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·f lie Corps d' Armée. Monlpelliei', le 2 octobre 1891. 

Le Général Commandant. 

MOKSIEUR L'lKSPECTEUR, 

.Je Yous suis bien reconnaissant de m'avoir fait 
connaîtl'e votre excellen te géographi e des Pyrénées
Orientale . . 

A mon sens , ous comblez un e la cune ..... ActueUe
ment on aura une géographie bien complète, très 
claire, très bien exposée, et permettant de connaître 
le pays non-seulement dans ce qu'il a de pittoresque, 
mais encore dans cc qu'il a d'utile pour chacun. 

Je recommande votre ouvrage ~l mes bibliothèques 
militaires, bien certain qu'il sera lu avec plaisir et 
intérêt. 

Veuillez' agréer, monsieur l'inspecteur, avec tous 
mes remerciements, l'assurance de mes sentiments 
bien distingués et de tous mes bien s incères com
pliments. 

DE Bor.-nr-::-;K\rnTs. 
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PRÉFACE 

Si le patriotisme nous fait un devoir d'étudier 
à fond notre belle France, de faire revivre sou
vent le souvenir de lçt. Patrie française, triom
phante ou meurtrie, il nous oblige· aussi à 

connaître le sol natal, celui qui a été le premier 
témoin de nos jeux~ celui qui a vu se manifester 
nos premières joies el couler nos premières lar
mes, celui dont nous conservons un souvenir 
durable. 

Nous devons connaître du pays de· 11otre 
enfance l'origine, les habitudes, les coutumes, 
les traditions et les compatriotes qui se sont 
illustrés par leurs , ertns ou par leurs talents et 
qui en sont devenus, par cela même, l'honneur. 

es limites si nettem~nt arrêtées par la 
nature, sa position avancée comme frontière ... , 
1 a pect imposant de ses montagnes ... , la pi
quante. Yariété de ses productions naturelles, la 
diversité si pittoresque de ses sites ... ~ tout, 
jusqu'aux. souvenirs historiques~ dit Anglada, 
semble appeler, sur le département des Pyré
nées-Orientales, un intérêt particulier, bien 
digne, non-seulement d'exciter la curiosité du 
simple voyageur~ mais encore de stimuler puis
samment celle du naturaliste, de l'artiste et du 
plülosoph ... » 

En publiant cet ouvrage j 'ai été guidé par une 
autre pensée. Il n 'exi te~ à proprement dire, 
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aucun ouvrage classique sur les Pyrénées-Ori,en
tales. Les programmes de 1882 exigent, en ce 
qui concerne l'enseignement de la géographie, 
l'étude de la commune, du canton, de l'arrondisse
ment et du département avant d'aborder l'étude 
de la géographie en général. Les membres du 
personnel enseignant trouveront dans ce volume 
tout ce qui est nécessaire pour suivre la méthode 
naturelle préconisée par M. Levasseur. 

Il est divisé en six livres : I - Histoire; 
II - Géographie physique; III - Géographie 
économiqu.e; IV - Elhnographie; V - Géographie 
politique; VI - -- Biographie des _qrands hommes, 
qui comprennent chacun plusieurs chapitres. Il 

. e.st, en outre, orné de vjngt cartes qui en rend,ront 
l'étüde plus attrayante et qui permettront à la 
mémoire de se mieux graver et plus vite les 
no.ms cites. 

'En terminant~ je me- fais un devoir de 
i·Ènnerciermessieurs les Instituteurs et mesdames 
ies Institutùces du Départernent pour les u"tiles 
renseignements qu'ils ont bien voulu me fournir, 
M. Deville dont les travaux antérieurs m 'ont été 
si précieux.1 M. Maderon, professeur au collège de 
Perpignan, enfin toutes les personnes qüi m'ont 
encouragé à faire paraître le trarnil qu e je 
pr~sente au public. 

A. TAILLEFEH.. 



LES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

LIVRE PREMIER 

N OTIC E HISTORIQUE 

Le Pays que nous occupons, et où l'on parle la langue 
catalane, a été habité autrefois, plusieurs siècles avant 
notre ère, par trois peuplades différentes : les Sardanes, 
les Ce1·étani et les Consorrani . 

La première, Sardanes, était une peuplade de l 'an
cienne Gaule. C'est à peine si l'on a pu établir que les 
Sardons avaient fondé deux villes: l'une, Ruscino, qui 
a disparu et · dont nous reparlerons bientôt; l'autre, 
lllibéris qui s'appelle aujourd'hui Elne . 

La seconde, Cérétani, faisait partie de la province 
romaine, l Ancienne TmTaconaise. Ce sont les Cérétans 
qui ont donné leur nom à la Cerdagne, et si vous alliez à 
Pnig erda ville e pagnole, vous trouveriez des enseignes 
ave le inscription suivantes : Casino cérétano, Hàtel 
cùétano. Leur capitale était Julia Lybica. 

La trni::,ième, Conson'Cl?ii, füit aujourd'hui partie lu 
tlépmtement de l'Ariège, notre voisin . 

Le pa_ s occupé par ce troi.· peuplades fut conqu is 
1 ar le · Romains en 1 an 120 avant J ésus-Christ et incor
poré ou réuni, ·i vous préf'rez à l'une de leurs provjn
·c.- appelée la Nm·bonnaise gui avait les Pyrénée 
pour limite . En 4.09 de notre ère, les Vandales, les 
'uèi;e. et le· Alains, aprè avoir ravagé la Gaule. 

traversèrent notre pay · qu'ils pillèrent et volèrent avant 
cl' n trer en Espagne. Ce désastre n'était pas encore 
réparé que le ·wisigoths, six ans plus tard, sous la 
onduite de leur roi Walia, conquirent le nord de 

l' E :pagne et se rencliren t maîtres de tous les pays 
situ s entre les Pyrénées et la Loire, qu'ils conservèrent 
j11squ en 719, époque à laqu ll e les A1·abes, ommandés 
par Ta1·il{, ·'en emparèrent. Il demeura sou· l c1 domina
tion <ln:; Maul'0 · pe.nclmlt qunrante années . 

P '•pin le Bref, rni de Fran ·e, enleva aux Mu.-ulman · 



~ 10-
d'Espagne, on 11'I aw·es, la Septinianie dont faisai t alors 

' partie nolro pays·; il fonda le com té de Ruscino, nom 
de la ville ·itée déjà, qui donna naissance à Perpignan, 
et qui occupait alors l'emplacement où se trouve aujour
d'hui Castell-Roussillon, dont les comtes se reconnais
saient su~erains du roi de France (756). 

Charlemagne et son successeur Louis le Débonnaire 
di visent, en 785, le territoire de l'évêché cl' Elne en deux 
parties qui reçoivent l' un0, le nom de conité de da
.(f ne, l'autre, cehü de comté de Roussillon. C',,vt pel!l de 
temps après, en 858, que les .1Vormancls firent incursion 
dans le pays. Ils pillent les villes d'Elne et de RuscÛlo, 
saccagent l'ttbbaye d'Arles et se retirent en 860, après 
avoir semé sur leur passage la ruine et la famine. 

En 1111 le coni té de Ce1·clagne est réuni au-comté de 
BaTcelone, à la mort de Bernard Guillaume qui ne laissa 
pas d'enfants et légua, pour ce motif, ses biens à Ray
mond Béranger Ill , comte de Barcelone. En 1172, l'aulro 
comté, celui de Roussillon, passa au r& d'Aragoe. 1mr 
suite lu testament de Guinarcl, dernier comte de Rous
s illon. Dès cet instant notre pays appartient à des 
soigneurs espagnDls et, par ce fait même, les rois cl' Espagne 
deviennent les vassaux des rois cle France . Telle fut la 
cause d'trne suite d'hos lilités entre les deux nations. 

Louis IX se décida à faire disparaître les difficulLés 
sans cesse ren~issan te.· . 11 üt faire des avances à Jn -
ques Ier, roi d'A:Tagon, et, à la ·uite de· négociation: enlre
prises, les deux souverains sign rent, en 12.-8, un traité il 
Co 1·bei l (Seine-et-Oise) par leq llel Louis IX fai ·ait aball
don à Jacques Ier de ses droits et prérogalive.- sur le. 
comtés cle Roussi llon et cle Cerdagne, Lundi. qn 
celui-ci abandonll a it, en retour, toutes se· prélentions 
sur les corntés et les villes de la Provence et du Langue
doc. Voilà comment no.tre pays fut définitivement déta
ché du territoire français et rattaché d'une manière ab o
lue d'abord au royaume de Majorque et ensuite au 
roya ume d'Ara go n. 

Il n'y a plus d'intérêt pour noljl tl mi Vl'e, ù. parUr de 
cotte époque: C'-e que nous deve 1011 · . Cet te période appar
tient tout entière à l'hi stoire e l'Espa gne. 

Les lien· avec la ·ance sont de nouveau relié en 
1162, année de l'engr6-.fJernent des comtés de Rous illon 
et cle Ce1·dagne pm· Jean II, roi cl'A.1 ·a_qon: à Loui§ XI, 
1·oi cle France, en reconnaissn.nco du service rend u par 
celui-ci ù celui-là pour l'anpui prêt~ par ses t ro11pcs afin 
Llc ré~~tiire ,14 silen(.:e s fl. ·11j ets r évoltés. J an 11 s'n1 cr-
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CARTE HISTORIQUE 
I ~~ 1 1 

~111111 Jfiv~• Adu,I' 

_____ Ancien rlr11yc, 

ESPAGNE 

<c En 1G18 l'Allemagne était divisée en deux parties : 
l . Prote tants et les Catholiques. Une gnel'l'e, qui 
devait dnrer trente ans, avait éclaté entre les deux 
·amp~·. » Philippe IV, roi d'Espagne, entre en lutte et 
intervient ver8 1 année 1637. Louis XIII en profite et 

icnt, en personne, mettre le siége devant Perpignan, en 
:I.G42. Cette ville se rend. Le prince de Condé, égaré un 
in ·tant, prête Ja main aux. Espagnols . Lo général 
'chomherg envahit le Roussillon soumet E8tagel, force 
'als, à capituler, prend Tantavel, Canet, et enlève pre8-
[Ue tout l Roussillon aux Espagnol . L'Espag·ne 

demanda la paix . L e C(l1'Clinrû .Jl1a::;m"in et Dorn Louis 
de Ha1:o, mini8tro du roi d'Espagne Philippe IV, eurent 
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une enLl'evue dans l'ile des Faisans ou de la Conférence, 
formée par la Bidassoa, et signèrent le Traité des Py1·é
nées en 16-9. La Cerdagne et le Roussillon font dès 
lors partie du domaine royal sous le nom de province le 
Roussillon. Ce nom est resté jusqu'en 1791. 

· A ce moment le Roussillon disparait en vertu de l'ar
ticle premier de la Constitution de 1791 c1ui dit : « Le 
1·oyaume. est un et indivisible, son territoire es t sec
tionné en quatre-vingt-trois clépartenients » . Et cette 
partie du territoire, ft laquelle on ajoute un fragment du 
Languedoc, reçoit le nom de département des Pyrénées
Orientales, ainsi désigné parce qu'il est situé tout à fait 
ù l'est de la grande chaîne de montagnes les Pyrénées, 
qni fo rment les limites de la France et de l'Espagne . 

L'Espagne, nin.si que nous venons de le ,voir, nous 
avait tenus plusieurs siècles sous sa domination. Elle 
nous regardait toujours d'un œil envieux; elle attendit 
longtemps une occasion favorable pqur essayer de res
saisir ce bien perdu. A la mort de Louis XVI (1?93), 
l' .B;uropo entièl'e se rua sur nous. Notre voisine profita 
do ce grand mouvement pour entrer on campagne et 
recommencer les hostilités . Elle fait envahir le départe
ment par trois points à la fois. Trois armées espagnoles 
entrent chez nous. L'une par le col du P erthus, l'autre 
par le col de Prats-cle-Moll6, la troisième par la Cerda
gne . Elles sont d'abord victorieuses . Elles culbutent no.-

,., volontaires clans toutes les rencontres, malgré des procli
ge · de valeur et de dévouement. Toute la plaine est en 
leur possession. C'est alors que la Convention nationale 
envoya Cassanyes, un de ses membres, comme commi. -
saire du Gouvernemen t près des armées commandée.
par les généraux. Dagobert et Du_qomniier qui opéraient 
rlan s le pays. Le sort des armes changea tout d'un coup. 
En quelques jours le premier prend le Capcir et Ja 
Cerdagne aux Espagnols après les batailles d'Olette, de 
la P erche et des Llansades. Pendant le même temps, 
Dugommier opérait dans la plaine. Il chasse le E. pa
gnols après leur avoir fait lever le camp retranché du 
Boulou; il les poursuit jusqu'en Catalogne, où il trouve 
la mort à la bataille de la Muga ou de la Montagne Noire 
près de Figuères _(1794), comme Dagobert la rnncontrait 
en préparant le siége de la place. forte d'Urgell (1794.) . 

Rappelons-nous bien ces trois noms et, en passa nl, 
rendons un hommage de reconnaissance ù. no · pèi·es, 
qni ont su nous co nser ver l'indépendance et 1 JJon u 
titrn de Français. 
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LIVRE II 

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

NOTIONS DE GÉOLOGIE 

Il nous semble natmc1, maintenant que nous possé
clor1s quelques notions d'histoire sm· le département des 
Pyrénées-Orientales, de jeter un coup d'œiJ, autour de 
nous, sur l a formation du .-ol avant d'aborder l'étud e do 
la géographie ph~ siqu e. 

Il est montagneux. Nou.- voyons ça et là d'immenses 
reliefs qui constituent ce qu'on appelle des massifs. 
L'origine de ces masses est tout ù fa.it primitive. E l1 es 
.-ont nées de soulèvements intérieurs dontles plns fi ncien.
rcrnontent, dit-on, à cinquante millions d'années . Ce so nt 
de. roches granitiques que nous retrouverons dan s los 
parties élevées des va llées de la Tet et dn '11ech. 

La plupart des amas de roches qui constitùent ln. vallée 
du troisPme fleuve sorit d'origine beaucoup plu s récente. 
Lo c::i.lcaire y domine. Elles sont du domaine do l'époque 
secondaire. 

Les parties rno ennes des trois vallées appfl.rtiennent 
il 1 époque tertiaire. Elles sont composées de débris de 
toutes sortes qui ont été entrainés par les eaux fluviales. 
Elle tirent leur origine de roches auxquelles elles ont 
appartenu. 

Enfin, en bas, vers la mer, on trouve un e quatrième 
couche de terrains, appelée pour cette raison quaternaire, 
[Ui c t la plus récente. Elle doit sa naissance aux apports, 

n.ux détritus de toute nature qu'ont roulés pendant des 
milliers de siècles, les trois pl'incipaux fleuves de notre 
pay · dont nous étudieron.- le. bassins un peu plus loin. 

« Le fleuve dit M. Ch. LenLhéric, no détruit que pour 
recon 'truire; il 01Tode le lit supérieur de la vallée, 
ronge ses rives, sape les blocs de rochers sur le flanc des 
collines qu'il côtoie, les roule jusqu'à la mer et emploie 
ensuite tous les délJris à la formation de vastes atterris
sement· et de plaine.· d'alluvion qui empiètent sur le 
domaine maritime. » 



CHAPITRE II 

CONFIGURATIO N DU SOL 

'Limites. - Le <lépartement des Pyrénées-Orien tales 
es t limité, à l'est, par la nier Méditerranée. Au sud, se 
déroulent les Pyrénées tan tôt b:isses comme au P erthus, 
au col de la Madone, dans la, Cerdagne; tantôt immenses 
avec leurs sommets qui percent les nues comme le Cani
gou, le Cambre d'A.-e (<"los d'âne), le pic d'Eyne, le 
Puigmal et le pic du Carlite. A l'ouest, des bornes inter
nationales, en granit, semblables aux. bornes que nous 
trouvons sur nos grandes routes nationales, indiquent 
]es sinuosités de· la lig ne .frontière et les crdtes cles 
Pyrénées nous séparent de l'Espao·ne et do la petite 
République du Vat cl'Andon-e, sur laquelle nous avons 
certains droits . Enfin les départements de l'Ar-iège et de 
l'A ude le limitent an nord. 

Situation astronmnique. -- Il est situé entre 
le li.2c deg-ré et le 438 degré cl e latitude nord, entre le 
01) 50' 20" de longitude est et 0o 36' 4.0" d0 longitude 
ouest. Il est donc, à peu de chose près, à cheval sur 
le Méridien de Paris , qui passe entre Villefranche et 
Serdinya et à l'ouest des villages de Mosset et de Py. 

Étendue. -- Il est grand et cependant c'est un mor
ceau et un bien petit mo·rceau de la France. Il en faudrait 
placer cent, comme lui, les uns à côté des autres, pour 
obtenir la place qu'occupe notre Patrie. Il a néanmoin · 
4-.122.110.000 mètres carrés, 119 kilomètres aans sa plus 
grande lon gueur, et sa plus gra nde largeur :'étend ut· 
G3 kilomètres . 

Aspect. -Si nous voulons nous fair1~ une idée assez 
exacte de la configuration de son sol, élevons-nous, par 
la pern;ée:, en ballon, par un temps clair et sec sans 
nuages et sans brumes, à 400 mètres au-dessus de Mont
Louis et demeurons là immobiles . Quel magnifiqu e spc ·
tacle se présente à nos ye ux ! Tournons sur nous-mêmes 
et voyons tout de suite les trois grandes parl'ies JLÜ 
forment les trois pentes de notre département. Celle-ci, 
que nous avons devant nous, descend vers l'Espngn : 
l' autre, à droite, s'infléchit du côté du dépa.rtcm nt cle 
l'Aude; voici maintenant la troisième qui s'incline peu n. 
peu pour mourir, là-bas, bien loin, clans cette li gne 
bleue, la mer Médiberrnnée, qui se c.onfoncl nsec] ci 1 
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azuré. Examinons maintenant, en détnil, chacune de ces 
partie.·. 

La première port0 le nom de Ce1°dagne. Elle comprend 
tout le pay. situé entre le vic d' Eyne, le Puigm,al, le pic 
Nègre et le pic CarlUe . Elle est fol'mée de la partie haute 
arrosée par un fleuve e pagnol, le Sèg1'e, qui prend sa 
source en France, chez nou ', au pied du pic de ce nom, 
situé dnns les environs du village de Llo. · La Cerdagne 
est un plateau élevé, ondulé cle légers coteaux . On y voit 
de gras pâturages où paissent de nombreux troupeaux 
de vaches, de brebis et de chevaux estimés. Il doit sa 
riches e aux eaux qui sont ·ontenues dans ces_beaux 
lac de L anoux et de Carlite que nous aperceYons fin 
pi d du pic Carlite . Le seigle, l'avoine et la pomme do 
terre y donnent d'al>ondantes récoltes. Si les gelées tn.r
diYes et la grêle ne veuaient pas détruire trop souvent 
le fruit dans a fleur ce p tit coin fournirait, choque 
année, des quantités de poires exquises . Avant do détour
ner le. Jeux remarquon ces montagnes ·vertes qui ser
v nt pour ainsi dire de comonne à ce plateau et Illi 
:ont couverte de pin touffus et serrés. 

La econde partie, ici à droite, se nomme le Capcir. 
C' -· t également un plateau beaucoup plus régulier mais 
hien moins étendu que le précédent. Bien que situé à 
p u près à la même hauteur que la Cerdagne il est 
moins fertile et moins beau. Ici point d'arbres fruitiers. 
D pin , encore de pins et toujours des pins, à gauche, 
à droite dan le fond, partout. Çà et là quelques beaux 
pâturage , et, comme culture, des champs de seigle, de 
pomme de terre et de choux. Tout cela à cause des 
hrouillar l · tr' épai. qni y éjournent souvent, du froid 
qui y e t i11ten, e et nfrn, clu vent de nord-one t, sou
v 11l viol nL, qui ·'engouffre par le col de Ca1°canet. 

oi i, en nous tournant et devant nons, la troisièm e 
parli . Elle est form · e de troi. vallées étroites, resserrées 

t profonde à leur cl 'but, c1u i vont s'élargissant peu à 
peu t qui fini sent I ar se confondre pour ne former 
dan le lointain qu'une plaine large, trè · fertile, qu'on 
nomme la , alan.qu.e. Chacune de ces trois vallées porte 
l nnm clu petit fl uv qui l'arrose . Au milieu nou 
t·rmarqnon · 11 de la Tet, à gauche celle de l'Agly , à 
droite celle du 'l'ech. 'm• lrs hnuteurs, à droite, nous 
:.11 l' ·evon: l : joli étangs do Carença et, un peu plns . 
loin à gauche, les éLangs cle .Nohèdes. Remarquons, en 
pa: ·ant, un phénomène qui ne souffre pas l'exception. 
Le. flanc de: montagnes, exposés a.u midi, sont sou-
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vent décharnés, toujours secs et arides. Par hasard uno 
oasis de chênes blancs ou bien encore quelques chênes 
verts, des peupliers et des bouleaux. dans les replis lrn
mides; jamais le pin n'y pousse naturellement. Ut-bas, 
au loin, dans le fond, les parties basses, la plaine. Là, 
tout vient. L'on y cultive les légumes, le maïs, le fro
ment, les arbres fruitiers et l'olivier; l'oranger et le 
citronnier y donnent des fruits en plein vent. 

Ces coteaux jaunâtres, qui paraissent incultes, sont 
de nouveau plantés en vignes. Espérons que, sous peu, 
on y récoltera encore les vins de Banyuls, de Rive. altes, 
de Maury et d'Estagel si estimés jadis. 

De notre premier observatoire improvisé nous nou 
sommes ren lu compte de la configuration osseuse de 
notre pays; nous avons distingué les parties hautes et 
les parties moyennes. Transporto11s-110us maintenant 
dans la partie basse et grimpons jusqu'au haut du clocher 
de l'église Saint-.Jacques, à Perpignan. Le paysage diffèrr 
essentiellement. Nous dominons d'ici l'une de. contrées 
les plus riches du midi de la Fran ·e. Cette vaste plabte, 
bornée au nord par les Corbière., à l'ouest par le.· ;on
treforts du Canigou, au sud par les Albères t à l'est 
par la mer Méditerranée, est un jardin où r.roissent en 
pleine terre l'orafürnr, le citronnier, le palmier et divcl'.· 
arbres ou arbustes des pays tropicaux · tous les légume· 
ot tous les fruits y viennent et y mûrissent plus vite 
que partout ailleurs, en France. Elle est sillonnée de 
routes larges, poussiéreuses l'été, fangeuses l'hiver, 
complantées ou de sveltes peupliers ou de magnifique 
platanes, et elle renferme une quarantaine de villages 
tous propres, gais, à l'air cossu et les coqueLtes ville.· 
d'Elne, de Rivesaltes, de Collioure, de Port-Vendre.-, 
d'Ille et de Perpignan. La partie la plus basse de cet 
immense jardin a reçu le nom de Salanque, c'e. t-n.-dir -
terre salée, de formation récente. . 

Enfin le département se termine à la mer. La Médi
terranée, qui le baigne, lui donne un aspect graci nx t 
riant. Du cap Creux jusqu'à Collioure, }es cotes sont dé
chiquetées; la mer .-'enfonce dans une infinité de petit 'S 
criques et se transforme en blanche é ·urne , ur les ro hcr.
rongés . Les coteaux qui la bordent sont replantés en 
vignes. Le reste du rivage jusqu'à Leucate, vil1age du 
département de l'Aude, forme une vaste 1 lage sm· lr 
sable de laquelle viennent mouril' les • vagnes, ahnrs 
aujourd'hui, irritéc::s demain par la ten:1.pête. Cettr ·ôte 
présente une particularit6 étrange; elles' xhaus.-e lente-
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rnent. cc Dans les golfüs largement ouverts et le long des 
côtes rectilignes, dit Éli ·ée Reclus, la mer procède à la 
reconstruction de nouveaux rivages par voie d'envase
ment. Les débris d'algues et d'animalcules mélangés au 
sable et à l't11'gile sont déposé-s par couches profondes 
sur le bord et font avancer peu à pou le profil des ri va
ges. >i Co littoral renferme une infinité de petits étangs 
peu profonds, qui deviendront rivages, et deux grandes 
nappes d'eau salée qui sont l'étang do Salses au nord-est 
et l'étang de Saint-Nazaire au sud-est. 

L' Agly, la Tet et le '1 ech, los trois modestes cours 
cl eau du départemellt, dont nous nous occuperons bien
tôt. ont le trois grands ouvriers qui se char.gent de 
rejeter la mer en arrière, de la faire reculer et d'augmen
ter le patrimoine terrien par le Lrnnsport qu'ils font de 
détritus do toute espèce qu'ils roulent depuis leur 
ource ju qu {1. lenr embouchure. 
Lo cordon du litLoral n'est pa aujourd'hu i ce qu'il étn.i t 

jadi ·. Tandis que le. eaux et les vents en corrodent cer
taines pn.rtie , comme du cap Cerb "re à Argelès-sur-Mer, 

t que la mer s'avan ·e in ensiblement et peu à peu dans 
le· terre pour former des crique", de. baies, des anses, 
,le .. golf , ln. terre au contrair gagne sur la mer à l'em
bouchure de cour d au. L'étang de Salse n'existait pas 
et Elne était encor port de mer il y a envil'on cinq cents 
an:·. Il~ ·t certain que les nappe. d'eau saunüHre que l'on 
rencontre aujourcl hui ur le côt13s auront-disparu dans 
1uelques iè les; elles seront remplacées par des 
mtuai peu profonds ou elles seront devenues rivages et 
cl autres étang. e seront formés plus loin . (Carte n° 1). 

CHAPITRE III 

OROGRAPHIE 

Il est fo ·ile d'établir la topographie du département. 
Il apparlient tout entier au:x. Pyrénées. Elles en occupent 
la plu ~1,ncle partie et, le re te, elles l'enveloppent an 

.,J mo~-en de contrefort· qui se détachent d'elles et qu'on 
appelle les Co1·bières au nord et les Albères· au sud. Il 

·L formé de six grands massifs, savoir: 

MASSIFS 

10 Le 'ARLITE. - \.u norù-ouest nous remarquons le J massif granili,1nc <lu Carlitc . Le pio de cc nom c;t haut 

" 
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de 2.92'1 mètres. De celui-ci se détache le grand chaînon, 
la Caline, moins élevé, moins imposant, mais plus long 
que le massif précédent. 

2° Le CAMBRE D'AsE. - Presque en face e,t au sud-est 
du Carlito émerge une autre chaîne, le Camb1·e cl'A.se 
(dos d'âne) d'une hauteur de 2.710 mètres au pic de la 
Dona (la femme) et de 2.786 mètres au pic d'Eyne. 
Celui-ci est moins abrupte, moins rocailleux que le pré
cédent, mais aussi moins grandiose. 

Ces deux massifs s'inclinent l'un vers l'autre et donnent 
ainsi passage au col cle la Pei·che, situé à 1.622 mètre 
d'altitude, que traverse la route de Paris à Barcelone. Les 
versants sud du Carlite et de la Calme, le versant occi
dental du Cambre cl' Ase forment, en s'abaissant, le 
grand plateau, appelé la Cerdagne, que nous avons décrit 
plus haut. 

3° La TAUSSE. - A l'est du Carlite on aperçoit une 
nouvelle chaîne de montagnes boisées, la Tausse. Lo 
génie militaire établit actuellement, sur le pic le plus 
él<:wé à une altitude cle 2.038 mètres, un fort destiné fL 
commander les trois vallées dn Sègre, de l'Aude et de la 
Tet. 

La partie occidentale de celte chaîne et les pentes 
orientales du Carlite et de la Calmtl donnent naissance à 
un haut plateau, le Capcir, plus froid que la. Cerdagne, 
mais fort beau en juin et en juillet, alors que les mu
guets, les marguerites et les boutons d'or émaillent les 
prés et les ch'amps de leurs vives couleurs. Une route 
fa.it communiquer la partie haute de notre département 
avec celui de l'Aude; elle passe à .1.790 mètres environ 

/ au-dessus du niveau de la mer à travers un élroit défilé, 
appelé col cle la Quillane, qui est formé par la ren onlrc 
des massifs du Carlite et de la 'l'ausse. 

40 Les CORBIÈRES. - Si nous examinons cc dernier 
massif qui s'infléchit vers Réal, nous apercevons une 
nouvelle chaîne qui se dirige vers l'es t. Ce sont les Co1·
bièl'es. Elles naissent là et leur crête sépare immédiate
ment et continuera de séparer, jusqu'à la mer, notrn dé
partement de celui <le l' Au le. Celte chaîne na plu. la 
ma,iesté imposante des précédentes . Elle a, à sa naissan e 
2.427 mètres de hauteur au pic de Bentard, mai ell 
s'abaisse vite. Le col de Jau, situé à quelques kilomètres 
du village de Mosset et que franchira bienlôt une roule 
qui nous permettra de communiqner par cc point avec 
le département de l' Aud<;i, n'e t plus qu'à 1.518 m \Lres 
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d'altitude; le Roc du Roussillon est à 1.300 mètres et , 
vers son extrémité, nous trouvons le col de Sain t-Loui s 
à l'altitude de 687 mètres. Enfi n cette chaîne de·s Corbiè
res meurt, en coteaux a rides et calcaires , sur les bords 
de l'étang de Salses et Leucate. 

5° Le CANIGOU. - Au sud de la ville de Prades-émerge 
le mass if imposant du Canigou qui n'es t d'ailleurs que 
le prolongement des Pyrénées à partir du pic de Costa
bona qui a 2.400 mètres. Le sommet le plus élevé de cette 
belle chaîne, le Canigou , atteint une ha utem de 2.785 mè
tres. Ce pic est beau, v u de la vall ée du Tech, il est su
perbe et même majestueu x vu de la route qui va de 
Prades au petit village de Catll ar . Ce tte chaîne, de peu 
d'étendue, sépare la vallée de la Tet de celle du Tech ; 
elle s'infléchit bru squement et meurt en pentes rapides 
dans les environs de Vinça sur le versant nord et à 
Arles-sur-Tech sur le versant sud. 

Il est regrettable qu'aucune route ni aucun chemin 
carrossable ne fasse communiquer ces deux vallées . 
Espérons que cette lacune sera bientôt comblée par l'éta
blissement du chemin vicina l de Bouleternère à Prunet
et-Belpuig, village situé sur la crête des deux versants. 

6° Les ALBÈRES . - Le dernier massif, appelé les Albè
r es, est le moins important. Il naît au col cle las Fal
guéras (des fou gères) situé à une hauteur de 1.1100 mètre·s 
et s' incline lentemenl vers la mer en suivant la direction 
ouest et est . Cette petite chaî ne se termine à Port-Vendres 
so11s le nori::t de cap B iar ou B éar, à Banyuls-sur-Mer 
sous celui de.- cap cle l'Abeille et, enfin , à l'extrémité du 
territoire français, sous la dénomination de cap Cerbère. 
Le versant sud du Canigou et le versant nord des Albères 
forment la va liée dans laqü elie le Tech roule ses eau x. 

Les nombreux promontoires et anses qui festo nnent 
cette partie du litto ral sont du s à l'érosion des roches 
par la mer, à l'action du vent et aux myriades de plantes 
et d'animaux microscopiques qui s'y attachent et qui 
meurent en entraî nant les terres avec eux. 

L es cinq gr an ds m assi fs que nous venons de décrire 
form ent trois versants bien distincts, c'est-à-dire trois 
grandes pentes. La première réunit toutes les eaux qui 
descendent du versant sud du Carlite, du versant sud-ouest 
de la Calme et du versant ouest du Cambre cl' AsP-; elle s' in
cline vers l'Es pagne. La seconde a pour arêtes le versant 
oriental du Carlite, le versant oriental de la Calme, · 
le col de la Quillane et le versant ouest de la Tausse; 
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elle s'infléchit vers le département del' Aude . La troisième,. 
opposée aux deux précédentes, s'abaisse peu à peu vers 
la Méditerranée . 

Le premier de ces versants comprend la Cerdagne ; il 
r éunit toutes les eaux qui viennent de l'étang de Lanoux , 
et qu i suivent la vallée de Carol, des étangs du 
Carlite et des contr forts du Cambre d Ase; elles se 
joig nent toutes au fleuve le Sègre. Les eaux du second 
s'accumulent d abord dans le Capcir qui leur sert pour 
ainsi dire de conque· elles descendent ensuite clans Je 
département de l'Aude. Le troisièm e est fo rmé de trois 
vallée principales au fond desquelles coulent toutes les 
eaux qui descendent, paru ne infinité de petits vallems, des 
pentes de la Tansse, des Corbières, du Cambre d'Ase, du 
Canigou et des Albères . 

COLS ET DÉFILÉS 

Dans un pays au si scarpé, aussi accidenté et aussi 
montagneux, il e t nécessaire de connaître l es cols, 
défilés et pa ·sages par lesquels il est possible de com
muniquer ayec 1 E pagne, notre voisine, et avec les dé
partements qui l'entourent. 

En allant de la mer vers 1 ouest on rencontre : 
Le COL DE BALI TRE (altitude 210 mètres); 

DE BANYUL (alt. 71G rn ',tres) ; 
DU PERTH (alt. q9 0 mètres) ; 
DE LLY (alt. 742 m 'tres); 
DEL sFALGURRAS (tl os Fougères) (alt.1 .200 mètres); 
MALREM (alt.. 1.130 m ètres) ; 
PRAGO~ (alt. 790 mètres) ; 

Ce· pa · ages sont itu~ dans les Albères et nous font 
tou communiquer avec l'E 1 agne. Aucun n'est difficile 
à franchir même pen lant l hiver. 

En .-uivant toujours la direc tion de l'est à l 'ouest nous 
Ü'OUYOll : 

Le COL DE P ORTEILLE (altitutlo 2.470 m ètre· ); 
DE NOOUF0U ·s (des neufs }'outaincs ) (alt. 2.809 mètres); 
DE LLO (alt. 558 m · tres) ; 

situ é.- 1ans le ma. sif 1u Cambre d'A.-e. Ils nous font 
comurn ni 1uer av c l'Espagne. 

Le COL DE LA PORTEILLE BLANCI-rn (altitude 2.819 rn ètrns), 
itué dan .- Je massif du mont PorteilJe, nous fait commu

niqu ra Y cc l'Espagne et avec la R 'publi.qu e de l' Andorre. 
Cos pa · ·ages so nt i na l ordal les depuis le mois de 

novembre j usqu ù. la fin du moi· cl avril. Les neige;:; s'y 
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arnoncellent, et le voyageur imprudent qui oserait s'y 
aventurer y trouverait la mort. 

Le COL DE PuYMORE rs (altitude 1.900 m ètre,·); 
DES ARES (alt. 1 .320 m ètres) ; 

nous font communiquer avec le département de l'Ariège . 
Le premier est toujours difficile à franchir pendant 

l'hiver. Malgré cela les éleveurs cerdans s'y engagent 
avec des troupeaux de hœufs, de chevaux et de mulets, 
soit pour se rendre aux foires de l'Ariège, soit pour en 
r e.venir. 

Le COL DE J AU (altitude 1.518 mètres); 
DE SAINT-Lours (alt. 687 mètres); 

Les GORGES DE GALAMUS (alt. 850 m ètres) ; 
nous font communiquer avec le département de l'Aude. 

Outre ces cols dissémin és sur les limites du département 
il en exi:ste que lques-nns situés clans l' intérieur, cc sont : 

Le cor... DE LAI ER.CH E (altitude 1.62;2 ,1n '.tee."), qui fait 
communiquer la vall' e de la T eL avec cell e cln 'ègrc; 

Le COL DE LA QurLLA.NE (al Litude 1.720 m \tres), qui 
fait communiquer la vallée de la Tet avec celle del' nd . 

Le COL ou GORGE DE LA Fou, à 1 kilomètre le Saint-Paul, 
au pied duquel passe l' Agly. 

CHAPITRE IV 

HYDROGRAPHIE 

Les chaînes de montagnes, ainsi que nous venon s do 
le voir, sont nomùrenses, élevées et courtes. D \s lor · le· 
val lées seront profondes et étroites et., par suite, nou 
aurons des cours d'ea u de peu d'importance qni ne 
seront ni navjgablcs, ni m ême floltaùles, mais toujours 
rnpides . · 

Deux petits fleuve,., le Sèg1 ·e et l'.Aude, prennent leur 
source chez nous . Le premier, le èg1·e, qui naît n Ce r
dagne au pic de Sègre, pr'is de Llo, alimènte do · ·nnaux. 
d'arrosage e ·pagnols. 11 r aço i t en France la ri vièr de 
Carol, qui descend des ét~i.ngs do Lanoux. t longe la 
vall ée de ce nom . Le second sor t lu roc cl' nclc lans le 
massif de la Calme, trav rse lo Capcil' et porLe .'OS anx 
bienfaisantes au dér art ment de l' Arnlc. 

La rivière l'rl.1·iège, un af!lueut tlo la aronnc 1ir ' nÜ 
a u,.si sa .'Ource chrns le· P r'n~ ·-Ori ntal '8 cl ~ni'r l 
col le Puyrnoreus a 1 pic l clu pi· Nègre . JWo enLrn .. rns
sitôt clans le dépar tement de l ' riège. 
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11 11'esL pas néce saire de suivre pas à pas ces cours 

d'eau qui ne nous sont d'aucune utilité, et qui ne présen
tent pour ce motif qu'un intérêt secondaire pour nous . 

Les fleuve· principaux qui arrosent le département 
·ont : l'Agly, la Tel et le 'l'ech . Il existe, en outre, trois 

petits torrents côtiers. savoir : le Réart, la Massane et la 
Baillaw·y ou rivière cle Banyuls. 

f. 

ÉTUDE DES BASS! rs 

I. - BASSIN DE L' AGLY 

Aspect. - Le bassin de l'Agly e ·t peu tourmenté . U 
comprend quatre vallées. Celle dans laquelle coule le 
fleuYe lui-même et celle de ses principaux affluents : la 
Boul~ane, la Désix et le Verdouble. Les montagnes 
sont ba e peu fertiles ot pre ·que toutes calcaires · les 
vallée étroites sont riches en vignobles . Les curiosités 
1rnturelle , qu'un · tranger doit visiter, sont : Les 
,r;o1·,qes cle la Fou, situé aux portes de Saiut-I aul. C'est 
u11 étroit défilé entre deux ro s élevés et ù. pic au I ied· 
de quels coule 1 gly; ensuite la belle gorge de Gala-. 
1nus, nne des mer eille. du département. Ce magnifique 
clénJé t formé par deux ·haînolb de montagnes paral
l \l · ntrn eux, hauts de ~00 mètres environ, très 
re, err's, taillés v rticalemont et au sommet desquels 
ni ho 1 aigle royal. l'entrée de cet étroit pa ·sage 
· trouye l ermitage de Sainl-Antoine-de-Galamus, 
char elle bàtie dan 1 fond d'un cirque très vert, 
où croi en t des hênes, des arbousiers, des cystes, des 
a perg 'S auvages et mill fleurs naturelles. Ce site con
tra t ·1gréablemcnt avec les arêtes nues, arides ~t 
abrupte de ro hcr · de la gorge que l'on pourra bientôt 
parc nrit', ans craint et san · danger, au moyen d'une 
roule taillée en encorbellement dans le roc qui borde ]a 
riv gauche lel Agly; enfin lajoliegorge des Goulayrous . 
."iLuée ntre Vingrau t Tautavel et qui fait communiquer 
notre rléparLement avec celui de l'Aude. C'e t aussi un 
· Lroit défilé r1ui se dévelo1 pe ·ur une longuenr de un 
kil mèlrn ur dix mètre de largeur et ::iu fond duquel 
· ul Je Verdouble, à une profondeur moyenne le cent 

111\Lre ·. 
C'ou1•s du fleu,,e. - L'Agly prend ·a source dans 

]t> cl épart men L d l' Au 1 , 1:;ur deux poiuts Lliffé ,·en Ls, au 
pi 1 d du pic cle Bugamch d'abord et tout pr',. la métairie 
des Past1·es (pâtres) en. ·uite, ù une altitude de 1.000 mètres 
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environ. C'est, au début, un mince filet d'eau qui des
cend rapidement de rocher en rocher. Il entre clans 
le département par les gorges de Galamus. A la sortie 
de ce défilé il est alimenté par une source abondante 
et intarissable appelée le gourg de la Llaouse. Il 
coule du nord-ouest au sud-est jusqu'à Caramany, 
où il s'infléchit brusquement vers l'est à en use des rochers 
qui le forcent à prendre cette direction qu'il conserve 
jusqu'à son embouchure. Ce petit cours d'eau, presque à 
sec pendant l'été, se transforme à l'automne et au prin
temps, pendant la saison des pluies ou à la fonte des 
neiges: en un torrent impétueux et souvent menaçant 
qui ravage les vignobles de la plaine. 

Ses afffuents. - L' Agly reçoit trois affluents prin
cipaux : deux sur la: rive droite, la BouuANE à Saint
Paul et la Dftsrx à Ansignan; le troisième sur sa rive 
gauche, le VERDOUBLE, verso ses eaux clans le fleuve à 
Estagel. 

Ce petit fleuve, do 75 kilomètrns de longueur, traverse 
les cantons de Saint-Paul, le LaLour- le-France et de 
Rivesaltes; il passe à Saint-Paul, Latour-de-France, 
Estagel, Cases-de-Pène, Espira-de-1\ gly, Rivesaltes et 
Claira, et se jette dans la M'cliterran'c entre Saint-Lau
rent-de-la-Salanque et Torreilles. 

II. - BASSIN DE LA. TET 

Aspect. - Lo bassin de la Tet est lo plus piltoi·esque 
des trois. La partie haute est à une altitude de p1us de 
i.000 mètres. 'Il s'infléchit rapidement et s'abni .-c à 
1.600 mètres à Mont-Louis, à 900 rnètecs à Fontpé lrouse, 
sur un parcours de 20 kilomètres environ. Cola exr lique 
la marcl18 rapide des eaux du fieu ve, qui no deviennent 
tranc1ui11es qu'à partir de Prades, point où la vallée 
s'élargit et où le cours du flenve se i· 'gularise . L s 
beautés naturelles de ce bassin sont nombreu es. Tout à 
fait au haut, le · Bouillouses (voie la carte 3) c p e 
de platcç1.u, entouré de hauts pi s clan 1 qnel los our
ccs de la. Tet et de Ja rivière d'Angoustrinc se confon
rlent et se mêlent, bien qu'appartenant à doux bas ins 
différents; plus loin los beaux étirngs de Car lite : 1 s 
go,·oes de Cm~ença, situées dans le mas. if dn Cmnb1·e 
d'Ase, sur la rive drnite du fleuve; les oor,qes de Thu 'S 
et de Car,aveilles que longe la. roule nationale· 1 · 
étangs de Nohèdes, la Cava ou grotte Baslèm à. Ville-
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franche, la jolie grotte de Sirach, hameau de la commune 
de Ria, et enfin les gor,qes de Jl1o l i t,q, dans la vallée de 
la Castillane, un des affluents de la Tet. 

I N'3 

LIGNE DE PARTAGE DES EAUX 
dnns If" ma,;.~,r du. Corllïe 

Cours (ln ftenve. - La Tet nait rlu Carlitc. C'est la 
réunion d'nne inûnité de petits filets d'eau ou petits 
ruisseaux. qni ja illi sent à fl em de terre dans les Bouil
lon es. Fo1•mée, elle se dirige de l'oues t à l'es t suivant 
une pente trè. fo rte, saute cl c ro c en ro c, sons forme de 
J lanche 'cume jusqu'à 1VIont-L.oL1 is dont elle frôle les 
murs . Elle prend alors la dirnction de l'ost. Dès 
Fontpédronse1 ell e devient plu · calme et son co~us n 'est 
ni trop précipité, ni trop lent. A Ria, la vallée commence 
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à s'élargil'. A Ille, c'est déjà la plaine. Aus ·i, dès Prades, 
ce p,etit fleuve roule paisiblement ses eaux. La Tet donne 
naissance à une foule cle canaux de dérivation qui la 
mettent pour ainsi dire à sec pendant. l'été, mais qui 
transforment la campagne en un véritable parterre. 

Ses affluents. - La Tet r eçoit à Olette la RIVIÈRE 
D'ÉvoL et à Ria ]a RIVIÈRE DE NOHÈDES, gui descendent 
toutes deux des étangs de cc .. nom situes sur la ri, e 
gauche du fleuve. An-rlessous d1i Prades, et du même 

· côté, il ést augmenté des eaux de la CASTELLANE qui 
prend sa source au pied du pic le Bernarcl sauvage. La 
rive droite, bien mieux servie ë't cause du Cambre d' Ase 
et du Canigou · sur lesquels s'amoncellent les neiges, 
reçoit à Saint-Thomas la rivière de Prats-Balaguer, 
appelée RIBEROLE, qui descend du pic de la Vache; à 
Thuès, la CARANÇA, qui naît des étangs c1ui lui ont donné 
son nom, et, en avant cl'Olctte, la RIVIf:RE DE NYER, dont . 
]a source se trouve au pied du pic de Costalwne; la 
RlVlÈRE DE SAHORRE se jette au-cle ·::;ous de Villefran ·he; 
la LANTILLA atHlcs.·ous de Vinça et le BouL1~s se joinL 
au fleuve clan: les environs le Millas. Ces trois l rniers 
cours d'eau descendent du Canigou . Il reçoit en.fin la 
BA ·sE au-dessous de Perpignan. 

La 'ret coupe, sous un angle très aigu, un coin du 
canton qe Saillagouse où elle naît· elle partage en deux 
parties les cantons le Monl-Loui s, cl'Olette et de Prades; 
passe dans la partie liasse lu car1ton de Vinça, iravel' c 
le canton de Millas et sert ensuite de lign e de séparation 
entre les cantons Est et Oues t de Perpignan. Elle pas e ù 
Mont-Louis, Fontpédrouse, Thuès, Olette, Serdinya, 
Villefranche, Ria, Prades, l\farquixanes, Ille, Milla , 
le Soler et se jette dans Ja 1.éditerran ée enLre Canet t 
Sainte-Marie, après un çours do 112 kilomètre 

I[[. - BASSIN DU TECH 

Aspect. - Le bassin du Tech est. moins abrupte, 
moin · rocailleux et moins sauvage qne celni de la Tel. 
Le parties élevées sont relativement J oi ées . La vnll 'c 
supérieure appelée coma du Tech es t un lon g d 'filé de 
hnit kilomètres de long au fond lnqucl la rivi \rc coule 
sut· un lit de rochers où l'on voit aflleurer de· mn ·e · de 
marbre hlanc poli.c: pë.tr les canx.. La cova cle las Encan
taclas (ou grotte des fées) située prè.' du village 1 Tc ·h 
la caxa cle Roland (ou ccr ·ucil de Rola11tl), la. ,r;o1·,r;e de 
la Pou fort imposante, formée par lleux murailles cle 
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roches calcaires taillées à pic présentant une hauteur de 
cent à deux cents mètres su r une largeur varjan t de un à 
cinquante mètres, la grotte d'en B1hixot, qui se trouve 
dans le voisinage de l'établissement thermal de la Preste, 
profonde excavation naturelle creusée dans le calcaire 
et dans laquelle on remarque de superbes stalact ites et 
stalagmites sont les curiosités naturelles qu'offre à 
l'attention du touriste cette jolie vallée. Il existe en outre 
deux œuvres d'art re"n1arqnables : ce son~ les magnifiques 
ponts de Céret, l'ancien, le plus hardi des ponts de 
France, réservé aux véhicules et aux piétons, le nouveau, 
sur lequel passe la .voie ferrée. 

Cours cln fleuve. - Le :Ji ch naît il, l'oues t du pic 
de Costabona au pied du RG Calonib. Il s'incline rap:i:-; 
dement vers le . ud jusqu'à rats-de-lVIoll6, d'où il se 
dirige alors vers le nord-es direction qu'il · conserve 
jusqu'à son embouchure. Son ours n'est que de 80 kilo
mètres. Comme celui de l'Agl.) le lit du fleuve est sou
vent à sec clnrnnt l'été; mais que los pluies d'aulomnc 
a ni vent, que la fonte des neiges vienne trop vite, auss itôt 
il se change en un torrent impéf eux qui déborde et qu i 
inonde toute la plaine d'Argelès e d'Elne. 

Ses affluents. - Le Tech n'a p . c 'affluents pro
prement dit . Il reçoit des torrents donfi s pdncipaux 
ont, sur la rive droite, la RIVIÈRE DE L MANERA, la 

RIVItRE DE SAINT-LAURENT-DE-CERDANS, MONDONI, 
les TORRENTS DE REYNÈS, de RoM et de LAROQUE, qui 
de cendent tous des Albères, et, sur la rive gauche, la 
Co MELA DE, le Rrn FERRER, l' AMPLE, la VELMAGNE, 
rui prennent tou leur source dans le massif du 

Canjgou. 
Le Tech traverse les cantons de Prats-de-lVIoll6, 

cl Arle ·- ·ur-Tc ·h t de Céret; il arrose une faib le parlie 
de · cantons cl'Argelès-sur-.Mer et de Pe rpig nan-Est. Il 
pa ·se aux pieds de fo rtifications de P rn.ts-de-lVIoll6, 
d' Arle.·-sur-Tech, à gauche cl' Amélie-les-Bains, à droite 
d Palalda, Ja.i:::i o Céret à droite à un kilom ètre env iron , 
I as, e à aint-Jean-PJa-de-Corts, au Boulon , à Brou illa 
et à Ortaffa et se jette dans la Méditerranée dans les 
ellvirons de Latour-bas-Elne. 

IV. - TORHENTS C:ÔTŒHS 

L1's autre· con t•::, d'eau b ien mojns in1p rLnuL::, du 
t1 '•parLement, mais qu'il convie11t néanmoins de citer , 
sout: le RBALlT, la l\!lASSANE et hl. Rrvr.i;;m.: Dl!: BANYULS. 
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Le Réa1•t, dont le eours est <l e 35 kilomètres, nait 

tout près de la commun e d'Oms. Il passe à Montauriol 
et à Villemolaque et se jette clans l'étang de Saint
Nazaire. Ce torrent, à sec pendant l'été, devient souvent 
dan gereux lorsque les pluies sont persistantes . 

La l'tlassane prend sa source au pic de l'Honim,e 
mort clans les Albères . Il passe non loin de Sorède, 
traverse la plaine cl'Argelès et se jette clans la mer après 
un cours de 15 kilom ètres . 

La Baillaury ou Rivière de Banyuls descend 
à pic du col de ce nom et jette ses eaux clans la mer au 
port de Banyuls. Ce petit ruisseau présente un e particu
larité étran ge . Comme les fleuves de la cô te orientale 
corse, son embouchure est presque au-dessous du niveau 
de la mer et, par suite, elle est touj ours encombrée de 
galets lorsque les vents du sud-est soulèvent les flots . 

CHAPITRE V 

CLIMAT 

Bien que notre département ne soit pas très grand, on 
y remarque quatre régions climatériques . 

La plus chaude est la plaine de la Snlanque où 
viennent à plaisir toutes les espèces de primeur.- et 
même certaines productions des pays tropi caux. 

La région voisine de la mer est humid e et marécageuse 
et par cela même insalubre. On y voit des ajoncs, des 
fucus et des infinités de plantes marin es . Les marais 
salants du Barcarès y form ent l'industrie dominante. 

La région dlHnilieu, qui occupe un e grande. partie du 
département et qui es t formée par les partie: moyennes 
des vallées de l'Agly , de la Tet et du Tech , jouit cl' nn 
ciimat tempéré. Les hivers y sont doux et les fortes 
chaleurs y sont amorties par les brises qui lon gent les 
vallées et qui viennent de la mer ou des sommet cl s mon
tagnes. On y trouve les céréales, 1 s légumin euses, une 
foule d'arbres fruitiers, l'olivier et la vi gne. 

En_frn la région froide est celle qu'occupent los h::wL 
plateaux de la Cerda gne, du Capcil' t les parties ·upé
rieures des vallées de l'Agly et du Tech où la neige 
séjourne cinq mois environ et où le thermomètre descend 
parfois jusqu'à seize degrés centigrades au-rl essous 
de iéro. Il ne vient; dans ces parages, que le seigle, 
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Les principales espèces du règne animal sont : le 
bœuf et le mouton, le cheval et le mulet de lu Cerdagne 
et du Capcir, la chèYre de Sournia, de Saint-Paul et de 
Latour. On élève, avec succès, dans les parties basses et 
moyennes la volaille, les vers i soie. Les abeille· donnent 
nn produit exquis, principalement à Cassagnes, à Cara
many, à Fontpédrouse, i Vingrau et à Opoul. Enfin 
vivent à l'état sauvage : l'écureuil, le renard, la martre, 
le lièvre, le lapin, l'i arcl et le loup qui a presque 
disparu. 

Voilà des généralités que 1~hacun doit connaître. Il 
convient de préciser au point de vue des productions et 
particulièiement des cultures. 

P1.""Ïlllen1.""s. - En pre.mier lieu, clans la alanque, 
autour de Perpignan, de Millas, d'Ille, d'Elne, les jardi
niers intelligents et laborieux se sont mis i la culture 
de primeur., légumes et fruits. Ces produits ont pres
que tou expélliés sur Paris. Cette nouvelle industrie, qui 
donne un revenu de .000.000 de francs environ, acquiert 
chaque iour plus d'importance. Elle ira sans cesse en 
augmentant, urtout lorsque la voie ferrée de Rivesaltes 
i Quillan aura été ouverte. 

Vigne. - La vigne se rencontre ici un peu partout. 
D'après I. Léon Ferrer, Président de la Soci 'té agricole, 
scientifique et littéraire des Pyrénéts-OL'ientales, la 
urface du vignoble se décompo ·ait., en 1889, de la. 

mani · re uivante : G7.000 hectare. de vignes en ra.pport, 
10.300 hectares de vignes a.ttaqu 'es par le phylloxéra et 
fii.714 hectares de vignes détruites. Nos viticulteurs, 
durement 'prouvés, se sont néanmoins mi8 sérieusement 
à l' 'tude · ils ont analy. é leurs terres, essayé les plants 
nméricains 1ni seuls r' istent au terrible fléau, submergé 
les vignobles lorsgu de sous-sols argileux l'ont permis, 
traité le pieds malades au ri10yen du sulfure de 
carbone ou du sulfocarbonate de potassium, là où la 
dispersion de ces insecticides élait possible co.mme 
dan. les terres sablonneuses et enfin reconstitué les 
vignoble perdus au moyen :I.e grcffage8. sur jacquez, 
riparia, olonis, yorch madeira, rupesteis et berlandieri. 

Grâce i z\Je pcr ·i. tant, le r'coltos ont été toujours 
r ·lativement bonu .. Il est 'vident que les maladies 
clon t la vign l alta. ruée ont exercé une fâcheuse 
iuflnen c ·ur 1 · vente . MalgriJ c la, en 1888, les vigne· 
l 1uatrc ans et au-de. :us ont produiU68.075 hectolitres 
d vin vendn · 10.G8G.8,30 franc. et les vig-n s de moins 
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de quatre ans ont donné 75.50'1, hectolitres vendus 
1.208.064 francs, soit un total de M3.57D hectolitt'es 
représentn.nt une valeur do H .804..920 francs . Les viti
cultem·s, moins que per onne, ne doivent jamais rernettre 
au lendenrnin c qu'ils doivent faire Je jour m ême. Dès 
qu'apparait l e moindre symptôme d'une des 11ombreuses 
maladies qui se sont abattmrn sur ln. vjgne (anthrac
nose, coniolhyl'iuni-diplocl iella, ùlachrnt), l e proprié
taire fora Lien de se m ettre au ·sitôt :i la besogne. n 
so ul jour do retn.rcl, qu'il ne l'oublie pas, suffit pour 
compromo LLre une réco lte et anéantir os espérances. 
Lo m,ildiou et l ' oïdium cloiye11t toujours êlrn traités 
préven Livorn en t. 

Los principans. crus du pays sont : les vins doux cle 
Banyuls, provona11t dos vignobles situés sur la côte, 
l es vins de Mrwry el cl'Estagel qui so11t produit· sur 
les ri v s do l' Agly et sm los coteaux clos Corbières, les 
vins muscat et macabeu ]ont Hivosaltos o ·t le contre. 
A côté cle ce. · qtrn.lit'$ supériomcs, qui jouissent :i juste 
titre cl'nne renommée universelle, le département fournit 
des petits vins de table peu chargés en couleur et en 
alcool et une qualité supérieure que les négociants bor
delais et bourguignons achètent chaque an11ée en grande 
quantité. B aiccas e.-t, en outre, renommé pour ses vins 
de coupage. 

Cél."•éales. - Les principales céréales que produit le 
département sont : le fl'oment, sur une superficie de 
6.'18G h ctares, le 111,éteil sur 2.007, le maïs sur 3.672, 
le millet sur 182. Celles-ci viennent à m rvcille dans le· 
parties basses et moyennes. Le seigle pr nd environ 
11.5G5 hectares, l'orge 41G, le sa1Tasin 13'1, et enfin 
l'avoine 3.375. Ces dernières espèces sont réservées au 
climat froid et elles sont cultivées dans les parties haute 
des trois v~llées. La l)roduclion totale en 1888 n. été 
de 529.31.8 hectolitres de grain et de 1173.26'1, quintaux 
métriques de paille . 

Pendm1t la même année les l omm s de tene ont 
produit 4.30.895 quintaux métriques !Jour 753 h ctar s 
en culture, les betteraves fourragères 56.006 q.m. pour 
829 h .a., le trèfle 11.01G q.m. pour 20G h.a. la luzerne 
276.936 q .rn. pour 4. -19 h .a ., le sainfoin 32.7 7 q.m. 
pour 67G h.a., lr.s légumineuses mêlées 1G.272 q .m. pour 
4.3i b.a., l es fourrage· annuels 81.039 q.m. l our 593 h.a., 
enfin les prairies temporaires 11.985 rpn. pour 313 h.a. 
cultiv.és. 
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Les prés, qui occupent une superficie de 8.4.63 hecta
res, ont fourni 529.218 quintaux métriques de fourrages 
et les herbages, cultivés sur une étendue de 96 hectares, 
ont donné 1.080 quintaux métriques. 

Soit une production totale de 2 .Li.31.648 francs . 
On ne cultive dans le département des Pyrénées-Orien

tales aucune plante économique telles que tabac, hou
blon, ni aucnne plante oléagineuse comme l e co lza, la 
navette, l'ceillette, mais les plantes textiles entrent un 
peu en ligne de compte. Elles ont fourni les rendements 
suivant : Le chanvre, 5 quintaux. métriques en filasse 
et 10 quintaux. métriques en graines; le lin, 27 q.m. 80 
de filasse et 31c q.111 . 80 de graines . Le tout cl une valem 
totale 5.324 francs . 

Forêts. - La contenance des forêts domaniales 
e. t de. 22.199 hectare· 96 ares et les forêts communales 
ont une étendue de 22.323 hectares 96 ares . 

Elles ont produit, en 1888, 50.Gli.11 fr . 7">, dont 3.592fr . 30 
pour les forêts domaniales et le reste pour les forêts 
communale . 

Les principales sont : les forêts de l a .lv.latte (Capcir) 
de Clavem (massif de la Tausse) de Boucheville (près 
de Rabouillet) . Viennent ensuite celles de la Calme, .de 
la Quillane, de Font-Rom,eu, d'Angoustrine, des 
Angles, de Fontpédrouse et cl'Eyne. 

Règne anhnal. - Le règne animal a donné les 
ré ultats SlÜ-rnnts au cour de l'année 1888. 

La race chevaline comptait 11.112 têtes, la race asine 
5.107, la ra.ce m:ulassièl-e 4. 56, la race bovine 21.407, la 
race po1'cine 26,962 et la race caprine 25:101 . 

Le· principaux produit des animaux ont été, pendant 
ln. mêm année : le lait' qu i a donné 33.122 hectofüres 
repr' entant 877.387 francs, la laine qui a fourni 
6,U80 quintaux. repr'sentant 579.995 francs, le miel pour 
une production de 21.Li.20 kilogr . valant 36.339 francs et 
la cire pour 6.172 kilogr. vendus 14.036 francs . Soit un 
tolal de 1 .307.757 fran ·s . 

Race chevaline. - Le gouvernement a établi 
lans le pay · une nouvelle branche d'industrie, l'élève du 
·h val. Perpignan poss '>de un dépôt d'étalons qui envoie 
haque arniée ù. Formiguèr s, à Saillagouse, à Bourg
fadame, à Prats-de-Mo116 divers chevaux de race dont 

le l rocluit , proven:rn t des juments locales, sont ensuite 
achetés à des prix rémunérateurs. En 1889, par exemple, 
il est né de ces croisements 213 poulains et 190 pouliches . 

3 
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. C'est dans le Capcir que se trouvent les plus belJ es 
races des üh evaux. estimés que fournissent les poulinières 
du pa j s avec les étalons de l'Etat. Ils sont plus petits 
que les chevaux cerdans, mais plu s beaux de form es . 
Ceux-ci, << plus grands de taille, plus fa ciles à nourrir en 
raison des ressources de cc pays, souITrent aussi inoips 
des rigueurs de la saison , du manque de nourriture et 
deviennent plus forts; mais par contre ils sont loin 
d'atteindre clans leur ensemble cette harmonie qui clü,
tingue facil ement le cheval du Capcir de celui de la 
Cerdagne. » 

Espèces diverses. - Tout le monde él ève, chez 
soi, les a nimaux de basse-cour. Grâce à la douceur cln 
climat, on fait venir de très bonn e heure ici les jeunes 
poussins, les oison s, les dindons, etc. Le gibier es t aussi 
en abondance. Le lièvre et le lapin de Latour-de-France, 
de Saint-Paul, de Sournia, cl' Argelès, de Céret et de 
Prades sont délicieux ; le littoral fournit les oiseaux 
aquatiques, et l'on chasse l'i. a rcl lans le Vallespir, le 
Conflent et la Cerdagne. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Il n'est pas inutile, ni même h ors de propos, cl entrer 
clans quelques considérations snr l'agriculture locale. La 
question agricole est ici fort complexe. La population 
est divisée en deux camps bien -tranchés . E n ba. la 
population de la plaine ne voit l'avenir riant que le jour 
où elle aura transformé toutes S8S terres en vignobles . 
En haut, les populations pastorales ne veulent p~.· 
entendre parler du reboisement de nos forêts. Il y a là 
un antagonisme sérieux pàrce que les intérêts des deux 
camps sont entièrement opposés . 

La première ne v-oit la richesse que dans la culture de 
la vigne. Elle sacrifie tout. Ell e délaisse l'olivier et l'on 
tend, à tort, à le faire disparaitre compl ètement. Que de 
terres en friche aujourd'hui qui donneraient quelques 
ressources si l'on avait su conserver. cet arbre et si 1' 011 
avait appris à traiter l'olive lorsqu'elle est frai che et 
nouvellement cueillie, au lieu de la laisser fermenter! On 
fait bien évidemment de donn er de l'extension à la vigne, 
qui est encore le plus cl.air et le meilleur de nos produits, 
mab encore ne faudrait-il pas laisser les coteaux incultes, 
détruire les oliviers ou, lorsqu'on les wnserve, les. tmHer 
en parias comme on en a la funeste habitude dans les 
çantons cl Latour, de Saint-Paul, de Millas, d'A.rgelès-
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sur-lVIer et de Céret. Ce système déplorable fait baisser 
chaque année la production de l'huile, qui n'a donné, en 
1888, que 8.600 hectolitres alors qu'elle s'élevait au 
double il y a quelque dix-ans à peine . 

Pourquoi aussi ne pas planter l 'amandier dans les 
terrains caillouteux et bien exposés au midi. Nous pour
rions, avec un peu de bonne volonté, de savoir faire et 
de patience, et si nous le voulions par çonséquent, nous 
passer de l'Espagne en ce qui concerne l' excellent produit 
de cet arbre dont l'écoulement est facile et très rémuné
rateur. D'ailleurs l'amandier est un arbre robuste qu'il 
est facile de greffer en pêcher et, dès lors, on pourrait 
obtenir sur les coteaux des pêches succulentes . 

Depuis un certain temps (grâce au concours intelligent 
et dévoué de la ociété agricole, scientifique et littéraire 
des Pyrénées-Orientales qui, il faut bien le dire, n'écono
mi e et ne néglige rien lorsqu'il s'agit des progrès agri
coles) quelques personnes se son t mises à l'f' lève du 
ver à soie et particulièrement à la fabrication de la graine 
cellulaire. Ce sont là évidemment des magnaneries 
embryonnaires qui ont réussi. Pourquoi, alor , ne pra
tiquerait-on pas cela su1· une grande échelle? La feuille 
manque, dirn.-t-on? Qu'on plante l e rnû1·ier dans les 
endroits élevés et abrités du vent du nord, ex posés au 
midi . Voilà encor une nouvelle resso urce dont il vaut 
bien la peine de se préoccuper. Chacun sait qu'une 
famille peut gagner 500 et même 1.000 francs dans l'es
pa e de deux mois. Cela n'est pas à dédaigner, ce me 
semble. 

L' Apiculture est également dans l'enfance chez nous. 
Le département rie possédait, en 1888, que 1.755 ruches 
1ui n'ont donné que 11 .4.20 kilogrammes de miel 
t G.172 kilogrnmmes de cire, soit une production de 

.375 francs. Ce rend ment pourrait facilement être 
décuplé a, ec un léger effort. Le pays es t mellifère. Nos 
bois fourmillent de fleurs, les arbres fruiti ers sont abon
dn n ts, les prairies ne manquent pas. Nos agriculteurs 
n ont qu à se mettre un peu au .courant des procédés 
mod mes, employer les grandes ruches à cadres mobi-
1 . , et ils obtiendront aus. itôt et la qualitf et la quantité 
de ce produit fort renommé d'aill eurs sous le nom usurpé 
de miel de Narbonne. 

On a égalcmcn t abandonné à tort clans la plaine, la 
·ultur de prairies artificielles ; c'est un mal. 
Délaisser cell es-ci, c'es t abandonner l'élève . du bétail. 
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En agriculture, ne l'oublions pas, tout se tient1 tout 
s'enchaîne. Si nous voulons reboiser nos montagnes, et par 
cela même donner en abondance l'eau à la plaine et 
la soustmire également aux inondations, il faut que 
celle-ci, en retour de ces services, recueille pendu nt un 
temps le bétail. Si on Je chasse, avec juste raison, des 
montagnes dont il est Je fléau, nous devons rechercher 
les moyens de le_ faire vivre dans les parties basses. 

Les agriculteurs devraient reconstituer les vignobles 
dans les terrains caillouteux qui prJsentent une certaine 
profondeur; rétablir les olivettes (champ d'oliYiers) et la 
culture de l'amandier sur les coteaux, réserver enfin les 
parties basses et humides aux prairies où serait entretenu 
le petit bétail si préjudiciable au reboisement. Voilà ce 
qu'on devfait bien savoir et ce que devraient mettre en 
pratique les populations de la plaine et des parties 
moyennes. 

Déboise:ment et reboiseDlent. - Voici main
tenant ce qu'il serait nécessaire de dire et de redire sou 
toutes les formes et à tout propos aux populations de. 
parttes hautes, à nos populations pastorales, à nos 
montagnards du Capcir, du Vallespir et de la Cerdagne. 

« Les communes, dit '[ Blerzy au sujet du reboisement du 
département des Hautes-Alpes, sous prétexte qu'elles étaient 
pauvres et réduites à viv re de leurs produits provenant des 
trnupeaux, obtenaient, sans trop de peines, la permission de 
pâturer leurs bêtes à lai ne dam, les forêts. Les détri Lus du sol 
s'enlevaient chaque année au profit des maigres cultures du 
voisinage ; on tolérait à un degré abusif l'ébranchage tles 
arbres verts pour les besoins de la vie domestique. Aussi la 
montagne se déboisait-elle rapidement et, en même temps, le 
_pays s'appauvrissait de plus en plus parco que les habitants 
n'avaient plus de bois de chauffage el que les pâturages dispa
raissaient usés par Ja dent du mouton ou dévorés par le 
torrant. Circonstance étrange qu'il importe de bien préci er, le 
mouton, la seule richesse de ce pays, en est aussi 10 fléau. Le 
pâturage n'est pas en lui-même une mauvaise chose. En 
Suisse, où domine la race bovine, la montagne est verte et 
productive; en France et sur le versa nt italien, où le mou Lon st 
le plus abondant, la terre est d · chamée et s'épuise. Les 
_qualités propres au bétail de l'une et de l'autre esp '>ce expliquent 
la différence cles r · sultats. La vache tond l'herbe ans l'arracher ; 
avec Res larges pieds, elle tasse le sol et ne le coupe pas. 
Le mouton, au contraire, a le pied incisif, il ne broute pas, il 
arrache, il fouille le sol. La chèvre est encore pire, ses d n Ls 
et ses pieds sont meurtriers. . . . . Quelle ressource resle-t-il à 
l'habitant des montagnes qui n'a plus ni bois de chauffage ou 
de construction parce qu'uue exploitation inintelligente a ruin6 
ses forêts, ni pâturages parce que les troupeaux ont rongé 
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l'herbe jusqu'à la racine; ni champs à rneLtre en culture dans 
la vallée , le torrent les ayant englout is dans ses déjec tions. Il 
ne peut qu'émigrer lui-même, ce qu'i l fa it, bien qu'il a ime son 
pays natal. >> 

Ces lignes paraissent être écrites pour les populations 
pastorales du üépartemen t des I yrénées-Orientales où le 
mouton et la chèvre dominent. L'herbe ayant disparu à 
peu près sur les Corbières, sur les Albères et sur les 
contre-forts des Pyrénées: les eau x. des pluies ont 
détrempé les terres, et les montagnes rongées sont 
devenues arides, escarpées et sèches . Qu'arrive-t-il et 
quelles sont le · con.-équences de cet état de chos~s? Dès 
que les pluies persistent quelques jours les torrents, 
u'ayant·plu rien à emporter, se précipitent avec fracas, 
se réuuissent av c rapidité à la r ivière qu'ils gonflent 
tout d'un coup ; ·elle-ci déborde et i uonde la plaine . Le 
torrent, voilà donc la plaie. Il est nuisible à la montag ne 
qu'il décharne et désosse, n nisihle à la plaine qu'il 
submerge. et sur laquelle il porte quelquefois la dévas ta
tion et la ruine pour plu ieurs années . 

Pour faire di paraître le torrent, l'administration 
fore ti "retrace, dans la montagne, autour du bassin de 
réception, une zone de défense dont l'accès est interdit 
aux. besliaux. · elle boi e cette zone par des 1 lantations 
appropriée au sol et au climat, ou bien elle y laisse 
pousser l'herbe ; elle plante des arbus tes ou des 
brou sailles à ra ·ine filamenteuses sur les berges vives 
dont 1 éboulement est à -raindre ; enfi11, elle con~ truit 
des barrages en pierre~ ou en fascines en travers les 
ravins de fa on à entraver le cours d'eau et l 'oblige è'.t 

cl 'poser les détritus dont ile t chflrgé. 
Dan noli-e dé] artcmen t la tàche est rude. Les derniers 

év\nome11L relatifs à 1 achat, par l'Éta t, des terrain s 
compris dans les périmètres de reboisement ont démontré 
combien le populations des hautes régions sont rebelles 
au reboi emen t · rebelles pa.rce qu'elles ne savent pas et 
parce qu' lles ne comprennent pas son importance. 
Leur ennemi est l'administration fo restière qui, elle, fü it 
son c1 •voir et cher ·he à préser ver de la misère et de la 
mine le· générations futures . 

onL là d s fa.il· . Il fau t, à tout prix, montrer au x 
por ulnLion hautes que leur v '•rital le intérêt consiste à 
Jai ser r gazonner et boiser la. montagne. Ce sera long, 
c' . t vrai ; mai , a.u moins, cerlnin . La r éussite es t an 
bou t et l n, r cela même la ri chesse. Rappelons-leur qu 'en 
améliorant le so l natal elles travaillent et pour le présent 
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et pour l'avenir. En agissant ainsi elles sont économes . 
Elles sèment; leurs enfants récolteront demain et profi
teront du fruit de leur épargne et de leur prévoyance. 
Cette seule pensée doit no.us guider et nous pousser aux 
améliorations. · 

CHAPITRE II 

INDUSTRIE 

Le département des Pyrénées-Orientales ne foumit 
presque pas de cornbustil les. On exploite le charbon de 
bois :'t Nyer, à Mosset et à Rabouillet ainsi qu'une riche 
mine de lignite à Estavar. 

Le fer abonde clans les arrondissements de Céret et ële 
Prades, en un mot sur tous les points du massif le 
Canigou. On en voit encore à Lesquerde, dans le canton 
de Saint-Paul, et à Rasiguères clans le canton de Latour
rle-:B rance. Il est traité sur place, à Ria, où l'on fabrique 
des fontes et des aciers très stimés. On trouve des trace. 
de plomb n.rgentifère et d'antimoine autour du Canigou et -
des parcelles de cuivre à Canaveilles et à Prats-Balaguer. 

Le marbre blanc se voit à Baixas et à Py, le rouge à 
Villefranche, le coquillier et le griotte à Jujol. ·. Prats-cle
Mo116 en offre aussi quelques gisements . Le marbre 
onyx est exploité à Fontrabiouse. · 

L'argile est en abondance à Perpignan, à Elne, au 
Boulon, à Thuir, à Prades et à Saillagouse où sonL ins
tallées des usines et des poteries communes et artisliques. 

Le sel est exploité clans les marais salants dn Bar ·ar · s, 
hameau de Saint-Laurent-de-la-Salanque. 

Ce département es.t particuli · rement riche en eaux 
minérales puisque Anglada en compte quaranle et l'on 
connaît dans le monde entier les établissement ther
maux d'Amélie, du Boulou, de Molitg, de la Preste, :i.e 
Thuès, d'Olette-Canaveilles, de Villeneuve-1 s-E ·cald s 
et de Vernet dont la réputation n'est plus à faire. 

Il possède comme établissements inriustrielsdo pr mi r 
ordre une fabrique de dynamite, d'acide sulfurique, d'n ·irle 
nitrique flt autres produit chimiques à Paulill ·, dos 
hauts fournenux à Ria, une distillerie à Thuir, un tuilerie 
à vapeur à Elne. En outre on peut citer les rn i note ri · de 
Perpignan et d'Enveitg, les moulins à huile établi .'t 
Perpignan, à Céret, à Ille et dans beaucoup de communes 
de la plaine. Les cuirs, la coutellerie, la corclerie ·01lt 
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fabriqués à Prades à Perpignan et à Saint-Laurent-cle
Cerclans. La marbrerie de Ria acquiert, chaque jour, 
une plus grande importance et le moulin de Prades, où 
le talc est réduit en poudre impalpable, prend une forte 
ex.tension. La tonnellerie a pour centres Banyuls-sur
Mer, Rivesaltes, Thuir et Perpignan. Eufin plusieurs 
bijoutiers du chef-lieu et de Prades montent, avec art, le 
grenat. 

Ain i que nous l'avons fait pour l'agricuJture nous 
allons fournir quelques détails complémentaires concer
nant l'indu trie locale. 

EAUX MINJJ:RALES 

« Le département des Pyrénées-Orien tales, cüt M. le 
docteur lacé, est l'un de. plu riches de la France en 
aux minérale : tous les types y sont repré ·entés avec 

un luxe urprenant cl al ondance et de variété. » 
Le· principales ·tations thermales sont les suivantes : 
Alllélie-les-Bains. - L'origine de la station ther

male d Amélie-les-Bains remonte à l'époque romaine. 
Elle e 't ·ituée an milieu d'un cirque a ·sez ouvert, sur la 
rive droite du Tech et à dix kilomètres de Céret. cc Ses 
aux, dit I. le do teur Bouyer, qui sont trè · abondantes, 
ont adminislr · e ous toutes les formes de l'hydro

th · ra pie thermale : boi sons, gargarisme. , bains de pieds, 
bain de-var eur bain · de baignoire et cle piscine, douches, 
inhalation et pulv 'rh;ations. Elles sont utilisées dans 
troi établi ements di tincts. Les thermes m,ilita.ires, 
qui sont alimentés par une seule source dont le débit 

t évalué à 576)000 litres d'eau par Yingt-quatre heures; 
1 then nes romains ,et le thermes Pujade ... Les 
-'tU1x cl méH prodni nt, comme leurs congénères, une 
ex ·itation particnli \re physiologique sur le système 
nerv ux 1ui réagit sur les principales fonctions et les 
prin ipaux , yst me· de l'économie et ·e traduit par une 
revivification ou recon titution de l'organisme ..... Elles 
·01wiennent pé ia1cment à la dialh' se herpéti rue et aux 
affe tion.· atarrhal de · voies r spirato ires : » - « Le 
·limat d' mélie, dit M. le docteur Pujade, par ses vertus 
cl'excitatioll moyenn remplit le. meilleu res condi1ions 
cl h 'gi' ne t jam ai aucune ;pidérnie ne s'est arrêtée · 
lan · · Ll oa ·is ..... La pnr té de l'ean, l'abri contre les 
v uL l' · laL hygrom · Lrique, l'égalité exceptionelle de la 
tomp~mLlll'e et clejom· etde nu it , égnlité qni neso retrouve 
nulle part à un tel degré, telles sont les causes qui con-
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courent à faire d'Amélie-les-Bains une station supérieure 
à toutes les autres stations Méd.iterrnnéonnes. Station 
thermale, station hivernale, telle est la caractéristique_ 
d'Amélie-les-Bain s, seule station de France où le traite
ment thermal soit admini ·tré toute l'année. » 

Le Boulou. - Le Boulou est situé à 22 kilomètre: 
de Perpignan cc sur la magnifique l'OUte· d'Espagne et 
sur le chemin de fer d'Elne à Céret, à l'entrée d'une gorge 
sinueuse et boisée, au pierl. d'une colline qui fait partie 
des P yrénées .... . en face du champ de bataille célèbre 
par la victoire que l'ariuée française, sous les ordres de 
Dugommier, remporta en 1794 surles Espagnols ..... » Les 
hivers y sont doux. L'établissement thermal compte . 
quatre sources : le Boulou, Saint-Martin-de-Fenouillar, 
Clémentine et Milieu. cc Ces eaux, clit Anglada, sont de la 
même famille que les eaux de Vichy ..... los malades 
supportent plus facilement les eaux du Boulou que 
celles de Vichy. >i cc Elles sont remarquables, dit le doc-
teur Durand-Fardel, entre toutes les eaux bicarbonatées 
sodiques. ii Grâce à ces qualités et à l'in. tallation ·on
fortable dos étal lissoments: 10 nombre dos malades qui 
s'y rendent augmente chaque anné1! . 

Molitg. - cc A la base d'un contrefo rt du revers 
méridional de la montagne de Molitg, dit Je docteur 
Picon, au fond d'un contour et d'un rétrécissement formé 
par la val1ée commune aux villages de Mosset, Molitg 
et Campôme, et non loin du confluent de la rivière Castel
lane, qui serpente le long de lad ite vallée et du torrent 

_ de Riell ... , naissent, dans un terrain granitique, plu
sieurs sources d'eau thermale sulfureuse auxquell es le 
village de Molitg a donné so n nom . .. Elles sont d'un 
abord facile et commode ... et la station de folitg jouit 
du précieux avantage d'un climat cloux. et tempéré. » 
Lès eaux sont sulfnreuses sodiques . Elles s'emploient on 
bains, boissons, douches, inhalations et pulv 'ri ation ·. 
Elles sont particulièrement efficaces dans les maladie· 
cutanées. Dès le 1er mai, des voitures conél.u isen t de 
Prades, chaque jour, des quantités de malades lan. 
cette station qui es t fort bien fr'quenté jusqu au om
mencement et même vers le milieu du moi. cl'o ·tohre . 

La Preste. - « La Preste, ham au de la rnrnmnno 
de Prats-tle-Moll6, est située à 1.130 mèlros d altitud , nn 
fond de la vallée du Tech . .. Le climat y est t nipér' et 
il n'y fait presque jamais froid ... >J Il possède un étab I is
sement thermal _qni acquiert chaque jour plus d'irnr Ol'-
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tance. Le.· eaux sont sulfureuses sodiques et on t un e 
température de 3-i degrés. La saison dure du mois de 
mai à fin septembre, et elle se prolon ge souvent jusqu'ù 
moitié octobre. L'on rencontre dans l'ancien et le nouYel 
établissement tout ]~ confortable moderne. « Au point 
de vue physiologique, dit le docteur Companyo, les 
eaux de la Preste sont sédatiYes au premier chef et la 
clinique démontre qu'elles ont une action toute spéciale 
clans les affections des muqueuse et principalement 
dans celles de la ve: sie et de ses -annexes ..... ,, 

Thuès-les-Bains. - A deux kilomètres dn village 
de Thuès se trouve un établi . . ement appelé Graü~ de 
Thuès . Il est situé ::rn fond d'un e gorge étroile de ]a 
vallé de la Tet et ses eaux sont sulfurées sodiques alca
li ne: . Ell e. ont de 30 à. 18 degrés ·entigrndes. On les 
emploie sous form e 1e bains, de douches, d'inhalations 
et {le yapori sations. E ll es . ont d'un e effi cacité reconnue 
dans les affections rhum a ti ·male dans le· dérange
men l clos fo nction di gestive , dans les fractures et 
luxa tion ~, clans Je· plaies et ulcères , dans les conjonc
tivites, da n les affo ·Lions scrofuleu es et dn ns les mala
dies de la peau et de la ve ie. La aison : 'ouvre en mai 
et se clôture a fi n eptembre. On s'y rend au moyen des 
voitures publiques ou privées qui partent de P rades à 
toute heure. 

Graüs cl'Olet te. - L'é tabli · ement, appelé Graüs 
rl Olette et le Cannseille , e ·t bflti sur les bord· mêmes 
le ]a T t en contrebas de la rnute nationale n" 116, dans 
un étroit t profond défil é dan lequel s'engonffr0nt les 
eaux du fleu ve . Le eaux. thermales, qu i l\llimenten t, 
on t nlfurée o lique , dune températme de r à 64 

1egré cen tigrade . On le· emploie en boi son , donch es, 
bains etc. omme les précédentes elles sont indiquées 
dan· le· rhumati. mes, les pa ralysies, les névralgies, les 
affections de la ve sie, de la peau, du la ry nx et des 
bronche. et dan le ble ures . C'c t de Prades que pa r
tent l · · -voilures qui de· ·ervent cette station thermale. 

P1.•ats-de - Saiut - Tbo11nas . - << L'établissemen t 
therm al de aint-Thomns de Fontpédrouse, est situé 
ù. 1 ki lomètre ù. gauche de ]a ronte n° 1'16. A qu el
qu e ·0 11 Laine cl m \ tres cl u village Ot t quitte la 
route na tionale •t on s'engage dans un .'e11 t ier qui, 
nprè · avoir traversé la Tet, ·oncluit dans la gorge où 
coule la r ivière de I rats-Balague1· . . . Un site cha rmant 
égaie l'œil ; des rochers ta illés ù. pic, avec la rivière au 
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fond, bordent l'avenue qui y conduit. Une clou) le gorge 
permet aux visiteurs de varier leur point de vue et une 
large échappée donne un coup d'œil superbe sur la route 
de Mont-Louis ... Quoique à une altitude de 1.300 mètres 
environ, la végétation est splendide dans ce petit vallon 
enchanteur. A côté des saules, des peupliers, des noyers, 
s'élève majestueusement le platane et pour compléter le 
tableau, une treille luxuriante où pendent des grappes 
nombreuses et fournie · ... Ce qui augmente encore le 
charme de ce séjour d'été, c'est que les hauteurs de 
Prats-Balaguer préservent les thermes de la mm·inade 
et les hauteurs de Planès les garantissent du carcanet. » 
Donc climat doux et sain sans changement brusque. 
Il est alimenté par trois sources d'eau sulfureuse . 
à 31, 45 et 58 degrés centigrades. « Leur température 
et leur richesse en matériaux médicamenteux, dit 
Anglada, font figurer ces eaux parmi les plus remar
quables. >> Il est regrettable que cet étahliss ment em- · 
bryonnaire ne jouisse pas d'une faveur marquée. Cela . 
tient, sans doute, à l'absence d'une route de raccord 
avec une des principales artère.·, la route n° 116. 

Vernet-les-Bains. - « Au point où le Canigou 
dre ·se son gigante ·que sommet, dit le docteur 'ilhol, e 
cache dans un nid de verdure, au bord des eaux murmu
rantes, abritées par un repli do la montagne contre les 
vents d'hiver, le village de Vernot ... Le mont Canigou, à 
la cime blaucliie par iles neiges éternelles, se dresse à 
l'ho rizon, et forme le contra ·te le plus frappant avec la 
magnifique et luxuriante végétation que les eaux tou
jours fraîches et l'n.rdent soleil du Midi entreLiennon t 
dans cette contrée. La boa uté des sites, la vari '•té cl s 
promenades, la fraîcheur les ombrages en font un séjour 
délicieux, surtout en été . Le ciel y est si beau, l air si 
limpide et si pur, que le fiévreux voit disparaître .·es 
accès; les malades et les convale ·cents puisent de nou
velles forcr,s et trouvent déjà, da11s la contemplation de· 
frai s paysages que leur offre une nature si variée, 1111 

premier adouci sement à leurs maux. » ·cette station 
possède des eaux sulfureuses et sodiques d'une tempé
rature de 25, 32, 37, 45, 52, 53 et 5r:; cl grés centigrade·. 
Elles s'emploient en boissons, bains, donch s, inhala
tion. et pulvérisations. Do Perpignan au ern L ori ·uiL 
ou « la belle route i1ationale qui traverse le Roussillon 
et se dirige vers la Cerdagne à travers le· rianLs vallon · 
<l'Ille, de Vinça et de Prades jusqu'à Villefranche lont 
les fortifications extérieures· barrent le ëhemin » ou bien 
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encore, et c'est le moyen le plus commode et le pl us rapide, 
la voie ferrée qui longe la route et le fleuve la Tet. 
Dès Villefranche on entre dans le vallon du Vernet . 
cc D'abord le passage est si resserré, si profondément 
encaissé, dit le docteur Silhol, qu'à peine y a-t-il place 
pour la route et le lit d'une petite rivière que l'on 
côtoie quelque temps. Mais bientôt les montagnes s'écar
tent ... l'horizon s'agrandit. On chemine au milieu de 
vertes prairies bieri ombragées; vient ensuite le :village de 
Corneilla avec ses boi -taillis de jeunes châtaigniers et 
ses nombreux vergers couverts de fru its ..... Dans le 
fond du tableau ont les Pyrénées, la tour de Goa s'y 
dres e au loin comme un fantôme, tandis que sur 1es 
flancs du Canigou apparaît suspendu sur l'abîme, l'an
tique mona. tère de Saint-Martin. C'est encore sous l'im
pression de ce ravissant paysage que le voyageur arrive 
sur la place publique du Vernet. » 

Villeneu,-e-les-Escalcles~- cc Lor ·qu'on est par
venu en Cerdngne, dit Anglada dan son traité des eaux 
minérale , l'abord de la station thermale de Villeneuve
los-Es ·alde · est des plus faciles et leur avenue des plus 
agréables . ... .. De Bourg-Madame on suit les bords riants 
de la Rahur, et l'on s élève à traver · un e route que lon
gent de belle prairi es et que couveen t de frais ombrages. 
La hauteur à laquelle est situé le village des bains 
donne à so n horizon une vaste étendue. L'emplacement 
e. ·t tr\ propi ·e pour y jouir de la perspective de cette 
impo ante vallée de Cerd agne, dont l'œil aime à suivre 
le tabl au si varié. falgeé l élévation du lieu, la tempé
rature mo. enne n est généralement plus do uce qu'elle 
n 1 e t communément aux hauteur correspondantes . 
Une libre exposition au so leil du Midi, et l'avantage 
cl être abrité, au nord, par de hautes montHgnes, me 
parai. sent on être les principales causes . Le long du 
village coule la petite rivi re de Villet1euve qui se rend 
dans la Rahur à travers un lit hérissé de blocs de granit. 
'e eaux limpide· n'animent pas seulement le paysage 

par la variété de· accidents qui maîtrisent leur cours et 
le murmure dos cascades qui s'y multiplient, elles em
belli .-ent 0 11 ore les alentours, en entretenant sur ses 
bords la fraîcheur C't de riches tapis de verdure. >> L'éta
hli ... , emen l Lhorma.l e t fort bien installé. Les eaux snl
ful'eus .- eL alcalines l rovienn ent de dix sources diffé
rentes t lem tempéra ture varie de 17 à 12 degrés . Il est 
particuli '>rernent fréctuenté pur de riches fam illes oBpa
gnoles. 
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A cô té de ces grandes stations, connues dans l'univers 

entier, il en existe de- plus modestes. Ce sont les bain s 
de Nyer, les bains de Nossa, situés aux environs de 
Vin ça, les eaux. ferrugineuses de Laroque-des-Albères, 
d'Urbnnya, de Nohèdes, de Glorüm es et de Villelongue

·dels-Monts et enfin les eaux calciques de Saint-Paul-de-
Fenouillet. 

MINES 

Le dépm·tement compte trente-deux concessions miniè-
r es . En 1888, six. seulement ont été exploitées . / 

Lignite. - La mine de lignite d'Estavar, la seule 
mine de combustible que nous possédons, a donné, 
en 1888, 1.992 tonnes dont 1.359 vendues en Espagne et 
158 en France, le r este a été employé par l'exploitant. 
Elle n'occupe que dix ouvriers . Celte matière serait bonne 
s i on la laissait durcir. Employée à la sortie des galeries 
elle est humide et elle laisse dégager , en brùlant, des 
gaz qui produisent un e odeur forte provoquant la toux. 

Fei ... - << Les mines de fer exploitées dans le dépar
tement, dit M. H enrion, in génieur civil, sont groupées 
dans trois régions dont les deux plus impor tantes si~ 
développent autour des contre-forts du Canigou et l'autre 
sur les versants de la vallée de l' Agly ou de se::; 
affluents ... Il en existe une e11core non Join du col de 
Puymorens; mais comme les produits en sont direc
tement et immédiatement dirigés sm l'Ariège, il ne 
concourent en rien à l'alimentation des usines de la 
vallée de la Tet ni à la prospérité de nos voies fe rrées . ,i 

La première et la deuxième r égions: siLuées dan Je 
massif du Canigou, ont pour centres: Batère, la Bastide, 
Velmanya, Ballestavy et Corsavy, à l'est et à l'est-nord 
et Taurin} a, Fillols, le Vernet et-Sahorre au nortl-oue t 
et à l 'ouest. 

La troisiÈ,rne e's t comprise dans les tenitoires de: 
communes de Planèzes, Rasiguères et T..,esqu er ie. 

Les minerais ex traits de ces mines, tous tr s es tim 's à 
cause du manganèse qu'ils contien,nont, étaient L1·aités 
autl'efois sur place par de petites forges dite f01·g es à 
la catalane. Cette manière d'opérer rt dis!)nl'U et a fait 
place aujoued'hui. au haut fou1·n eau procédé plus scien
tifique, moins cher et plus en rapport avec les besoins 
actuels. 

Leur l'ichesse varie entre 34 - 60,5 - 68,30 - 92,60 
pour 100 de fer et , entrn 3 et G pour 100 de manganèse. 
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Les plus importantes concessions sont celles de Fillols 
et de Sahorre. Elles s'étendent sur une superilde de -
plus de i.600 hectaœs . La première expédie les minerais 
dans l'intérieur de la ~ rance tandis que la seconde les 
traite à Ria. 

La compagnie dite de Fillols a établi un traînage 
mécanique, espèce de chemin de fer automotenr qui va 
des galeries d'extraction à la gare de Prades; il se dérn
loppe sur une lon gueur de G kilomètres environ 
par une suite de plans inclinés, trnver ·e des vallées, 
décrit des courbes et les v;·agons pleins, se rendant à l::l. 
gare, font remonter les wagons vides jusqu'à l::i. mine . 

m· vingt-sept mine· de fer, cinq seulement ont Até 
exploitée en 1888. Elles ont donné l12.l.â6 tonnes -de 
minerai et occupé un personnel de 258 ouvriers. 

Outre cette richesse minéralogique le pays possède la 
galène ou plomh argentifère mêl · e aux minerais de fer 
de ahorre, cl Escaro et de V t>rnet, le manganèse aus. 

mbollas, le cuiYre en très petite quantité à Canaveilles 
et ù. Prats-Balaguer le zinc dan la commune de Ria et 
1 gra1 hite à erdinya. 

Métallu1.--gie. - Vingt-deux usines à fer, ou forges 
catalanes fonclionnnient dans le pays en 1839. Elles 
donnaient environ 2.890 tonne de fer . En 1889, un demi
siècle plu tard, le forges ont toutes disparu et il 
n'exi te qu'une seule usine, appelée hauts fourneaux. 
de Ria, dan laquelle on a traité en 1889, 6.182 tonnes 
de minerai qui ont produit 3.084 tonnes de fonte. 

CARRIÈRES 

Le dépnrtement compte quelques belles carri · res dont 
le· principal . sont les suiYtrntes : le m,arb1·e blanc 
statuafre à Py, qui ne I eut ·•trn exploitô, le village 
n'étant pas encore pourvu d'un chemin carrossable ; 
les m,arhres griottes à erdinya et Jujols ; les 
1nn,rb1·es jaspés de 'Ihuir, de Villefranche, de Baixas, 
cl' n igna.n et de Prats-dc~-Moll6 ; le gr-anit à la Lla
gonne, ngou trine et Dorr s · le gypse ou plâtre à 
Le qnenle, E ·tagel Palalda et Rasiguère.· ; le calcaire 
à la Fou de aint-Paul, Thuir, Vingrau, Estagel etc ; 
l'onyx à Fpntrabiou e ; le talc à Mosset et enfin 
l m·doi e à. Evols, ommune d'Ol tte . 
. En tout vingt carrière·, dit M. Lantenoie, in~énieur des 

rnines, tant à ciel ouvert que souterraines, occupant 
oixant -douze ouvriers ..... Los plus importantes sont 
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celles de Serdinya reprises par la Société de Ria et celle de 
talc du Caillan près Mosset. 

US INES 

Les principaux ébblissements industeiels de notre 
pays sont : les manufactu1·es cle papier à cigarette de 
MM. Bardou-Job, Bardou Joseph, Parahy et Lapasset, de 
papier de Joch, de carton ile Prades; les m,inoleries 
Blanich et Sarda, la première à Enveigtetla seconde à Per
pignan; la f'abrique cle clynmnite et de produits chimi
ques de Paulilles commune de Port-Vendres; la raffinerie 
de talc de Prades; les fabriques de co1·da,qes et d'espa
cldltes de Saint-Laurent-de-Cerdans ; les tanneries de 
Perpignan et de Prades; l'usi,ie électrique de Perpignan; 
la briqueterie et vapeur d'Elnc; les potel'ies de 1.'huir, du 
Boulou, de Prades et de- Saillagouse au point de vue de 
l'art surtout ; la distillerie du byn·h de 1. Violet, de 
Thuir · l'usine à 1narbre de Ria qui a traité, en 1880; 
250 mètres cubes de marbres divers; l'usine Sol, cle 
Baixas où se fabrique une chaux similaire à celle lu 
Teil · les fabl'iques de bouchons dont la plus impor
tante est celle du Boulon; la manufactu1·e de chapeaux 
d'Ille et en6.n un grand nombre de petites fabriques de 
chocolat . Il convient de signaler au nombre rles industries 
locales la fabrication, Rvec le bois fü:xible et blanc du 
micocoulier, de cannes et de manches de fonet appelés 
pr,rpignan . Des ouvriers établis à 'aint-Paul-de
.B enouillet, à Amélie-les-Bains et à Argelès-sur-Mer, 
sculptent des pommes de canne, des pipes, des porte
cigares et des porle-cigare~tes avec la racine de bruy \re 
que l'on trouve en abondance ici. 

PÊCHERIES 

Une industrie toute naturelle, celle de qui dépend le bien
être des populations du littoral, est la pêche·. Voici la si
tuation, en -1887, donnée par M. Reyn \s ingénieur on 
chef du département, résultant des déclarations faites 
par les prnd'homrnes pêcheurs. 

512 bateaux et 1.639 hommes d'équipage y ont pris 
part. Les revenus ont été les suivants : 
Port du Barcarès . . ... l ,689.580 kg. de poissons rendus 835.924 fr. 

de Collioure.... 998.607 758.297 fr. 
de Port-Vendres 3.000 7.600 fr. 
de Banyuls..... 191.600 HH.850 fr. 

TOTAUX, ••. 2.882.787 kg. do JlOi ssons vendus 1.793.(371 fr. 
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(( On pratique, sur les côtes du département trois sortes de 

pêche : la pêche au bœuf (pesca del boou) ou pêche à la traîne, 
la pêche à l a sardine, la pêche à l'anchois. 

<< La pêche au bœuf peut se pratiquer de jour cl: de nuit. Deux 
barques l'égale force, voguant parallèlement, traînent au fond 
de la mer un füet à large ouvcrlure; les barques repré ·entent 
les bœufs, le filet la charrue. Cette pèche est usitée à Banyuls, à 
Collioure et ·urtout à aint-Laurent. On peut la faire en tout 
tcrnp: , principalement au printemps et à l'automne. 

cc La s::i_rclinc, qui abonde du cap Biar au cap Leucate, est la 
principale r ssourcc des marins de Collioure. Elle se pêche de 
nuit, avec quatre filets de 90 à 100 mètres de longueur sur 20 à 
22 de hauteur. Les filet sont jetés en zigzag clans la mer, au 
point où l'on supposv que c tiem1ent le· arclines . Celles-ci s'y 
engagent et se prennent par le ouïe en quantités parfois ü\lle
ment considérables, qu le filets on t expo és à se rompre -et à 
couler. 

« La pèche à l'ancboi e t plus lucrative, mais plus aléatoire 
que les autre . Cette pêche est trè curieu e et p::!u connue. Elle 
e pratique plu au large que celle de la sardine. Elle se faiL 

de nuit, à l'aid de fil ts à maille fines et scn· '.lc , longs de 
4;- bras c nviron . m· 12 de hauteur ..... .. Il faut à chaque 
ha.Leau un j n de 9 filcl an moins . C'e t donc un espace 
d prè. d'un kilomélrc qui c t barr6 clans la mer par une 
seule embarcation . L es filet , chargés de plomb à la ba c, 
rele,és par de liège au sommet, flottent verticalement 
entre deux eaux. 11 ont maintenu à une profondeur de 
deux ou troi brasses par de larges planche de liège attachées 
à une di tance cl huit à n uf bras e le unes cl s autres . Ils 
. ont flx' au bateau par une longue corde appelée maille, que 
l'on lai c c dérouler ou que l'on ramène suivan t les courant . 
L' xlrémité opposée c t t rmin · c par une fo rte carcas ·c en 
liège, upporlant une clo ho d'alarme. Cette cloche, toujours 
mainlrnu en branle par le mouvement des vagues, indique la 
tli1· lion du courant et avertit quand les filets sont bien ou 
mal tendu , quand ils e rapprocll nt du bateàu et risquent de 
. ' mmèler . . . .. Le lcncl main , a,ant l'aube, on retire les filets 
lrntemenl, a,ec précaution. Le . orl a parlé : pour les uns, il 
s'e. t traduit n .i oie; pour les autl'cs en déception .. . .. A peine 
débarqué, l'anchois ale comme la sardine; puis on lui 
fait ubil' une préparation péciale destinée à le conservel' 
lan . la saumur . Ain i on. crvé, il s l recherché de· gourmet. ; 
il xcile l'appélit, activelad ige tion. » I. MARTDmT. · 

CHAPITRE III 

COMMERCE 

L comm rce intérieur se fai ait jadis par des chemins 
impralicable au moyen de bêtes à bât admirablement 
hnrnach 'es qno tous les hommes de cinquante ans ont vues . 
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Ces voies de communication étaient difficiles et souvent 
dangereuses. Actuellement le département des Pyrénées
Orientales est pourvu de bons chemins vicinaux , de 
routes larges, commodes et sûres . Les l:hariots qui les 
prntiquent transportent plus vite beaucoup plus <le . 
marchandises, les prix de traction se sont abaissés et 
chacun a gagné à <;es améliorations. 

Les communes dont les noms suivent n'ont pas 
encore de chemin vi ·inal carrossable. 

Dans l'arrondissement de Perpignan : Caixas . 
Dn.nsl'arrondisscment de Cérf:t : lYiontbolo, J.llontf en·er, 

Montalba et las Illas . 
Dans l'arrondissement de Pracles, le plus pauvre des 

trois, on en comptait encore 25 le 31 décembre 1890; cc 
. sont : Trilla, Arboussols, Casefabre, Glorianes, Boule

d'Aniont, Prunet-et-Belpuig, Clara, Conat, Urbanya, 
Nohèdes, Casteil, J.11an tet, Jujols, Souanycis, Oreilla, 
Canaveilles, Talau, Aypuatébia, Sansa, Ra ilte u, . 
Caucliès-cle-J.11ont-Louis, Sauto, Eyne, Llo, Valcebollàe. 

Routes. - Tous ces {;hcrnins locaux partent des 
Rou.tes nationales ou y aboutissent. Notre département 
est traversé par celles 1ui portent les nos 9: 20, 111., 11,3, 
116, 117 et 118. 

LA nouTE N° 9, appelée ronte de Pari s à Perpignan et 
en Espagne, commence à la limite du cl épartemcnt clc 
l'Aude, aboutit au Perthus uprès un parcours de 
54.157 mètres. Elle passe à Salses, Rivesaltes, Perpignan 
et le Boulou. 

LA ROUTE N° 20 c -t .. appelée route de Pari· à Toulouse 
et en Espagne. Elle commence à la limite du département 
de l'Ariège, franchit le col de Puymorens à 2.000 mètres 
d'altitude, longe la vallée de Carol et entre en E. pagn , 
sur un pont international, après avoir traver é Porté: 
Porta., Latour-de-Carol, Enveigt, Ur et Bourg- fodame. 
Sa long·ueur, chez nous, est le 32.900 mètres. 

LA ROUTE N° 114 va de Perpignan à Port-Von Ires. 
Elle n'a que 20.620 mètres de lon gueur et lle pa · ·o à 
Elne, à Argelès-sur-Mer et à. Collionrc. 

LA ROUTE No 115, qui va du Boulou à Prats-de- foll6 
et en Espagne, longe la vallée clu T ech, fran ·hit ce f1 uve 
en avant de Céret sur un vieux pont superbe. Ell I a.s c 
à 1 k ilomètre de Céret, à. Arn6lie-les-Bains, ù Ad s-sur
Tcch, n.u Tech et à Prats-de-Mollo . Sn. longueur e t 
de 47.195 mètrns. 

LA ROUTE N° 116, ou route de Perpignan à Mont-Louis 
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et en Espagne, va de Perpignan à Bourg-Madame. Elle 
longe jusqu'à Mont-Louis la jolie vallée d~ la Tet et elle 
passe à Millas, lll8, Vinça, Marquixanes, Prades, Ria, 
Villefranche, Serdinya, Olet.te, Thuès, Fontpédrouse, 
Mont-Louis, Saillagouse et atteint Bourg-Madame après 
un parcours de 99.!132 mètres. 

LA ROUTE N° 117, appelée route de Perpignan à 
Bayonne, côtoie la vallée de l' Agly de Cases-de-Pène à 
Estagel. Elle passe entre Peyrestortes et Rivesaltes, à 
gauche d'Espira-de-l'Agly, traverse Estagel, Maury, Saint
Paul et Caudiès-de-Saint-Paul et elle entre dans le dépar
tement de l'Aude par la magnifique vallée du Lys a près 
avoir développé, ici, 52.608 mètres de son réseau. 

LA ROUTE No 118 est désignée ~ous la dénomination : 
route cl' Albi à Mont-Louis. Sa longueur est de 
21.815 mètres. Elle commence à la limite du département 
de l'Aude, passe entre Puyvalador et Réal, coupe le 
village de Formiguères èn deux parties, passe entre les 
Angles qu'elle lai~se à droite, et Matemale à gauche, 
franchit le col de la Quillane à 1.640 mètres d'altitude, 
passe à la Llagonne et aboutit, près des remparts de 
Mont-Louis, à la route no 116. 

Chen1ins cle f'er.- Le département possède aujour
d'hui trois voies ferrées, savoir: 

LA LIGNE DE NARBONNE A PERPIGNAN, A CERBÈR'l: ET A 
PoRT-Bou d'une longueur de 66.285 mètres dans le dépar
tement. Elle a été ouverte le 20 février 1858 jusqu'à 

/ Perpignan, le 14 aoùt 1875 jusqu'à Banyuls, le 23 jan
vier 1878 jusqu'en Espagne. Elle longe sans cesse le 
littoral et n'entre dans les terres que de Salses à Elne. 
Elle traverse les belles plaines de Rivesaltes, de Perpi
gnan, d'Elne et d'Argelès et arrive en Espag·ne par un 
tunnel international percé sous le col des Balistres. Les 
st::ttions desservies sont Salses, Rivesaltes, Pe1·pignan, 
Corneilla-del- Vercol, Elne, Palau-del- Vidre, Argelès
sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer 
et Cerbère. 

LA LIGNE D'ELNE A C1tRET, qui a actuellement 2', kilo
mètres, arrivera jusqu'à Arles-sur-Tech. Elle n'a été 
ouvert0 à l'exploitation que le 18 aoùt 1889. On travaill0 
activement à l'achèvement du tronçon compriii entre 
Céret et la station thermale d'Amélie. Cette voie se 
dirige vers le sud-ouest en quittant Elne; dans les en
virons d'Ortaffa, la vue s'étend à . gauche sur un fort 
)Jean paysage, mais bientôt on entre dans une partie 
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aride. Elle fran·chit le Tech près de CéTet sur un magnifi
que pont construit à côté de l'::mcien. Elle passe à 
Brouilla, Banyuls-dels-Aspre.s, le Boulou · et Saint
J ean-P la-de-Corts. 

LA LIGNE DE PERPIGNAr A PRADES va de l'est à 
l'ouest. Elle traverse les belles plaines du Roussillon et 
d'Ille et entre ensuite dans l'étroite et pittoresque vallée 
de la Tet. Elle" a 41 kilomètres et elle pnsse au Sole-r, 
Saint-Féliu-d'Avail, Saint-Féliu-d'Amo.nt, Millas, 
Ille, Bouleternère, Vinça et Marquixanes. 

cc LA LIGNE DE QUILLAN A RrvEsALTES, dit M. Reynès 
ingénieur en chef, a étè concédée à la compagnie du 
.lYlidi pnr la loi du 20 novembre 1883. Sa longuem:. dans 
le département est de 4'7.898 mètres. De nouvelles étude. 
sont entreprises dans le but de trouver un tracé plus 
économique. » 

Enfin la concession des études préliminaires de lignes 
à voies étroites de Perpi.gn:rn à Thuir par Toulouges, de 
Perpignan nu Barcarès par Saint-Laureut-de-la-Salan
que · d Olette à Bourg-Madame par Thuès, Fontpédrouse 
et Saillagou ·e a été confiée par le conseil général à 
M. Dumas, ingénieur civil. Espérons, pour ces riches 
contrées, que ce projet se réalisera dans un avenir 
peu éloigné. 

Le nombre des tonnes de marchandises expédiées sur 
nos voies ferrées s'est élevé en 1888 à 386.62.2, tandis 
qu'il n'avait atteint que le chiffre de 380.557 en 18'79 
et 1884. Il y a donc une plus-value de 16.065 tonnes en 
faveur de la dernière année. Le nombre des voyageurs, 
qui 'était élevé à 744.'791 en 1888, n'a été que de 631.197 
pour les années 1879 et 188(1,. 

En fait, l'augmentation n'existe que sur la grande 
ligne. C'e t 1 importation espagnole qui en est cause. 
C est regrettable. Le seul moyen de rétablir l'équilibre, 
à notre avantage, est cle frapper de droits suffisants les 
vin· espagnols et les alcools allemands qui pnssent, par 
fraude clans ces derniers produits. La ligne de Perpi
gnan-Prades subit un déficit considérab_le qui se chiffre 
par une diminution de 2'1.824 tonnes de marchandises et 
de 16.063 voyagems. Les causes de ces moins-value sont 
la laisse constante des prix de ,·ente des minerais qui 
amène le chômage cl s mines et l'invasion phylloxérique 
qni a ruiné les vignobles et par cela même les proprié
taires. i la plaine ne produit pas, lo bétail perd de sa 
valeur t, dès lors, les populations des montagnes ne 
descendent plus dans les parties basses. 
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Navigation. - D'après les renseignements officiels 
le mouvement des pqrts de notre littoral a fourni, au 
cours de l'année 1888, les -résultats suivants: 734 navires 
à voiles et 839 navires à vapeur sont arrivés ou partis. 
Ils ont transporté 18.009 voyageurs et le nombre de 
tonnes de marchandises qu'ils ont déplacées s'est élevé 
à 389,070 anx entrfes et à 338.627 aux sorties . 

Les résultats des opérations avec l'Algérie, en 1883, ont 
été de 89.'i79 quintaux métriques de marchandises 
diverses importées et de 12.4.4.0 quintaux métriques de 
marchandises exportées . 

Les importations ne portent plus, pour 1888, que sur 
les avoines, les farines, les fourrages et le liège brut. 

(< Nos négociants, dit M. Deneits directeur des douanes, 
trou vent, en effet, plus d'avantages à s'approvisionner de 
ces marchandises en Algérie que de les acheter à 
l 'é tranger ... . . L'exportation ne comprend généralement 
que des produits fabriqués ou originaires du département. 
Au surplus, les frets étant moins élevés sur les lignes de 
Marseille et de Cette, c'est par ces derniers ports que sont 
expédiés en grande partie les produits de toute nature. » 
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LIVRE IV 

ETHNOGRAPHIE 

CHAPITRE PREMIER 

POPULATION 

01 .. igines. - La population du département des 
Pyrénées-Orientales descend de trois grandes familles : 
les Gaulois, le Roniains et les Maures venant de 
1 Arabie. Ces trois races ont donné naissance à trois 
type : le Catalan, le Roussillonnais et le Languedocien 
qni diffèrent de mœurs et de langage. 

lllou,1en1ent de la population. - Cette popuht
tion a subi des modifications importantes au cours du 
dix-neu vi · me siècle. En 1801 elle était de 110.732 habitants 
et la den. ité moyenne de ~6 habitants 86 par kilomètre 
carré· en 1834, elle était de 166.804 habitants et la 
densité moyenne de 40 h. 46; en 1861 elle s'est élevée 
à 181.763 habitant soit une densité moyenne de 
41.1: h. 09 par kilomètre carré. En 1886 elle était de 
21'1.187 habitant oit une densité mo3 enne de 51 h. 32 
par kilomètre carré. Enfin, Je dernier recensement de 
1891 a ·cuse une population de 2'10.125 habitants, ce qui 
do11ue une den ité. moyenne de 50 h. 90 par kilomètre 
carré. · 

L accroi ·sement se répart.it de la manière suivante. De 
1 01 à 1834: c' ·t-à-dire en 33 an , il est de 56,172 habitants; 
rle 18 -'i: à 1861 il ·'élève à 14.959 habitants . . et enfin de 
1 G1 à 1 6: en 'r ans, cet accrois ement attéint le chi'ffi'e 
de 9.4- 1 hctbitants, soit un e aug·mentation de 100.1156 
habitant dans une période de 85 années. Néanmoins 
le r ecensemen t de 1891 ar.cuse sur le précédent une. 
différence en moins de 1.062 habitants. 

Ces ac roissernents de population peuvent paraitre su
perbe ; il le sont, en effet, à première vue. Si on les 
xamine de pr s on remal'f_!Ue d'abord que les cantons 

de P rpignan gagnent pl us de 16.000· habitants dans 
l' :pu ·e cl'1in demi-siècle. Les grands centres de la plaine, 
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les ports du littoral et les chefs-lieux se partagent le 
reste de l'augmentation. 

Une seconde remarque, et celle-ci est importante : la 
plaine absorbe les forces de nos montagnes. Le canton 
cl' Arles-sur-Tech demeure presque stationnaire à cause 
du déplacement de la population qui est descendue vers 
Amélie-les-Bains dont le nombre des habitants a augmenté 
de plus de 1.200 en cinquante ans . Enfin les cantons de 
Rivesalte ·, de Saint-Paul, de Prats-de-Mollo, de Mont
Louis, d'Olette, de Prades, de Saillagouse~ de Sournia et 
de Vinça, les plus pauvres bien entendu, diminuent de 
plns de 7.000 habitants. environ. 

Si la densité générale du département augmente c'e ·t 
celle de villes et des gros bourgs qui en profite. Celle 
des communes rurales et des hameaux, au . contraire, 
diminue peu à peu et d'une manière uniforme et continue. 
C'est lù un mal, un mal sérieux, un danger même qu'il 
conviendrait d'enrayer à tout prix. 

Ce mouvement de. campagnes vers les vill<-'S, signalé 
égalernent pour toute la France, est inquiétant. A la 
diminution de la natalité s'ajoutent encore des causes 
multiples. On répète trop souvent aux pa1 sans que la 
terre est grevée d'impôts, qu'elle ne produit rien; qu'ù 
la ville les salaires sont plus élevés qu'à la campagne, 
que l'on y vit mieux et dans de meilleures conrl.itions. · 
Les communications, étant devenues moins coûteuses et 
plus faciles, les paysans ont, dans leurs voyages, mal 
vu et ils ont jugé sans réfléchir, et lorsqu'ils sont retour
nés à leurs terres ïls sont devenus rêveurs. Ils se sont 
imaginé que les employés de tout ordre et de toute 
condition sont plus heureux qu'eux; ils ont envié le 
sort des commerçants. Dès lors,ils ont fait d'serter leurs 
montagnes, leurs propriétés par leurs enfants iu'ils 0J1t 

lancés dans ' les carrières libérales . Celte abon lance, 
cette pléthore de sujets a amené l'amplification cl · 
programmes d'études; toutes les carrières ont 6té 
envahies et actuellement le nombre des postulants 1t e,·t 
plus en rapport avec le nombre des élus . 11 y a urpro
duction, l'équilibre est rompu. Tous les malheureux qui 
restent dans une attente, hélas ! sans fin pour eux, 
forment une catégorie nombreuse de déclassés qui 
deviennent tôt ou tard des bronillons on d s agitat u1· . . 
.A.joutons à ces causes morales le déboisement 1 nt 
mais continu de nos montagne qui force à 10migratio11 
les_ populations mrales . 

Eviclemmen t les culti valeurs n'ont j ctnrnis réflé hi it 
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tout cela. Savent-ils ce qu'il en coûte potu devenii', à la 
ville, un ouvrier? et lorsqu'il a passé par un appren-. 
tissage long et coùteux 1.:,'imaginent-ils ce qu'il souffre 
dans les usines malsaines qui ruinent sa santé ? Les 
loyers sont chers, les logements incommodes et insalubres, 
le chômage ruine et c est la misère qui entre dans la 
famille. Le commerçant . a aussi ses ·déboires . Pour 
gagner de l'argent nr. faut-il pas qu'il engage de forts 
capitaux, qu'H entreprenne des affaires plus ou moins 
sérieuses ? S'il n'a pa · à craindre la grêle, les épizooties, 
les gelées tardives, il a à redouter les mauvais payeur,·, 
le· créance véreuses. L employé est encore le moins 
heureux des trois. Il n'est pas libre. Il dépend -d'un 
patron, d'un chef on supérieur. Qu'il vienne à déplaire, . 
vile on le renvoie ou bien on enraye son avancement ; . 
voilà donc ·a siluation brisée; et puis, il est en vue et, 
cl \s lors, .-es dépense augmentent. Il faut, comme on 
dit~ qu'il paraisse et si sa famille est 11ornbreuse, il est 
obligé de, 'imposer des privations pour soutenir son rang. 

ile cultivateur endure le froid pendant l'hiver; si les 
chancl · ra ·ons du soleil le bronzent et le grillent l' été ; 
sil craint la perte de ses récolte , de Res be tiaux, n'a-t-il 
pas . ur l'ouvrier, le commerçant et l'emplo'yé l'avantage 
de la vie au grand air? Jl respire toujours à pleins 
poumon , il a bon appétit, il est fort et robuste. Ses 
déboires sont compen és pn.r une foule de satisfactions. 

oir son blé pou ser, se· arbres fruitiers fleurir, sa récolte 
enta ser dans les greniers, ne sont-ce pas là des jouissan

ce ? A e le travail, la conduile, l'économie bien entendue 
le ultiyateur se con titue toujour un petit capital parce 
qu à la ampagne on n est pas exigeant au point de vue 
de la nourriture, du logement, de la mise et surtout. 
parce 1n on n'y connaît pas Je chômage. Et puis n'est-il 
pa · libre, indépendant? De qui dépend le cultivateur? 
rle la pluie et lu beau temps, c'est-à-dire de personne .. 

. imon · la ·am pagne. } aisons-ln. aimer ù. nos enfants 
par tou les moyens pos ·ibles ; dégrevons la terre de 
1uelque · impôts lourds qui pèsent ur elle; établissons 
des banagP,s dans les partie· supérieures des montagnes 
qui l ermetlront rle tran former en prairies les parties 
basses du département actuellement incultes ; assurons 
clans la phüne l'exi tence du menu bétail qu'il faut 
cha ·ser, à tout prix, d s forêt· et des parties soumises 
au reboi. ement · ens ignons l'agricultme au moyen des 
procédés :ci ntifLqu s modernes qui tendent à faire 
rapporter à la terre le plus possible avec le moins de 
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frais . possibles ; faisons comprendre que l'existence· es~ 
plus douce, la vie plus calme et plus longue, la liberté 
plus gi·ande dans nos montagnes et clans nos campagnes 
que dans nos villes. Nous arrêterons alors l'émigration 
et en même temps l'appauvrissement du pays . 

CaI'"actè1.'"e lies habitants. - c< Le Catalan, dit 
Henry dans son histoire du Roussillon, est vif, brusque, 
pt~tulant, peu endurant ; il est prompt à s'irriter. 
Constant dans sa haine comme dans son affection, il 
n'oublie pas plus les bienfaits qu'il ne pardonne_ aux 
injures ... , jaloux à l'excès de ses prérogat_ives et arden t 
pour l'indépendance, il a un fond s d'inquiétude qui lui 
fait supporter avec impatience toute espèce de contrainte . >i 

J'ajouterai qu'il est crédule et que, dans les montagnes, 
les histoires de sorcières ont trop de prise sur sa nature 
très impressionnable. C'est un reste, dû aux récits des 
vieilles histoires racontées au co in dn feu par les anciens, 
qui disparaîtra avec les ·principes de l'éducation · 
moderne. 

<( Le Roussillon nais est belliqueux . . . leste et agile 
comme l'isard des montagnes et il se fait remarquer par 
son audace au feu. >) C'es t bien ce qu'ont montré Je· 
mobiles, des Pyrénéer:,-Orientales au cours de la .funeste 
campagne fran co-allemande. 

L'habitant des Corbières diffère des précédents. Il est 
sou1::ile, fin et mobile. Il est fidèle à ce qu'il aime, sa 
famille, son clocher, sa commune où il revient se fixer 
tôt ou tard. 

Ce pays est un do ceux dont le relief topographique 
agit de la manière la plus favorable sur les. populations 
qui l'h abitent. Les montagnards sont braves et pacifique. · 
le paysan de la plaine, occupé à ses champs, à son 
jardin, à sa ferme est tranquille et travai lleur ; enfi n 
s1.1r la côte, vit U!1 e population vagabonde d'humeur 
rc à laquelle, dit E lisée Reclus, l'horizon indéfi ni qui 
s'étend devant elle donne l'idée de l'espace ... et l 'engage 
sans cesse au départ. ,> 

Langue. - « L'idiome catala n est, à peu de chose 
près, le même que celui que parlent les Rcui,sillonnai s. 
Il _a été l'un des dialectes les moins altérés de la lang·uc 
romane tant qu'il a pu êfre langue nationale et comme 
tel uniquement employé dans les actes publics . . Après 
la réunion du Roussillon à 1a France, H perdit, clans ce 
côté des Pyrénées, une partie le sa pureté par le mélange 
de tournures et d'expressions frnn ç-.aises t languecfocieu-
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nes, et après .l'in corporation de la Catalogne it la mona1'
chie espagnole, sous Philippe IV, il s'appa1,1vrit a,ussi de 
l'autre -cô té des monts par le mélange du castillan. » . 

CHAPITRE II 

MŒURS ET CO UT UM ES 

Usages. - Il existe, dans le pays, des usages tout ô. 
fait locaux . Ainsi les domestiques sont particulièrement 
Ioués le 1er mars . La durée du .contrat est de sept 
mois après lequel maîtres et valets reprennent leur 
liber té réciproque. En Cer,lagne, pa r exemple, draque 
m,oussou (domestique) reçoit sa ration de vin, un quart 
de litre, son morceau de viande, son pot de so upe et le 
nombre des repas est de cin q : l'un au lever, l'autre à. 
hu it heures du matin, le troü:i ièrne à midi, le quatrième à. 
quatre heures et, le soir , à la fi n de la journ ée, en ren
trant, chacun reçoit son écuelle de soupe. C'est la maî
tresse de la maison qui préside à la distribution des 
vivres. 

La superst ition joue encore un rôle important à la 
montagne . On croit beaucoup aux revenants, aux sorciers 
et surtout aux sorcières. On attribue à certaines 
personnes le pouvoir et la faculté de jeter des sorts sur les 
uns ou sur le._ autre . Une sa lière renversée, être treize à. 
table, un pain entamé sans y avo ir fait en dessous une 
croix avec le couteau, son t autant de signes avant
coureurs d'un malheur. On prête à des prédestinés, 
appelés saludadous (sauveurs), la puissance de guérir 
le per,;onnes qui ont été mordues par des chien'S, des· 
chats ou des loups hydrophobes . Ce sont là évidemm ent 
de croyances non fondées, que les parents illettrés 
tran ·mettent à leurs enfants . J e dois ajouter qu'elles· 
vont s'affaiblissant de plm; en plus et elles disparaitront 
le jou r où l'instruction aura donné à chacun une raison 
sûre un j ngernent sain . 

Un usage pQrticulier au x populations pauvres des 
canton::; d'Olette, de Mont-Louis, de P rats-do-Mollo et de 
Saillagouse consiste à s'éclairer. la nuit au moyen .de_ 
mo rceanx de moelle de pin , appelés tèze, bois très résineu x 
que l'on brid e sur des morceaux d'ardoise en saillie dans 
1 âtre d s cheminées . 

D anses. - rc Le carnctère de l' habita nt des P yrénées
Orientales l ui fa it t rouver des cha rmes à tous les plai-
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sirs bruyants. En général ses jeux sont des danses 
particulières au pays . » 

Parmi les principales il convient de citer le contr e
pas, danse spéciale aux hommes, que les anciens condui
sent encore aujourd'hui avec un certain orgueil. « Tantôt 
séparés, tantôt se tenant par la main, ils forment un 
grand rond, ou dansent snr une même ligne. >i Le 
baillet (petit ballet) se danse à deüx. Le garçon et 
la fille s'éloignent, se rapprochent, se boudent, se sou
rient, se donnent la main et finissent par se joindre pour 
danser ensemble. Le bail ou baye ést plus brillant. 
Une foule de couples peuvent y prendre part. Il se 
compose de différentes figures qui n'ont rien de commun 
avec celles du quadrille français. Dans l'un e d'elles, la 
plus pittoresque, les cavaliers doivent, it un moment 
donne, lorsque se fait entendre un point d'orgue, hisser 
leurs danseuses en l'air sur la p·aurne de la main afin de 
leur permettre de s'embrasser par-dessus toutes les tête . . 
Cet exercice exige une certaine force musculaire, mais 
surtout de l'agilité, de la souplesse et de la grâce pour 
n'être pas grotesque. La pavane est une danse à deux 
couples et que ne connaissent déjà plus les habitants du 
Roussillon. 

Tous ces divertissements étaient a utrefois en honneur 
dans tous les bourgs, petits ou grands . L'étranger, qui 
voudrait aujourd'hui les connaître, serait obligé de .-e 
rendre un jom de festa majou (grande fête locale) dans 
une localité du Ca~cir, de la Cerdagne ou du Vallespir 
où le caractère ne s est pas entièrement modifié. 

Musique. - Les danses catalanes sont exécutées 
c, au son d'une musique bizarre d'abord, mais qu'on finiL 
par trouver agréable ii . Cinq instrument. compo ent 
ordinairement l'orchestre. Ce sont : le fia.biol, espè ·o 
de sifflet percé de trois trnus et lonîa do quinze à vingt 
centimètres. L'instrumentiste qui e joue porte, ù. son 
bras gauche, un tout petit tambour su r lequel il dom1e 
un coup sourd de temps à autre· deux e p '>ces d 
hautbois appelés l' un la prinia et l'autre le téno1· · e11.fin 
la borassa ou autrement dit la cornemuse, quo l'on a 
remplacée aujourd'hui par le trombone à coulisr;e ou par 
une basse en cuivre. L'ensemblé de ces cinq musiciens 
s'appelle dans le pays un ou une coupla da jouglas ou 
jutglars. « Les airs catalans joués sut ces iustrum nts, 
dit M. Paul Avy, ont un e saveur particulï re qui 
étonne tout d'abord et charrne en. ui~e l' reille le 
l',uiditel.J.r. i> 
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H abitatio ns. L'homme ne demeure pas facile-· 
ment dans son intérieur, il vit dehors tandis que la 
fem me, au contraire, est ici l'ange du foyer. Les maisons 
sont en général bien tenues; mais elles laissent trop à 
désirer dans les villages où l'on a encore la funeste et 
déplorable habitude d'avoir le fumier sous les fenêtres, 
les poules et le porc dans un réduit situé, le plus 
souvent, au-dessous de la cuisine. Une maison villa
geoise comprend ·ordinairement une grande cuisine 
clans laquelle on voit reluire des ustensiles divers, tels 
que cruches en cuivre d'une forme particulière, la 
-bouteille commune, appelée pourrou ou pou r r on que 
chacun se passe de main en main, à la ronde; _une 
grande table et u ne vaste cheminée autour de laquelle 
tous les membres de la famille peuvent se grouper ; une 
chambre pour les parents, d'autres pour les enfants et 
les dome<stiques et toutes légèrement meublées : un lit, 
deux ou plusieurs chaises, une armoire à lin ge, rarement 
une commode et un lavabo . Il fau t évidemment excepter 
les habitations des villes où l'on trouve toujours tout le 
confortable nécessaire et bien souvent le luxe. 

Nour:a.--iture. - Il convient d'établir ici nne division 
qui d'ailleurs existe en fait . A la plaine, la nourriture 
est variée. Ici tout est en abondance : viande, légumes, 
poissons, fruits, gibier, etc., rien ne manque. Mais dans 
la montagne où les hivers ,sont rudes, où la température 
descend bien au-dessous de zéro, où la neige couvre la 
terre pendant cinq et six mois, l'habitant doit être sobre 
malgré lui. C'est le lait d'abord, sous sa forme liquide ou 
en fromage; c'est ensuite la sou pe aux pommes de terre et 
aux choux, appelée ouillade, préparée avec du porc salé 
ou du saindoux. Voilà la nourri ture des habitants de la 
Cerdagne, du Capcir et des cantons de Prats-de-lVIoll6, de 
Vin a et de Sournia, le matin, à midi. . Le soir cet 
ordinaire demeure le même et ne se modifie qu' n n jour 
de fête . Cette nourriture est lourde, mais elle est néces
saire, et d'ailleurs elle est loin d'êfre i;nalsaine. Tout le 
monde sait que les montagnards des Pyrénées-Orientales 
jouis ent d'une bonne santé et d' une forte constitution . 

Costu:m.es. - Autrefois le pays avait un costume 
national fort pittoresque qui a disparn depuis qu e les 
·omrnunications sont devenues faciles . C'était pour les 
hommes u n long bonn et pointu, en laine rouge, appelé 
baratina que les coquets c:;i.rnpaient un peu de trnvers 
sur l'oreille gauche e.t dont ils rabattaient hnbilen1ent la. 
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poinle en avant. Un Yeston en \'.elours hleu, court, 
qoupé à la ceinture, à hauteur des hanches, très ouvert 
sur le devant, laissant voil' un gilet de même étoffe 
fermé jusqu'en haut et sur lequel s'étalait une belle et 
large ceinture multicolore en laine ou en flanelle. Les 
pantalons d'autrefois, en tout semblables comme étoffe 
aux vêtements précédents, étaient larges, bouffants, et 
assez souvent courts et, da ns ce cas, serrés au-dessous 
du genou au moyen de lacets en couleur. La chaussure, 
appelée espad?'ille, n'a pas dispar_u. On la trouve encore, 
de nos jours, rlans tout le département. _Ce sont des espèces 
de pantoufles dont la semelle est faite d'une tresse de 
chanvre cousue, très serrée et sur laquelle est ajustée 
tantôt une toile brodée avec des couleurs v ives et variées, 
tantôt ce sont des tresses bleues, rouges~ noires etc, qui 
se croisent dans le sens longitudin al du pied et gui 
s'attach_ent à la jambe au-dessus de la. cheville. Le 
montagnard porte tout l'hivPr le sabot qu' il taille lui
même dan s un tronc de sapin ou même de pin. 

Les femmes aimaient autrefois les vêtements à 
couleurs voyantes, les étoffes bariolées. Aujourd'hui cc 
mauvais goû t s'est rnorl.ifié dans les village , :'t la monta
gne, et il a complètement di ·paru des villes. Les indiennes 
de Rouen, les lainages d'Elbeuf, les soies de Lyon sont 
mises à contribution par les Catalanes qni ont conservé 
partout une cerlaine coquetterie de hon aloi. Dans le 
Roussillon, le Conflent et le Vallespir, elles ont, malgré 
tout, gardé du costume catalan, le bonnet, coiffure fort 
jolie et souvent d'un grand prix à cause des dentelles 
authentiques, rnaline, point cl' Alençon, point cl' Angle
terre, etc., qui en font les frai s . 'En Cerdagne le bonnet 
est tout simplement remplacé par un foulard de ·oie, le 
plus souvent à grandes franges. 

Comme bijoux on voit ici le grenat, pierre précieuse 
se ·rapprochant du rubis . Il est monté d'une fü on mer
veilleuse sous forme de cro ix, de broches, de I ou les 
d'oreilles, de bagu es, de bracelets et de colli r l ar des 
artistes joailliers cln pays. 
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LIVRE · V 

GÉOGRAPHIE POLITIQUE 

CHAPITRE·· PREMIER 

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTA 

Le département des Pyrénées-Orientales est ac m··tft1·é 
par un P1·éfet assisté d'nn Conseil général ont Jes 
membres sont élus par le suffrage universel à raison-de 
un par canton . C'est au chef-lieu, à Per·pignan, q1::f'e 
réside le chef de toutes les administrations départemer -
tales et que se réunissent, en avril et en août, l s 
conseillers généraux. 

Il est divisé en trois arrondissements . . 
L'Arrondisselllent de Perpignan, che -lieu 

Perpignan. · . 
L' A1. .. r01ulisseD1ent de Céret, chef-lieu Cérf t• 
L' A1.'rondisseD1ent cle PI•ades, chef-lieu P 1-a

des. 
Les deux arrondissements, autres que celui du chef

lieu, sont administrés chacun par un Sous-Préfet qui a, 
à ses côtés, un Conseil d'arrondissenient. Les Sous
Préfets résident à Céret et à Prades, et c'est dans les 
hôtels affectés au service des sous-préfectures que . se 
r 'uni sent, deux fois par an, les conseillers à'arron:.. 
dissement . · · 

Chaque arrondissenient est divisé en cantons . 
Le canton comprend, à son tour, un certain nombre 

de communes . A la tête de chacune d'elles se trouve un 
Maire assisté d'un Conseil municipà.l. Le lieu où se 
réunit cette assemblée s'appelle mairie . 

ÉTUDE DES ARRONDISSEMENTS 

1.- ARRONDISSEMENT DE PERPIGNAN 

L'arrondissement de Perpig·nan, dont la plus grande 
partte est en plaine, a une superficie de 131 .000 hectares. 
Il comprend 7 cantons_ et 86 communes. La popufation', 
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qui était de '78.231 habitants en 1834 et de 90.8911 en 1861, 
s'élève aujourd'hui à 116.803 habitants. Il est 1e plus 
peuplé, le plus important et le plus riche. S'il offre moins 
de curiosités naturelles, par contre il produit davantage 
et l'on y jouit d'une température relativement doucP. 

Il comprend sept cantons, savoir: 
Le canton de Perpignan-Est, 

de Perpignan-Ouest, 
de Millas, 
de Rivesalte§, 
tle Thuir, 
ile Latour-de-F•--ance, 
ile Saint-Paul (1). 

C.\.)G'O~S DE PERPIGX..\.X-F:. T ET DE PERPIGè\AX-O ü ERT 

Per pignan est le chef-lieu de deux cantons : Per·pignan
Bst et Perpignan-Ouest. La rivière la Tet les sépare. · 
Le premier compte 13 communes et le second 7 plus la 
commune chef-lieu, Perpignan . Ces deux cantons sont 
situés dans la partie basse du département, c'est-à-dire 
dans la plaine . On y cultive la vigne, les céréales, les 
prairies, les primeurs et les fruits, grâce aux nombreux 
canaux d'arrosage qu'alimente la Tet. Leur population 
totale était de 29.320 habitants en 1831.; elle s'él · ve 
aujourd'hui à 52.932 habitants . Ils occupent ensemble 
.une superficie de 26 .338 hectares . 

Perpig·nan. - Altitude 34"', superficie 6.694 hectares, popu
lation 17.618-23.462-34.183-33.878 habitants (2) . Perpignan, plRcc 
for Le de Ire classe sm· la Tet n 890 kilomclres d , Pari , sl le 
chef-lieu du département. Sa fondalion remonte au x 0 siècle. tle 
ville, bàtie sur un terlre, domine légèrement la Salanque. Elle 
possède deux points de vue superbes : la Citadelle et le cloch r 
Saint-Jacques. Lo touriste fera bien de parcourir le quai. 
qui bordent la r ivière la Basse, los places Rig;lud et Arago, les 
rues de la Barre, de la Loge, des Marchand , de, aint-Marlin et 
de la Fu.slerie. Les :principaux monuments sont: le Castillet qui 
remonte au xrv 0 si cle, l'église Saint-Jean commencée au xr, 0 

siècle dont il convient d'admirer le retable on marbre blanc du 
maître-autel(xvn•siècle), los boiseries de l'orgue (x.vr 0 siècle) L le 
clocher surmonté d'une cage en fer forgé; l'église Saint-Jacques 
clu xrn• siècle dont la voûte est remarquable ; l'église Saint
Mathieu, dont la statue de ce nom est l'œuvre do Bohor, artiste 

(1) Les canions sont placés d'après l'ordre naturel, en allanl de la plaine 
vers la mo nlagne. 

(2) Le premier nombre indique la pop ul aLion en 1.831,,, le second cell e de 1.861, 
lo troisième celle de '1886 eL le dermer ce lle de 189L 
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roussillonnais ; l'église de la Réal (xrv 0 siècle) dans laquelle 
s'est réuni le concile de Perpignan sous l'antipape Benoît XIII; 
la Loge, ancienne bourse de commerce, bâtie au xrv• siècle ; 
l'ancien Palais de justice qui sert actuellement de mairie. 
Outre ces monuments historiques la ville renferme deux mai
sons particulières curieuses, l'une rue de la Main-de-Fer, l'autre 
rue du Théâtre, une fontaine et un théâtre sur la I?lace de ce 
nom, un palais de justice, un collège, un musée ou l'on peut 
voir quelques jolies toiles du grand peintre Rigaud, une biblio
thèque où se trouvent un certain nombre de manuscrits et d'in
cunables précieux . On y voit encore les slatues de Rigaud et 
cl'Arago; enfin deux belles promenades fort remarquables : la 
Pépinière et le Platanes. - P. T. (1). 

Alénya. - Alt. 13m, sup . 534 h.a., ]_)Op. 3-0-418-519--70 h.; 
11 k.m. S.-E . de P. (2) . A 1 k.m . environ se trouve lé Mas 
blanc, anciennement château de Saint-Martin de Boaça, flanqué 
de quatre tours ; propriété de M. Gout de Bize. 

Cabestany. - Alt. 41m, sup. 1.654 h.a ., pop . 500-702-l.14.4-
l.2i6 h.; 5 k.m. , .-E. de P., n'e t remarquable que par ses 
beaux vignobles. 

Canet. - Alt. 12"', sup. 2.929 h.a., pop. 388-524-887-914 h. ; 
10 k.m. E. de P . Ce villaae remonte au xr 0 siècle. Son territoire, 
conquis ur des marais et des étangs, est un des coins les plus 
productifs du département. On y voit encore les restes d'an
cienne fortifications . Plage très fréquentée l'été par les baigneurs . 
Patrie du conventionnel Cassanyes. · 

Canohès. - Alt. 1lrn, sup. 855 h.a., pop. 345-50- -926-941 h . ; 
7 lem. .-0 . de P . Petit bourg adossé à un léger coteau. La 
route qui y conduit est agréable. 

Corneilla-del-Vercol. - Alt. 27m, sup. 537 h.a., pop . 193-
2110-401-470 h.; 9 k.m. S.-E. de P. Ce village dont la construc
tion r monte au rx.• siècle po ède un ancien château féodal 
mal con ervé. On trouve à 1 k.m. l'ermitage connu dans le pays 
. ou le nom de Notre-Dame-du-Paradis, fondé au commence
ment du xinc siècle. 

Elne. - Alt. 14111 , sup. 2.202 h.a., pop. 2.229-2.486-3.237-
3.~33 h. · 13 lem. .-E. de P . Cette ville, qui a compté jusqu'à 
60.000 h., 'appelait autrefois Illibéri . Elle fut détruite une 
premièr fois plusieurs si· cles avant notre ère. Rebâtie au 
YI" iècle, Hélène, mère de Constantin, empereur romain, lui 
donna son nom. Annibal l'a visitéJ ; Constant fut tué sous ses 
mur · en 859 elle fut pillée par les Normands . Elle devint le 
iége d'un évêché au rx• siècle. Philippe-le-Hardi s'en empara 
n 128-. Louis XI s'en rendit maître en 1474 et Condé la prit 
n 161.1. Dugommier l'enleva en 1793 aux Espagnols qui 

, naient de la conquérir. Les curiosités qu'un touriste doit voir 
·ont: la cathédrale et le cloître, monuments bien conservés du 

(i) La Jeure P indique un bureau de poste et la lettre T un bureau tél é
graphique. 

(2) La Jeure P iuùique ici Perpignan le chef-lieu de canton. 
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xr0 siècle. Il faut.monter au sommet dela Louralle, siluéedans l'an
gle gauche de ce derni er, pour jouir d un coup cl'œil merveilleux . 
Les Corbi ères, les Albères et la mer, aux pied. desquels s'' tend la 
plaine du Roussillon, forment un panorama ravissant. - P. T. 

Latour-bas-Elne. - Alt. Ü"', sup. 331 h. a ., pop .. 294-310-395-
351 h .; 16 k .m : S.-E. de P . Cert ains auteurs pcnsenl que celle petite 
localitè a été autrefois un faubourg de la ville cl'Elne. C'est loin 
d'être prouYé. 

l\lontescot. - Alt. l'l"', sup. 600 h.ft., pop. 113-124-254-2T h. ; 
12 k.m. S.-E. de P . Village bàli clans la partie basse et dont la 
fondation remonte au X0 ·iècle. 

CARTE N•S 
CANTONS 

de 

Perpignan-est et.de Fhpignan-ours/. 01\ 
(\ 

Tlrui,, 

Saint-Cyprien. - Alt . 5m, sup . 1.531 h .a. , pop . 578-G67--1~-
83t h. ; H lem. S.-E. de P. 'e l.te localité, 1ui remontr au 
rx. 0 siècle, est bâtie sur 1 bord do la mer, non loin de l ''> tang 
de cc nom. - T. 

Saint-Nazaire. - Alt. 16"', sup. 1.033 h.a., po1 . 229-220-450-
480 h .; 9 lem. E. de P. Village voi -in de l'étang de ce nom. On 
rema ·crue dans les environs, à 1 k .m. sur la route de Cabe. tany, 
un tümulus à cô té duquel on va établir une chapelle. 

Théza. - Alt. 13111 , sup. 4.82 h .a., pop. 188-204-333-3M> h. ; 
10 k.m. S.-E . de P. Ce village remonte au rx.0 i., le. On pruL 
voir clans l'ég1ise deux in.·cripLions romaines trou ées clans lr. 
environs . 

Toulouges. - Alt. 20111 , sup. 803 h. a ., I op. 897-l.062-1.280-
1.240 h. ; 6 k.m. O. de P. L'égli .·c possède un portail roman 
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élégant et bien conservé. C'e t dans ce bourg que se réuniL au 
x1° siècle le concile qui décréla la Trêve de Dieu. 
· Villeneuve-la-H.aho (1). - Alt. 31cm, sup. 1.141 h.a., pop. 
150-174-429-513 h.; 9 lem. , .-S .-E. de P. Ce village, bâti sur le 
sommet d'un mamelon, domine la plaine. 
· Rabo (2) . - Alt. 4.0m, sup. 780 h.a., pop . 716-730-758-735 h.; 
7 lem. 0. de P . Sa fondation remonte à l'année 1027; il ne 
reste de son origine qu'un portail sans importance. 

Bonpas. - Alt. 16m, ·up. 5G9 h.a., pop. 956-l .087~1 .352-l.271h.; 
7 k.m. .-E. de P. Cette localité remonte au xuc siècle; il 
rc.·Le un vieux chàteau en ruines et un portail. 

Pia. - Alt. 21 111
, sup. 1.3Hl h .a., pop. 1.4.18-1.552-1.958-l.903 h.; 

7 k.m. . de P . Le touri. te doit ,isiter l'église motlerne, 
fort belle, deux ,ieilles tourelles restes d'un ancien château et, 
à 3 k.m., la chapelle de Notre-Dame-du-Salut dont la construc
tion remonte à l'an mille. - P. T . 

Saint-Estè,·e. - Alt. 30111
, sup. 1.156 h.a., pop. 704-1.156-

1.3-0-l.401 h.: - k.m. O. de P. Village fort ancien détruit par 
le· Aragonnai en 134.7. Louis XUI établit en 1642, à la métai
rie Zou mas clel Rey (métairie du roi), son quartier gén · ral 
l'orsqu'il vint a · iéger Perpignan. 

Sainte-1\larie-la-i\Ier. - lt. 4.01 , sup. 1.030 h .a ., pop. 417-
4.89--89-GHJ h.: 12 k.m. E. de P. Le territoire de ce village a élé 
conqui sur la mer. L'égli c, d'une architecture primitive, est 
a oz curieu~e à ,i iter. 

\ illelongue-Ia-Salanc1ue. - Alt. 5111 , sup. 721 h.a., pop . 
381- 16-1.093-1.H- h.; 9 k.rn. E. de P. Ce village, qui remonte 
au x 0 iècl , fut brûlé n 1-97 par une armée française. 

\ïllenem·e-Ia-Rh·ière. - AlL. 34.111 , ·up. 4.37 h.a., pop . 4.56-
'111-5-8-5G8 · h.: 9 k.m. O. de P. L'église du x1° siècle n'e t pas 
·an intér~t. 

C.\),TO~ DE ~IILLAS 

Le canton de 1illas, comme les deux précédents, fait 
partie de la plaine. Il occupe une superficie de 9.4.09 hec
tares et la population actuelle s'élève à 11.286 habitan 13 
tandis quelle n 'tait que c1'3 9.703 en 1831:. Les princi
paux l roduits sont : 11-ls primeurs, les fruits, le vin, 
l'huile, les légumes et les fourrages . 

Il compte neuf commune : 
illilla · . - Altitude 97111 , superficie 1.909 hectares, popu lion 

.100-'2.0:l3-2.289-2.4.G0 habilanl. ·; J7 kilomètres O. de P . etle :: 
localil{, dat clu x 0 .·iècl . quck1uc · kilomèll'e. ,'. u -la.yiv .... 
gauche I la 'l'rt, e t rouvr, ur la mon Lagne de , or ·.a- cal .<· 
607111 cl'altiluclr, l' rrnilngo clo cc nom édifié cn '1 2. « Le 1o:t:J.~, 

(f) Dernière commune du canton de Perpignan-Est. ~ 
(2) Première com:1iune du canton de Perpignan-Ouest. 

0 
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riste, dit M. Tolra de Bordas, embra ·se d'un coup cl'œil un 
panorama jmmense et des plus varié·, où tout est objet d'ad
miration. La vaste plaine qui se déroule aux regards s'étend, 
surtout en longueur, de l'est à l'ouest, et n'est limitée en face, 
c'est-à-dire au midi, que par la croupe imposante et massive du 
Canigou .. . A droite, llle avec ses jardins enchanteurs; en face 
Millas, son pont et ses promenades ... Rien n'échappe à l'ob
servateur : les vallées sous ses pieds, devant lui se dres. ent de 
hautes montagnes ... Enfin dans le lointain du côté de la mer 
c'est une étendue dont l'œil ne découvre point les bornes. » Il 
existe clans les environs un banc remarquable de coquillages 
fossiles. La belle exploitation agricole de M. Gouzy est à 
visiter . - P. T. 

CARTE N'6 

CANTON DE MILLAS . 

Corbère. - Alt. 293'", sup . 724 h.a., pop. 900-737-703 h.; 
7 k.m . S. de M. (1) et 21 k.m. de P . Le vieux Corbère, ou 
Corbère d'en haut, date du x 0 siècle. On y voit un vieux châ
teau féodal bien conservé où l'on remarque une église l une 
citerne. 

Corbère-les-Cabanes. - Alt. i-2'", sup. 413 h.a., pop. 
502-519-558 h. ; 5 k.m. S. de M., 19 k.m. de P. !ommune é~tabli 
en 1856. On doit visiter clans les env irons la jolie grolle de 
:Moutou. Cette commune, ancien hameau de Corbère, finira 
par absorber la popu1ation de celle-ci. 

Corneilla-la-Rivière. - Alt. 48111 , sup. 1.155 li.a., pop. 
l.227-l.355-1.203-1.251 h.; 4 k.m. E. de L, 15 1cm. de P. Pos
sède dans le environs une source d'eau ferrugineuse acidulée 
qui n'a jamais été exploitée. 

Neffiach. - Alt. 101 111
, sup . 881 h.a., pop. l.007-l.052-1.109-

1.064 h.; 2 k.m. O. de M., 191cm. de P. Ce villag , qui remonte 
au x0 siècle, possède une jolie église et dans les environ un 
banc de coquillages fossiles. 

Pézilla-de-la-Rivière. - Alt. 4.0'", sup. l.-i96 h.a., pop. 

(1) La leLLre M. indiqué le chef-lieu de canloo, la leLLre P., le chef-lieu 
du département. 
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1.331-1.502-1.802-1.812 h .; 7 lem . O. de M. , 12 lem. de P . Cette 
localité date du rx0 sicclc. On peut y voir les restes d'un vieux 
châ teau , et un cippe romain en marbre blanc consacré à Apollon 
et à Diane. - P . T . 

Le Sole r . - Alt. 18m, sup. 1.035 h. a ., pop. 973-l.162-1.365-
1.547 h .· 9 k. m . E. de I., 8 k.m . de P . Ce bourg date du xrn° 
siècle. Ruines d'un château dn xrv 0 siècle, et à 2 lem. ermi
tag de Iotre-Dame-de-l'Eùlc. Dans les em·irons, le joli ch:1-
tcnu moclcrnedeSainte-Eugénieappartenant à M. Dreyfus.- P . T . 

Saint-Féliu-d'Amont. - Alt. 85m,' sup . 610 h. a ., pop. 422-
423-481-488 h .; 2 k.m . E . de l\I. , 15 lem. de P . Cet.te commune 
remonte au x• siècle. L'égli c est curieuse et il convient d'en 
remarquer le portail dont les portes ont encore les ferru res de 
l'époque. -

Saint-l<'éliu-d' Avail. - Alt. 85111
, sup. 1.163 h. a ., pop . 

l .209-1.312-1.365-1.403 h. ; 4 k.m. L . de M ., 14 k.m . de P . Cet te 
localit 1 remonte m 1 x 0 ·iècle. 

C.-1.NTO~ DE RIVESAL'l'ES 

Le canton de Rivesaltes touche au département de 
1 Aude au nord et à la mer Méditerranée à l'est . Sa popu
la tion, qui n'était que de 16.133 habitants en 1834 s'e t 
élevée à 25.489 en 1891. Il occupe une superficie de 
37. 26 hecta res . Ce canton était, avant l'invasion phyl
loxérique, le plu s riche du département. Espérons qu e 
les acrifices c1ue s'imposent les propriétafres, en vue de 
la r constitution des vignoblefi, la seule richesse du pays, 
seront bientôt larg ment compensés par de belles 
r 'caltes. 

Le 1/..1: communes de cc canton sont: 
Uh·esaltes . - Altitude 20m supcrftcie 2 .871 hectares, popu

lation · .-100-4. 21-6.235-ü.0lG habitants; 9 kilomètre N . de P. 
L' xi tcnce c1 colt v ille remonte au xr0 siècle. 11 ne r e.·te de 
on ancienne origine que la tour de l'horloge et son église qui 

datent du xn• iècle . a i luation, aux porlc · de P erpignan, lui 
a valu l'honncm cl'è tr a siégée, saccagée et pillée penda n t les 
gnrrrc du Rou illon . Deux fo is les Espagnols s'en rendire11L 
maître · en J 793 et deux fo i · e1lc lcnr f-ut rcpri c. - P . T . 

Baixa ·. - Alt. 95m, sup. 1.881 h .a., pop . l .959-2 .3L..l:4-2.899-
2.66: h. · G lem . .-Q . de R., J2 le m . de P. Village trô ancien 
entouré nutrefois d'une muraille dont on aperçoit quelques ves-
1 ig0s . A ' k.rn ., clans une vallée arid cl rocailleuse, ·e trouve 
un rmilage, con acré au x-nré si· cl à sainte Ca therine. - P . T . 

Calc e. - lt . 2/1 111 , sup . 2 .376 h.a ., pop . 2/t0-21.9-265-217 h. · 
12 lem. . c1 R , J7 k.m . de P. 

Ca se -de -Pène . - Alt. 58m, ·up . 1.338 h. a. , pop. 260-889-
567-618 h .; 9 le m. O. tle R. , 15 k.rn . de P . Cette peti te com
mune est bâ tie u r la rive gauche tle l'Agly et communique 
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'avec la rive deoite au moyen d'un pont assez curieux. A 1 lem. 
se trouve l'ermitage de Notre-Dame-de-Pène, bâti au xvre siècle 
sur un roc qui domine aujourd'hui la route 117. 

Claira. - Alt. 10111 , sup. 1.928 h.a ., pop. 1.093-1.34.7-1.871-
1.850 h. ; 9 k .m. E. do R., 11 lem. de P. Claira remonte au 
xrre siècle et il ne reste de son origine quo quelques lambeaux 
de fortifications. L'ermitage de Saint-Pierre-del-Vilar, du 
xue siècle, est à 2 k.m . - T . 

Espira- de- l'Agly. - Alt. 28111
, sup. 2.668 h .a ., po_p. 9T-

1.308-1.491-1 .692 h . ; 4 k.m. O. de R., 12 lem. do P. On doit 
voir l'église romane dn xrue sièc le dont Je portail est fort 
beau. - P . T . 

Opoul . -Alt. 16~111 , sup . 3.5H h .a.., pop. 701-870-1.157-94.5 h.; 
13 lem. N . de R., 22 k.m. de P. Ru ines d'un cM.Leau bâli au 
xrne siècle pae Jayrne Ier, roi d'Aragon, d'où l'on jouit 'l'un 
immense panorama. On trouvait auLeefois dans les environs de 
for t beaux foss iles . - T . 

Périllos . - Alt. 312111
, sup. 1.331- h .a., l op. 80-85-73-65 h. ; 

17 lem. N.-O. de R., 27 k.m. do P. Petite commune qui finira. 
par disparaître. 

Peyrestortes . - Alt. 41 111 , sup . 798 h .a., pop. 4-3-549-645-
672 h .; 3 k .m . S. le R., 8 lem. de P. Bourg cèlèbre par la 
bataille de ce nom livrèe et gagnée, en 1793, par les généraux 
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Flcr ·, d'.Aoust et par le con,entionnel Cassanyes sur l'ar
mée espagnole qui avait établi son camp à l 'entrbe du village. 

- ~ain,t- Hip~?lyte: - ~it. 12m, SU),)- ,2,538 h .~., pop, _7~0-~6?-
1.327-1.298 h., a 10 k.m. K de R., 13 1'..m. de I . Locah te baLie 
au :s.• siècle. Les archéologues ,erront avec intérêt une colonne 
romaine lu r,• siècle et un ba ·-relief ancien que l'on a 
enchâs ·é à tort au-des us du portail moderne de l'église. - T. 

Sa int - Laure n t- de-la-Salanque .-Alt. 5"', sup. 3.571 h .a. , 
pop . 3.4A4-4.435-5.476-4.34.0 h . ; 11 k .m . E. de R., 14 lem . de P . 
Cctlc ,ille date du x• ièclc . Afin le donner à cette locali té 
l'impodancc qu'elle mérite, il serait n · cessaire de la relie-.: au 
chemin de fer de Cerbère-N arbonnc . Dè lors le port du Barcar · s 
reprendrait une vi~ueur nou,elle. Si les plantations de pins 
maritimes avaient reus i, ce pay aurait pu ajouter la résine 
aux produils naturels du sol qui ont le sel, le vin et la 
pèche. - P . T . . 

Salises . - Alt. 201 up . 8.104 h.a., pop . 955-1 .603-2.375-
2.207 h.: à. 9 lem. .-E. de I ., 1G lun. de P . L'existence de 
Sal e · r monlc à l'an r. Les roi d'Aragon y firent établi r un 
fol'l qui a depui acqui · une célébrité hi tor ique à la suite des 
·iègc qu'il a ·oulenu de 1500 à JG1.3. L'admini ·Lra Lion de ln. 

guerre n a fait un cl· pôL de poudre et de ca.rtouches . Outre ce 
monument hi toriqu le Louriste fer..1 bien do v i ·i ter les sources 
. alée · de la Fount-Dame et cl Est1'amer qui foumi sen L un 
Yt lum cl' au cl 47 t .000 mètre ubes par 24 heures . - P . T. 

Torre illes . - All. -om, .·up . 1.670 h .a ., pop . 1.268-1.3-8-
U:>9- -1 . rH h.: 13 lem. E. de R., 14 lem . de P. Cc village, M ti 
au x• ièclc, po ècle l'ermitage de No t1'e-Dame-cle-Juègues . 

_l'ingrau . -Alt. 2~7111
, ·ut 3.21~h.a.,pop. 58--74?-959-932 11 ._; 

J0 lem. .- . d R., 24 k.m. du P . On y remar que de foit 
beaux ,ignoble· et un 'LLperbc fon lainc . - P. T. 

C.\.:XTO:X DE THUIR 

Le canton clo Thuir comprend deux parties : la plaine 
t la montagne . Ln. uper.ficie est de 22.794 h ectares et la 

J opul:.üion q ui était de 8.8-'t4 habita nts en 1831, s'élève 
actuellement à. 12.,36. Le production s prin cipales sont : 
le vin· et 1 · huile·; l ' industrie compte des briquete
r iei:, à Thuir, à Bages, et u ne s uperbe di tillerie au 

hef-lieu . 
Ce ·an ton comp te 20 communes qui sont : 
Thuir. - lLiLuclc 89 111 , • upe rfic i 1.994 hectares, poJ?ulaLion 

.18' -2.B 1.-2.799-' .006 habitants . A 1 · kilomèLre · S.-E. do I . 
L'origine de Thuir clale du x• siècle. En 1793, les Espagnol 
s'en emparCL"cnl ; cliv ne leur fnL rcp t·ise qu e trois mois a prés . 
On peul ,oi r encore une partie de es anciens remparts, une 
chai ell e, l,t P i °' lat, a u s lylc go thique du xv• siècle, l'égli se mo- . 
tlcrne cL un ancien couvenL. Le touris te fera bien de demander 
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une autorisation à M. Violet pour visiter sa bellq et grandiose 
insk'l.llation industrielle où. se fabrique le bynh, qui est exporté 
dans le monde entier. - P. T. 

Bages. - Alt. 30111
, sup . l.19;::ih.a., pop. M6-784-1.477-1 .711 h. 

A 12 lun. E. de T., 14 lem . de P . Localité malsaine autrefo is . 
Sa prospérité a -grandi dès qu'on a travaillé au dessèch ement 
des marais qui l'entoura ien t. On y voit les rLtines d'un ancien 
château féodal. - P. T. 

Can/on de Cen-1 

Brouilla. - AH. 4.6 111 , sup. 783 h. a ., )_)Op. 225-206-440-351 h. 
A 17 lem. S.-E . de T., 17 k.m. de P. L'eglise possède un por
tail fort ancien. 

Caixas . - Alt. 394"', sup . 2.817 h. a ., pop. 4.72-378-305-335 11. ; 
11 lem. S.-0. de 'l ., 2i lem. de P. Commune composée de 
4 h ameaux, Caixas, Candeil, Fontcouvert , .. ainte-Colombe. 

Camélas. - Alt. 350'", sup . 1.284 h.a. , pop. 573-599-472-460 h. ; 
8 k.m. O. de T., 21 ]un. de P . Chapelle de Saint-Martin cln 
xr0 siècle. 

Castelnou. - Alt . 446111 , ·up. 1 .928 h.a., pop. 4.75-b9;::i-31G-
341:i h. ; 5 lem. S.-O. de T., 19 lem. de P. Ch:U nu Ï'odal t 
remparts curieux du XI" siè ·le. 

F'ourques. - Alt. 140111 , sup. 939 h .a., pop . 542-:1.E'S-561-651 Il .; 
7 k.m. S. de T., 20 km. de P. Village dn rx 0 sièclo. Rcsles 
d'anciennes fortifications . 

Llauro. - Alt. 4211n, sup. 835 h.a., pop. 300-335-399-350 h.; 
13 k .m. fa' . de T., 23 k.rn. de P. Ce village remonte aussi :rn 
Ix 0 siècle. On y Lr(?uve un dolmen appelé Caxa _d el mo i·o. 

· Üupia.. - AH. 110111 , ·np. 703 h. a ., pop . :a0-233-~G5-308 11 .; 
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2 k.m. S. -E. de T., 16 k.m. de P. Ruines de l'ancien chàleau 
féodal du marquis de Llupia. 
· Ortaffa. - Alt. 51"', sup. 849 h.a., pop. 21.0-366--94-560 h . ; 
17 1cm. S.E. de T., 15 k.m. de P. On peut y visiter le vieux 
château féodal des comte de L' Ansac. · 

Passa. - Alt. 13810
, .·up. 1.34.6 h.a . pop. 307-236-364-4.37 h.; 

10 k.m. S.-E. de T., 16 lem. de P. Le prieuré roman le Monas
tir est à visiter. 

Pollestres. - Alt. 4.3"', sup. 830 h.a., pop . 266-373-720-771 h.: 
11 k.m. E. de T., 81cm. de P. Son origine remonte au rx.0 siècle. 

Ponteilla. - Alt. 101"', sup. 1.378 h.a., pop. 378-428-'o/04-
72- h. · 6 k.m. E. de T., 11 k.m. de P . Ruines d'un vieux 
château et égli e à voir. 

Sainte-Colombe-de-Thuir. - Alt. 168"', up. 482 h .a., 
pop. 71-76-75-74 h.; 2 k.m. de T., 16 k.m. de P. Ce village, clui 
date du x 0 siècle, possède une fontaine intermittente appe ée 
Aclo. 

Saint-Jean-Lasseille. - Alt. 65111 , sup. 289 h .a., pop . 82-
110-163-202 h. · 13 k.m. S.-E. de T., 15 k.m. de P. Village du 
x. 0 .·iècle. 

Terrats. - Alt. 136m, sup. 731 h.a., pop. 312-284-340-349 h.; 
3 lem. de T., 15 k.m. de P. Dan l · environ , restes de Villa
mande Yieille ,ille di paru . 

Tordères. - Alt. 233111 , up. 991 h.a., pop. 143-99-9--104 h.; 
11 k.m., . de T., 21 lem. de P. , on égli ·e qui date dn xrr0 siècle 
e t à vi iler. 
Li Tre~ser~·e. - ~Il. 1-~m, Sl~p . ,1.121 h.a., pop. _ 334-325-304-
107 h., 13 1-..m. , .-E. de r., 17 km. de P. Cette commune 
remonte au xu0 ièclc. 

Trouillas. - ll. 77111
, up. 1.700 h.a., pop. 64.0-707-1.020-

1.061 h.: 6 k.rn. E. de T., 14.1cm. de P. A quelque cents mètres 
se lro1rrnnt la métairie t 1 château appelé· mas Deu an

irnn f l'tere . c bàtie en 1136, où s'installèrent les Tem
pl icr . Pl'Opriélé de ::'II. Dreyfn . - P . T . 

lïllemolafJue. - lt. fl0 111
, .·up. 600 lt.a., pop. 185-910-527-

J·)' h.; 11.J k.111 .• · .-E. de 'l'., 14 k.m. de P . Village ancien du 
x• .-iècl . 

cA::-,To::-, DE L.\TUUR-DE-FIUXCE 

Le ·nnton de Latoul'-de:-France possédait, en 1834, une 
populntion de o.3Mi, habitant·; elle est ctujourd.'hui de 
'i .Dr-; Trois des communes 1ui le fol'rnent, Estagel, 
Montner -L Tautavel dépenclnient dn Roussillon, et les 
huit aufres foi ·ai Ill. partie du pay. des Fenouil lècle · 
ou F n uillet, -province <lu Languedoc. Sa superficie 
es t de 18.961 hectares . Le sol e,·t montagneux et t rès 
ondtil8 et la eule partie en plaine s'étend entre les 
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communes d'Estagel, de Latour et de Montner. Il fournit 
des vins estimés, des céréales, des fruits, des marbres, 
du fer, des truffes, des huiles et du miel succulent. 

Latour-de-France. - AUitL1de 82m, superficie 1.393 hecta
res, population 1.227-1.251-1. 33-1 .375 habitants; 27 kilomètres 
de P. On peut voir encore le chàleau qui domine le ,illage. - P. T. 

Bélesta,. - Alt. 391m, sup. 2.030 h .a ., pop. 394.-4.05-L.1-37-4.52 h.; 
10 lem. S.-0. de L. , 28 k.m . de P. Ce village est . ancien : les 
vieux murs d·enceinte et les pol'lails qui res tent le prouvent. 
Dans les environs s trouve le château de Cal aclrny et l'on peul 
voir, clans la fo rêL qui en dépend, trois menhirs et un dolmen. 

CARTI: N'9 

CANTON 
LATOUR ~~ FRANCE 

léill1V1S 

Can/on · de lfnça /;~ 

Caramany. - AU. 300 111 , snp. 1.400 h.a., pop . 505-537-507-
529 h. ; 12 k.m. S.-0. de L ., 33 k.m. de P. :Miel trè e ·t imé. 

Cassag·nes . - Alt. 398111
, sup. J .515 h. a ., pop . 31·>-374.-3iG-

4.02 h.: 7 k.m. O. de L., 34 k.m. do P. Celte communr po. sèck 
une source d'eau fcrn1gi nen. ·e. L'ancien chù.t au féodal de 
Cuchous st à 1 k.m. · 

~stagel. - AH. 77111 , ·up . 2.083 Il. a ., pop . ·).J 41-:2. .:Ji8-·).901-
2.815 h. ; 41cm . E. de L., ~i 1cm. cle P. J oli e p , litc ville hàlie 
su i: la rive droite de l'Agly t ancien chef-lieu de canLon. E ll e 
r emonte au xr0 siècle. 11 r s te en CO L' un po t· Lail de. son vi ux 
mur d'enceinte. On doit visiter l'égl ise romane, la gr LI do las 
encantaclas. Dans la salle de la m·1iri e s.e LrouvonL le hnste dn 
grand astronome François Arago clù au ciseau dn -~l&bt'e DaYid 
d'Angers, et le portrait de 11110 Arago, m •\ r , avr nn antogrnphe 
rlu savant. Patrie des Arago. - P. T. 

Lans.ac . - AU. 1~0111
, sup. 519 h.a. 1iop. 6 -6 -0 1-Dl 11. : 

10 k.m. O. de L ., 37 le m . de P. 'est l' marcrnab le qu " pom 
ses vin. fort es timé . 
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i\lontalba. - Alt. 904m, sup. 519 h.a., pop. 465-417-395-330 h.; 

15 k.m. S.-O. de L., 30 k.m. de P. On peut voir l'ancien château 
féodal et un dolmen que l'on appelle d~ns la localité Zou pountet. 

iUontner. - Alt. 197m, sup . 1.097 h .a ., pop. 225-336-412-~5 h. ; 
4 k.m. E. de L., 26 k.m. de P. Renommé pour ses vins et ses huiles. 

Planèzes. - Alt. 160m, sup. 616 h.a., pop. 120-138-156-175 h.; 
4 k.m O. de L., 30 k.m de P. Mine de fer . 

Rasiguères. - AU. 189m, sup. 616 h.a., pop. 209-227-314-
300 h.; 5 k.m. 0 de L., 31 lem de P. Il reste à voir une tour 
de l'ancien château de Trémoine et les ruines de l'ancien chà
teau Zou Castellas . 

Tauta,Tel. - Alt. 106m, sup. 5.346 h.a., pop . 688-826-985-
1.037 h.; 12 k.m. .-E. de L., 3i k.m de P. Village bâti au 
milieu de superbes vignobles en plaine. Sur le rocher qui le 
domine et à une altitude de -um ·e trouve la tour de Tautavel 
très ancienne que l'on aperr,oit de tous les points de la plaine 
du Roussillon. - T. 

C.I..NTO DE SAINT-PAUL 

Le canton de Saint-Paul est situé dans la partie 
supérieure du bas in de l'Agly. Il comprend trois vallées 
dans lesquelle · coulent l' Agl}, la Désix et la Boulsane. 

a superticie e t de 20 .465 hectares et sa population est 
de 6.i99 habitant aujotml hui, tandis qu'elle en comp
tait 7 .8 7 en 183!1. Ce sont les communes montagneuses 
qui ont amené cette diminution. Ce territoire fut légué 
n 1'111 à Raymond-Béranger comte de Barcelone. Cé<lé 

ù la France en 1258: après la signature du traité de 
Corbeil, il fut attaché à la province le Languedoc. 

Les productions principales sont : le vin et l'huile, les 
iru!Ie , le fer et le plâtre à Lesquerde . Il convient aussi 
de citer les usine de Saint-Paul où des femmes et des 
enfant façonnent le bLlÎS ·d'une manière remarquable. 

Ce canlon compte onze communes, savoir : 
Saint-Paul. - Altilucl 267m, ·upe1·.ficie 4.390 becLaees, po

pnlali n 1.81.--2.18--2.230-~.280 habitants; 41 kilornè lres O. de P. 
\ iU lrè · ancienne où l'on doit vi ·itcr le joli clocher roman, 
r 'le d'un monastère. Dans 1 · environ · se trouvent le pont de la 
Fou à 2 kilomètres ·m la roule de Latoue et la belle gorge cle 
Galamu au commcnccm nL cle laquelle est situé l'ermitage clc 

:ünL- nloinc. Le prince cl C nti, frère du grand Condé, y 
J'ul. interné à l'époque 1 la Fron le. Ville coqnctlc hicn bâtie et 
d'oü sont sortis do musiciens de valeur . - P. T. 

Ansi 0 ·nan. - Alt. 235m, sup . 784 h. a., pop. 306-287-281-
280 h.; 9 lem. S.-E. le St.-P., 30 lem. cle P. Cc village domine 
une vallée très riche au fond de laquelle coule l'Agly, que 
l'on pont franchir sur un viaduc-aqueduc du xur" siècle. Vins 
cl fruits o Limés. 
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Caud!ès-de-Saint-Paul. - Alt. 328m, sut 3.668 h.a., 
pop. 3.3 9-1.260-1.096-1.0ll h.; 11 k.m. de St.-P., o2 k.m. de P . 
Localité qui dale du x 0 siècle et qui perd chaque jour de son 
importance. On peut visiter avec intérêt, dans les environs, 
l' ermitage de otre-Dame-de-Lavall dont la chapelle possède 
un retable remar 1uable, en bois, du xv 0 siècle. on loi,n de là 
passaiL une voie romaine. - P. T. 

CARTE N'10 

CANTONoESAINT· PAUL 

..... • ... • ............... , ••••• t •• 

\ 

Fenouillet. - AH. 561'", sup. 1.876 h.a., pop. 228-218-16: -
151 h. ; 12 k.m . O. de SL.-P., 53 k.m. de P. On y voiL le.· 
l'nines sans importance de l'anci n château de Fenouillet. 

FOSii,C. - Alt. 580m, sup . 4.-4.3 h.a., pop. 137-113-124-124. h. ; 
8 k.m. S.-0. de St.-P. 48 k.rn. de P. 

Lesquerde. - Alt. 4'°5111 , sup . 1.1.42 h .a ., pop. 172-200-180-
190 h.; 4 k.m. S.-0. de St.-P., 39 lem. de P. Mines de plàlre, de 
fer et truffes . 

l\'laury. - Alt. 150111 , sup . 3.4 63 b.a., pop. l.098-1.607-1.819-
1.830 h.; 8 lem. E. le St.-P ., 33 km de P. Cc village remonte 
au x 0 siècle. Le touri ste, amateu1~ de fortes ·ensation , fera bi n 
d'all er visiter les jolies ruine.· du v ieux châ teau de Quéribus Mli 
. ·ur un roc escarpé le la chaîne des Corbière . Vins lrè e. li
més. - P. T. 

Prugnanes. - Alt. 4.03 111 , .·up. 1.331 ha. , pop. 211 -19 -103-
155 h ; 7 k.rn. O. de St.-P ., 4.8 km. de P. J oli l rriloir com
planté en vignes et entouré de coleaux boisé . 

Saint-Arnac. - Alt. 4.01 11.', snp . 680 h.a. , pop.i-0-118-12011.; 
6 k.m. .-E. de S1.-P., 4.3 k.rn. de P. Bon vin. 

Saiut-l\fartin. - Alt 518m, sui. 1.072 b.a., pop. 207-183-
183-190 h.; 5 lem. S.-K le St __ p, 4.6 km cl P . Na ri n qni 
rnérile d'être signalé bien qu'il remon le au x 0 s i· cl . 

l rira. - Alt. 4.68"', snp. 1.296 h. a., pop . 174-l63-138TO h. ; 
10 k.m S.-0. de ·t. -1 , 51 k.m de P. on loin . e lronve la 
magnifique for ' l clomani.ale cl e Bot1 hev illc . 
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II . - ARRONDISSEMENT DE CÉRET 

· L'arrondissement de Céret, form é par la vallée du 
Tech comprend 4 cantons et 43 communes . Il occupe une 
étendue de 92.398 hectares . Les principales productions 
sont le vin , les céréales, les huil es dans l es parties basses 
et moyennes . Les céréales viennent dans les parties éle
vées où l'on trouve le châtaigner, le micocoulier, le chêne
liège. Au nombre ·des industries on peut citer les brique
teries du Boulou, les fabriques de bouchons du Boulou et 
de Maureillas, les manufactures d'espadrilles de Saint
Laurent-de-Cerda11 s, les salaisons de Collioure, d' Argelès 
et de Banyuls-sur-Mer , les plâtrières de Palalda, les fabri
rues de manches de fouet de Sorède et d'Arles-sur-Tech et 
en.fin les stations thermales d'Amélie, du Boulou et de la 
Preste. La population de cet arrondissement, qui s'élevait 
à 37.278 habitants en 183!1, est aujourd'hui de 47.913. 

Il comprend quatre cantons, savoir : 
Le canton d' Argelès-sur-Mer, 

- de Céret, 
d' A rles-sur-Tecl1, 
de Prats-cle-Mollo. 

CA~TON D' ARGELÈS-SUR-~IER 

Ce canton e t situé clans la partie la plus ba ·se de 
l'arrondis. ement de Céret . Il est en plaine et en monta
gne et la mer le borne à l'est . Il participe à la fois aux 
productions agricoles variées et aux production s mariti
mes qui emploient u ne nombreuse population de pêcheurs 
et par ticuli · r!3ment de saleurs bien connus dans le monde. 
Il 01,;cupe une superficie de 26.251: hectares . Sa popula
t ion, qui était de 13.252 habitants en 1831, s'élève à 
21.031 d aprè · le dernier recensement. 

Il compte 13 communes, qui sont : 
Arg·elès - s ur-ller. - Altih1clc 18 111

, superficie 3.786 hec
la t·c , l opula lion 1. 96i-2.456-3.303-3. 113 habitan Ls ; 26 kil omètrcs 
E~t cl Céret, 20 kil omètrns cle Perpignan . La petite vil le 
cl'Argclè da te cln x• siècle E lle a 81.lbi plusieurs si' ges 134.-4-
H 74-16H -1G1.2-1Gi6 . I ri ·e deux fois en 1793 par les Espagnols, 
ll c lenr fut rcp l' isc auss ilôt par l 'armée française . Lo visiteu r 

vcn ·n avec in lérêt l'égl ise, la tour de la Massanc, les ruines cln 
chà teau des Pnj ols cL celles du monasLèrc de Valbona., monn
mcn ts clu xr n • siècle. - P. T . 

. \Ibère (L·). - Alt . 906 111
, sup. 1.539 h.a. , pop . 384-252-200-

204 h .: 22 k.m. O. cl 'A., 18 k.m. de C., 29 k .m. cl c P . Possède 
une égli. e romane a ·scz belle. 
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Banyuls-sur-iller. - Alt. 1111 , sup . 4?J3 h .a ., pop. 3.119 h.; 
16 k.m . S.-E. d'A, 42 k.m. do C., 37 k.m. de P . (1). Petite ville 
agréablement située ur le bord do la mer et dont la J?lage, la 
plus sùre de la Méditerran ée, est particulièremenl frcqucntèe 
:penclanl l'été. M. de Lacaze-Duthiers, membre de l'Institut, y a 
tabli un laboratoire de -recherches scientifiques auquel il a 

donné le nom cl' Arago, le grand sav::rn t r oussillonnais. « Adossé 
contre la montagne dont les flancs sont entièrement recouverts de 
plantes grasses aux fleurs innombrables et du plus brillant 
oloris, ce site privilégié, dit 1'.I11 • lVIarguerilc Sol, a presque 

toujours un air de fête. >> c< Le laboratoire occupe, dit M. Emi le 
Yung, un vaste bâtiment do 27 métres de long sur 10 métres de 
large cons truit sur un promontoire d'où l'on jouiL d'une vue 
magnifique. >> Il comprend trois étages. Le rez-de-chaussée est 
divisé en trois parties : l'appartement du concierge, la grande 
salle de l'aquarium el enfin la salle des machines destinées à 
la production de l'élcc lricité el à actionner une pompe à Yapeur 
alimentant d'eau de mer les b::\,CS qui conlienncnt le. pois ons . 
Au premier étage se trouvent le cabinet du directeur, la bibliothè
que, les colleclions cliver es el des cabinels d'é tudes; ennn 
l'apJ?artement du direc teur et la salle clos conférences sont 
situes au second étage. c< Dans la grande salle du rez-de-chaussée 
sont ins tallés huit aquarium · éclaü<,s par en haul, plus quatre 
gr :=mds bassins do verre ..... Dans l'axe un jet d'eau de troi. · 
mètres de haut retombe dans un am1 le ba. s in réservé aux gros 
animaux et de chaque cô Lé duquel deux chcfs-d'œuvre arlisli
ques, une reproduction grandeur naturelle de la V'nu · de Milo 
et le bus te de François· Arag par David cl'Anger . >> 

A 1 kilomètre sur le bord do la mer au fond d'une an c n 
demi-cercle semée d'un sabl fin et argenté ·e Lrouve le sanato
rium maritime, établissemcnL do. tiné aux enfan ts débiles, lym
phaticprns et scrofuleux . L e. hâJim cnts sont cons lrnil s ponr 
recevoir deux cents enfants gar ons et filles. c< Grâce à l'a ir 
vivifiant de la mer, gràce à l'ensemble des conditi on hygi éni
ques on arrive, dit M. Monod, pour le plus grand nombre 
d'entre eux à les guérir ou à améliorer leut· élat. » 

On peut voir encore :'\.Banyuls une égli emoaern forlhollc dan 
le chœur de laquelle es t élevée une superbe s tatue i la vierg , 
en marbre blanc, œuvro du sculpteur Oliva, ain ·i 1u'nn an icn 
portail roman res te çle l'église de Sai nl-Jcan d'amont. - r. T. 

Cerbère. - Alt. 1111 , sup. 693 h a. Get ancien hamcn.n a 'lé 
disjoint du territoire de Banyul · et éri gé en commune di tinclc 
en 1889. Sa popula tion s'élève ~l 1.428 habilanl . Gar interna
tionale importante dont le trans it a Louj our progt· é. Il élait 
de 30,720 tonnes en 1879, il s'es t élevé à 167,0-3 n 1888. - P. T. 

Collioure. -Alt. 0"', sup. 1.186 h. a ., pop. 3.274-3 .470-3.707-
3.411 h. ; 7 k.m. E. cl'A., 33 k.m. de C., 27 k.m. do P. L'ori gine 
do celte localité est des plus anciennes . Elle cxi. Laila anl notre 
ère sous la dénomination l Cauco liberis. De tout Lemps elle 

(l) La lellre A indique le chef-lieu de canlou, la leLLre C le chef- li eu d'ar
roudissement eL la letLre P le chef-li eu de département. 
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a été cons.idérée comme place de guerre et comme telle elle a 
souŒert. Le roi d'Aragon la prit en 134.-4. Louis XIII s'en empara 
en ,1642. On doit y visiter le fort aint-Elme, l'ermitage de Conso
làtion, la chapelle Saint-Vincent et une croix gothique assez bien 
con ·ervée. La procession de Saint-Vincent, qui a lieu le 16 août, 
est d'une originalité.particulière et elle mérite d'attirer l'attention 
des étrangers. - _P . _ T. - ._Le_hameau~Le:Rainibaut en dépend. 

CARTE Nrn 

CANîON O' ARGHt~ ~, ~ r~rn ,l 
{ '·, 

ArrQ.1_~d: --· 

Laroque-des-Albère!!t, - Alt. lülm sup. 2.049 h.a., pop. 
1.1 2-1.209-1.296-1.24.- h.; 9 k.m. O. d'A., 19 k.m. de C., 33 k.m. 
de P. été visitée par Philippe III le Hardi en 1285 et prise 
par· Condé en 1641. e village possède une belle forêt de hêh·es, 
une ource d'eau ferrugineuse. A 1 kilomètre on voit les ruines 
d'un vieux chàteau féodal. - P. T. 

!Uontesquieu. - Alt. i-1,m, snp. 1.701 h.a., pop. 338-392-
417-420 h.; 14 k.m. O. d'A., 171cm. de C., 28 k.m. de P. Ruines 
d'un ancien château et église romane. 

Palau-del-Vidre. -AU. 21m, sup. 1.043 h .a ., pop. 718-802-
1.087-1.070 h.: G k.m. .-0. d'A., 22 k.m. de C., 16 lem. de P. 

n doit ,i iler l'égli e, un retable et les ornement . - P. T. 
Port-Vendres. - lt. 1"', up. 1.4!1.2 h .a ., pop. 676-1.832-

.00' -3.0-1 h.; 10 k.m. à l'E. d' ., 36 k.m. de C., 30 lem. de P . 
An i nne ville romaine Po;·tus-Veneris . Vauban comprit le 
premi r l'importance le sa position; il l'arma, et depuis on 
'e l occupé l e port à qui eLte a enlevé, à torl·, sa prépon

cl "rancc. 'on mouillage est sCu· et l'entrée en e ·L facile mème 
par le pltt mnnvni os mer· soulev ' os par les vents du S., du 
'.-E. cl même cln .-0. On y r marque ·m· ]a place un obéli. -

quo 61 é en 1780 en l'honneur de Louis XVl; sur le mont 
Biar ou B · ar un phare tlo premi r ordre à feu fixe d'une 
port· e le 24 milles (1) et la tour de Madaloch. - P. T. -A deux 

(i) La longueur du mille e L de i.852 mèLres. 
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kilomètres, le hameau de Paulilles donL ]a fabrique de produits 
chimiques est à visi ler. 

Saint-André. - Alt. 38m, sup. 974 h.a., pop. 580-622-841-
881 h. ; 5 k.m. O. d'A., 22 k.m. de C., 23 lem. de P. Ce village, 
qui remonte au x• siècle, possède une église romane remar
quable et un monument élevé à Marc-Antoine Gordien. 

Saint-Genis. - Alt. 52m, sup. 990 h.a., pop . 315-380-637-
724 h . ; 9 k.m . O. d'A., 18 k.m. de C., 20 lem. de P. Vieille 
localité dont la belle église e. t un monument historique. - P. T. 

Sorède. - Alt. 64m, sup. 3.1,60 h.a.; pop. 1.200-l.303-1.617-
1.552 h.; 6 k.m. O. d'A ., 20 lem. de C., 21 k.m. de P. A 3 kilo
mètre du village se trouvent les ruines de l'ancien château 
cl' Uttrera pris par les Wisigoth. (873) et par le maréchal de 
Schombcrg (1675). De l'ermitage de Notre-Darne-del-Castell on 
jouit d'une vue splendide. L'église romane de Sorède mérite 
d'être vue. - P. T. 

\ illelongue-dels-Monts . - Alt. 117m, sup. 1.156 h.a., 
pop. /~75-i40-505-533h.; 11 lc.m. O. d'A., 18k.m. de C., 2'1k.m . clcP . 

C.\.~'1'0:-! DE Cf:RET 

Ce canton est déjà bien ondulé et son territoire est 
presque tout en coteaux . Sa superficie est de 21.9:34 hec
tares . Sa population était de 9.201 habitants en 1834 ; 
elle s'est élevée à 11.268 en 1886 et à 11.555 en 1891. 
Malgré cela les sept communes situées dans la partie 
montagneuse ont diminué. Les principales productions 
sont le vin, l'huile, les céréales, le liBge brut et. ouvré 
et les cercles à tonneaux. On y travaille le bois de 
micocoulier et l'on y fabriqur du· chocolat. 

Il possède 15 communes qui sont : 
Céret. - Altitude 130111

, superficie 3.796 hectares, I opu
lation 3.302-3.585-3. 17-3.828 habllants ; 31 kilomètres S.-0. 
de P. Cette ville date du 1x• siècle. C'est clans ses mm 
que se réunirent, en 1660, les Commissaire chargés, à 
la suite du traité des Pyr · nées, de délimiter le. royaum s ]c 
France et d'Espagne. Le boulevard qui l'entoure est agr'ab]('. 
Le toul'istc visitera avec plaisir son église moderne dont l'autel 
est l'œuvrc de Bohcr, et le portail du xn• siècle; la fonlain qui 
se trouve sm· une des places publique. ; le beau pont. du 
x1v• siècle, situé à 1 kilomètre et qui esL clas. é, avec ju le rai
son, au nombre des monuments hi storiques (hautew· 29 111 , lm·
gew· 5 111 , ouvertw·e de -l'arche 45m) C'esL dans les environ de 
CéreL que se trouve l'ermil"age de aint-F rréol connu clnns loul 
le département. - P. T. 

Banyuls-dels-Aspres. - Alt. 115111 , sup. 1.0.51 h.a pop. 
41.J2-501-74.8-750 h. ; 16 k .m. N.-E. de Céret 16 lem. de P . Vieux 
village du x 0 siècle. Ruines romaines . Curieux canal l'arro
sage. - T. 
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Calmeilles . - Alt 4G9m, sup. 1.323 h.a., pop . 326-330-248-

240 h.; 12 lem. N .-0 . de C., 28 k.m. de P . Village du xr• siè
cle, église du xn• à visiter. 
· Las_ Il_las . - A;t. 567111

, sup . 1.472 h .a ., pop. 269-280-228-
198 h., 13 lem. S.-E. de C., 31 k.m . de P . 

.J,7YJ,1diSS!'lll1?lll 
de Prodes 

Le Boulou. - Alt. 84m, sup. 1 .441 h.a., pop . l.079-l.207-
1.74-8-1.754 h.; 9 k.m. N.-0 . de C., 22 k.m. de P . Cette localité 
date du xrn• siècle. Elle possède une église qui mérite d'être 
visitée et w1e importante manufacture: bouchons-Torrent . 
A 2 kilomètres se trouve un bel établissément thermal alimenté 
par des eaux acidulées, ferrugineuses et alcalines, semblables 
à celles de Vichy et connues dans tout le Midi. - P . T . 

L'Écluse. - Alt. 230111
, snp. 836 h.a., pop. 263-114-107-14211.; 

11 lem. E. de C., 28 lem. de P . Vieille bourgade placée aux 
portes de l'Espao-ne. On voit les ruines du Château cles Maures 
et du Château des Romains que les ,Visigoths assiégèrent . 

Le Perthus. - Alt. 290'", sup. 388 h .a., pop. 638 h. en 1861, 
617 n 1886 et 607 aujourd'hui. Ce village commande le col 
de ce nom qui fait communiquer avec l'Espagne au moyen 
d'une belle route. Vauban construisi t, sur la tour qu'avaient 
établie les rois d'Aragon, le fort de Bellègar:le et le génie a, 
depuis :ruelque temps, fortifié toutes les hauteu rs q_ui dominent 
ce passage. Cette localité présente une particularité curieuse. 
Les maisons situées à droite de la route sont françaises et celles 
qui sont sur l'autre bord sont espagnoles. - P. T . 

Maureillas . - Alt. 130111
, sup. 2.030 h.a ., pop. 903-l.199-

1.348-1.375 h.; 6 lem. E. de C., 26 lem. de P. Cette commune 
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remonte au x• siècle: Dans les environs se trouve la belle 
source clel Tourou . - P. T. 

ilfonta.uriol. - Alt 249 111 , sup. 1.ll0·h. a., pop. 150-172-182-
188 h.; 12 k.m. N. de C, 22 1cm. de P. Chênes-lièges. 

Oms. - Alt. 4.66m, sup. 1.853 h.a., pop. 577-512--453-505 h. · 
9 k.m. N. de C., 28 k .m. de P. Bon vin, chênes-lièges et bouchons'. 

Reynès. - Alt. 425m, sup. 2.756 ha., pop. 798-834-818-
932 h . ; 4 lem. O. de C., 34 k.m. de P. Source thermale dite 
Beu Calcle et l'ermitage de Sainl-Paul. 

Uiunog·uès. - Alt. 376m, sup. 708 h.a. pop. 96-91-90-74 h, ; 
10 k.m. E . de C., 26 1cm. de P. Chênes-lièges. 

Saint-Jea.n-Pla.-cle-Corts. - Alt. 93111 , sup. l.0Gl h.::i.., 
pop. 502-53'1-5Gl-622 h.; 6 1cm. .-E. de C. 24. k.m . de P. 
Village trè.· ancien . On peut vi. iler un ancien château féodal 
bâti en 1188 et qui fut pris en 134.3 par Je roi d'Aragon. 

Taillet. - Alt. 641'", sup. l.002h.a., pop . 3---274-228-260 h.; 
13 k.m. .-0. de C., 32 k.m. de I. 

Vivès. - Alt. 228 111 , sup. l.107 h.a., pop. 13D-123-74.-80 h.; 
6 lem. N. de C., 2G k.rn . de P. Chênes-lièges. 

CANTON D' A.RLES-SUR-TECU 

Ce can.ton est situé dans la partie montagneuse de la 
vallée du Tech. Sa p"opulation était de 7.054 habitants 
en 1834, de 7.764 en 1861. Actuellement il compte 7.963 
habitants. Il occupe une superficie de 18.635 hectares. 
On y cultive le seigle, la pomme de terre· clans le parties 
hautes, la vigne et l'olivier sur les coteaux bien exposés 
au soleil. L'industrie compte des fabricants de douves, 
de cercles r.t de feuillards pour tonneaux, des mines de 
fer, des fabriques de chocolat, et la belle station thermale 
cl' Amélie-les-Bains. 

Il comprend dix communes, savoir : 
Arle~-sur-Tech.. - Altilude 27G 111 , sup rficie2.882 hectares, 

population 2.225-2.497-2.132-2.270 habitants· 13 kilomètres .-0. 
le C. 42 kilomètres de P. Une des villes les plus anci nn · cln 
déparlement. En 859, les Normands en ravagèrent l'abbaye 
qui avait été fondée en 778 et qui fut recon ·truite en 1169. 
Le touri,.Le verra avec intérêt le cloître L l'égli. e qui ap1 arli n-
11ent à l'architecture romane, les bustes de saint Abclon l. de 
saint Sennen, pR.lron · de la vill e, ouvrag s du xv 0 sir l t 
enfin une fonlaine in puisahle, dit la fontaine miracnleu . o, 
qui o ·t , ilu · e pr s de la grande porle de l' 'gli. e. - P. T. 

Amélie-les-nains. - Alt. 374.m, sup . 82 h.a., pop. 331-
1.000-1.500-l.738 h.; 5 lem. E. cl'A., 10 k.m. d C, 38 k.m. c1e 
P . L'origine de cetle localiLé remonte à l'époque romaine. 
Charlemagne on céda los b::i.ins, appelés alor. bains cl' rles, 
aux religieux de l'abbaye cl' Arles et ce n'est qu'en 1810 que la 
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r.ommune .-'appela Amélie, en souvenir du passage c1e la reine 
Amélie, femme de Louis-Philippe. Grâce à son climat qui est 
un des plus doux, aux propriétés curatives des nombreuses 
sources d'eaux thermales qu'on y rencontre, aux sacrifices 
consentis par les municipalités et à l'aménité de ses habitants, 
Amélie est devenue en cinquante années une des plus coquet
tes villes de notre département. Ce n'est pas sans intérêt qu'on 
visitera les thermes romains, l'hôpital militaire, les thermes 
Pujade, les gorges du Moncloni et les alentours qui sont des 
plus pittoresques et qui réservent aux touristes de ravissantes 
surprises. - P. T. 

Corsavy. - Alt. 7G3m, sup . 4.702 h.a., pop. 989-9G4-673-
668 h.; 7 k.m. O. d'A., 20 k.m. de C., 48 k. de P. Vieux village 
qui onscrve certaine ruines du château . des marquis de 
Cor avy et deux tours à signaux. Dans les environs est le 
gouffr de la Foi,. On y voit encore une forge à la catalane où 
l'on traite le minerai de f r au moyen du charb011 de bois. 

La Bastide. - Alt. 505111 , sup. 1.562 h.a., pop. 509-509-429-
445 h.; 19 k.m. r . cl'A., 21 lem. de C., 40 lem. de P. 

l\fontalba. - Alt. 904m, sup. 2.280 h.a.', pop. 260-277-177-
18'2 h.; 10 lem. E. cl'A. 15 k.m. de C. 43 lem. de P. Dans 
l'égli. e, belle vierge en marbre. 

lHontbolo. - All. 570111 , sup . 2.198 h.a., pop. 488-322-256-
286 h. · G k.m. E . d'A., 12 lem. de C., 40 lem. de P. 

l\fontforrcr. - Alt. 820 111
, up. 2,194 b.a., pop. 775-744-621-

G2'~ h.; 9 k.m. O. d'A., 22 lem. de C., 50 +cm. de P. Origine 
très ancienne. Possède une belle église romane renfermant un 
sarcoyhage de 1307. On doit visiter les ruines du vieux château 
féocla t la grotte dite d'en Pey. Truffes renommée· . 

Palal(]a. - Alt. 211m, sup . 581 h.a., pop. 655-757-800-1,117 h.; 

6 
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6 k.m. E. d'A ., 8 le m. de C., 36 k.m. de P. Village du Ix0 siècle 
visité par Charles-Quint on 1538. J olio église dont los portes 
. clu xrn• siècle sont curieuses . 

Saint-l\farsal. - Alt. 738m, sup. 1.535 h.a., pop. 573-1,87-4.90-
·508 h.; 14 lem. N. d'A., 16 lem. de C., 35 lem. de P . 

Taulis . - Alt. 50510 , sup. 619 h.a., pop. 249-205-195-178 h.; 
11 k.m. N. d'A., 14 lem . de C., 36 k.m. de P. 

C.\NTON DE PRATS-DE-)'[QLLO 

Ce canton es t situé clans la partie la plus élevée de 
l'arrondissement de Céret. Il comptait 7.771 habitants 

.en 1834, 7.458 en 1861 et sa population actuelle s'élève 
à 7.344 habitants. Dans toutes les communes, sauf dans 
celle de Saint-Laurent-de-Cerdans, la population est en 
· décroissance. Le froid y est intense, la neige assez abon
dante et les principales cultures consistent dans les châtai-

,gneraies et le seigle. Sa superficie est de 25.388 hectares. 
· Il compte six communes : 
, Prats-de-Mollo. - Altitude 74..Sm, supor.ficio 9.3'78 heclaros, 
: population 2.630 l1abitants en 1886, et 2.4.116 en 1 91. Il faut 
,remonter au x• sècle pour connaître l'origine de cette ancienne 
, ville royale. Les remparts crènelés, l'église, le fort Lagarde, 
: construit par Vauban, méritent d'être vus; la grotte do Sainte
, Marie est aussi fort curieuse. Le savant trouvera à la mairie 
, des documents précieux relatifs à l'histoire locale. - P. T. 
1La Preste, établissement thermal dépendant do cotlo commune, 
· es t située à une altitude de 1.130w. Les eaux qui l'alimentent 
sont sulfurées, alcalines, sodiques et sont des plus efficace 
dans les affections des reins et do la vessie, les paraly ies, la 
goutte, les ankyloses, etc. Aussi chaque année le nombre 
dos visiteurs malades augmente parce qu'ils trouvent là touL 
le confort désirable, clos vallons fort riches en plantes et clos 
alentours charmants . - T. 

Cou_st?uges. - Alt. 832m, sup . _1 .686 h.a., _pop . 5~6-M7-5li.8-
519 h . , 22 k.m. E. de P.-cl.-lYI., 3o lem. do C., 63 1'..m. de P . 
Village fort ancien. Son église, monument historique du v• siè
cle, est superbe et le portail doit particulièrement attirer 
l'attention des archéologues. 

Lamanère. - Alt. 970m, sup. 2.382 h. a., pOJ?- 740-62lt-t. -
451 h. ; 9 lem. S.-E. de P.-cl.-lYI., 35 lem. de C., !:i k.m. de P. 
On ·peut visiter, dans les environs, les ruines do l'an ·ien chti.
teau féodal de Ca.brenys, xI0 siècle, dont on romarqu le donjon 
oL les deux tours . 

Le Tech. - Alt. 555111 , sup. 2.565 h.a., pop . 50 h. on 1 6 
et 450 en 1891; 5 lem. E . de P.~cl- .M., 28 k.m. do C., 56 k.m. 
de P. Cette localité, érigée en commune on 1 62, faisait autre
fois partie du territoire de Prats-deMollo. on loin se trouve 
la grotte . dite .Goba de las incantaclas (grotte dos fées). 
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Saint-Laure nt-de -Cer(]ans . -All. G59m, sup. 1.507 h.a., 

pop. 2./2,21-2.173-2.521-2.722 h . ; 17 k.m. E. de P .-d.-1\J., 30 k.rn. 
cle C., 6 k.m. cle P. N'offre de particulier aux visiteurs que 
son hôpilal et la chapelle de Not1·e-Dame-cle-la-Sort . - P. T. 

CARTE: N' l4 

-·-· CANTON •E-PRATS-DE-MOLLO 

Serrallongue. - Alt . 71L~m, up . 2.304 h .a., pop. 806-778-
703-T6 h. ; 12 k.m. E. de P.-cl.-1\I., 28 lem. de C., 56 k.rn. de 
P. , illagc du xr• iècle dont on doit voir l'èglise. 

III. - ARRONDISSEMENT DE PRADES 

Cetle partie du département, très riche en curiosités 
naturelles, ne comprend que deux petites plaines situées 
clan les environs d'Ille et de Prades. Elle se pi·olonge 
en une Yallée étroite jusqu'à Mont-Louis. Tout le reste, 
y compris le hauts plateaux de la Cerdagne et du 
Capcir, est trè montagneux et couvert de neige pendant 
plu de cin I mois . Cet arrondissement est froid. On y 
ultive un peu le vignes, du froment, et l'olivier dans 

la parti basse. La Cerdagne et le Capcir possèdent de 
belles prairie dans lesquelles vivent en liberté des 
trou1 aux de ·hevaux, de bœufs et de moutons. Il pos
s ~de les plu · belles forêts de pins et de chênes. L'indus
trie n'y est pas tr · s florissante. Estavar renferme une 
mine le lignite mal exploitée. Le marbre blanc de Py, 
les marhre divers griotte et cor1uillier de Jujols, le. 
marbre rouge de Villefranche sont estimés à juste titre. 
Les forêt. de Nyer, de. Mosset et de Rabouillet fournis
sent des charbons de bois. On exploite Je fer à Sahorre, 
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à Vernet, à Fillols, à Taurinya, à Baillestavy et à Vel
manya; enfin une usine métallurgique à Ria fabrique 
cle belles fontes i:t d'excellents aciers pour la marine mili
taire . D'abondantes sources snlfureuses attirent, chaque 
année, un grand nombre de malades à Vernet, à Molitg, 
à Thuès, aux Graüs d'Olette, à Saint-Thomas et à Ville
neuve-les-Escaldes . 

Cet arrondissement comptait 51.295 habitants en 183'1:, 
49.!158 en 1861, 47.166 en 1886 et 45.319 actuelleme:1t. Il 
occupe une superficie de 182.735 h9ctares et compte six 
cantons, savoir : 

Le canton cle Sournia, 
de Vinça, 
cle P1.--ades, 
cl'Olett:e, 
cle Mont-Louis, 
de Saillagouse. 

CA:-.'.rO::-. DE SOURNLA 

Le canton de Sournia est le moins riche et le moins 
peuplé des cantons du département. Il comptait 3.951 ha
bitants en 1834 et il n'en renferme aujourd'hui que 3.0111. 
Sa superûcie est de 14.1B1 hectares répartis entre onze 
communes dont celles cl' Arboussols et de Tarérach seu
lement, situées dans la vallée de la •ret, n'apparLenaien t 
pas à l'ancien Languedoc. Le sol est aride et ingrat _; 
la population laborieuse, sobre et économe. Il proclnit 
de l'huile, des vins estimés et compte de noml rcux 
troupeaux de chèvres. 

Sournia. - Altitude 513111 , superficie 2.5 6 hectare , popu
lation 957-957-726-6 6 habitanls ; 21 kilomèlr s . le Pr., 
45 kilomètres de Pp. (l ). Restes d'un ancien château cl jolie fon
taine. - P. T. 

Arboussols. - Alt. 593111 , sup . 1.408 h.a., pop. 2f5-18G-191-
220 h.; 11 k .m. S.-E. de , '., 10 1cm. 1c Ir., ltl k.m. lr Pp . 
A 1 lc.m . se trouve le joli prieuré appelé le lvionastir qui 
remonte au xv 0 siècle. 

Campoussy. - Alt. 656111 , sup . 1.706 h.a., pop. 297-31/2.-219-
193 h. ; 3 lc.m . de S. 18 lem. de Pr., 4A lc.m. de Pp. Villag dn 
xr0 siècle. 

Feilluns. -Alt. 375m, sup. G60 h.a., pop. H.2-152-1 2-12 h. · 
8 k.m . S.-0. de S., 29 k.m. de Pr. et 4 k.m. do I p. 

Pézilla-du,-ConOent. - AU. G07m, sup. 6 ï h.a., pop. 219-
230-171-175 h.; 5 lc.m. N.-E. de S., 21 k.m. de Pr., 41 lc.m. de Pp. 

(1) Les lell.res Pr. indiquent le chef- lieu d'arrond issemenL eL les lelLrc Pp. 
Je chef-lieu de département 
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P rats . - Alt. 627111 , sup. 820 h.a. pop . 310-315-280-266 h . ; 

5 k.m. .-E. de S., 26 lem. de P r. 44 k.m. de Pp. Village du 
x• siècle . 

CARTE N' t5 

CANTON DE SOURNIA 

i 
~ 

Uahouillet. - Alt. 65 m, up. l. 79 h .a. pop . 685-547-507-
502 h.: 5 lem . O. de '., 16 k.m. de Pr. 50 k.m . cle Pp. Belle 
forèt de Bouch ville . 

Tarérach. Alt. 5G0m, sup. 819 h.a., pop. 150-143-130-12 h . ; 
9 lc.m . , .-E. d . . , 14 k.rn. de Pr., 36 k.m. de Pp. 

Tré\·illach . - All . 5G0m, up . 1.723 h .a., pop . 365-278-241-
. 'l:3 h . : 10 k.m. E. de S., 17 k.m . de P r. , 34 lem. de Pp. 

Trilla . - Alt . 4füm, ·up. i:;_99 li .a ., pop . 160-1'74-154-152 h .; 
9 lem. E. le , ., 22 lem. de Pr., 3 lem. clc Pp. 

Le l 'h·icr. - Alt. lülm, sup . 1. 9o h .a., pop . /ül-401-330-
321 h.: 10 k.rn. N. de :., 27'k.rn . cl Pr., 6-9 k.rn . de Pp. Cc 
viliagr rcmonlr au xu 0 ·ièclc. Ancienne ré ·iclencc des seigneurs 
tin Vivi r üonl on voil encore le chàlcau. 

C.\.~TO:X DE YJN ÇA 

Cc ·,rnlon ·o trouv dans la partie basse de l'arron
di ornent. , 'a population, qni. était de 5.757 habitants 
n 1831:, s'élève aujourd' hu i à 10.300. Les alentours d'Ille 
L de Vin _a ont t r '> r iches, et la végétation y est luxu

riante· la partie montag11cusc est pauvre, aride et elle 
produit trè peu. 

Ce canton ompte 1'i' ·01111111.rne~ : 
\ïn<"a . - Altitude 262m, superfici , 77'1 hec larc ·, popula tion 

2.0üG-ÛYill-l.793-1.711 habitants; 10 kilomètres E. de P r., 33 kilo-
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mètres de Pp. Cette localité, qui remonte au x 0 siècle, a eu à 
souffrir des invasions. Elle fut prise et pillée par les Espagnols 
en 1317. Le touriste peut voir enco re cel'lain s restes bien conser
vés de ses vieilles murailles et il visitera avec intérêt son église 
qui est belle. Dans les envieons, sur la rive gauche de la Tet, se 
Ll'ouvent les bains de N ossa . - P. T. 

Ballestavy. - Alt. 646"', sup . 1.789 h .a ., pop. 337-3fic.3-322-
329 h. ; 16 k.m. S. de V ., 15 k.m . de Pr., 49 k .m. de Pp. 1ines 
dê fer très riches. 

Boule-d'Amont. - Alt. 686m, sup . 1.322 h .a., pop. 536-MH-
368-398 h. ; 16 k.m. S.-E . de V., 26 le m. de P r. , 43 k.m. de Pp. 
Sur son territoire se trouvent les magnifi.ques ruines du monas
tère de Serrabone dont la crypte romane inachev· e es t m rvei l
leuse. 

Bouleternère. - Alt. HJt m, .·up . 1.063 h .a., pop. 9 '"3-862-
749-729 h. ; 6 k .111. E. dJ; V ., 16 le m. de Pr . 31 k. m. de Pr. 
Village fort ancien. Il ne r este de son antique origine qne 1 s 
ruines d'un château féodal dont on voit; encore trois tour ·. 

Casefabre. - AU. 613m, sup. 699 h. a.., pop. 143-136-122-
108 h. ; 12 k.m. S.-E. de V. , 21 k.m. de P r. , 3 k .m . cle Pp. 

Estlira-du-Contlent. - All. 347.m, sup. 602 h. a ., pop. 314-
~8-i-2!\1-2_3 h.; 6 lem. S.-0 . de V., 10 lem. de Pr. , 40 le m . le Pp. 
Eglise curieuse et 6 tableaux en bas-relief fort int'ressants . 

· Estober. -Alt. ~51"', sup. 2.561 li. a.., pop. 539-490-388-402 ll. ; 
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9 lem. S.-O. de V., 8 k.m. de Pr., 42 k.m. de Pp . Le -choléra 
de 1884 a enlevé 72 personnes en 20 jours environ . 
. F inestret. - Alt. 312m, sup. 842 h.a., pop. 636-521-460-434 h.; 
4 lem. S.-E. de V., 14 k.m. de Pr., 38 k.m. de Pp. 

Glorianes. - Alt. 647m, sup . 1.872 h.a., pop. 253-210-iSS-
168 h.; 9 lem. de V., 18 lem. de Pr., 43 k.m. de Pp. Source 
d'eau ferrugineuse à l'entrée du village. ' 

Ille. - Alt. 12901 , sup. 3.167 h .a ., pop. 3.216-3.258-3.397-
3341 h.; 9 lem. E . de V., 20 k.m. de Pr., 24 k.m. de Pp. Ille 
remonte au x• siècle. Louis XIII s'en empara: en 1641.- On peut 
voir sur la route une croix gothique du xrv 0 siècle. L'église est 
belle. Le séjour est charmant et les environs sont fort riches. 
Les pêches d'Ille sont connues partout. - P. T. 

Joch. - Alt. 329m, sup . 338 h.a., pop.· 283-320-313-302 h . ; 
3 lem. S. de V., 13 k.m. de Pr., 37 k.m. de Pp . 

l\larqub.:anes. - Alt. 257"', sup. 474 h. a ., pop. 581-536-509-
491 h.; 4 k.m. O. de V., 6 k .m. de Pr., 37 k.m. de Pp . Village 
fort ancien dont il reste quelques fortifications; son église est 
assez curieuse. 

P~·t~net-et~B~l!mig·. ~ Alt. 784"', s:1p. 2.168 l:. a ., P~P· 364-
305-26-'t-262 h., 22 k .m . S.-E. de V., 32 Lm. de Pr., 27 k.m. de 
Pp . Village situé sur la crête des versants de la Tet et du Tech ; 
ruines d'un ancien château. ;La chapelle du xn• siècle renfefme 
un christ fort original. Les ferrures de la porte sont curie•uses 
et bien conservées. . · . 

U.igarda. -- Alt. 39 m, sup. 360 h.a., pop. 334-337-323-329 h . ; 
3 k.m. S. de V., 12 k.m. de Pr., 36 lem. de Pp. Village bâti au 
fond d'une jolie petite vallée. Ostensoir du xrn° siècle et croix 
en argent remarquables . 

U.odès. - Alt. 20801 , sup. 1.811 h.a., pop. 752-640-502-429 h.; 
41cm. E. de V., 13 k.m. de Pr., 32 k .m. de . Pp Ermitage de 
Donia-.Nova; joli vallon. 

Saint - 1\lichel-de-Llotes. - Alt. 137m, sup. 864 h.a., 
pop . 371-385-318-287 h.; 11 k.m. E . de V., 211cm. de ]2r., 2B~.m . 
de Pp. . 

Velmanya. - Alt. 850111 , sup . 2.722 h. à.., pop . 386-349-409-
327 .h . · 211cm. . de V., 20 lem. de Pr., 55 lem. de Pp. Belles 
forêts et riches mines de fer. . 

CA.N'l'ON DE PRADES 

Lc·canton de Prades comptait 13.372 habitants en 1886, 
a population uctu,ûle n'est plus que de 13.084. Il corn

.prend 20 communes qui occupent une superficie de 
_81.548 hectares. PlacJ dans la partie inférieure de 

• l'arrondissement, il est néanmoins montagneux: On y 
remarque les jolies vallées de Molitg, de Taurinya, de 
Vernet et de Fuilla. Il possède une belle usine 'métallur-
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gique et" une marbrerie à Ria, et des bains thermaux. 
très fréquentés à lYiolitg et à Vernet . 

Prades. - Altitude 329"' superficie 1.129 hectares, popula
tion 3.013-3.152-3.816-3.7l12 habitants ; M kilomètres O. de 
I crpignan. Cette ,iolic petite ville, situèe au pied du Canigou, 
remonte au rx0 siècle. Elle possède une grande place publique 
sur laquelle est bâtie une église romane du xrrr 0 siècle dont 
le clocher est bien conservé. Les alentours en sont charmant . 
Le touriste fera bien d'y passer un dimanche entier; il jouira 
là d'un charmant spectacle : filles et garçons y dansent à cœur 
joie durant toute l'a prés-midi et toute la soirée. P. T . 

Campôme. - Alt. 575m, sup. 525 h.a., pop. 365-326-2~r-
285 h.; 10 lem. N .-0. de Pr., 53 lem. de Pp. 

Casteil.-· Alt. 638m, sup. 2.9"3 h. a ., pop. 140-1 0-165-159 h. · 
13 lem. S. de Pr., 57 lem. de Pp. Les ruines du monastère de 
, aint-lVIartin du Canigou fondé en 1007 par "VI ifrcd, comte de 
Cerdagne, dominent le cirque au fond duquel est bâti le village . 
11 est r egrettable que ce monument roman ait éLé démoli, pillé 
et saccagé. On peut voir ,à Prades, :'t Ria, à Casteil mèmc des 
fûts de colonnes, des chapiteaux qui on t appartenu à cette 
abbaye autrefois célèbre. 

Catllar. - Alt. 333 111 , sup . 800 h. a ., pop. 276-300-368-337 h. · 
3 k.m . N.-E. de Pr., 47 lem. de Pp. 

Clara. - Alt. 1368m, sup. 880 h.a. , pop. 087-607-532-5'10 h.; 
5 k.m. S. de Pr., 47 k.m. de Pp. 

Codalet. - AH. 359m, sup. 278 h.a. , pop. 311-275-33--317 h.: 
1/2 lem. S.-0 . de Pr'., 'l5 k.m. de Pp. En se dirigeant vers 
1 aurinya on voit sur la gauch e les res tes de la fameuse 
abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa érigée au rx.0 siècle. U ne 
reste de ce monument, qui devait 'tre fort beau, que quelques 
colonnes, un portique, un des deux clochers et l' · gJise qui sert 
aujourd'hui de grenier à foin. 

Conat. - Alt. 520111 , sup . 1.912 h.a., pop. 3'13-33--31 -302 h.: 
7 lem. de Pr., 50 k.m. de Pp. Cette pctlle localitè po ·sède une 
joli e église romane bien conservée. 

Corneilla-du-Conflent. - Alt. 53 'l 11
', sup. ] .08:3 h.n., pop. 

509-505-508-503 h.; 9 k.m. S.-0. de Pl'., 53 lem. de Pp. L'églis 
romane fort belle po · ·ède un portail remarquable n mn l'br 
c l; un -retable en marbre blanc <.lu xrv 0 siéclc. on loin s 
trouve la grntte des Arnbouillas. 

Eus. - Alt. 54.9111
, sup. 1.999 h. a ., 1 op. 634-6' 1-59 -56 li. ; 

5 lem. N.-0. de Pr., 4.1 k.m. de Pp. Villa.go aclo sé à la monta
gne. Belle église d'où l'on jouit d'un coup cl' il ravi sanl. Eu. 
mérite 11nc mention spéciale pour la belle conduite de es habi
tants qui _préfér' renL se laisser bombarder plutôt que de se ren
dre aux Espagnols (1793). 

Filloh,. - Alt. 625m, sup. 686 h. a., pop. 296-283-429-39'! h. ; 
9 lem. ' . do Pr., 52 1cm. de Pp. Bell e exploitation minière. 

li'nilla. - Alt. 530 111
, sur . 972 h.a. , pop. 387-380-370-350 h. ; 
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10 k.m . S.-0 . de Pr., 54 lem. de Pp. Village formé de t~- . 
petites sections Beinat de clalt, Beinat del mitg, Beinat de 
baix. Sur la rive gauche de la rivière on peut voir les restes de · 

· la Valeille château féodal du XIII 0 siècle . . 

~ , .. 
CARTE N• 17 

CAN TO N oe PRADES 

Los l\lasos. - Alt . 420"', sup. 571 h.a ., pop. 382-360~416-
396 h.: 4 k.m. E. de Pr., 42 k.m. de Pp. Village formé comme 
le préc6 lent de plusieurs petites sections Llaunat, Joncet , 
Lavaillanet, la Sacristie. Curieuse église. 

l\lolitg. - Alt. 607m, sup . 1.305 li .a ., pop. 567-568-461-418 h. ; 
9 k.m . N .-0. de Pr., 53 lem. de Pp. En bas, dans la vallée de la 
Castellane, se trouve l'établissement thermal si en renom . - T. 
Sur le pic, en face, on aperçoit les ruines du château de Par a
cols. 

lUosset. - AH. 71001 , sup . 7.120 h.a., pop . l.333-1.214-962-
1,9 h.; 12 k.m. .-0. de Pr., 57 k.m. de Pp. Ce village remonte 

au x 0 siècl . On y voit e-µco re le château des Sires cle Mosset. 
A 7 kilomètres environ se trouve la. grotte de las Encantadas 
qu'il faut visiter et à 8 kilomètres es t le col de Jau qui nous fait 
communiquer avec le département de l'Aude. 

Nohèdes. - Alt. G10111 , snp. 3 .029 h .a ., pop . 3q8-317-314~ 
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277 h . ; 15 k .m. O. de P r. , 59 k.m . de Pp. C'esL de celle com
mune qu'on peut visiter le plus · facilement l'étang noir et 
l'étang étoilé où l'on se rend en procession chaque année. 

Ria . - Alt. 384"', sup. 1.285 h .a., pop. 1.004-849-1.1~?-l.095 h . ; 
3 k.m. O. de Pr., 46 lem. de Pp. Village du 1x• s1ecle. Cette 
localité possède une belle usine inétallurgique et une marbrerie. 

Taurinya. - Alt. 586m, sup. 1.451 h. a., pop . 554-430-504-
502 h. ; 5 k.m. S. de P r ., 48 lem. de P p . Très belles mines de 
fer. 

Urbanya. - Alt. 930m, sup. 1.439 h .a., pop. 459-409-3] 2-
333 h. ; 12 k .m. O. de Pr., 56 k.m. de Pp. 

· Verne t-les -Bains . - Alt: 687m, sup. 1.675 h.a., pop. 888-
876-911-1.104 h.; 11 lem. S. de Pr., 55 k.m. de Pp. L'origine de 
ce bourg remonte aux• siècle. Il est bâti au fond d'une jolie 
vallée. L'installation matérielle de l'établissement thermal ne 
laisse rien à désirer auj ourd'hui sous le rapport du bien-être et. 
du confort grâce à l'ac tivité, à l'intelligence et au d 'voucment 
du propriétaire lVI. le comte de Burnay. Les environs offrent 
des sites pittoresques merveilleux. - P . T . 

Villefra nche -du-Con1le n t . - Alt. 435m, sup. M6 h .a., 
:eop . 721-756-648-572 h . ; 5 k.m . S.-E. de Pr., 49 k .m . de Pp . 
Place fo rte située dans une gorge très resserrée formée par les 
r ivières de la Tet et de Cady. E tablie en 1095, elle fut assiégée 
et prise en 1473 par J ean II d'Aragon et reprise par les Fran
çais. En 1654, elle appartenait encore aux Esr,agnols aux
quels le prince de Conti l'enleva. Vauban la fortrfia. En 1793 
les Espa~nols s'en emparèrent do nouveau par trahison, mais 
elle ne uemeura pas longtemps entre leurs mains. On doit 
visiter l'escalier de ti99 marches qui conduit au fort dos Darnes, 
la grotte appelée Cova Bastera et l'éalise romane dont le 
portail est digne d'attention. Pa trie de Boher s latuaire et 
peintre. - P. T. 

' CANTON D'OLETTE 

Le ca1).ton cl'Olette, un des plus vastes du département 
et l'un des plus pauvres, compte 16 communes. La popu
lation qui était de 6.413 habitants, il y a un demi-siècle, 
s'élève aujourd'hui à 5.357. Ce canton, tou t montagneux, 
comprend les vallées latérales de Sahorre et Py et celle 
des Garoches. Il renferme de belles fo rêts de pins et le 
chênes, des carrières de marbres divers, de riches min s 
de fer et des eaux thermales en abondance. Si les habi
tants ne sont pas riches, ils sont au moins sobre·, 
laborieux et surtout économes . 

Olette. - Altitude 613m, superficie 2.895 hec tares, popu
lation 1.133-1.012-985-983 habitants; 15 kilom: tr s O. do P ra
des, 59 kilomètres de P erpignan . Dans une jolie gorge de la 
Tet au confluent de la rivière d'Evol. - P. T. Le hameau 
d'Évol, sur la rivière de ce nom, dépend de cet te commtmc. 
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Ayg·uatébia. - · Alt. 1.365m, sup . 1.894 h.a., p0p. 556-554-

506-454 h.; 12 k.m. N .-O . d'O ., 27 k.m. de Pr., 71 k .m. de Pp. 
Son église date du :x.r0 siècle. 
· Canaveilles. - Alt. 932!'1, sup. 1.095 h .a., pop. 292-281-209-
226 h.; 4 k.m. S.-O. d'O ., ·19 k.m. de Pr., 63 k. .m. de Pp. Ce 
village est très curieux; il remonte au rx• siècle. Belle vue sur 
la vallée de la Tet. 

CARTE N°W 

CANTON o'OLETTE 

Escaro . - Alt. 1.013m, sup . 1.522 h.a., pop . 346-289-338-
336 h.; lem. 8.-E. d'O., 16 k.m. de P r. , 00 lem. de Pp. 
Po, s \ùe de riches mines de fer. 

Jujols. - Alt. 960m, ·up. 1.011 h.a., pop. 191-164-159-14.S h.; 
4 lem. .-E. d'O., 16 k.m. de Pr., 60 k.m. de Pp. Au-de sous, 
Ul" la rive droite de la Tet, on voil encore deux tours, recou

vertes aujourd'hui de li erre, crui faisaient partie du châ.teau 
J'•odal l la Basticla . 

' !Uantet. - AU. 1.233m, sup. 3.205 h. a., pop. 14.5-131-157-
161 h.; 27 k.m. S. d'O ., 2i k.m. de Pr., 68 k .m. de Pp. 

~yer. - Alt. 734m, sup. 3.700 h.a., pop. 463-415-413-390 11'.; 
4 k.m. S. d'O., 19 k .rn . de Pr., 63 k.m. de Pp. Ce village, 
adossé à la montagne au fond d'une gorge, possède un château 
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féodal bien conservé, et à 2 k.m., clans un forL joli siLe, l'ermi
tage de Notre-Dame-de-la-Roca. 

Ore illa. - Alt. 873 01
, sup. 1.603 h. a ., pop. 212.-21--202-204 h . ; 

2 k.m. O. cl'O ., 17 lem. de Pr., 61 lem. de Pp. 
Py. - Alt. l.000m, sup . 5.086 h.a., pop. 598-622-469-500 h. ; 

21 k.m. S.-E. cl'O., 18 lem. de Pr., 62 k.m. de Pp. Au fond 
d'une vallée très froide. Beau marbre blanc statuaire. 

Rail!eu. - ~lt. 1.412m, sup. 997. h -~- ~op. 281-240-214-186 h.; 
15 lem. N.-0. cl O., 30 k.m. de P1., 72 lem. de Pp. 

Sahorre. - Alt. 660m, sup. 1.488 h.a., pop. 630-623-640-
671 h.; 16 lem. N .-E. d'O., 13 k.m. de Pr.; 57 k.m. de F_p. 
Riches mines de fer . Cc village, situé au fond d'une vallec 
pittoresque et presque sur le méridien de Paris possède un 
ormeau planté dit-on, sous Henri IV. Non loin se trouve la 
tour à signaux de Goa. 

San~a. -:- Alt. 1.4.8~01, ~up. 2.226 h._a.,,. pop. 246-208-181- . 
171 h . , 16 k.m. N .-0. d O., 30 k .m. de P1., 71 k.m . de Pp. 

Serdinya. - Alt. 510111 , sup. 1.691 h .a ., pop. 722-625-568-
554 h. ; 5 lem. Ji.. cl'O., 11 k.m. de Pr., 54 lem. de Pp. Cc 
village est divisé en deux parties : le Bac sur la rive droite rt le 
Sola sur la rive gau che de la Tet. Le tourisLe peut voir dans 
l'église un joli tableau du xrv 0 siècle et un reliquaire en vermeil 
du xru 0 • 

Souanyas. - Alt. 1.007m, sup. 481 h.a., pop. H8-126-1L11-
140 h. ; 4 lem. S. d'O., 19 lem. de Pr., 63 lem. de Pl_.). Forme 
deux sections : Souanyas et 11farians. 

Talau. - Alt. 1.392111 , sup. 1.080 h.a., pop. 1-0-137-108-
105 h . ; 11 k .m. O. d'O., 27 lem. de Pr. 70 k.m. de Pp. 

Thuès-entre-Valls . - Alt. 735m, sup. 4.81 h.a., pop. 300-
126-151-128 h. ; 7 lem. S.-0 . d'O., 22 lem. de Pr., 60 k.rn. ùc 
Pp. Celte localité est bâtie dans la partie la plus pi Llore qu de 
la vallée de la Tet, au confluent de la Carança qui. coule au fond 
de la belle gorge de ce nom. Non loin sont situés les établi .·c
ments thermaux les Graüs d'Olette et les bains de Thuès. 

C.\..N'l'O)< Dli: MONT-LOUIS 

Ce canton compte 15 communes qui occupent un e 
superficie totale de 30.5H hectares . Il est formé de deux 
parties . Le bas canton ou Capcir qui comprend six com
munes groupées autour de Formiguères et le haut can
ton dont Mont-Louis occupe Je centré. La population 
s'élève actuellement à 5.661 habitants. , Le pays, co uvert 
de neige pendant cinq et six mois, produit de beaux ch'
vaux, du fourrage, du sejgle et des pommes de terre. 

lllont-Louis. - Altitude 1.600m, superficie 39 hrctares, 
population 425-74.5-992 habitants . (On y comprenait à tort lrs 
èléments des bataillons qui formaient la garnison). ll comp lc 
r1u,jourd'hui 532 h ::J,bitan Ls; 30 kilomètres Su l-Oncst ü Prades, 
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79 kilomètres de Perpignan. Place forte bàLie par Vauban en 1680. 
La citadelle est fort jolie. On remarque sur la place de l'église un 
monument élevé à la mémoire du général Dagobert. - P. T. 

Les Angles. - Alt. 1.596m, sup . 4.320 h.a., pop . 730-705-
583-501 habitants; 10 k.m. N.-0 . de M.-L. , 46 lem. de Pr., 
90 k.m. de Pp. Patrie de l'archevèque Naudo. 

Bolquère. - Alt. 1.608m. sup. 1.775 h.a., pop. 338-415-49..,3-
411 h. ; 5 lc.m. S.-0 . de M.-L ., 40 k.m. de P r ., 84 k.m. de Pp . 

La Cabana~se. - Alt. 1.496'", sup. 326 h.a. pop. 215-223-
253-225 h.; 2 lem. S. de M.-L .. 36 lem. de Pr., 80 lem. de Pp. 

r-; Caudiès-du-~onfl~nt. - Alt. J .626"', su~~ 6~3 h.a., pot 
lo3-163-14.8-140 h., 8 1'..m. N.-E. de M.-L., 3, k.m. de P1., 
78 k.m. de Pp. 

Fontpédrouse. -Alt. 960°•, sup. 6.435 h.a., pop. 757-853-656-
642 h.; 9 lem. E. de M.-L., 26 lem. de Pr. 70 lem. de Pp. Cette 
commune qui remonte au x1vc siècle, se compose de trois sec-
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tions : Fontpédrouse, Prats et Saint-Thomas. A 1 k.m. · de ce 
dernier hameau se trouvent des sources sulfureuses qui alimen
tent un petit établissement thermal. 
. Fontrabiouse. - Alt. 1.480m, -sup . 1.557 h .a ., pop. 397-342-
271-248 h.; 18 lem. N. de M.-L., 42 k.m. de Pr., 86 k.ni. de Pp. 
Belle carrière d'albâtre onix . · · 

Formiguères. - Alt. 1.504m, sup. 4.688 h .a-., pop. 875-799-
741-721 h.; 141cm. N . de M.-L., 38 k.m. de Pr., 82 lem. de Pp·. 
Son église qui date du IX" siècle, a un joli portail roman. -
P.T. 

La Lla.g·onne. - Alt. 1.688m, sup. 2.309 h.a., pop. 475-470-
L.107-411 h.; L.1 k.m. N . de M.-L., 39 k.m. de Pr. 82 lem. de Pp. 
C'est sur son territoire que se trouvent les étangs des A beillan~, 
de Pradeills et la Petite Bouillouse . , 

Matemàle. - AU. 1.661m, sup.' 1.908 h.a., pop. 517-481-43f;>-
429 h . ; 11 lem. N. de lVI.-L. 38 k.m. de Pr., 82 k.m. de Pp. Vil-. 
lage du x0 siècle. , · 

Planès. -Alt. 1.589"', sup . 1.416 h.a., pop. 169-195-208-167h. ; 
4 lem. S. -O. de M.-L., 36 lem. de Pr., 80 k.m. de Pp. L'église 
de Planès, monument historig:ue, est du xm0 siècle. Elle est 
unique en son genre et ·elle merite ti.ne visite. 
. Puyvalador. - Alt. 1.458111 , sup 1.946 h .a ., pop. 489-461-
329-331 h . ; 18 lem. N. de lVI.-L., 41 k.m. de Pr., 85 k.m. de 
Pp . Village du XI" siècle. · 

Réal. - Alt. 1.509m, sup. 1.045 h.a., pop. 359-311-276-253 h.; 
16 k .m . N . de M.-L., 391cm. de Pr., 82 k.m. de Pp. 

Sauto. - Alt. 1.582m, sup. 843 h .a., pop. 307-348!336-313 h.; 
4 k.m. E. de M.-L., 33 k.m. de Pr., 77 lem. de Pp. Cette com
mune. possède le hameau de Fetges situé sur la route nationale 
11°116. . 

Sa.int-Pierre-dels-Forcats. - Alt.1.571"', sup .1.281 h.a., 
pop. 307-305-353-337 h.; 3 lem. S. de M.-L., 38 lem. de Pr., 
82 k.m. de Pp. · · 

CANTON DE SAILLAGOUSE 

Le ·car1ton de Saillag·ouse est formé par le plateau dit 
la Cerdagne. Il a une étendue de 49.033 hectares. Sa 
population actuelle est de 7.903 habitants répartie dans 
23 communes disséminées. L'élèv!:l du bétail, le seigle et les 
pommes de terre sont les principales productions du pays. 
L'industrie y est représentée par la mine de lignite cl' Esta
var et la minoterie rl'Enveitg appartenant à M Blanich. 
Dans son territoire se trouve l'enclave espagnole de Llivia. 

Saillag·ouse. - AU. 1.30901 , sup . i.135 h.a., pop. 631-54.9-
. 578-548 h . ; 47 k.m. S.-O. de Pr., 91 k .m. de Pp. Cette commune, 
qui remonte au rx0 siècle, possède une église que le touriste 
verra avec plaisir. - P. T. 
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Angoue.b•ine. - AU. 1.596m, sup . 8.42-2 h .a ., pop. 506-464-

412-414 h.; li) k.m. O. de S., 58 k.m. de Pr., 101 k.m. de Pp. 
Possède une "belle église romane. - T. 

Bourg-1\Jadame. - Alt. 1.138111
, sup. 463 h.a., pop. 220-

278-356-351 h.: 9 lr.m. S.-0. de S., 56 k.m. de Pr., 100 lem. 
de Pp. Cette commune, située à l'extrême frontière à 1 kilomètre 
environ de la ville espagnole de Puigcerda, dont elle est séparée 
par la Rahur, se compose de deux hameaux Ilix et les Guin
guettes. Son nom lui fut donné, dit la tradition, en l'honneur 
de ~Iadame la duchesse d' Anp;otùême. Le hameau d'Hix possède 
une petite église romane fort belle. - P. T. 
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Caldégas. - Alt. J .136m, sup . 323 h.a., pop. 163-164-145-
166 h.; 8 lem. O. de ., 55 lem. de Pr., 99 lem. de Pp. 

Dorres. - Alt. l/t.58m, sup. 2.477 h.a., pop. 334-3)d0-325-
313 h . ; 13 km. O. de S., 61 lem. de Pr., 104 k.m. çle Pp. De 
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l'ermiLage de Belloc (beau coup d'œil), on :jouit <'lu panorama 
splendide des deux Cerdagnes espagnole et frança: se. · 

Égat. - Alt. 1.612 01
, sup. 4.47 h.a., pop. 89-Il0-120-106 h.; 

8 k.m. N. de S., 46 k.m. de Pr., 90 k.m. de Pp. 
Enveitg. - Alt. 1.261 m, sup. 3.052 h.a., pop. 420-421-448-

/,157 h.; 16 lem. O. de S., 62 lem. de Pr., 106 k .m. de Pp. Ce 
village, fort ancien, possède un château féodal et une jolie église ro
mane dans laquelle on peuL voir une chaise pastorale du xr0 siècle. 

Err. - Alt. 1.307'" , sup. 2.592 h.a., pop . 736-766-640-610 h.; 
2 lem. S. de S., 49 k.m . _de Pr., 93 k.m. de Pp. Source d'eau 
ferrugineuse acidulée. Eglise assez curieuse à visiter où se 
trouve l'inscription la plus ancienne du moyen âge que nous 
ayons clans le département. 

Estavar. - Alt. 1.293m, sup. 924 h.a., pop. 3(\_3-314-289-280 h.; 
4 lem. O. de S., 50 lem. de Pr., 94 lem. de Pp . Cette localité 
possède une église romane, une mine de lignite en exploitation 
et de magnifiques vergers produisant des fruits renommés. 

Eyne. - Alt. l.495 111
, sup. 2.036 h .a., pop. 269-334-277-256 h. ; 

7 lem. E. de S., 42 lem. de Pr., 86 k.m. de Pp. La vallée de ce 
nom, très riche en plantes rares, est visitée chaque année par 
dos botanistes de tous les pays qui y viennent faire dos moissons 
abondantes. 

Latour-de-Carol. - Alt. 1.2f.J4m, sup. 1.185 h.a., pop . 1.635-
704-615-602 h.; 17 lem. O. de S., 64 lem. de Pr., 108 k .m. de Pp. 
Localité située à l'entrée de la vallée de Carol, appelée dans le 
pays vallée de l'enfer à cause des tourmentes de neige. Fort joli 
site en été. Non loin se trouve une moraine. - P. r. 

Llo. - Alt. 1.510m, sup . 2.843 h.a., pop . 417-44.9-417-431 h . ; 
3 k.m. E. de S., 50 k.m. ae Pr., 94 lem. de Pp . Ce village est 
adossé au rocher de Saint-Féliu au sommet duquel sont encore 
debout les ruines d'un château fort crénelé. Il possède, en 
outre, la fontaine intermittente de Cayella et dos sources 
slùfureuses peu importantes . 

Nahuja. - Alt. 1.305 111
, sup . 560 h.a., pop. 164-150-143-120 h . ; 

8 k.m. S. -0. de S., 55 k .m. de Pr., 99 lem. de Pp. 
Odeillo. - Alt. 1.596m, sup . 2.960 h.a., pop. 521-490-468-

448 h . ; 8 k.m. N. de S., 4i k.m. de Pr., 88 k .m . de Pp. Ce village 
possède une église romane. A 2 kilomètres N.-E. est l'ermitage 
ùe Font-Romei, très fréquenté le 8 septembre. Do ce viDage all 
calvaire de Font-Romeu la promenade est courte. L'œil se 
délasse tout le temps do la route sur les ver ts des pins et des 
mou sses et les poumons se dilaten t sou~ l'influence cl exhalai
sons résineuses et de l'air dont ils se gonflent. La vue s'étend 
de là sur la Cerdagne française et sur la Cerdagne espagnol . 
Au fond d'abord, à droite, Puigcerda, ville e ·pao·nole, et en 
face les villages français •: Osséja, Palau_, Err et Saillagouse. 

Osséja. - Alt. 1.254m, sup. 1.712 h .a., pop. 880-1 .020-901-
854 h .; 8 k.m. S.-0. de S., 55 lem. de Pr., 99 k.m. de Pp. La 
plus grande commune du canton. Nombreuses' prairies et 
chevaux estimés. - r. T. 
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Palau. - - Alt. 1~2_46,m, sup. 1.1_50 h.a., pop. 269-284-256-224 h .; 

9 k.m . S.-0. de S., Db k.m. de Pr., 100 k.m. de Pp. 
Porta. - - Alt. 1.51001

, sup. 6.519 h.a., pop. 399-391 h.; 
26 lem. N.-C: . de S., 731cm. de Pr., 1171cm. de Pp . Près de Porta 
au hameau e Carol on voit les ruines d'un ancien château 
féodal dont il ne reste que les deux tours. - T. 

Porté. - Alt: 1.604"1, sup. 4.942 h.a., pop. 421-405 h:; 
29 k.m . N.-0 . de S., 76k.m. de Pr., 120 k.m. de Pp . Erigé en 
commune en 1862. C'est sur son territoire que sont situés les 
beau:s. étangs de Lanoux dont un a 6 k.m. de long sur 2 de 
large et la mine de fer de Puymorens. On voit encore les ·ruines 
de la tour Cerclane d'où s'évada Jacques II roi de Majorque. -
P. T. 

Sainte-Léocadie. - Alt. l.273lll, sup. 888 h.a., pop. 180° 
120-134-129 h . ; 4 k.m. S0 .. de S. 52k.m. de Pr., 95 k .m. de Pp. 

Targ·asonne . - Alt. 1.608111
, sup. 780 h.a., pop. 141-152-

121-110 h.; 10 lun. N .-0. de S., 47 k.m. de Pr., 90 k.m. de Pp . 
Ur. - Alt. 1.206111 , sup. 678 h. a ., pop. 280-308-301-269 h . ; 

13 k.m. O. de S., 60 lem. de Pr., 100 k.m. de Pp. Eglise assez 
curieuse. 

"\Talcebollère. - Alt. 1.493111 , sup. 2.603 h.a., pop. 329-308-
315-278 h.; 17 k.m . S. de S., 64 k.m. de Pr., 108 k.m. de Pp. 
Po sède les jolies grottes de Roca blanca et de la Cava clels 
Llops ainsi que de belles ardoisières . 
. Villeneuve-des-Escaldes . - . Alt. 1.305m, sup. 343 h.a .. , 

POJ>- 200-160-133-141 h. ; 11 lc.m. O. de S., 58 lem. de Pr., 
102 lem. de PJ? - Remarquable par ses eaux sulfureuses qui 
alimentent un etablissement thermal fort bien installé . 

JUSTICE 

Dan.· chaque chef-lieu de canton se trouve un juge de 
paix, remplacé au besoin par deux suppléants. Il concilie 
les plaideurs et il ju ge si ces derniers ne veulent point 
'entendre à l'umin ble. 

u chef-lieu de chaque arrondissement Perpignan, 
Céret, Prades, il y a un tribunal de preniière i??,stance 
qui ressort de la cour d'appel qui siége à Montpellier. 

La cour d'assises, qui n'est pas un tribunal ,permu
nen t, siége en janvier, avril, juillet et octobre à Perpignan. 
Elle est con1posée clit jury formé des jurés que le sort 
désigne et de trois juges dont un conseiller de la cour 
d'appel qui remplit les fonctions de président. 

Au-dessus de tous ces tribunaux est la cour de cassa
tion qui siége à Paris . Elle maintient les jugements 
prononcés, lle les cas. ·e ou les annule s'ils sont contraires 
à la loi ou s'il .· n'ont pas été rendus ·uivant les formes 
voulues. 

7 
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CULTES 

Les trois culte~ reconnus par· i'État et ent1 etenus sur 
les fonds publics sont représentés dans le département. 

Le culte catholique comprend un diocèse, Perpignan, 
administré · par un évêque, il dépend de l'archevêché 
d'Albi. Le nombre des paroisses, à la tête desquelles se 
trouve un curé, était de 22 en 1889. 

Le culte protestant possède à Perpignan un pasteur 
et un temple. 

Le culte israëlite ne compte · que quelques familles 
clans le pays. 

GUERRE 

Le département appartient à la 16mc région de corps 
d'arm,ée qui a pour siège Montpellier. Il forme Ja 
Gme subdiv'ision de ce corps. 

Si l'on examine attentivement le pays on peut voir 
·qu'il peut être envahi par des masses sur quatre -points 
à la fois. Le. génie militaire devait donc se préoccuper 
de l'établissement de moyens de défense capables d'ar-
1·êter l'invasion le plus longtemps possible, afin de donner 
aux populations le temps de se reconnaî,tre et de per
mettre à nos troupes de se concentrer pour refouler les 
ennemis.· 

Les forts Saint-Elme, Miradoux et du Château à 
Collioure, les batteries 500, Taillefer, la Galline et le 
fort Eiar sur les hauteurs de Port-Vendres, dominent la 
mer. Ces divers ouvrages sont établis .de manière à 
empêcher les vaisseaux ennemis de s'approcher des côte·. 
Donc de C', côté, où il serait possible aux navires d'abor
,der et de jeter sur le sol des compagnies de débarque
ment, une artillerie puissante nous protège et nou 
garantit. 

Le fort de Bellegarde, le fort d'Amélie-les-Bains, les 
-batteries de Sainte-Engracia, de Montalba-d'Arles, 
d'Arles-sur-Tech et la petite place forte d Prats-de
-7'1.ol-l6, ouvrag-es dissémirn~s sur les hauteurs des Albères 
et le long de la vallée du Tech, nous préservent d'une in- . 

· ·.i-asion pouvant arriver soit de la plaine del' Arnpourdan 
(Espagne) située denière -les Albères, soit de la vallée 
de Saint-Laurent-de-Cerdans. 

Les places fortes de Villefranche et cle Mont-Louis, 
·appuyées par le fort des Anibeillans, ]a batterie do Bol-
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qufre et 1~ nouveau fort de la Tausse actuellement en 
constructic n, sont établis dans la vallée de la Tet. Ces 
fortificatio s arrêteraient les troupes qui essaieraient de 
pénétrer chez nous soit par la vallée de l'Aude, soit par 
le col de Puymorens et la vallée de Carol, soit encore 
par la Cerdagne. 

Enfin, clans la plajne, la forte citadelle de Perpignan 
avec le fort détaché du Serat-d'en-Vaquer complètent 
cet ensemble. 

Tous ·ces travaux de défense sont reliés entre eux au 
moyen des voies stratégiques qui vont de Céret au pic 
Bouleric, et qui font communiquer Port-Vendres avec 
le fort Biar et les autres points fortifiés de la côte. Enfin 
des chemins conduisent au pic Saint-Christophe, et rac
cordent le fort d'Amélie-les-Bains à la batterie Sainte
Engracia et à Collioure. De même les travaux et les bat
terie qui entourent Villefranche et Mont-Louis sont 
relié directement avec ce places fortes . 

On voit par 0et ensemble que la défense de notre 
territoire est bien assurée. 

MARI E 

Le département res or.t de l'arrondissement maritime 
de Toulon; il comprend deux sous-commissm·iats de 
11iarine dont le siège est à Port-Vendres et à Saint-Lau
rent-de-la- 'alanque. Le nombre de· inscrits maritimes, 
qui était de 2.267 en 1879, s'est élevé à 2.53!;) au cours de 
l'année 1889. C'est clone une augmentation de 272 inscrits 
dans une période de dix années. 

A Port-Vendres ·e trouve un garde-pêche sédentaire le 
Pas e-Partou,t et un ·tationnaire le Cassarcl, qui sert de 
maga,.in et d'atelier de réparation pour les torpilleur .. 

FINANCES 

Perpignan réside un Trésorier payeur général 
qui centralise tous les fonds publics provenant des 
receveur des finances de Céret et de Prades, des 
percepteurs, des receveurs des cont-1-ibutions indirec
tes, des receveurs de l'enregistrement des domaines et 
du timbre, de conservateurs des hypothèques, des 
receveurs des douanes et des receveurs des postes et 
télégraphes. 

Les contributions directes appliquées par un Direc
teiw résidant à Perpignan et par les contrôleurs établis 

- -s .. D.U. 2 

J:JFRPIGNAN' 



-

1

1(10 -

dans chacun' des trois arrondissements, so '.1t · perçues 
par trente-un percepteurs. 

Les contributions indirectes sont cc-mtrali ,ées par un 
Directeur résida nt à Perpignan, qui a som ses ordres 
des entreposeurs des tabacs à Prades et à Perpignan et 
par quatorze ·receveurs. 

Les droits de timbre et d'enregistrement se paient dans 
les bureaux des receveurs de l'enrRg'istrement et des 
domaines et des conservateurs des hypothèques. 

En 1890, les recettes du budget ordinaire 
départemental se sont élevées à.. 756. 421 ,, 
et celles du budget extraordinaire 
départemental à ... ............. 522.222r75 ci . 1.278.G13f76 

En 1890, les dépenses du budget ordinaire 
départemental se sont élevées à. 756.398f79 
et celles du hudget extraordinaire 
départemental à ................. 521.968r72 ci. 1.278.3GQr51 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

Le département ressort de l'Académie de Montpellier. 
Il est c:1dministré par un Inspectew· d'académie qui 
réside à -Perpignan et par des inspecteurs primaires à 
raison d'un par arrondissement. 

L'Observatoire météorologique de Perpignan, situé sur 
la rive droite de la Tet au fond de la belle promenade ln. 
Pépinière, et le Laboratoire· de zoologie maritime de 
Banyuls-sur-Mer dépendent du ministère de l'instruction 
publique. · 

L'instruction avait été longtemps négligée ici. En rap
pl'ochant l'état de l'enseig·nement à des époques di.Œére11-
tes et éldig-nées ou s'aperçoit qu'elle a marché à grands pas. 

La création de la première école remonte clans les 
Pyrénées-Orientales A l'année 1607. An dix-.-eptième 
siècle deux écoles sont établies et huit sont cré , es an 
cours du dix-huitième. Le nombre des étab1issem nls 
d'enseignement public et privé s'élevait à 504 au 31 dé
cembre 1889, savoir : 501 écoles primaires de tout ordr t 
3 étaJ:)lissements d'enseignement se ·ondaire. C'est donc 
al, cours du xrx0 siècle qu'appn.raît la diffu.-ion de l'ins
truction. Nous devons ce grand mouvement libéral à. 
trois ministres éminents : Guizot et MM. Durny et 
Jules Ferry qui ont tout fait pour assurer l'instruction à 
tous les degrés. Hien ne le :prouve mieux que les chiffres 
suivants : 92 écoles sont creées de 1830 à t845; 104 sont 
établies de 1864 à 18711 et 102 sont in. ·tallées de 1877 à 1887 · 
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les autres sont échel0nnées clans les années intermé
diaires. 

Si l'instruction avait été délaissée dans le passé on peut 
être rassuré pour l'avenir. Elle marche à pas de géant. 
Les trois ba es suivantes d'appréciation le prouvent. 
. Ainsi de 1870 à 1874 le nornbre de conscrits illettrés 
était de 32,33 pour 100. Ce nombre s'abaisse à 12,21 
pour 100 sur la moyenne des années 1885 à 1889 inclu-
ivement. En quinze années on gagne 19,52 pOl\l' 100. 

C'est là un progrès réel. 
Au point de vue de mariage· les résultat· sont aus ·i 

sati fai ·ant ·. De 18,0 à 187-i, dans une période de cinq 
années, 71,5l1: pour 100 de femmes et 37,03 pour 100 
d'hommes n;avaient pas signé leur acte de mariage. 
Pour le cinq année de 1883 à 1889 on ne constate plu. · 
que 47,81 pour 100 de femmes et17,32 pour 100 d'hommes 
illettrés. De l'examen de ces chiffres il résulte une moins
value cl illettré qui s élève à 23, 73 pour 100 chez les 
femme et à 19,71 pour 100 chez les hommes . Tout cela 
est fort enconrageant. 

Le cl rnier moyen dont nous pouvons nous servir 
con ·i t ù. comparer les résultat· obtenus aux examens 
dn certifi aL cl étude. primaire . . En 1878, année de l'éta
blissement do ce modeste titre, 7/J: élèves y étaient admis. 

e nombres est élevé à 709 en 1889. En dix ans (de 1880 
ù. 188 ) 3.401 garçon et 940 filles, soit 4.341 enfant. 
ont obtenu ·e diplôme aujourd'hui fort recherché des 
familles. . 

Ce n'e t donc pas en vain que le budget départemental 
de l'instru ·tion primaire, qui 'élevait. à 3-8.086 fr. 22 au 
cour de l'année de 187· , atteignait l'importante somme 
de 691.760 fr. 01 en 1889. 

TRAVAUX PUBLICS 

L aus ·i an chef-lieu que résident les Ingénieurs 
rui ont ous leurs ordres le · conducteurs des ponts 

et chaussées; au ba · de 1 échelle hiérarchique les 
employés secondaires attachés aux bureaux et les can
tonnie1·s qui réparent les voies. Ces fonctionnaires 
surveillent le grands travaux publics tels que la cons
trnction d .· ·hemins cl fer de Prades a Olette, de Céret 
à Am 'lie-le -Bains, de Rivesaltes à Quillan, la construt;
truction et l'entretien des r,)utes nationales, des canaux, 
des mines, des ports, et.c. 

Les dépen:es concernant cet important ervice se 
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sont élevées au cours de . l'année 1889 à ln somme de 
1.406.229 fr. 68, savoir : 

Dépenses pour les routes , 308 .267 fr. 16. 
Dépenses pour la ligne d'Elne à Arles-sur-Tech, 750.000 fr . 
Dépenses pour la ligne de Prades à Olette, 250.000 fr . 
Dépenses pour les travaux hydrauliques divers, 97. 962 fr. 52. 
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LIVRE VI·. 

BIOGRAPHIES DES GRANDS HOMMES 

ARAGO 

Arago (Dominique-François) est né le 26 février 1786 à 
Estagel etïl est mort à Pal'is le 2 octohre 1853. Il fit ses études 
au collège de Petpignan et entra à dix-s pt ans, avec le numéro un, 
ù l'Ecole polytechnique. A peine sor ti de cet établissement fonge 
l'attacha à Biot alors chargé cl me urer le méridien terrestre 
qui passe pat· Dunkerque et Barcelone. 11 fut fai t prisonnier 
au rnomen l de la guerre d'Espagne. Rendu à la liber ~é il faillit 
périr clans un naufrage. Enfin, après bien des dangers, il rentra 
en France en 1809. 8es malheurs et le cou rage qu'il montra 
dan les rudes éprem-es qu'il venait de traverser lui valurent 
l'e. lim et l'a lmiration de ses concitoyens. Il fu t aussitôt en-
touré et cho~•è. L'Académie des sciences l'admit dan. · son sein ; 
il n'avait n.lot" que vingt-trois ans et Napoléon le nomma pro
fe seur à l'Ecole polytechnique, qu 'il venait pour ainsi dire de 
1uilter. Arago a rempli cl ux rôles et il s'est montré dans les deux 
grand t ublim . On doit au savant les réale· qui ont servi à 
mesurer les diamètre des planètes; des études sur la réfraction 
et lar'flexion de la lumière, sur la vitesse des rayons des étoi
les; la lhéorie de la propagalion de la lumière et sur le système 
de la polari ation co loree. Il inventa pour ses expériences une 
foule d'in trumenls ingénieux qui excitaient l'admiration géné
rile. Parmi les application qu'il fit de la science il convient 
de cit r e règl r ln.tive à la construction des paratonnerres, 
on syslème cle phares, sn. boussole perfectionnée. Mais ce qui 

. cul suffirait à l'immortaliser c'est la découverte du magnétisme 
par ro la lion, principe fondamental de la télégraphie électrique, 
ll 'occupa, en outre, de la tension des vapeurs et des gaz, de 
la théorie sur le mode le propagation de la chaleur, de 
l'éle tro-magnétisme, de la cons titution des comètes, des 
· clip es, et ., e1c. On a de lui seize volumes in-8° publiés par 
Barral ; nne foule de notices scientifiques qui se trouvent dans 
l'Annuaiee cltl bureau de· longitudes et plusieurs éloges histo
rique sur Condorcet, Carnot, do Bailly, ,Ampère, J ames Wat, 
Fourier, etc ... Arago devin t clireclenr de l'Ob ·ervatoire et enfin 
secrélaire perpétuel de l'Académie des sciences. « Jamais savant 
n'a été plus populaire car il ét.ait sans cesse en communication 
avec le public. » « Arago, dit M. Escauyé, avail une trop grnncle 
intelligence et des r::icultés trnp puissantes pour .·\tbsorbet· · 
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exclusivement dans des études qui pour lui n'étaient souvent 
qu'un jeu. Il se sentait appelé à rendre d'~utre~ services à son 
pays. Il fut un des membres les plus ecoutes et le plus 
brillants de la Chambre des députés pendant tout le règne de 
Louis-Philippe ... Comme membre du Gouvernement provisoire 
en 184.8 il apposa sa signature au bas du décret qui investit 
tous les Français du droit de vote; en sa qualité de ministre de 
la marine il supprima les châtiments corporels et décréta 
l'abolition de l'esclavage dans nos colonies. Le temps a pour 
effet d'amorti r les petites passions qui divisent... Le souYenir 
des grandes cho. es reste seul. Aujour i'hui amis et aclœrsaires 
de l'homme politiqu e se donneront la main pour honorer Je 
savant qui a illu ·tré son pays natal et qui a rendL1 en celte 
qualité à la France, au monde entier, de ces serYices qu'on ne 
saurait trop r écompenser.>> Ses concitoyens Jui ont élevé deux 
s tatues, l'une à Estagel, son pays natal, l'autre à Perpignan. 

BERGE 

Berge (François), n; à Collioure le 11 mai. 1770, d{!hula en 
1'796 comme officier d'ar tillerie et fit le campagnes d'Egypte, 
d'Allemagne, de Pologne et d'Espagne. IL conquit tous . e. gra
des, même celui de général d.e brigade, sur 1 s champ.· le 
bataille. Il fut membre du comité des fortification · : chef d'étal
major et devint, n 1816, commandant en hef de l'Ecolr d'ap
plication de l'artill erie et du génie :'l. Metz. C'est lui qui com
mandait l'artillerie dans la guel're d'Esp~n . Il fut fait grnncl 
officier de la Légion d'honneur en 1821 et mourut à J:>aris 
le 18 avril 1832. 

BOSCH 

Bosch (André), cél' bre avocat, né à Per pignan clan .· l cou
rant du xvr0 siècle, devint jug des premicres appell a ti ons cle 
la Gubernation (juge en premier près le Gouvernemrnl) I our 
le comté de Rou ·.·illon et juge de.· .·econd · appr llalion.· pom 
le com té de Cerdagne. Il ·e distingua clan · e. fon lion,; et, rn 
r ccompense de ses services, il fu t crcé citoyen nob le en ](3:28, 
On lm doit divers ouvrages écrits dan· l'idiome cata lan . 

CASSANYES 

Ca ·sanyes, né à Canet en 17G8, fit SC's '•Lmlr.· à Al'grli•s-sur
l\ller et le lermimt au 6minn.irr, puis an Col lèg r t nfin :'t 
l' Univers ité de h viJ l.e de Perpignan . JI l'nL r rr 11 doctr 11r en 
chi rnrgie. Nommt' membr de ln. Conv ni ion Ir 2. cp l mh1·r 17!)•) 
il devint commis. aire du gouvc l'l1 men t prè. l . a l'l11èrs drs 
I>yr·n ;es-Ori enlale où il contribua puiR ·amrn nl, par son 
i'·nergic et. ,·on coura ge, aux snccl'S de no: n.nn es anx ha lai Iles 
de la P erch e, do· Llansadc · et tle P eyre ·lorlc · (1'793). La Con-
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venLion l'enrnya en mission pour visiter les posLes militaires 
des Alpes (1794) . Le 27 thermidor il fut chargé d'une mission 
politique dans le département du Mont-Blanc pour réparer les 
erreurs et le mal commis par les direcEeurs de ce département ; 
il adressa une proclamation pleine de sagesse aux populations 
et, gràce à sa modération, à sa persuasion, à son amour de la 
justice, il réussit à apaiser les rancunes et les haines . Il fit 
partie du Conseil des Cinq-Cents et r entra dans la vie privée 
en 1801. Exilé sous le gouvernement de Louis XVIII il pas·sa 
en Suisse, de là en Espagne et revint enfin à Canet, où il mourut 
ignoré en 1843. Homme de cœur, e prit pratique, conscience 
droite, tel est Cassanyes que tout Roussillonnais doit aimer . Ses 
compatriotes ,ont lui élever par souscription une s latue_dans 
son pay · natal. 

DOM BRIAL 

Dom Brial (Michel-Jean-Joseph), né à Baixas en 174.3 eL mort 
à Paris en 18:28, appartenait à l'ordre bénédictiJJ. de la congré
gation de aint-Maur. Il manifesta de bonne heure un goùt 
particulier pour les étude historiques et littéraires et collabora, 
avec dom Clément, au Recueil cles Historiens cle France . Ils 
firent paraitre ensemble, en 1786, les tomes xn et XIII. Il fut 
en lùte chargé seul de ce lourd travail et donna les vol11mes XIV à 
XYIII . Daunou fit paraître après sa mort le tome XIX qu'il avait 
lai sé en mamvcrit. 11 fut nommé membre de l'Institut en 1805 
( cadémie de inscriptions et belles let~res.) Vers la fin de sa 
arrière dom Brial fut indignement attaqué. 'Voici le jugement 

que le célèbre orientaliste Abel de Remusat porte sur lui : 
« Pari , 17 mar 1827. Je suis clone assuré de ne rien hasar
der en vou exprimant les sentiments de la Compagnie. Vo.· 
do te tra aux y sont, Mon ·ieur, connus et appreciés depuis 
trop longtemps, pour que ceux qui ont à cœur l'intérêt de la 
, ci nce t le l' Acad · mie puissent désirer autre chose que de 
von le· voir continuer toujours et avec toutes les faciliL'' · 
po ·ible . Le zèle et la persévérance avec .lesquels vous les avez 
pour ni i. · ju qu'ici vous ont mérité l'estime de l'Académie, et 
i l n'cxi ·le pour vou ·, parmi no confrères, que le sentiment 
d'une hante vénéra tion et de la plus juste reconnaissance . 
• l e n vou exprime donc qu'un vœu qui sera parta~é par tous 
1 . mcmbt·c cle l'A adémi , en vous tèmoignant lo clesir de vous 
voir, autant que votr santé vous le permettra, prendre part à 
no travaux et assislcr aux séances, où chacun de nous s'em
pre ·sera loujour · i rendre hommage à votre loyauté, à vo tre 
cll'oitur Ü'l'èprochablc et à toutes les vertus qne vous avez 
mon trée clan votr honorable carrière. » « Dans sa séance 
ÜLL v ndr rli 30 mars 182'1, l'Acac16mie arrèlc: que, prenant 
en con iclérn Lion les long · , erviccs de lVI. Brial, ses infir
mité.· el son âge, qnalre-vingt-qual1·c an., il sera par une 
.·ception spéciale, et sans tirr r à conséquence poue l'avenir, 

toujours répLüé pré.-cJ1t sur lr~ li.stc c.les membres qui assi.-tent 
ù chaque en.nec. » 
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Ces documents iné<lils, que nous possédons, rehaussenl encore 

la physionomie de ce savant aussi modeste que grand. 

GUITER 

Guiler (Théodore) est né le 15 février 1797 à Perpignan. Il fit 
ses études à Paris sous les yeux de son oncle Gui ter Joseph, 
ancien membre de la Convention nationale. A la mort de son 
père (1818) il revint dans sa ville natale « servir de protecteur 
à ses deux sœurs. » Notaire en 1824, il se maria avec 1.11 • Mas ot 
sœur de l'ancien sénateur. La droiture de son caractère, la 
soli di té de ses convictions le firent distinguer de es concitoyens 
qui lui firent franchir tous les échelons de la vie J;>Olitique et 
l'envoyèrent enfin ·iéger à l'Assemblée constituante le o avril 1848. 
Au coup d'Elat, Guiter ful enfermé à la prison de iaza ·. Exilé, 
il se réfugia à Chambéry, dont il devint maire aprè l'ann xion 
cle la Savoie à la 1~ rancè. En 1871 son département le choi it 
commq représentant à l'Assemblée nationale. Il mourut ~L 

Chambéry le 24 mars 1875. « Guiter, dit M. Lafîon, se montra 
toujours désintéressé, honn · te jusqu'au plus extrême scrupule, 
ennemi des violences el fidèle à lui-même ... Né vers la fin du 
Directoire il aLteignit l'âge d'homme sous la Restauration après 
avoir vu, en moins de vingt ans, six gouvernements différ nts. 
Que d'occa ·ions de changer pour une âme faible et ver atile, 
mai · aussi (J.l;lel cnseianement pour une âme fi' re, honnête, pour 
un e prit reflèchi. » oici un dernier hommage rendu par un 
Savoisien à cette belle :figure: ·« Chacun a connu le noble exilé. 
Chacun · a pu apprécier cet excellent homme, le mod "le du 
patriote et du bon citoyen. Les pauvres gardenl encore 1 
souvenir de ses bienfaits. >> 

OLIBA 

Oliba (Antoine), né à Porta (Cerdagne), a.u cour dn xn• 
siècle, étudia successivement le droit à Toulouse et. à Lérida, 
où il fut reçu docteur. Il alla. se fixer à Barcelone où il acquit 
une certaine renommée au cours de sa longue carrière. On a le 
lui deux ouvrages qu'il a composés dans la langue latin . 

OLIVA 

Oliva (Alexandre-Joseph), sculpteur fran ,ais, sl né à 'ailla
gouse le L.1, septembre 1 123 et mort à Paris le 22 f vri r 1 90. 
Il était fils d'un pauvre fabricant de poterie grossi· rc cl apprit 
h lire avec un ami de son père l'abbé Fabr . A l'âge de 21 an., 
H fut incorporé au 2° hussard à Béziers, et c' t là qu'il 
commença à attirer SLll' lui l'attention des connais urs en 
exécutant des terres cuites t quelques bu tes. 11 rencontra ur 
sa route un homme de bien, le . docteur BourgL1et, de B · zirr., 
qui lui procura du travail. Grùce aux économi s qu il r alisa 
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il partit pour Paris où il arriva en· 184.3. Son département le 
dota d'une pension de 450 francs et il entra aussitôt dans l'ate
lier du peintre Delestre, qui lui enseigna le dessin . Son maître 
mourut peu de temp · apres et Oliva fut réduit à apprendre seul 
le modelage et la sculpture. c< Doué d'un tempérament d'artiste, 
il se mit à l'œuvre avec une ténacité qui ne devait pas se lasser. 

'appartenant à aucune école, ne produisant que de lui-même, 
n'exprimant que ce qu'il sentait et que ce qll'il voyait, il ne 
tarda pas, après quelques. tâtonnements, à dégager sa vigoureuse 
originalité. Il s'attacha surtout à animer· le marbre, à lui 
donner la vie, à éviter la banalité froide, à perfectionner son 
talent, par un incessant labeur. Il a fondé sa réputation par 
ses bustes en marbre et en bronze qui ont créé la véritable 
école du buste en France.. . Dans ses œuvres on trouve à la 
fois la pllissance de l'expression, l'intensité de la vie, la déli
catesse et la grâce. » « Oliva, écrivait About en 1855, est arrivé 
au plus haut point de perfection. Ses bustes, sans avoir le stvle . 
grandiose de M. David, ont le fini des plus beaux ouvrages· de 
Pradier. C'est un arti te original. i> Son œuvre est considérable. 
On peut citer parmi le· chefs-d'œuvre nombreux qu'il a pro
duits le bù. tes de la reine de Hollande, de Napoléon Ier, de 
Charlemagne, de l'abbé Deguerry, d'Arago, de Cherubini, de 
Napoléon III, du baron Silbert, de Collin d'Harleville et les 
.·tatues de saint Charles Borromée, de Jean-Baptiste de la Salle, 
d'Arago à E tagel, de la vierge à Banyuls. Cc maître reçut la 
croix de la L · g10n d'honnelH' en 1867 après les six médailles 
qu'il aYait obtenues aux diverses cxpositîons des Beaux-Arts. 

RIGAUD 

Rigaud (Hyacinthe), peintre de portraits, est né à Perpignan 
en rn-n, l mort à Paris en 1743. Aprés avoir débuté chez un 
peintre inconnu, Gu · rra, il se rendit à Montpellier près de Ranc 
et Pez t. Là se dévoila sa vocation; il passa ensuite à Lyon et 
arriva à Pari en 1681 où il obtint aussitôt le premier prix de 
peinture. On lui ioit plus de 200 portraits qui sont répandus 
dans 1 monde entier. Il convient de citer ceux du grand 
'ornei Ile, de Bossuet, de Boileau, de La Fontaine, de Colbert, 

d Vauban lu duc de Luxembourg, du c_ardinal de Rohan, de 
LoLli Xl , de Loui · XV et celui de sa mère, qui passe pour 
son hcf-d'œuvre. Voilà son œuvrc. Il devint membre de 
l'Académie de peinlur en 1700 et plus tard directeur. Ses œu
vr incomparable c distinguent par une ressemblance par
faite, par un de in toujours correct, une sobriété de bon goùt 
dans les ornements, une attitude pleine de noblesse. « Son 
pi nccau est abondant et délicat, dit Arsène Houssaye, 
jamai l'éclat de son coloris, jamais la transparence de son 
lnir-obscur, jamais les opposi tions sagement amenées n'e lui 

ont fait oublieL' les droits du dessin . ii « Personne n'a poussé 
plus loin que lui, dit de Varmont, l'imit,atio_n de la n3:turc, dan_s 
la couleur locale et la touche des etoftes . i> « Rigaud, cht 
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M. Ferrer, est une des plus belles et des plus grandes figures 
artistiques des xvn° et xvrn• siècles ..... ; il se distinguait par 
de grandes qualités morales qui le faisaient apprécier de tous ... ; 
il n'oublia jamais ses maîtres; il maria le fils de Ranc dans 
sa famille et essaya d'attirer le fils de Guerra à Paris. » Sa 
, 1illc natale lui a élevé par souscription une statue sur la 
place qui porte son nom. Elle a été inaugurée le 20 juillet 1890 
par M. Bourgeois, ministre de l'instrnction publique. On devait 
cet hommage à l'un des plus illustres enfants du Roussillon . 
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