
Une enquête 
des Petits Détectives 

du Patrimoine

Livret-jeu
Famille/loisirs

raconte-moi
Saint-Laurent-de-Cerdans

Villes et Pays d’Art et d’Histoire



Les petits détectives du patrimoine
vous présentent

Les fêtes et traditions
…encore une nouvelle enquête pour Laia, Pol et Ruc, 

les petits détectives du patrimoine des Vallées Catalanes.

Saint-Laurent-de-Cerdans est avant tout le village de 
ces chaussures à la semelle de cordes : les espadrilles. 
Mais c’est aussi un village aux nombreuses traditions. 

Les petits détectives ont 
trouvé une fresque qui 
les représente. En voici 
des détails mystérieux :

1

Laia
Ruc

Pol

« Mais qui c’est ce personnage à deux têtes ? Mais quel 
est ce type d’espadrille ? » 
Laia commence à s’inquiéter... 
« Un ours à Saint-Laurent ? Mais où se cache-t-il ? » 
Pour le savoir, tu devras suivre les détectives et 
mener l’enquête dans Saint Laurent !



Direction Saint-Laurent-de-Cerdans !
Trouver Saint-Laurent-de-Cerdans sur la carte

ObjECtif : seule information dont disposent les petits détectives : 
Saint-Laurent se situe au Sud-Ouest de Perpignan. 

Aide-les à retrouver le village sur la carte en l’entourant.

2

Le savais-tu ?
Dans la 1re moitié du XIXe 

siècle, la fabrication d’espadrilles 
jusque-là utilisée comme simple 

complément d’activité va devenir le nouveau 
moteur de l’économie à Saint-Laurent-de-

Cerdans alors que les forges catalanes sont en 
déclin. Avec un essor considérable, elle va prendre 

une dimension industrielle et de nombreuses 
entreprises vont ouvrir et se lancer dans 

cette spécialité. Au début du XXe siècle, 1 
habitant de Saint Laurent sur 3 vivait 

de la fabrication des espadrilles.



Les lieux de l’enquête

Youpi !!! 
Si tu lis ces mots c’est que tu as bien trouvé Saint-Laurent sur la carte. 
tu vas pouvoir continuer à aider tes amis les petits détectives du patrimoine.

Voici maintenant ta carte de petit détective qui te montre les lieux  où tu dois mener 
l’enquête avec Laia, Pol et Ruc. 
Consulte la page 10 pour voir le plan plus détaillé. 

3

1

2

34

5

6

7

te voici devant la Maison du Patrimoine.
Sur le mur de cette grande bâtisse tu pourras 
admirer différentes fresques qui vont servir de 
point de départ à ton enquête.
Elles représentent l’artisanat, les fêtes et les 
traditions à Saint Laurent.

Pour commencer ton périple laurentin tu dois te rendre à la Maison du Patrimoine, 
rue Joseph Nivet (n°1 du plan p. 10)



Mission n°1
Les fresques

A. La danse de la Sardane   B. La fabrication d’espadrilles   C. La Fête de l’ours

Pol a du mal à identifier quelques éléments traditionnels catalans. 

D. La barretina             E. Les espadrilles   F. Le porró

La barretina 
vient du mot catalan 

« barret » qui veut dire 
chapeau , le porró permet 
de boire à la régalade et les 

espadrilles de danser la 
sardane. 4

Au fait ! lequel est porté par Ruc ?  

ta première mission consiste à trouver la bonne légende aux photos ci-dessous 
en reportant dans les pastilles la bonne lettre.
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Mission n°2
L’industrie du fer 
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ton enquête commence dans le quartier du Moulin, quartier traditionnellement 
industriel. D’ailleurs les noms de rue en gardent mémoire.

Rapidement, sur ta droite tu vas trouver une rue-escalier. 
Ne la descends surtout pas ! 
Deux plaques de rue nous donnent son nom, soit en catalan, soit en français.
Relève son nom en français : 

Continue à remonter la rue. tu vas bientôt rencontrer, toujours sur ta 
droite, une fontaine dont voici un détail :

Quel nom porte cette fontaine ?

Quelle est à ton avis la bonne traduction en français ?

  La Fontaine du serrurier      La Fontaine du maraîcher

Au n°14 de cette rue tu trouveras cet anneau dépasser du mur. 
Mais quelle était son utilité ?

A   Accrocher la bride des ours que l’on chassait dans le 
Vallespir.
B   Accrocher la bride des mulets, principal moyen de charge 
et de transport au XIXe siècle dans le Vallespir.
C   Un étendoir à torchon pour les cuisinières qui préparaient 
toujours les repas dehors dans la rue.

De la Maison du Patrimoine, quand tu es en face des fresques, remonte la rue à main droite. 

Prends immédiatement à droite la rue du Moulin (n°2 du plan p. 10). 



Mission n°3
Les espadrilles

Place-toi au même endroit que le photographe du début du siècle dernier 
et compare cette photographie à ce que tu vois. 
Essaye de repérer les transformations qu’a connues cette place.

Pol a fait un zoom avec sa loupe sur cette ancienne carte postale de 
la Placette d’en Maggy. 
A ton avis, que font ces gens ? 
Entoure ci-dessous l’image qui apparait dans la loupe de Pol. 
Aide-toi des indices de la mission n°1.
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A. Ils attendent le train    B. Ils tissent des tissus catalans C. Ils fabriquent des espadrilles

Continue de descendre la rue du Moulin. 
Laisse le Chemin des Cloutiers sur ta droite et tire à gauche pour arriver Placette 

d’En Maggy (n°3 du plan p. 10)



Mission n°4

Sur ta droite, presqu’en haut de cette côte tu trouveras 
une plaque de rue en marbre. 
A côté de cette plaque tu trouveras une date sur un linteau (c’est 
une longue pierre au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre)  
Attention ! Ce n’est pas facile. 

D’une part car les chiffres sont peu profondément 
gravés, d’autre part car en plein milieu du linteau a 
été gravé le monogramme de Jésus Christ qui rend la 
lecture difficile.

Protéger sa maison 
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Le savais-tu ?
IHS, le monogramme de 

Jésus-Christ correspond aux 
initiales de l’expression latine IESU 

HOMINI SALVATORE, qui veut dire : 
Jésus sauveur des hommes. A l’époque 

où l’on a construit cette maison, les 
habitants utilisent ce signe pour 

protéger leur maison. Ouvre l’oeil ! 
car tu en trouveras sur d’autres 

maisons de St Laurent.

Traverse  maintenant la Placette d’en Maggy et remonte la rue Antoine Forné. (n°4 du plan p. 10)

Ne va pas trop vite, regarde les lucarnes au-dessus des portes.

Ces fers forgés, à ton avis, 
empêchaient l’intrusion :
A  des chats 
B   des voleurs



Mission n°5
Le quartier du château

En haut de la rue Antoine Forné, en face, légèrement sur ta gauche, tu apercevras des 
escaliers. Dans l’angle gauche, tu trouveras deux plaques de rue.
Note le nom catalan de cette « rue-escalier » :

Maintenant il faut s’armer de courage et gravir les escaliers et ce, 
tout en comptant le nombre de marches.
Ca y est ? Tu es en haut ? Tu n’es pas trop essoufflé j’espère !

Au fait combien de marches as-tu compté ?  

Continue ton chemin par la rue de l’Eglise, pour te rendre à la place Publique 
(n°5 du plan p. 10).

Sur cette place, tu trouveras une immense fresque représentant 
les principaux lieux de Saint Laurent. 
Tu peux essayer de te repérer avant de reprendre ton enquête. 
Ruc a déjà trouvé où tu te trouves, et toi ?
Tu peux aussi chercher les scènes que tu as déjà vues sur les fresques 
de la mission n°1.

Tu vas maintenant enquêter dans le quartier du château qui fut traditionnellement le quartier des 
Laurentins aisés. C’est pourquoi tu y verras de riches demeures.
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Mission n°6
Montrer sa richesse

Traverse maintenant la place Publique  pour te rendre devant cette vieille 
demeure, rue de la Sort (n°6 du plan p. 10).

Quelle est le prénom de ce membre de la famille Noell qui fit construire cette superbe 
demeure ?

Observe l’avancée du toit de cette maison, 
combien comptes-tu de rangées ? 

Le savais-tu ?
L’avancée d’un toit est 

appelée génoise lorsqu’elle est 
constituée de tuiles renversées qui 

lui donnent cette forme de « petites 
vagues ». Le nombre de rangées 

est proportionnel à la richesse du 
propriétaire : plus on en fait 

construire plus on veut 
montrer son prestige !

félicitations ! tu as terminé ton enquête !  
Maintenant tu peux résoudre le mot croisé 
suivant grâce aux mots qui tu as trouvé. 
Chaque couleur correspond à une lettre ! 

V

G

1
3

2

C’est le nom en catalan que l’on donne aux 
espadrilles à lacets. Tu veux la voir en vrai, en 
grand et en fer ? C’est simple descend tout en 
bas de la rue Pasteur et ouvre bien les yeux. (n°7 
du plan p. 10)

 Lors de la fête de l’ours, ce n’est pas un 
ours qui défile dans les rues mais un Laurentin 
déguisé avec la peau d’un vrai ours. Ce costume 
est exposé à cet endroit si tu veux le voir de près 
et en savoir plus sur cette fête.

 La fête de l’ours existe dans 3 villages du 
vallespir à Prats-de-Mollo, Arles-sur Tech et 
Saint Laurent, mais ce personnage est propre de 
la fête de St Laurent.

1

2

3
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Plan de Saint-Laurent-de-Cerdans
Solutions : mission n°1 : 1 = B; 2 = C; 3 = A; 4 = F; 5 = D; 6 = E; Ruc porte la barretina 
- Mission n°2 : la fontaine du serrurier; réponse B -  Mission n°3 : réponse C - Mission 
n°4 : réponse B; 1762 - Mission n°5 : 153 marches - Mission n°6 : 6; n°1 = vigatana; 
n°2 = maison du patrimoine; n°3 = Monaca



À proximité 

Beaucaire, Lodève, Narbonne, Nîmes, Mende et Lot en Gévaudan, Perpignan, Pézenas, Uzès
et la Vallée de la Tet bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Renseignements

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 
Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter 
7 place du foiral
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Courriel : valls.catalanes@orange.fr 
T. 0033 (04) 68 83 99 49

© Photos Wikimedia/PAHT - AL/FG 
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Ce livret-jeu vous a plu ? 

Retrouvez les Petits Détectives du Patrimoine à Amélie-les-Bains, Camprodon et Maureillas. 
Les livrets-jeux sont disponibles dans les accueils touristiques des communes concernées et en 
téléchargement sur le site Internet du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes 
du Tech et du Ter.

Pays d’Art et d’Histoire : 
un label, un réseau

Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter
appartiennent au réseau national des Villes et
Pays d’Art et d’Histoire.
Le Ministère français de la Culture et de la 
Communication, Direction Générale des 
patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.  
Il garantit la compétence des guides-conférenciers 

et des animateurs du patrimoine et la qualité de 
leurs actions. 
Aujourd’hui, un réseau de 167 villes et pays offre 
son savoir-faire sur toute la France.
Les Vallées catalanes du Tech et du Ter sont le 
premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 
du réseau national. Il est formé de 30 communes 
(23 communes catalanes françaises et 7 communes 
catalanes espagnoles).


