 juillet au 17 septembre 2017 : 
(sans supplément de prix). 



Découvrez les principales œuvres 
conservées à l’Hospici d’Illa.

Découvrez la peinture au Moyen-Age 

Réservation obligatoire :
04 68 84 83 96, nombre 
de places limité à 12 
enfants par séance.
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Après la présentation des 
peintures médiévales de 
Casesnoves par le guide-
conférencier, les enfants 
pourront s’initier à la 
technique ancienne de 
la peinture à la caséine 
de lait sur un support en 
bois préparé par notre 
animatrice. Les enfants devront tracer 
à l’aide de papier transfert un détail 
de l’œuvre et le mettre en couleur. Ils 
emporteront leur réalisation à l’issue 
de l’activité. Pendant l’atelier, les 
adultes pourront, s’ils le souhaitent, 
continuer la visite de l’Hospici d’Illa.

LE PROGRAMME D’ANIMATIONS
DU PATRIMOINE

Nous vous invitons à découvrir les 
œuvres d’art qui proviennent des 
édifices religieux de la ville d’Ille 
et des communes des environs. Le 
guide-conférencier vous racontera 

la grande et la petite histoire des 
principaux objets d’art conservés 
à l’Hospici et lèvera le voile 
sur certains objets insolites. La 
présentation des deux expositions 
temporaires est comprise dans cette 
animation.

En juillet et août, tous les mardis 
à 14h30, sauf les fériés. RDV à 
l’Hospici d’Illa, sans supplément
de prix.

Une introduction à la découverte de la 
richesse du patrimoine du pays catalan

En juillet et août, tous les mardis 
à 10h30, sauf les fériés. RDV à 
l’Hospici d’Illa.
Tarifs : présentation de l’œuvre
30 minutes - et ateliers 1h - 
5 e/enfant, tarifs habituels de 
l’Hospici d’Illa pour les adultes 
accompagnateurs. 

Cette visite-atelier est 
réservée aux 8-12 ans, 
accompagnés par un
adulte responsable.

Cette église médiévale fortifiée était 
le siège de nombreuses corporations 
de métiers, d’artisans, au Moyen-
Age. Sa visite est précédée d’une 
présentation documentée et illustrée 
qui met en évidence l’histoire 
mouvementée de ce monument 
historique au XIXe siècle. Ce sera 
aussi l’occasion de découvrir des 
documents d’archives, la fortification 
de la toiture de l’église qui, pour 
des raisons de sécurité, n’est pas 
accessible. En entrant dans l’édifice, 
la vaste et haute nef surprendra 
le visiteur. Les vestiges du cloître 
funéraire paroissial en marbre de 

Ternera sont présentés dans l’église, 
ils ont été sculptés pendant le dernier 
tiers du XIIIe siècle et témoignent 
d’une période de transition entre 
la sculpture des grands ensembles 
monumentaux du XIIe siècle et la 
sculpture de l’époque gothique.

Découvrez les 
monuments 
emblématiques
de la ville.

L’église de la Rodona

Les samedis 24 juin, 30 septembre
et 28 octobre 2017 à 18h. 
RDV à l’Hospici d’Illa, 3 €/personne.



Au XVIIIe siècle, plusieurs grands 
chantiers de construction vont 
changer l’aspect de la ville d’Ille. 
C’est durant cette période que sont 
construits l’église Saint-Etienne, 
l’église du Tiers Ordre des Carmes et 
l’hospice Saint-Jacques. Le chantier 
de l’église paroissiale Saint-Etienne 
débute en 1664, les travaux s’achèvent 
au milieu du XVIIIe siècle. La vaste 
nef, la quantité de chapelles latérales, 
de retables souvent atypiques et la 
façade unique dans le département 
donnent des dimensions de cathédrale 
à cet édifice à la fois imposant et 

majestueux. La visite est suivie par la 
découverte de l’église du Tiers Ordre 
des Carmes. Vous découvrirez un 
édifice du XVIIIe siècle remarquable 
dans le département. Sur les murs 
sont accrochés des tableaux issus 
de l’atelier du plus grand peintre 
roussillonnais de cette période. En 
effet, c’est à Ille que l’on peut voir 
le plus grand nombre de tableaux de 
l’atelier Guerra.

La ville d’Ille, coiffée par l’élégant 
fronton de la majestueuse façade 
de l’église Saint-Etienne, a la 
particularité d’avoir conservé des 
monuments, des façades d’hôtels 
particuliers qui constituent autant de 
témoins de sa richesse aux XVIIe et 

XVIIIe siècles. 
Au fil des ruelles, vous découvrirez 
l’église paroissiale aux allures de 
cathédrale, l’église du Tiers Ordre 
des Carmes, le vieux moulin à farine 
du XVIIIe siècle, l’hospice Saint-
Jacques et de curieuses sculptures 

du XIIIe siècle. Cette ville qui a servi 
de cadre à l’action de la Vénus d’Ille 
de Prosper Mérimée, a su également 
conserver une partie de son enceinte 
médiévale.

L’église Saint-Etienne et l’église du Tiers 
Ordre des Carmes d’Ille.

Découvrez le
centre ancien d’Ille

Les mercredis de juillet et août à 
14h30. RDV à l’Hospici d’Illa, 3 €/
personne.
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Les édifices religieux et l’hospice ne sont évoqués que de l’extérieur. Prévoir des chaussures 
de marche. La visite n’a pas lieu par temps de pluie, elle est alors remplacée par celle des 
édifices religieux de la ville.

Les mercredis de juillet et août, à 10h 30.
RDV à l’Hospici d’Illa, 3 €/personne.

Découvrez Ille au début du  XXème siècle.
C’est au XIXe siècle que la ville d’Ille 
sort de ses murailles médiévales. Les 
municipalités qui se sont succédé 
vont entreprendre des chantiers qui 
vont donner naissance à des espaces 
urbains tels que le foirail, la place 
de la République. Les noms des rues 
vont changer au gré des changements 
politiques…
La muraille du XIVe siècle sera 
enveloppée de constructions protectrices 
telles que la Casa Samsò mais perdra 
quelques-unes de ses entrées médiévales 
telles que la porte Sainte-Croix.

Le samedi 21 octobre à 17h. RDV à 
l’Hospici d’Illa, 3€/personne



Le vendredi 29 
septembre après-midi. 
RDV à la médiathèque 
communautaire Josep 
Sebastià Pons d’Ille 
sur Tet, entrée libre, 
horaire à définir, 
renseignements au
04 68 84 83 96 ou
a.casasamso@orange.fr.

Le dimanche 01 octobre. RDV au 
plan d’eau, chemin de Casesnoves, 
entrée libre.  Une représentation 
le matin et une autre l’après-midi, 
horaires à définir, renseignements 
au 04 68 84 83 96.

Cécile Monier, organiste, diplômée 
d’études musicales dans les disciplines 
Orgue et Clavecin du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse 
et diplômée d’état de Professeur 
d’Orgue, vous propose la 14ème 
édition « Les Moments Musicaux 
d’Orgue » à l’Orgue Baroque Pascal 
Cervello de 1722, de l’église St-
Etienne d’Ille-sur-Tet.  Cet instrument 
remarquable, classé Monument 
Historique, d’esthétique ibérique, 
permet par ses timbres et sa facture, 
l’exécution d’œuvres espagnoles, 
mais pas seulement. La présence d’un 
pédalier à l’allemande et des registres à 
la française permettent l’interprétation 
d’un large répertoire de musiques 
allemandes, espagnoles, françaises, 
italiennes… Cet orgue est unique en 
son genre sur le territoire Français.

Moments Musicaux à l’orgue de l’église 
Saint-Etienne, avec Cécile MONIER

30 mn environ de musiques choisies
autour d’une thématique. 

Dans le cadre des diades ponsianes pendant la Setmana catalana l’association dels amics de la 
casa Samso, les amis des cahiers du Vieil Ille, l’Hospici d’Illa en collaboration avec la Fabrica 
d’Ille rendent hommage à deux personnalités d’Ille : Pierre Fouché et Josep Sebastià Pons.
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Hommage à Pierre Fouché

Visite théâtralisée du site de Casesnoves

Pierre Fouché (1891-1967), linguiste, 
philologue, phonéticien était 
professeur à la Sorbonne. Missionné 
par l’Institut d’Estudis Catalans 
il procéda au recollement des 
chansons populaires du Roussillon. 
Ces publications sur la phonétique 

et la morphologie ont contribué à 
la connaissance et à la valorisation 
du roussillonnais. Plusieurs 
communications seront faites autour 
de sa vie et de son œuvre.

C’est le lieu de promenade privilégié 
des gens d’Ille, Josep Sebastià Pons 
(1886-1962), qui contribua grâce 
à son œuvre littéraire variée à la 
sauvegarde de la langue catalane 
en Catalogne nord, en bon illois, 
connait les meilleurs moments pour 
s’y rendre. Le site et ses paysages lui 
permettent de retrouver l’harmonie 
de la Grèce antique. Casesnoves 
est très présent dans ses poèmes, sa 

prose en catalan ou en français. Cette 
nouvelle approche du site à travers 
son œuvre littéraire sera  théâtralisée 
par la Fabrica d’Ille. Les  mardis 08 et 22 août,  ainsi que le 

jeudi 17 août à 17h. RDV à l’église Saint 
Etienne, libre participation.

Découvrez le patrimoine 
littéraire roussillonnais.



   SEPTEMBRE :

Le samedi 16 et le dimanche 17, journées 
européennes du patrimoine, « Jeunesse et 
patrimoine », ouverture de l’Hospici d’Illa 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, entrée libre.

Le vendredi 29. Diades Ponsianes,  
« Hommage à Pierre Fouché », . RDV 
à la médiathèque communautaire Josep 
Sebastià Pons d’Ille-sur-Tet, horaire à 
définir. Renseignements 04 68 84 83 96, 
a.casasamso@orange.fr

Le samedi 30 à 18h, visite guidée de l’église 
de la Rodona. RDV à l’Hospici d’Illa, 3€/
pers.

  OCTOBRE :

Le dimanche 1er, Diades ponsianes, 
théâtralisation de l’œuvre de Josep 
Sebastià Pons à Casesnoves.  RDV au 
plan d’eau chemin de Casesnoves, entrée 
libre, une représentation le matin et une 
autre l’après-midi, horaires à définir, 
renseignements 04 68 84 83 96.

Le samedi 21 octobre à 17h, Ille au début 
du XXe siècle. RDV à l’Hospici d’Illa, 3€/
pers.

Le samedi 28 octobre 2017 à 18h, visite 
guidée de l’église de la Rodona. RDV à 
l’Hospici d’Illa, 3€/pers.
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Expositions.

A VOS AGENDAS !

Jusqu’au 30 novembre 2017 :
« els monuments », décors de la 
Semaine sainte des Pyrénées-
Orientales, tarifs d’entrée habituels sans 
supplément de prix.

Du 07 juillet au 17 septembre :
« du fragment à l’ensemble, les 
peintures murales de Casesnoves », 
tarifs d’entrée habituels sans supplément de 
prix.

 JUIN :

Le samedi 24 à 18 h, visite guidée de l’église 
de la Rodona. RDV à l’Hospici d’Illa, 3€/
pers.

 JUILLET et AOUT :

Tous les mardis de 10h30 à 12h, sauf 
jours fériés, ateliers des 8-12 ans. RDV 
à l’Hospici d’Illa, 4€/enfant et 3€/adulte, 
réservation obligatoire au 04 68 84 83 96.

Tous les mardis à 14h30 sauf jours fériés, 
visite guidée de l’Hospici d’Illa., 4 €/3 € par 
pers.

Tous les mercredis à 10h30, visite du 
centre ancien d’Ille. RDV à l’Hospici d’Illa,  
3€/pers. 

Tous les mercredis à 14h30, visite de 
l’église Saint-Etienne suivie de l’église 
des Carmes d’Ille. RDV à l’Hospici d’Illa,  
3€/pers.

Le mardi 08 août à 17h, moments musicaux 
à l’orgue de l’église Saint-Etienne, par 
Cécile Monier. RDV église Saint-Etienne, 
libre participation.

Le jeudi 17 août à 17h, moments musicaux 
à l’orgue de l’église Saint-Etienne, par 
Cécile Monier. RDV église Saint-Etienne, 
libre participation.

Le mardi 22 août à 17h, moments musicaux 
à l’orgue de l’église Saint-Etienne, par 
Cécile Monier. RDV église Saint-Etienne, 
libre participation.
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Hospici d’Illa - 10 rue de l’Hôpital - 66130 Ille sur Tet

Tél : +33 4 68 84 83 96 ou +33 6 34 99 48 28
e-mail : hospice.ille@aliceadsl.fr

www.ille-sur-tet.com

  H  oraires d’ouverture :
- 1/02 au 31/05 : 14h - 18h, fermé les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
- 1/06 au 30/06 : 10h - 12h et 14h - 18h, fermé les mercredis et les matins des 
samedis / dimanches et jours fériés.
- 1/07 au 31/08 : 10h - 13h et 14h - 18h, fermé les matins des samedis, dimanches 
et jours fériés.
- 1/09 au 30/09 : 10h - 12h et 14h - 18h, fermé les mercredis et les matins des 
samedis et dimanches.
- 1/10 au 30/11 : 14h - 18h, fermé les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Arrêt de la billetterie 30 minutes avant la fermeture.
Fermeture annuelle au public individuel en décembre et janvier.

Renseignements et inscriptions (uniquement pendant les horaires d’ouverture). 
Tél. : +33 4 68 84 83 96 - +33 6 34 99 48 28. 

Ille sur Tet


