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La monographie de Mme Carrère est divisée
en 4 parties. La première retrace d’abord
l’histoire de la commune de Laroque : des-
cription générale, origine et formation, de
l’an 800 jusqu’à la Révolution, puis récit de
la période révolutionnaire (fuite de Banyuls
de Montferrer) ; ensuite évocation du châ-
teau, de la charte pour Laroque en 1253, de
l’histoire de la seigneurie, avec la liste des
seigneurs, baillis, consuls et habitants, des
églises et de Rocavella (dépendance de la
seigneurie de Laroque dès le XVe siècle),
de Tanya, centre de population au Xe siècle,
et des Albères (oiseaux, troupeaux,
chasse). Enfin, une notice tout entière est
consacrée à Sorède : géographie physi-
que et agricole, industrielle et commerciale,
histoire de la localité et description de Notre-
Dame-du-Château, excursion à Ultrera et
dans la vallée de Lavall, vestiges de la Via
Domitia et magnifique panorama sur la
plaine roussillonne. La 2e partie concerne la
géographie physique du terroir (relief et sol,
eaux et canaux, lieux-dits et curiosités)...
La 3e partie a trait à l’administration, à l’agri-
culture, au commerce et à l’industrie de
Laroque et la 4e partie au mode d’habitat et
à l’habillement, à l’alimentation et à l’hygiène.
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par Marie-Anaïs-
Marguerite CARRÈRE

Des sites aussi grandioses
et un patrimoine architectural comparable

« Un souvenir de celle qui
aima ses élèves comme
ses propres enfants »

Monographie de

ET DE SORÈDE

Le village de Laroque-des-Albères,
situé à 23 km de Perpignan et 19 de
Céret, est bâti en amphithéâtre « au

pied de l’Albère sur un monticule ». De la
tour, on aperçoit Saint-Génis à gauche,
Sorède à droite, Elne au nord-est, la cita-
delle de Perpignan « et au loin la mer
bleue ». Il s’appelait autrefois Saint-Félix de
Tanya et il prit le nom de Roca d’Albéra au
XVIIe siècle. Quant à Sorède, qui se trouve
à 64 m d’altitude, en pleine verdure, non

loin des plages de la Méditerranée, il rivalise
de beauté avec son voisin, reçoit, lui aussi,
de nombreux visiteurs (gastronomie choi-
sie, muscats et vins de table), il propose des
sites aussi grandioses et un patrimoine ar-
chitectural comparable : vestiges du châ-
teau pour Laroque, dolmen, ermitage de
Tanya... et église paroissiale pour Sorède,
musée de l’Olivette, église romane de la
vallée de Lavail... Les deux localités font
partie du canton d’Argelès-sur-Mer (arron-
dissement de Céret) comme Saint-André,
Palau-del-Vidre, Saint-Genis-des-Fontaines,
Villelongue-dels-Monts et Montesquieu-des-
Albères qui sont toutes intégrées à la Com-
munauté de communes des Albères.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 280 titres à ce jour. « Les instituteurs et
les institutrices du département furent
chargés, sur l’initiative intelligente de
M. Taillefer, inspecteur primaire à Pra-
des, puis à Perpignan, de faire la monogra-
phie de leur village pour figurer à l’expo-
sition qui a eu lieu à Perpignan en mai
1890 (Pavillon scolaire), écrit le préfacier
de cet ouvrage. Depuis longtemps, j’avais
recueilli quelques notes sur l’eau miné-
rale, les antiquités, les curiosités de
Laroque, etc. Je les ai rapidement ajoutées
à la monographie de Mme Carrère. Certes,

nous n’avons pas la prétention de livrer
un travail exempt de tout reproche ; il est,
au contraire, rempli d’imperfections : nous
le savons, mais nous avons bon espoir de
le corriger plus tard. Ce livre est un souve-
nir de celle qui aima ses élèves comme ses
propres enfants, c’est aussi un souvenir
affectueux d’un enfant bien-aimé ; c’est
enfin un hommage rendu au mérite de la
meilleure des institutrices. C’est à ces
divers titres seulement qu’il se présente
aux élèves de Mme Carrère, à ses amis, aux
enfants de Laroque et qu’il demande l’in-
dulgence qui ne lui sera pas refusée. »
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LAROQUE-DES-ALBÈRES ET SORÈDE

Mme Carrère, directrice de l’école communale de Laroque et officier d’Académie, chargée, comme
tous ses collègues du département des Pyrénées-Orientales, de rédiger une monographie sur la
localité dans laquelle elle officiait, réussit si bien dans cet exercice que son travail fut publié et

qu’il demeure, encore à ce jour, le document de référence sur le sujet. Manifestement inspirée par une
contrée superbe qu’elle connaît à fond, le canton d’Argelès-sur-Mer et plus particulièrement Laroque-des-
Albères (autrefois Saint-Félix de Tanya, puis Roca d’Albéra) et Sorède, elle a composé avec talent et
précision ce vade-mecum historique, qui est aussi un sésame touristique, indispensable pour tous les
habitants des lieux et leurs visiteurs, amoureux du passé. La plus grande partie de son livre étant consacrée
à Laroque, elle en dresse un panorama complet dans le temps et dans l’espace, depuis l’époque des
origines jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Simple annexe de Tanya au début, le village est cité en 875 comme « cellule de Saint-Félix », puis on trouve
une autre citation en 1317 : « l’église Saint-Félix de la Roque » et en 1635 « la Rocha de Albera ». La période
révolutionnaire est retracée dans ses faits essentiels (troubles lors de l’installation des préposés, émigra-
tions politiques...), ainsi que l’histoire du château (aujourd’hui tour avec vue panoramique sur les Albères
et une partie du mur d’enceinte), des églises (incendie en 1531), de Rocavella et de Tanya. Ensuite, après
une excursion à travers les Albères (itinéraires du col del Oullat au pic Neulos), l’auteur évoque en détail
le destin de Sorède, sa géographie physique et agricole, industrielle et commerciale, Notre-Dame-du-
Château et Ultrera, les vestiges de la voie domitienne et « le ravissant spectacle » que l’on découvre depuis
les ruines d’Ultrera : « champs verdoyants, oliviers au feuillage cendré, azur de la Méditerranée... ».

Réédition du livre intitulé Monographie de Laroque-des-Albères et de Sorède, paru en 1894.
    Réf. : 658-2285. Format : 14 x 20. 196 pages. Prix : 24 €. Parution : mars 2005.


