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« Je n’ai jamais
éprouvé ici la
sensation désagréable
d’être étranger »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 610 titres à ce jour.
« Venu à Ria pour la première fois en 1924,
je fus agréablement surpris de comprendre la
plupart des mots catalans sans les avoir jamais appris, alors qu’au surplus j’ignorais la
langue espagnole, écrit l’auteur dans son
avant-propos. J’eus ainsi la preuve vivante
de la fraternité des langues d’oc (celle du
haut Languedoc est ma langue maternelle)
avec la langue catalane. D’autre part, je
n’éprouvais pas et je n’ai jamais éprouvé ici

Notes d’histoire locale, tourisme et folklore

La terre de Ria était nommée Arria
avant la conquête romaine

Par Jean VIALLET

C

ommune du canton (et de l’arrondissement) de Prades, comme
19 autres localités du département
des Pyrénées-Orientales, de Vernet-lesBains à Campôme, en passant par Catllar
et Los Masos, Corneilla-de-Conflent et Eus,
Codalet et Fuilla, Taurinya et Mosset (...),
Ria-Sirach résulte d’une fusion entre les
deux communes de Ria et de Sirach, décrétée par une ordonnance royale du
3 avril 1822, qui stipulait, par ailleurs, que
« Ria serait le chef-lieu » et que « les registres

et papiers des deux communes y seraient
assemblés ». Cette réunion coïncida avec
une année de misère (sécheresse et grêle)
pour la population, mais quatre ans plus
tard, les récoltes furent meilleures et une
grande usine fut bâtie à Ria, entre la route
nationale et la Têt. Exploitée « dès la plus
haute antiquité », la terre de Ria, était
nommée Arria avant la conquête romaine
(Arrianum) et cette appellation ne se transforma en Ria qu’au XVIe siècle. Quant à
Sirach, sa fondation remonterait au
VIIIe siècle : ce nom rappelant « celui du
propriétaire de terrainsur lequel fut construite la première maison (Cisarag) ».

Le château d’Arria fut
démantelé vers le
milieu du XIV e siècle

la sensation désagréable d’être étranger.
Certes, le Roussillon a ses coutumes, sa
langue, ses moeurs, son patrimoine ancestral
et c’est bien ainsi. La France n’est faite que
de provinces qui, toutes, ont leurs charmes et
leurs particularités.Mais, comme les autres,
cette terre est terre de doulce France !
J’écris pour tous ceux qui peuvent ignorer
quelque peu la belle histoire de notre cher
pays. Pour les parents, les enfants et les
frères de ceux qui ont leurs noms sur nos
innombrables monuments aux morts. »
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Cette monographie de Jean Viallet est composée de quatre parties principales. La première
est consacrée au site en lui-même ; avec une
ouverture charmante et impressionniste, intitulée La poésie des sites, une étude de
l’origine des noms (Ria et Sirach) et une
description très précise du terroir : les paysages
grandioses, « les petites et coquettes maisons
blanches aux toits rouges », la Têt qui « passe
en courant » et les communes attenantes de
Prades, Codalet, Taurinya... Dans la deuxième
partie qui retrace l’histoire des lieux, l’auteur
recense d’abord les comtes d’Arria et évoque
leur action à partir de 764 (Wifre, Wifred,
Seniofred...), puis il fait revivre le royaume de
Majorque et le Conflent (de 1067 à 1667) et
décrit la période du retour à la France : « Le
Roussillon devient un véritable camp retranché » ; enfin, il relate la période qui nous
conduit de la Révolution jusqu’à nos jours
(recensement de la population en 1952), en
passant par « l’explosion de la joie populaire
» (1789), la patrie en danger, la Terreur, la liste
des suspects, le budget de l’an XI, le XIXe siècle
intra-muros et les guerres de 1870, 1914-1918
(8 enfants de Ria et Sirach morts pour la France)
1939-1945 (« encore 8 morts et tout un cortège
d’horreurs et de restrictions »...). La troisième
partie, Descriptions diverses, concerne le château, démantelé vers le milieu du XIV e siècle et
les maisons des abbés de Saint-Michel-deCuxa, les églises de Ria et de Sirach, les hautsfourneaux de Ria et les différents commerces, la
chapelle San Joan del pla de Sirach et Belloc
(histoire du hameau). Enfin, la quatrième partie nous permet de visiter la vallée du Caillau.

RIA-SIRACH EN CONFLENT

L

’attachement à un lieu implique, presque toujours, la connaissance de son histoire. Comment, en
effet, museler sa curiosité devant des sites grandioses comme les vallées du Conflent et le
Canigou, le plateau d’En Gourner et celui de Belloc (...) et face à une architecture ancienne, aussi
riche en souvenirs que Codalet et sa tour médiévale, le prestigieux clocher de Saint-Michel-de-Cuxa et
le vieux Ria – ou quartier de la Llysse – l’église Saint-Clément et les grottes de Sirach ? Pénétré tout entier
par cet amour du terroir et les exigences du savoir et séduit, entre autres, par « les flambées de ginestes
et de sarments », Jean Viallet, homme du haut Languedoc, qui ne se sentit jamais ici dépaysé, a dressé,
illustrations à l’appui, un panorama géographique, historique et touristique de cette région unique.
Évoquant d’abord les origines de Ria et Sirach (Arria et Cisarag) et leur topographie, qui apparaît comme
un « hymne à la nature », il nous invite ensuite à une excursion passionnante à travers l’histoire.
Ravis par la fertilité du terroir et par l’intérêt stratégique du site, les Romains avaient édifié une « massive
tour carrée » qui, après l’époque troublée des invasions (les Goths), fut transformée en château fort :
première mention de ce Castell sous le règne de Pépin le Bref. Ensuite, après la saga des comtes d’Arria,
l’histoire du royaume de Majorque (avènement au XIIIe siècle) et celle des guerres en Conflent ((XIVeXVIIe siècle), le retour à la France (1668) et la période révolutionnaire (de « la prestigieuse liberté » à la
chasse aux suspects), puis tous les aspects, politique, économique et guerrier, de la vie locale à l’époque
contemporaine (16 enfants du pays morts pour la France pendant les deux guerres mondiales), l’auteur
nous incite à jouer les touristes en sa compagnie : à Ria et à Sirach (château, vieilles maisons, églises...),
à San Joan del pla de Sirach et à Belloc et dans la vallée du Caillau : à Llugols et à Sainte-Marguerite,
à Conat et à Betllans, à Nohèdes et à Urbanya.

Réédition du livre intitulé Ria-Sirach en Conflent, la vallée du Caillau, paru en 1953.
Réf. : 1015-2610. Format : 14 x 20. 112 pages. Prix : 15 €. Parution : avril 2007.
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