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C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Les amis des antiquités
roussillonnaises n’ont pas oublié les
intéressantes notices publiées, sur les
communes de notre département, par
MM. de Saint-Malo et Puiggari, écrit
l’auteur au début de son ouvrage ; et
l’on ne peut que regretter d’avoir vu si
tôt interrompue cette oeuvre patriotique, dont les éléments auraient constitué l’histoire véritable et définitive du
Roussillon. En suivant aujourd’hui
l’exemple de ces deux maîtres vénérés,
nous n’avons d’autre désir que de com-

Volumes (I et II)
UN LIVRE EXCEPTIONNEL, AUJOURD’HUI INTROUVABLE

par B. ALART

A

ncienne province de France, le
Roussillon, qui doit son nom à la
ville antique de Ruscino, avait
pour bornes, au nord le Languedoc, à
l’ouest le comté de Foix, à l’est la Méditerranée et au sud l’Espagne. On le
divisait en Roussillon propre ou comté
de Roussillon, et Cerdagne française ;
sa capitale était Perpignan et il correspondait au département des PyrénéesOrientales, si l’on excepte les cantons
de Sournia, Latour-de-France et Saint-

Paul au nord, c’est-à-dire l’ensemble du
Fenouillet languedocien, qui fut rattaché à la circonscription départementale. De l’époque (après la conquête
romaine) où il fit partie de la 1re Narbonnaise, jusqu’au traité des Pyrénées
(1659), date à laquelle il fut définitivement rattaché à la France, en passant par la domination des Visigoths
(462), celle des comtes francs (759),
de Louis XI (1462), puis de Ferdinand le Catholique (1492), il eut une
destinée mouvementée. Ce sont les
communes de ce département très
apprécié pour ses sites naturels et
archéologiques qui sont évoquées ici.

Les événements qui
ont marqué le passé
de chaque localité

muniquer au public le résultat de nos
propres recherches ; et notre but serait
atteint, si ces premiers essais pouvaient
seulement convaincre nos compatriotes
de la possibilité de reconstruire les annales de nos communes, avec les matériaux qui existent dans les églises, les
mairies, les hôpitaux, les archives domestiques et jusque dans les fermes isolées de nos montagnes. Il n’y a qu’à les
recueillir et nous sommes heureux d’exprimer ici toute notre reconnaissance
envers les hommes éclairés et ceux de
nos amis qui ont bien voulu aider nos
recherches. »
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Le premier volume de la monographie de
Julien-Bernard Alart est un recueil de notices historiques consacrées à Saint-Marsal,
Pézilla-la-Rivière, Molitg, Castell-Rossello,
aux barons de Domanova, à Saint-Estève
(del Monestir), Baho, Vilanova de Rauter,
Les Fonts (Calce), Cornella-la-Rivière,Força
Real, Elne, la vallée de Banyuls, Banyulssur-Mer, Cosprons et Paulilles. Quant au
deuxième volume, il concerne Ponteilla, La
Clusa, Hix et les Guinguettes (Bourg-Madame) et à la baronnie de Cabrenç
(Serralongue et La Menera). Naturellement,
chaque rubrique comprend, outre les événements, souvent violents, qui ont marqué le
passé de chaque localité ou seigneurie
(guerre entre la France et l’Espagne au XVIIe
siècle), des précisions topographiques précises (« la vallée de Cosprons est bornée à
l’ouest par un massif de rochers escarpés... »), la biographie des seigneurs et la
généalogie des familles (vicomtes de
Castellnou, seigneurs de Pontella), l’état de
la population, le recensement et l’histoire des
édifices (le château de Serrallonga) ; mais on
y trouve aussi des anecdotes significatives,
les stations touristiques (Bourg-Madame, situé au confluent de deux rivières et doté de
maisons du XVIIe) et les productions locales
(culture de la vigne sur le terroir de Banyuls)...

LES COMMUNES DU ROUSSILLON

A

rchiviste du département des Pyrénées-Orientales et correspondant du ministère de l’Instruction
publique, Julien-Bernard Alart fut un ardent défenseur de la « science historique », celle qui était
directement issue des documents (chartes et actes divers, registres et archives hospitalières, livres
des bénéfices, testaments et cartulaires...) et qui, seule, selon lui, permettait de connaître l’histoire locale, à
savoir : les villages et les chemins, les terres et les canaux, les églises et les châteaux, tous les lieux cités dans
les textes anciens. C’est donc en historien et en archéologue qu’il recense, décrit et étudie ici les communes
du Roussillon : Saint-Marsal, « assis au-dessous de Batéra », avec les divisions de son territoire, sa baronnie
érigée en marquisat en 1727 et son église mentionnée pour la première fois en 1344 ; Pézilla-la-Rivière
(canton de Millas), qui remonte aux premiers temps de la domination romaine dans la région et qui était une
ancienne dépendance du monastère de la Grasse ; puis Molitg et Castell-Rossello, Saint-Estève (del Monestir)
et Baho, Força Real et Elne, Banyuls-sur-Mer, Cosprons et Paulilles (entre autres, pour le volume I).
Ponteilla, village fortifié, dont l’importance stratégique était ancienne, est évoqué au début du volume II :
son nom fut cité pour la première fois dans un acte de vente de 942, alors que sa seigneurie était comprise
dans le comté de Cerdagne, et les vicomtes de Castellnou, qui furent seigneurs de Pontella, eurent pour
successeurs des créanciers pendant plus de deux siècles, jusqu’au règne de la famille Ros. L’auteur s’attache
ensuite à l’étude de la Clusa, qui se composait de trois groupes principaux de maisons échelonnés sur la
rivière de Rom : la Clusa d’amont, la Clusa del mitg et la Clusa d’avall ; sa seigneurie eut d’abord un rôle
militaire (jusqu’au XIVe siècle), mais ensuite elle ne fut plus qu’une annexe de la seigneurie de Montesquiu.
La commune de Bourg-Madame, elle, comprenait la jolie localité du même nom et l’antique village d’Hix,
qui fut, pendant quelques siècles, la capitale de la Cerdagne ; quant à la baronnie de Cabrenç, sur laquelle
se clôt le livre, elle incluait les « territoires actuels » (1878) des communes de Serralongue et de La Menera.
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