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Le Roussillon préhistorique 

_On sait que les géologues ont divisé en èr~s l'histoire 
de la Terre. La dernière, dite « Ere Quaternaire » se 
relie aux temp~ actuels, qui en sont le prolongement. 
Elle est surtout carac~érisée par la présence de l'homme. 
Mais, le début de l'existence des peuples ne nous est 
pas connu, et cette époque .quaternaire constitue une 
période .« antérieure à l'histoire » ou «·préhistorique» 
sur laquelle nous 11e pouvons ·nous renseigner que par 
des traditions ' ou par des débris d'armes, d'outils, de 
squelettes d'hommes ou d'animaux, qui, à défaut de 
témoignages écrits, nous permeUent de nous faire une 
idée passablement juste des « Temps préhistoriques >>. 

Cette longue période primitive, comprise sous le nom 
d' « Age de la pierre >> a été divisée en paléolithique et 
en néolithique. L'époque paléolithique comprend l'en
seinhle des connais~ances se rattachant à l'homme 
fossile; on l'appelle aussi « Age de la pierre taillée ». 
L'époq~e néolithique, dite aussi « Age de la pierre 
polie», comprend l'ensemble ùes connaissances ayant 
trait à l'homme moderne d'avant l' « Age des Métaux» 1• 

1 L'époque paléolithique et l'époque néolithique ont -été 
subdivisées elles-mêmes en époques désignées par les noms 
des stations de France qui servent à les caractérisrr. Voir 
principalement à ce sujet: Gabriel .et Adrien de Mortillet, Le 
Préhistori.rwe, 01·iginlt et a.rnt·iq11,,i.fé de l'ho·mmP., 3" édition, Paris, 
1900; - Joseph Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique 
celtique et Gallo-romaine, Paris, 1910, t. 1. 
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I 

L'HOMME FOSSILE OU PALÉOLITHIQUE DU ROUSSILLON 

Le·s documents recueillis sur la présence de l'homme 
préhistorique en Roussillon durant la période paléoli-

. thique ne sont pas très nom;breux, et · nous ne sommes 
pas sûrs que l'ancienneté des dépôts où ils on_t été pris 
ait toujours été ·établie d'une manière positive. En effet, · 
c~rtaines d~couvertes ne présente:r;it pas les garan~iés 
scientifiques qu'on est. en droit d'exiger en pareille · 
matière, et l'ori peut ·• djre que·, jusqu'à présent, « la 
Préh~stoire dµ Roussillon >> a été à peine ~squissée. Il y 
a là un champ d'exploration qu'il serait bon , de ne pas 
négliger plu's longtemps. 

Nos ancêtres_ prïmitifs ,' dont ·nous ne ·connaissons ni 
l'origine ni le nom, habitaient les grottes ou cavernes, 
du ~oins 'temp.orairement. Ils vivaient sur les bords de 
nos rivières et de nos forêts, se, nourrissaieqt des pro
duits de _ la chasse et de la pêche. Ils ignoraient la wl
ture des céréales et des ._ plante~( textiles et ils n'avaient 
domestiqué ,.aucun animal ; ils ne ., connai.ss~ient ·pas 
l'emploi des métaux; et parmi_ c_~s lacunes il faut enéore 
citer la poterie ; leurs armes et leu:rs -outils étaient 
tantôt en ~ierre simplement éclatée ou_ taillée, tantôt ~n 
os ou el?- corne solide _d'animaux. 1• · 

1 Tout le monde sait aujourd'hui que les premiers habitants 
de nos contrées furent contemporains d'un, certain nombre 
d'espèces · éteintes ou émigrées vers d'autres clima.ts: l'~lé
phant, le mammouth, le rhinocéros à narines cloisonnées, le 
grand hippppotame vivaient à côté du renne, de l'a·ur()ch, du 
bœuf musqué, qui ne se rencontrent plus chez nous. · Mais la 
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La hache taillée ou hache paléolithiq:ue, véritable 

outil à tout faire, se compose d'une pierre généralement 
en silex, taillée à grands éclats, affectant la forme d'une 
amande élargie et arrondie dans le bas et se rétrécis
sant en allant vers le sommet, qui se termine en pointe. 

Jusqu'à ce jour le sol du Roussillon ne nous a livré 
qu'un petit nombre de haches taillées, de · racloirs et de 
pointes en feuille dé laurier, caractéristiques des pre
mières époques de la période paléolithique. De l'époque 
magdalénienne, dernière ·phase de cette période, nous 
avons des témoins, dont il sera question plus loin. 

Evitant les . grandes cavernes que certains animaux 
choisissaient pour leur repaire, nos ancêtres primitifs, 
tout en vivant surtout au grand air, s'étaient installés 
dans des grottes beaucoup plus p~tites, général~ment 
ouvertes le long des rivières et des torrents: telles sont 
la plupart de ces Çoves de les Encanlades que l'on ren
contre dans un grand nombre de communes du dépar
tement des ·Pyré~ées-Orientales. Quelques-unes cepen
dant présentent des dimensions considérables, èt elles 
ont fourni des vestiges de l'occ1:1pation humaine: telles 
sont les grot~es de Fullâ., de Vill.efranche-de-Conflent, 
de Montau ou de •. Corbère, d'Estagel, de Tautavel, de 
Saint-Paul-de-_Fenouillet. 

La Balma Corba de ~orède n'est qu'un « surplomb » 
ou mieux ùn . « abri. sous roche », comme les deux 
excavations de Saint~Antoine de Galamus où de pieux 

Gaule nourrissait aussi:· en même temps, le ·cheval, la chèvre, 
plusieurs variétés de bœufs et de cerfs ainsi que la m.a.iorité 
de nos petits animaux sauvages, comme le rat, la martre, la 
taupe, Jè mülot, le hérisson. - Voyez, à ce sujet Salomop Rei
nach, Antiquitfs riationole.i;, describtion raisonnée du il1.usèe rie 
Saint-Germain, l, époque des alluvions et des cavernes, p. 67. 
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cénobites du xv0 siècle établirent un ermitage_devenu 
célèbre. 

-Il exist~ au Musée d'His~oire Naturelle de P~rpignan 
un crâne, oµ mieux la moitié antérieure d'un crâne 
préhistorique, qui y est désigné '&oùs le nom de « Crâne 
de Saint-Paul-de-Fenouillet ». Dès l'année _ 1851, le 
Dr Louis Companyo signalait c~lle découverte dans les 
termes-suivants: « ... Je vais maintenant faire connaître 
deux têtës humaines d'u,ne époque plus r~cente 1• La 
première a été extraite d'une c_averne à ossements du 
bassin de Saint-Paul-de-Fenoui_llet, que les eaux ont 
laissée en se retirant... Eh cherchant-parmi une -infinité 
d'ossements de _ divers mammifères qui se trJuvent 
amoncelés dans i'iritétieur de la grotte de Saint-Paul, 
agglomérés avee une ~rgile çompacte excéssivemeD;t 
dure, où Sf> trouvent quelques __ fragments de marbre 
bleuâtre, nous découyrîrpes ùne partie d'os sphérique, 
qui nous. fit présumer qu'il pouvait appart;~ir à un 

: · crâne. Il fut très diffi,cile de le -dégager· ; nous y parvîn
mes cependant, non sans le dégrader car il tenait forte
ment~ la terre qui l'entourait ... ii 2 • 

Comme on le voit par cette cûta.tiori, Companyo ne 
nous renseigne pas sur la .position précise, par rapport 
à la p~tite ville de Saint-Paul, de la grotte qui contenait 
le crâne: c'est seulement en 1861 que le savant natura-

·liste, reproduisant, à peu de mots près, le texte précè-
' dent, indique la position de la grotte: cc ... Sur la oonti-

r 

, 1 Companyo v,ient de parler des qss,ements « d'qn grand 
mammifère antédiluvien» .décQu'Verts au Puig _Johan, près de 
Perpignan. 
· 2 Société Agr.icole, Scientifique et Littérail'e des />y-renées-Orien-. 
tales, huitième volume, Perpignan, Jean-Ba,ptiste-Alzine, 1851, 
pp. 256-258. . 
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LE ROUSSILLON PRÉHISTORlQUE 

nuation de la chaîne de Saint-Antoine vers Caudiès, à une 
petite distance q_e la brisure que traverse l'Agly »"i. Il 
ne peut être question i'ci que dè la Caun~ d~ la Bdlmo, 
située à la sortie de la gorge de Galamus, sur la -frve 
droite de l' Agli 2. 

Compan·yo n'essaya pas de déterminer le , crâne. 
Depuis, on a · cru pouvoir y découvrir les caractères 
ethniques de-la-première race fossile humaine que nous 
connaissions, celle de · Néandertal, _ de l'époque paléoli
thique ou quaternaire ancien. On l'a ~ compàré aussi à 
ceux qu~on retira, en 1884, du gisement de Spy, près de 
Namur, en B.e.lgique 3~ L'absence _ complète de vestiges 
industriels dans la Cauno de la Balmo et l'indécision 
qui règne ·parmi les anthropologistes sur la détermina
tion de la race à laquelle appartiennent les crânes de 
Spy font que nous ne pouvons ·prétendre à a1:1cune certi
tude sur l'âge de celui 'de Saint-Paul. Le plus sage, 
croyons-nous, est de s'en tenir aux constatations faites 
par les derniers savants qui_ ont étudié le crâne de 
Saint-Paul : caractèles manifestes d'ancienneté ou si 

, l'on préfère, d'infériorité; forme basse et fuyante d'e l'o-s 
frontal, saillie très marquée des a'rcades sourcilières 4• 

, . ' . 

,. Le lieu s'appelle f,à Balma et tire son nom de la caverne 
mêmè; Cau.no de la Balma est q.onc un pléonasme puisque les 
deux mQts ont le même sens. La caverne est voisine du_ Gorch 
d' A ll4,u, gouffre profond dans le lit de l' Agli: . 

~ Hîsloire Naturelle d11, département de.s Pyrénées-Orîentales. 
Perpignan, J.-B. Alzine, 1861, 3 vol. in-8, t. 1, p. 370. -_ 

3 Donnezan (D• All:>ert), Les foiâlles des cavemes et Ms Monu
ments mégalithîques du Ro11Ssîllon, dans ConorAs archéolo(!iqu.e 
de France, Lxxm· sessioa, tenue à Carcassonne. et à Perpignan. 
Paris, A. Picard, et Caen, H. Delesques, in-8, 1907, pp. 441-463. -

4 Le crâne préhistor-ique de Saint-:Paul-de-Fenouîlle-t, par 
MM. Ch. Deperet, professeur de géologie à l'Université de Lyon, 
et Jean Jarricot, secrétaire de la Société d'Anthr'}po 10gie de 
Lyon, dans Bullet:i,ns et Mém@ires de la Société d'AntMopologie 
de Pari,, année 1908. · 
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· A l'autre extrémité du bassin de Saint-Paul, :au lieu · 
dif' Pant· d.e la Fou; existait une caverae située au bord du 
sentier ql.li conduisait au pont en suivant la rive gauche 
de l' Agli, en contre-b~s de la route carrossable actuelle. 
Il n'en· restait .plus, en ces derniers temps, qu'une brèche 
osseuse constituant un placage en pente. On a remarqué . 
« que cette brèche osseuse est tout à fait ·identique, jusque 
dans les détails de 1couleur des fragments empâtés et du 
ciment lui-même, à la hrèche qui remplit « le crâne 
de Saint-Paul » ; ·de plus, la brèche de la Fou et celfe 
du crâne contiennent, empâtés dans Je ✓ciment, des 

. coquilles et des mollusques terrestr_es se rapportant à . 
un·e même espèce de Zanites ; enfin, les ossements 
d'hommes et d'animaux qui sont incorporés à la brèche 
osseuse de la Fou sont fragmentés et ench~vêtrés de la 
même manière que céla a lieu dans la gangue du cràne 
de Saint-Paul >J. On a conclu de ·ces considérations, 
d'ailleurs très juste~, que le crâne pourrait bien pro
venir· de ce point et non de la ·Cauna de la Balma; Com
panyo aurait donc confondu celle-ci avec la caverne ·ae 
La_ Fou? Ce n'est guère probable~ car le~ .deux cavernes 

, étaient fort éloignées rune de l'autre et situées en des 
points opposés du bassin de Saint~Paul, et Companyo 
avait assisté à la découverte. Il faut noter encore que .la 
cha~ne de Lesquerde ou de Saint-Brice, qui ·passe à 
La Fou, est de inême coùstitution · géologique que la 
chaîne de Galamus. · 

La Ca_una de la Balma était un endroit bien choisi par 
l'homme primitif de cette région pour installer son 
foyer: exposée au Midi, p_rès de _la rivière de l'Agli, 
dans une situation facilement défer:isîve, voisine d'une 
forêt qui se renouvelle incessamment depuis des mil
liers •d'années, elle était pour la famille un refuge sûr et 
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ag~éable ; parmi les pierres que roulent les eaux du 
fleuvé le chef trouvait la matière première pour fab~i-

. quer ses outils et ses •armes. · 
La famille avait des voisins sur la rive gauche, mais 

perchés beaucoup plus haut, au cœur d~ la montagne 
de· Caprone, lieu dit Roco Roizjo (Rocher Rouge). Là 

-s'ouvre une caverne· connue dans le pays sous le nom 
de Cauno dal. Or (caverne de l'Or), bien que la monta
gne, entièrement composée .de terrains 'de l'\Jrgo-Aptien·, 
n'ait jamais présenté des indices du précieux métal; 
mais la tradition vrut que la caverne en contienne; et 
d'avides ch~rcheurs l'ont · visitée à plusieurs reprises, 
mais en vain. 

M. Charles Helson, ingénieur des mines, qui, lui, cher
chait de la bauxite et non de l'or, n'eut pas de peine à 
se convaincre que c;étaif ici une station . préhistorique·. 
Il prévint M. };:mile Cartailhac qui vint lui prêter .le 
concours de sa haute compétence. Le savant auteur de 
la France pr1historique reconnut en. effet, des restes 
humains remontant à l'Age de 1~ pie~re et q~i, proba
blement appartenaient à des corps décharnés ayant 
séjourpé dans une première sépulture; La Cauno dal Or f 
a dû être habité_e à l'époque magdalénienne, ou Age du 
renne, dernière phase de la période paléolithique, et il 
est improbable que Jes populations de ce temps, qui 
recher~haient les grottes comme lieux d'habitation, y 
aient . enterré . leurs morts, mais ils pouvaient sans 
inconvénient y conserver leur,s ossements. . 

. Le mobilier funéraire ext.r-ait de cette grotte de . Ca
pron·e se compose 'd'un beau silex taillé, de quelques 
grossiers éclats de quartz, de· tessons de poterie et d'une 

1 Helson' (Charles) ha PréhistoirP. et « la Cauna clal Or» à 
Saint-Paul-de-Fenouillet, dans Ruscino, Juillet-Septembre 1913, 
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remarquable plaquette de pierre, identique aux singu
lières palettes- trouvées dans les dolmens c~venois. Il y 
avait aussi des· os ~rûlés, et les traces de ' feu y abon-
'daient. ' 

Des crânes et autres restes humains, des mandi
·bules de renne, des os taillés, des lames de silex, une 
pendeloque en grès et une aiguille à chas en os se 
rapportant à l'époque magdalé~ienne ont été retirés 
de la Grotte d'Estagel 1• ·L'a\guille à chas e~t un 
des plùs jolis outils de · l'hom'me préhistorique! et le 
« Roussillonnais » qui façonna celle de la Ca verne d'Es
tag~l était un.habile ouvrier. On sait d'ailleu~·s qu'il exis
tait de son tem.ps, - plusieurs milliers d'années avant 

· notre ère, - des «artistes>> graveurs, sculpteurs et pein
tres qui dans le Périgord, dans la région des Pyrénées 
et en Espagne ont laissé sur le sol .et les parois de 
certaines cavernes des « Œuvres d'Art>> qui suffisent à 
démontrer que les populations barbares et inconnues 'de 
ces tem'ps immensément reculés portaient en elles la 
puissance civilisatrice. Les cavernes du Roussillon n'en 
ont pas encore fourni d'ex·emplrs 2• 

1 Située au lieu dit Lo Moli de Vent, sur la rive gauche de 
l'Agli, à l'endroit même où a été étab lie la gare du cc Chemin 
de fer de Quillan à Rivesaltes». C'est assez dire que la grotte 
n'existe plus. Elle fut découverte e11 1894 par des terrassiers . . M. 
Bauby, notaire 'à Estagel, que tes choses de !'Archéologie 'ne 
laissent point indifférent, prit aussitôt la direction d'une 
exploration méthodique de la grotte, dont il consigna très 
minutieusement les détails dans un Journal publié depuis par 
le D' Albert Donnezan sous le titre de La Grotte d'Estagel . 

. On trouvera cet intéressant document dans I.e t . XXXVI des 
Bulletins de la S01:. agr., scient, et litt. des Pyr.-Or. 

2 Les stations magdaléniennes les plus rapprochées du Rous
sillon où l'on a trouvé des œuvrés d'art -sont les grottes du 
Mas d'Azil, de Montesquieu-Avantès et de Niaux (Ariège), qui 
ont fourni de très belles 1gravures et, peintures. 
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Aucune station ·de l'époque de la;M__adeleine· n'a fourni 

de 1poterie; les hommes ignoraient alors l'art du potier; 
, le vase en terre cùite et le fragment de poterie ·trouvés 

dans la Grotte d'Estagel prouvent qu'elle a été {ré
quentée pendant la période suivante dite néoH;thique.· 
La même observation s'applique ~ _la Caizno dal Or·, où 
l'on a recueilli des tesso9s de poterie. ·. 

La Cooa ou Grotte .de ·Fulla, , située à1'imtrée de la 
charmante vallée d~ ce nom; a été étudiéè par M. Hier 

: en 18371, c'est-à-dire à une . ép~que où les questions 
scientifiques qi.ü ont trait à rorigine de l'homme. ét'aient 

__ dans l'enfance; aussi, son mém_oire ne. nous apprend-il 
· à peu près rien sur - l'âge et 1a form_e des ossements 
humains q.écou,;;erts_ dans le dé.p-ôt limoneux supérieur 
de la c~verne·; ils y étaient mêlés. avec d_es os· de · cerf, · 
de chie~ et de ~heval, des fr.agrnents· de charbon ~égétal 
et des morceaux de poterie g-ços_sièrn. Ce dépôt paraît 
être le résNltat d'un charriage qui a intrdduit ici tous ces 
objets, à des époqu.es diffé.rente_s, par u'n orifice auj,our-

, d'hui complètement fermé, au fond del.a caverne, et qui 
faisait très prob~blement comm:uniquer celle-ci a;ec la 
Cova Bdstera de Villefranèhe, dont l'entrée s'ouvrait sur 
l~ rive ga~che ·du Riu Major ou Rivière du Vernet. 

II 

L'HOMME· N_ÉOLITI:UQUE DU ROUSSILLON 

- ET LE:S HACHÉ!? POLIES DIT~S « 'PEDRES DEL LLAMP » 

« Lors·que, après avoir :franchi l'Age. du renne, nous 
nous trouvons dàns un âge, ~ouveau âit de la pierre 

1 • 

1- Itier,. sur le calcaire et les cavernes à ossernents de Ville
frar,;che en Conflent -et de Vicd'e.~sos, dans le" Troiiiième Bulletin 
de la Société philomatique de Perpignan, première partie, pp. 77-
83, Perpig_nan, Mlle Tastu, 1837. 
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polie ou mieux pé~iode nêolithique, nous -constatons qllè 
de grands changements se sont ' accomplis. Rien ne lé 
faisait prévoir » 1• Certains ont cru que les changements 
effectués étaient le résultat et l'effort d'une immigr~tion . 

- form~dabte; rien n'est moins sûr, car nous sommes 
dans une très \grandè incertitude et même dans u?e 
ignorance complète des anciennes migrations hùmai:qes; 
mais _on p.eut supposer avec vraisemblance que des 
relations maritimes existaient déjà entre les peuplades 

. médit~rranéennes 2 : D'ailleurs on trouve un peu partout, 
tant dans l'ancien que le nouveau monde, la hache 
polie, qui caractérise la période néolithique; « mais le 
fait une fois indiqué, ~n doit renoncer à expliquer déjà 
l'origine de -cette industri~ primitive que la hache· de 
pierre représente -et résume )), ' 

Durant la période néolithique la poterie fut employée 
d'une façon générale. Son usage marque une des grandes 
étapes de l'histoire de la civilisation. Les vases font on 

. a _trouvé les débris, ··-· peu nombreux· jusqu'ici en Rous
sillon, - sont à pâte grossiè're, façonnés à _la main et 
mal cuits; quelques-uns présente.q_t des traces <l'orne~ 
mentation tout à fait rudimentair~, obtenue principale-. 
ment par l'impression, sur la pàte molle, des doigts et 
des ongles ; mais, la possession du polissage d'e la 
pierre ne fut pas moi.ns profitable aux hommes de cette 
période. · 

Des instr.uments ainsi fabriqués ont été rencontrés en 

1 Cartailhac (Emile), La France préhist01·ique d'aprês les sépul
tures P.t les monuments .. Paris, Félix Alcan, 2~e éd., 1903, p~ 122. 

2 A l'époque des haches polies l'art de la navigation était sans 
doute développée depuis de longs siècles; d~s pirogues bien 
montées et bien conduites voguaient sur toutes les mers; 
il existait des relations entre des pays fort éloignés (Ibidem. 
p. 267). 



Hache néolithique trouvée à Dorres, p. 15 
au Museum de Perpignau 

Hache néolithique trouvée à Palau-del-:-Vidre 

Hache polie de l'époque néoÜlbique, p. 15 
au Museum de Perpignan 







La hache polie de Dorres, emmanchée, p. 15 

La hache de Palau- del-Vidre, emmanchée 
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divers .-lieux du département ~ des Pyré~·ées-Orient,ç1les. · 

· La pierre était pour l'homme primitif ce qu'est devenu · 
poùr nous le métal. 

Le Museum d'histoire n~turelle de . Perpignall', d'ail- · ' 
leurs très pauvre en objets préhistoriques, possède deux 
haches polies parfaitement · travaillées :1. L'une d'elles; 
ram_assée "à Dorres, villàge d,e la Cerdagne franç~ise, .es.t 
eii syénite ,de couleur oltvâtre; elle èst allongé~, . de 
~rme cylindrique l~gèrement aplatie, et d'urie supe.rbe 
élégance., Très bien _polie, , èlle aurait facilement glissé 
dans le manche en bois. · Pour éviter cet inconvénient. 
on a repiqué toute la place du manche, ·qui se trouve 
ainsi rugueuse, comme on .peut le voir par l_a figure qui 
représente ce • petit meuble. L'autr~ hache, de forme 
aplatie, est en obsidie~ne fort dense et d'un beau noir 
p.renant un poH parfait; -ll semble qu'elle _a été cassée 
intentionnellement dans plusieurs endroits : 

Vers 1825 on recueillit dans les .environs de Banyuls
sur-Mer deux pîèces ·qui sont d'une fabrication exquise: 
l'une est en ·jaspe jaune brùn, l'autre en dio,rite .-~. 

La Cerdagne 3 a fourni un grand nÔmbre dé haches 
polies; ·nou.s en avons vu à peu près dans tous les villa
ges et hameaux, .notamm_ent à Bell ver, Das, Aja, Dorres, 

1 Le Musée archéologique ·de . Girone . én a réuni un gr,and 
n1ombre pr.ovenànt de l'Ampurdan et des autres régions de la 
province. Les collections particulières ne sont pas rares en 

· 'Catalogne; celle, du Châtea-u de, Peralda mérite une mention 
spéciale. N.ous en connaissons. trois dans le départemei;i.t des 

. Pyrénées-Orientales : l'une est à !,Ecole des ga'l:çons de Tauta
, · vel; l'autre â l'Ec9le des garçons de M_aury ei la troisième à La 

Molina, entre Mont-Louis et La Cabanasse. 
2 Martinet (Ludovic), ·. Banyuls-sur-Mer, ihistoire naturelle, 

. ethnographie, clima,tologie. Pàris, Masson, 1883,· p. 77. 
3 Nous ne faisons pas i'ci tle distinction entre « la Cerdagne 

française >> et cc la Cerdagne espagnole>> dont l'unité ethnogra- , 
· phï'que et historique ne fait de doute p0ur personne. 
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Brangouly, F~nès, Villeneuve-des-Es_caldes, Ur, Osséja, 
La Cabanasse. On en -a trouvé quelques-unes· en Capcir 
(forêt de la Mata), en Conflent (environs de Molitg), en 
Valléspir (environs d'Arles-sur-Tech) i. Bien plus nom
breuses sont celles qui proviennent de la région de 
l'Albère, principalement de la forêt dè Montbr_am qui 
couvre les pentes abruptes de la-rive gauche dé la _Mas
sane, où l'on a signalé des restès de vi-llages n~olithi-

. ques. Le territoire-de La Roque, où se trouve· µn beau 
dolmen, a dû foisonner anciennement en objets préhis
toriques si l'on en juge par la grande quantité de haches 
pqlies enc9çe conservées chez divers propriétaires'!. 

Dans la plaine du Roussillon proprement dit c'est à 
pe~ne si on a trouvé quelques pièces à Palau-del-Vidre; 
l'une d'elles a été emmanchée et a pu servir de casse
tête. Dans les Corbières on en a recueilli un grand 
nombre, presque toutes de petites dimensions; ·elles se 
trouvent à l'Ecole des garçons de Tautavel. 

La Vallée du Verdouble (ancien Vernodubrum, un 
nom celtique), comprend tout le territ~ire de Tautavel 
jusqu'au confluent de la rivière a-vec l'Agli; à un endroit 
où se trouve une Cova de les Encantades. A Tautavel 
rnème, au pied des hautes ·crêtes qui porfent ~es ruines 
d'un château féodal, s'ouvre la vaste Cova de les Bruxes. 
Ces ·cavernes ont été habitées, il y a plusieurs milliers 
d'années, par des· hommes qui ont manié ces petits 
instruments de pierre que les enfants de l'école du 
village regardent aujourd'hui avec un · intérê_t mêlé 
d'étonnement quand ~e maître leur en expliqùe l'his
toire. D'ailleurs tout le chaînon maintenant déboisé qui 

. 1 Non ' oin du dolmen appelé La Caxa, de Rotlan. 
~ Publicateur des Pyrénées-Orientales. annéè 1833, N• 2-4. 
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ferme la vallée au N orc:l, depuis le Pech de Bug.arach 
jusqu'aux rochers qui dominent la petite mer de Salses, 
était jadis cou.vert d'un rich~ manteau foi:esùer et 
offrait des surplombs et des grottes où les famÙles · néo
lithiques trouvaient de sûrs abris~ 

A l'exception de ceJ.les que nous a_vons _signalées à 
Banyuls-sur-Mer et à Dorres, qui . étaient des objets 
d'importation, toùtes les haches polies ramassé<:s sur le 

· territoire du département des Pyrénées-Orientales pa
raissent être des produits de l'industrie .locale. Ce sont, . 
en _ général, des galets de Galcaire siliceux triés ~vec 
soin, de dimensions moyennes ou petites, ·ayant la 
forme d'un coin terminé du côté de la plus grande 
largeur par un tranchant obtenu au moyen du polissage, 
le reste conservant l'éco.r:ce de la pierre. · Nous n'avons 
pu découvrir que deux ou trois 'haches en silex, pierre 
excessivement rare dans le département. 

On sait que l,es pièces de petites dimensions étaient 
trxées dans des gaines d-e cerf, soit avec andouiller 
comme manche~ soit avec un manche en bois _ajusté 
après la gaine ; . les haches de

1

1 grandeur moyenne, 
comme celle de Dqrres, étaient ,fixées directement dan<; 
un -m'anche en bois. La plupar·t d~s haches polies de 
façon pa.rfaite, surtout celles de petites dimensions, • 
n'étaient probab1ément pas des armee de guerre, mais 
bien des outils, .et peut-ètre aµssi des pièces cultuelles, 
car le culte de la hache; dont on trouve des vestiges 
chez taqJ de.peuples, est sans doute antéri.eur à l'époque 
néùJithique et remonte à la plus paute antiquité. Cer
.t~ines :petites haches polies sont percées, vers le sommet, 
d'un trou de suspension, ce qui semble exclure toute 
idée d'ernmanchage. Une hache de cette espèce a ~té 

) . 
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trouvé~. dans les envirc.ms de Molitg· (cant,;m de P_rades) 
où existent 'des dolmens. 

· ' Comme dans quelques autres départ~ments ·de la 
France, on , appelle ici les haches néolithiques· « pierres 
de foudre >>, « pierres d'écl~ir >>, pe~res del llamp, et on 
y voitcgénéralement une manifestation de la puissance 
divine 1• Les haches polies, les pointes de flèche, les 
couteaux en; silei devinrent d_es objets · sacn~-s ét, jusqu'à 
nos jours, le peuple en a fait des amutettes qui pré~er
vent de toutes sortes de maux_ ce.ux qui les ·portent. Le 
paysan catalan pense qu~ les pedres ·del llamp se sont, 
en_ tombant du-ciel,' si 'profondément enfoncées dans la 

' terre qu'il leur a fallu sept ans . pour rern'ont~r à la sur
face .. On trouve encore dans quelques .. villages _ ~e la 
·Cerdagne, et du Vallespir des haches polies religieuse
ment conservées parmi le ,pauvre: mobilier ·gui orne le .. 
manteau de la cheminée; elles sont censées protéger la 
maison contre la foudre. Anciennement on les mêlait 
aux matériaux employés pour constr~ire le foyer fami
lial ; dès l·ors, l'objet protecteur faisait corps .ave_c la 
demeure, que la foudr'e _se sétai! bien gardée de. frapper 2. 

Les bergers · et les, vachers' catalans qui · s0.n~ assez 
heureux pour posséder des amulett.es . de cette espèce 

· les mettent dans leur sarr6 (sac à :7ivres), qui ne les 
quitte jamais. Ce sont généralement de toutes · petites 

1 Les Grecs ~t les Romains avaient remarqué la hach~ de 
pierre qu'ils appelaient Ceranni-r/ ou C< pierre de tonnerre>> (du 
mot keronos qui veut dire· cc -tonnerre >>. Cene appellation s,'est 
maintenue jusqu'à nous, et l'expression · catara·n:e n'est qu'une 
traduction du mot dont se servaient' les Anciens. c< Aujourd'hui 
comme autrefois, dit M.' Cartail.hac, ici et parlout, te popiüaire, 
à court d'explications, ignorant les origines, attrib~e ~ ces 
pierrés des vertus extraordinaires ·et les regarde comme de 
précieux. talismans ,, ( la France préhisto1"i.q1u, p. 3) . . 

2 Qui pot arreplegar una pedra del llamµ y tcn'irla arran de 
la teulada sera ouardat del llamp, dit' la sagesse catalane~ 
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pièces d'une grande élégance, d'un poli acheyé, ordi
nairement faites de · jadéite ou d'ob~idienne noire et 

opaque, d'origine étrangère . . 
Le petit nombre de haches polies trouvées dans la · 

plaine du Roussillon pourrait faire cr~ire que l'homme 

néolithique n'y a pas vécu. · Sans dout~ les débris pré

historiques _de l'indus_trie humaine ne sont pas restés 

toujours sur les lieux mêmes où ils avaient été aban

donnés, et les eaux pluviales ont ~ntraîné dans les 

vallées ou dans la plaine des objets qui se trouvaient 

primitivement sur les sommets; mais, il faut .remarquer 

qu'il a existé des· monuments mégalithiques dans la 

plaine du Roussillon et que les haches polies rama~sées 

aux environs de Palau-del-Vidre ne_ portent po1nt trace 

de charriage. 
D'ailleurs, il y a eu sûI_"ement dPs. palafittes et des 

terramares le long de la côte maritime, qui était coupée 

d'innombrables · étang~, dont quelques-uns 'subsistent . 

encore: Ponteilla, Canohès, Bages, Saint- Cyprien, 

Saint-Nazaire, Nils, Cabestany ont très. probablement 

remplacé des stations lacustres· de l'Age de la pierre. 

Ces villages ont été précédés par des agglomérations 

lacustres des c~vilisations préhistoriques. 

, III 

LES DOLMENS DU ROUSSILLON ET LA CERDAGNE 

Il faut reporter aux hommes de la péri,ode néolithique 

la construction de ·ces monuments grossiers et quelque 

peu mystérieuî, faits de blocs volumineux longtemps 

appelés « Pierres druidiques >> (menhirs, dolmens, 
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çromlechs), que l'on désigne plus prudemment aujour
d'hui sous le nom de << Monuments Mégalithiques». Il . en 
existe des sp~cimens sur plusieurs points de la Cerdagne, 
du Conflent, du Capcir:, du Vallespir et du pays de 
Fenouillèdes. Le Rori.ssillon proprement dit, c'est-à-dire. 
la plaine du département des Pyrénées-Orientales, 
n'.offre actuellement aucun monument mégalithique, 
mais il y a sûrement existé des menhirs et des dolmens. 

On appelle dolmen un monument composé de dalle~ 
.en pierre, placées de champ·, supportant d'autres dalles 
horizo~tales qui servent de plafon~ ou de toit. Les pier
res latérales, pl::,icées de champ, s'appellent «piliers» ou , 
«supports)) ; on nomme «tables>) les dalles de recou
vrement. Les dolmens étant des tombeaux ou chambres 
sépulcrales, leur entrée é_tait toujours close par une 
_da.Ile afin de les garantir contre toute violation. 

Les chambres sépulcrales, vestiges d'un si lointain 
passé, sont devenues de simples abris pour nos paysans: 
une cabana, une barraca ou un refuge 'po.ur les m3:lfai
teurs, une cova (grotte, caverne). Plusieurs de nos 
do\mens cata,lans portent . le nom de arca. ou celui de 
caxa, mots qui, ainsi qu'on le verra plus loin, signifient 
« cercueil >) en même temps que « coffre ». 

Nombre de dolmens on_t été détruits, surtout dans les 
régions cultivées ; en outre,. plusieurs sont encore 
ignorés. Dans ces derniers temps, nous-même en avons 
découvert quatre dans les Pyrénées-Orientales et quatre 
autres dans la Cerdagne espagnole, que personn~ 
n'avait encore signalés. 

Nous n'avons pas en Roussillon et en Cerdagne des 
dolmens avec vestibule ou couloir d'accès plus ou 
moins long, aboutissant à une ou plusieurs èhambres, 
comme on le voit ailleurs; nous_ n'avons pas, non plus, 
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de dolmens composés d'une suite de supports recouverts 

de dalles formant une Jongue avenue ou « allée cou

verte». Nos dolmens son~ des plus simples: ils consti

tuent 1;1ne chambre unique, ordin·airement formée de 

quatre pierres de support sunrn;mtées d'une seule dalle 

de recouvrement. La dalle· de fermeture de la plupart a 

disparu ; elle 'était parfois percée d'une ouverture 

circulaire, ovale ou 'quadrangulaire', po~vant do11ner 

passage et facile à fermer. Qurlquefois les supports 

sont au nombre. de deux ou de trois sur les côtés, 

mais alors ils sont de petites 'dimensions. Les pierres 

ont été prises sur place, absolument brutes ou ayant 

subi un épannelage grossier. . . 
Nos dolmens catalans appartiennent donc au type le 

plus élémentaire, et peul-être le plus ancien, compliqué 

plus tard par des ·galéries, à moins que nous ne devions 

les considérer comme.,.une dégénération des monuments 

mégalithiques du Nord-Ouest èt du Centre de la France. 

L'orientation .d{i plus gran·d axe · des dolmens · que 

nous conn8issons, tant en Roussillon qu'en Cerdagne, 

n'a rien de bien constant, mais elle est, le plus souvent, 

dirigée vei·s l'Est. Ceux de la Cerdagne jusqu'ici décou

verts sont situés sur la rive droite ·du Sègre, dans les 

montagnes de· 1~ Solana (côté ·exposé aQ. soleil 1è•vant); 

on n'en connaît pas sur celles de ·rubach (côté exposé à 

l'omJ?re, c'est-à-dire au. couchai;it) 1 • 

Les environs de Banyuls;--sur-Mer (Cerbère, Cosprons, 

Paulill~s, Collioure et Port-Vendres) ont dû être occu

pés par l'homme de très bonne heure. L'aspect de cette 

région a été ?epuis longtemps transformfpar la cultur~ 

de la vigne qui a fini par envahir tout l'espace occupé 

1 Le mot ubach ou 01Jach, que l'on écrit ordinairement bu.ch 
(la bach) n'est autre que le latin opacum, « ombreùx >>, 

2 
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jadis par . de vastes· massifs forestiers, où les abris 
naturels étaient · nombreux; la mer baignait la côte; la 
pêche et la chasse y étaient abondantes. Tout donc ici 
é~ait propice au développement et à l'expansion ·de 
l'lrnmrne primitif. Nous allons voir d'~illeurs que toute 
la réglon de l' Albère l?orte des traces de l'homme néoli
thique.· 

Dans le' terri~oire de la commune de Banyuls, au 
domaine dit Les A.belles, au sommet du Coll del Brau, se 
trouvent trois dolmens appelés · Caves d'Alarps par les 
habitants du pays. L'accès en est assez difficile. Les 
tables de recouvrement ont, à peu de. chose _près, les 
mêmes dime:qsions: 3 mètres de kmg sur 2 mètres de 
large. Ils ont été inintelligemment fouillés · au siècle 
dernier, ·mais nous ne savons rien des trouvailles qu'on 
a pu y faire. . 

Le nom de Cava d'Alarp e~t appliqué aussi à un aùtre 
dolmen situé de l'autre côté de la montagne de Mada
loch, q·ui sépare la vallée de la Vallaq.ria de celle du 
Ravaner, au hameau du Rimbaud 1, annexe de la com
mune de Collioure. L'Alarp, c'est l'Arabe, le Sarrasin, 
le More; c'est l'àbominable pillard qui,, jadis, dévasta 
le pays et dont le 'souvenir est resti vivace d~ns l'esprit 
des populations. Nous allons rencontrer des dolmens 
qui portent _le nom de Caxci del · Moro, « CercÙeil du 
More>>.-

La Cava del A'larp du Rimbaud était précédée, à ce 
qu'il semble, d'un couloir étroit et court. Le dolmen se -
compose .actuellement de trois énormes blocs fichés en 
terre d'environ 3 ·mètres en tous sen~ et de Om30 d'épais
seur, formant frois côtés du parallélogramme et sup-

~ Anciennement, Lo .iJtas d'En Rimbaut. 
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portant '·un quatrième bloc, qui · constitue la table de 

recouvre1:Ilent. La .pierre de fermeture a été mor~elée il 

. y a quelques années·seulement. 
Si l'on en croit certains habitants de Collioure et du 

Rimbaud, la ÇolJa del A larp -aurait servi, ·« dans le 

t~mps >>, de demeure à « un ' ho_mme· très · vieux qui 

rendait des oracles 1 >>. D'autres racontent avec une 

assurance -parfaite que ce gr~ssier monum~nt « fut 

construi~ par une_ espèce d'animal n'ayant qu'un œil au 

n1ilieu du front ))_. C'est donc ici une allusion aux 

Cyclopes, sur lesquels on tr~uve , chez les auteurs 

anciens pltisieurs traditions assez différentes. L'une · 

d'eiles les considérait comme · des constructeurs sur~ 

humains , et les · Colliourenchs, ou mieux les Caucoli

bérzens, ont dû en • avoir connaissance à l'époque où 

Vénus-Aphrodife avait un temple dans le voisinage, au 

.Portus Veneris. 
Le torr_ent du Ravaner~ qui coule au pied du Rim

baudest grossi du ravin de· Vallbona, l'un des coins . les 

plus reculés et les plus silencieux ·de nos· Albères. 

Le 'monastère d_è Fontfroid~, ·de _ l'ordre de Citeaux, 

y fonda un établissement qui devint l'a,bbay_e de Vall

bona, vers 1242; en face s'ouvre la Cova de les Encan-

' 1 Un archéologue qui n'admet pas, contrairement à l'opinion 
.commune, que les dolmens étaient' des tombeaux, a essayé de 
démontrer que les dolmens à galerie, malgré dès sépultures, 
occasionnelles, étaient des temples où vivafont des sorciers · · 
guérisseurs, 'taiseur·s éle prodi~es, di~eurs de bonne aventure. 
Il n'est pas possiMe d'.admettre une semblable thé9rje, princi
palement à · l'égar-d de nos dolmens, d'autant plus que la tradi
ti.on qui se rapporte au d·o1 men ilu Rimbaut est unique dans 

· nos pays et paraît relativement moderne.Voyez A. de Paniagua, 
Les"' M onurnents rnégali thi quf's. Dest'ination- Signi {ica l i on. Paris. 
Paul Catin. 1912, pp. 8-9. 

/ 
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· fades, jolie grotte composée de trois salles qui n'ont pas 
été fouillées. Elle a •été ·sûrement habitêe. · 

Le dolmen du Rimbaud n'est pas très éloigné de 
celui du château de Valmy, situé sur la rive gauche du 

_ Ravane-r, dans le ferritoire d'Argelès. L'endroit est très 
pittoresque, ombragé de chênes-lièges et couvert de 
blocs granitiques, membres ·disloqués d'un village néo
lithique ; le dolmen est: bien dégradé. Il n'avait pas été 
signalé jusqu'à ce jour. -

Il est loin de présenter la régularité robuste de celui , 
qui se'dresse sur celle des crêtes du Puig ·Néulos qui 
vi.ent mourir au village même de La Roque. Le _dolmen 
de La Roqu~ s'appelle_ la Balma del Moro 1 ; il est voisin 
de l'abri ·sous roche appelé Roca Corba (territoire de 
Sorède). Il a été fouillé de la même façon que les dol
mens de Les Abelles_. On n'y a rien trouvé d'intéres
sant; du moins les fouilleurs n'op.t pas donné connais
sance de ,eurs découvertes, s'ils · en ont faites, ·mais 
nous savons sûrement que les environs ont fourni des 
haches polies. . 

1 Voici ce que Jauber.t de Réart écrivait,' vers 1830 au 
su.jet de la Balma del Moro de la Roque: « Sur· trois 
supp~rts en piene granitique brute, dont deux paral
lèles, distants l'uµ de l'autre de deux mètres-, fichés 
verticalement dans ·1e sol, d'environ trois décimètres 
d'épaisseur, de ~eux mètres de haut et d'environ trojs 
d.e long, ~repose horizontalement une table de roche 
quartzeuse qui pouvait avoir primitivement, à en juger 
par les anfractuosités qu'elle présente, une superficie de 

1 Plusieurs dolmens de la Catalogné portent ce nom. Dans le 
Bergadâ, la Balm,a del Mor6, non loin de Castellar d'En Huc et 
de la Casa de Rus. est très connue. A Ancora (Portugal) un 
dolmen porte le nom de lapa de Mouros, « Cabane de Mores>>. 



- _Dolmen dit La Balma del Mord, à La Roque des Albi-\.res, p. 24 
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douze mètres carr_és, ce ·qui parait confirmé par la pré
sence d'un autre support d·e la même hauteur, placé à 
un mètre de distance, sur lequel elle paraissait devoir 

'se prolonger; et la dépression qu'on remarque vis-à-vis, 
dans le sol, semble faire présumer qu'il a dû y en 
exister un autre. 

« On arrive à ce monument par une pente douce, 
recouverte d '.un ·beau pavé de grandes dalles que la 
mousse et- le gazori cont~ibuent à conserver et dont la 
circonférence est d'environ quarante mètres. La proxi
mité d'une source d'eau, la ·croyance 'de la mythologie 
celtique attachée encore à certaines grottes voisines de 
la montag.ne dont on fait l'ancien séjour des fées,- leur 
positic;m en un lieu dont ils pouvaient être aperçus 
d'une multitude assemblée, enfin la présence des cellre 
ou haches en pierre, impriment ~ ces monuments ce 
c~ractère que tous les ~c-rivains s'accorde1,1t à trouver 
aux ouvrages druidiques »' t, _ 

Persuadé- que le dolmen appelé La Balma del Moro 
étai~ un « autel druidique » autour duquel se réunis_sait 
une _ nombreus.e assemblée pour assiste~ au ·sacrifice 
célébré « par un ministre· barbare )), .Tâubert voyaH 
« un beau pavé » dans les pierres éparses autour du 
dolmen, qui proviennent tout simplement dµ _ revête
ment primitif de la chambre sépulcr~le. Quant à la 
descriptio!-1 qu'il fait du._ dolmen, elle est parfaitement 
~xacte et peut s'appliquer à peu près à tous nos dolmens, 
sauf, bien entendu à ceux qu'il · a imaginés de ~ou tes 
pièces s~u les territoires de Las Illes_ et de Sorède 2. 

1 Biûletin de 
I 

la Société phjlomatique de Perpignan, 1836, t. n, 
p, 174. 

2 Voir plus loin ce qui se rapporte à Las Illes. Voici ce qui 
concerne Sorède: cc L'œil distingue encore quelques vestiges de 
ces vieilles pierres autour de la croix dite de l']!varJ,(lite · sùr le~ 
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De l'autre côté de la mo,ntagne, sur le flanc méridional 
du Pic de Saint-Christophe et dans le territoire de 1~ 
commune d'Albère, gît, à moitié démolie, la Balma de 
Na Crestiana, qui porte le nom d'une ancienne proprié
taire du sol sur lequel se dressait le monument. « L'en
semble de ces quart_iers de granit grossièrement taillés 
forme une cham~re ou cellule dirigée de l'Est à !'-Ouest 
et pourvue de deux ou vert ures dont l'une regarde 
l'Ortent, et: l'autre, . le Midi. Une troisième -ouverture, 
tournée vers le Nord, provient de la fracture de la paroi 
postérieure et est, par conséquent accidentelle » 1• La 
dalle de recouvrement mesure 3 mètres de longueur sur 
un mètre et demi de largeur et 0.10 centi~1ètres d'épais
seur. 

Les sept dolmens dont il vient d'être question ·appa;r
tiennent à la région des Albères. On remarqu·era qu'ils 
portl.mt les noms de cova ·et de bàlma,, deux mots signi
fiant grotte, eaverne ; ceux que nous· allons rencontrer 
sur la rive gauche du Tech et dans les vallées de . la 

-T~t et de .1' Agli sont d_ésignés par les noms de caxa et 
d'arca signifiant tout à la fois, l'un et l'autre, caisse, 
cercueil et borne. 

Un très ancien chemin qui remonte la vallée du Riu
ferrer, aflluent de 1a rive gauche _du Tech, à partir de .la 

hauteurs qui séparent Sureda de la nouvelle chapelle de la 
Vier~e del Castell. Dans la gorge de la Forge, près du Jlf as del 
Ca, le berger passe tranquillement à côté d'un petit dolmen _ 
ébranlé dont l'aspect remplissait nos pères de frayeur ». Bull. 
de la Soc. phil., t. u, p. 174. Henry signalait, un peu plus tard, 
ces dolmens imaginaires dans son Guide en Ro1tssillon (1842), 
p. 145. 

1 Freixe (Jacques). Les premiers habitants du Roussillon et ln 
Balrr(,a de Na Crestia.ria, dans la Revue d'hist. · et d'arch. d~ 
Rous., année 1903, p. 116. - M. Freixe attribue l'édification de 
cette balma au~ Sordes, cc ancêtres des Volces Tectosages ». 



Restes dq dolmen appelé Balma de Na C-resl'iana, à l 'Albi>rn, p. 26 
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petite ville d'Arles, conduit au , pi.ed de ·1a Tour de · 
Batère, vieille sentinelle féodale assise sur la crête d·un 
puissant contre-fort du Canigou. Avant d'arriver à la 

' tour, on traverse un paysag~ d'aspect désolé; cé ne sont 
qù'énormes blocs de granit ~ntassés dans un affreux 
désordre d'où é01ergent à peine quelque·s plans de 
chêne-vert. 

C'est pourtaq{ ici que, selon la tradition, le légendaire 
paladin Roland .est venu se reposer un jour en compa
_gnie de son hippogriff~. Tandis que celui-ci se désalté: 
rait dans une auge de pierrè, son maître jonglait avec 
des palets gros comme une meule de moulin, et le 
berger de ces lieux déserts vous montrera ~a Caxa de 
Ra.flan et I'Abeurador del Cavall de Rotlan. L'une est . 
« la tombe de Roland ; l'autre est l' cc_ auge du cheval de 
Roland )). Cette Caxa de Rotlan est un des rares exem
pl(;'!s que n0us ,connaissions, du moins pour le Roussi!-. 
Ion, d'une attribution qui éon~sponde exactement à 
celle que la science donne aujourd'hui aqx dolmens. 

Le monument funéraire est parfaitement bien con
servé, sauf l'absence de fermeture . .Il se compose. de 
trois pierres posées de champ verticalement, d'une 
épaisseur moyenne de 0m25 à 0m28, sur lesquelles repose 
-une quatrième pierre horizontale formant couverture, . 
·plus longue et plus épaisse que les trois autres: 2m75 de 
longueur sur 2 mètres de largeur; les piliers ont Jm40 
de hauteur. L'intérieur de la chambre sépu_!crale pré
sente une ·largeur de lm 15, et une profondeur de 1 m75, 
Le doln1en s'ouvre à l'Est, et la dalle de . couverture 
indine légèreme1~t de ce côté. 

Ce qu'on appelle Los palets de Rotlan sont les restes 
d'un dolmen disloqué, comm~ ceux, que l'on voyait, il 
n'y a pas t~ente ans~ à i?eyralade, entre Caudiès et Saint~ · 
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Paul-de-Fenouillèdes. Quant à l'Abeuradorou « Abreu-
voir », c'est un.e roche de 3 mètres environ de hauteur, 

. dont la partie supérieure, creusée peut-être par l'inteID;
' périe des saisons, retient l'eau de pluie. C'est un menhir, 
comme le tuch de Peyralade. Il pourrait bien se faire 
que le trou qui forme l' Auge du cheval de Roland ait été 
creusé à une époque que nous ne saurions déterminer 
pour y fixer · une croix de fer, - ainsi que cela s'est fait 
sur d'autrr-s mégalithes qui, dès lors, ont servi J'ora
toire ou de bqrne 1• 

A~-dessous de la Tour de Batère se développent, yers 
l'Est, les Hautes-Aspres, qui sont une. longue suite de 
mamelons s'élevant et s'abaissant success~vement, où 
s'étalent de pe~its centres .q.e population : manses, 
masades, hameaux, villages i To.ut, dans ges parages, 
indique le règne du fief et annonce les mœurs féodales, 
et les vestiges d'un passé beaucoup plus lointain y sont 
encore visibles~. Les serrats çm collines ·cte Taulis, 

_ Prunet et Bellpuig, Oms, Llauro, Tordères, Mont
Au.riol, ainsi que ·1es bords des rivières du Mona "et du 
Réart, sont encore peuplés d.'Encantades et de grosses· 
pierres qui ont dù jouer un rôle ,. dans une · religion à 
nous inconnue, bien que Jaubert de Réart .n us assure 

1 Quand on descen.d du Pla de Camp 1lf agre pour aller aux 
sources du Tech on rencontre un é-norme rocher en .forme de 
chaise, dit Cadira de Rollan; on donne aussi le nom d'Abeu
rador del Cavall de Ro/,lrt.n à une roche voisine qui porte une 
cavité où séjourne l'eau de pJuie. Mais ces pierres ne présen
tent pas 1es caractères de mégalithes préhistoriques. 

Sur la Caxa de Rotlan d'Arles, voir un article de Renart de 
Saint-Malo dans Le Pnblicateur de 1837, n• 56, - et Notes sur un 
monument celtique du département, par A. Ratheau, dans le· 
t. uv des Bull. de la Soc. Agr., Sc. et Lit. des Pyr.-Or., année 1866, 

2 Alart, Notices historiques sur les communes du Roussillon
1 

1re ~érie, p. 3, 
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que « les ministres de Teutatès ont _pratiqué leurs cé~é:-

monies religieuses dans le territoire de ' la comrp.une d,e 

Tau.lis >l. Naturellement Jaubert y avait trouve « un 

· de leurs autels ». C'est un dolmen ruiné. Les q-µatre 

supports sont fixés .dans le sol; à côté gît, coupée en 

deux, la table de recouvrement. 
« A~ milieu d'un de ces fragments,' ajoutait Jaubert, 

on oh.serve une petite · excavation ciselée- de main 

d'homme q'environ 10 _pouces de ci:i;conférence · et d'{!-ne 

profondeu.r bien marquée. Il semble, que le feu y a 

passé. C'est sans doute un de ces ~assins destinés à 

offrir, dit-..on, du sang à ces dieux qui, comme parle 

Lucien en se raillant du paganisme, · étaient aù haut du 

ciel, se courbant pour regarder ·s'ils ne voyaient pas 

monter quelque· part fa fumée d'un sacrifice afin de 

venir humer la graisse ·et boire le sang autour des 

autels, comme les ri1ouches » 1• 

J'ai tr~nscrit ce pas~age de Jaubert de Réart pour 

· bien montrer à quelles divagations la celtom~nie por

tait les esprits les plus sensé,s, dans la première moitié 

du siècle dernier. Que _les pï'erres de Taulis aient fait 

partie d'un de ces monuments que Jaubert et ses con

temporains appelaient « autels druidiques» et que nous 

nommons (<dolmens ' », c'e.st très vraise;111blable; mais 

leur attribuer la destination qu'on vient de voir, cefa 

est du domaine de l'imagination p'ure, d'autant plus que 

le trou « ciselé ,i dans 1e roc paraît-bien avoir été prati

qué pou~ fixer · une croix de fer, qui a laissé des traces 

1 Archéologie. Monument druidique sur la montagne de Teulis, 
eommune de l'arràndissemen_t de Cfret, dans ie Publicateur du 
dépç,rtement des Pyrénées-Or{entales, année 1833, n• 5. Cet article 
a été reproduit en 1837 dans le Troisième Bulletin de ta Société 
philomatique de Perpi(JnO;n, deuxième partie, pp. _33-~5. 
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de rouille, car ces pier:i;es ont été., durant .des siècles, le 
but d'une' processiçni qg.e . les habitants de Taulis · 
faisaie,nt tqus les ans Je jour de 1'Àscension. , 

La Caxa del Moro de Taulis est située sur un petit 
mamelon, à 400 mètres environ aq-dessus 'de la, métairie 
de Croanques, à droite des ruines d'une --chapelle dédiée 
à Sainte-Agnès, sans .. doute élevée en cet endroit pour 
contrebalancer · l'influence des fées, des · Enca.ntades_, 
don·t 1~ grotte' ou cova s'ouvre à 150 mètres environ, 
au-dessus · des · ruines. ·C'est · une vast~ galerie creusée 
dans·le c;ilcaire qui contourne _Ull'immense bloc servant. 

· de pilier. L'entrée de la ·caverne est très étr9ite, ce qui 
doit f~ire· abandonner l'idée d'une galerie de mine, 

· ém:ise par quelques habitant~ . du pays. · · . 
A 500 mètres environ d_e distance d~ village de Llauro 

existe l'un de nos dolmens · les , plus · anciennement 
connus·. _Pour les p~ysans de la contrée, c'est i°: ·Cabana 

del Moro, ce qùi veut dire qu'ils· attachent à ce monu
-ment l'idée d'abri. ou d'habitation. Jàubert l'a décrit: 
« Les pierre~ qui le composent, dit-il; tout _à, fait brÙtes 
et informes, ont cependant un·e surface : plane dan~. 
l'intérieur _; deux sont placées verticalement à une dis-

, tance de 3 pieds et ont une longueur de 6 sur 2 1/2 
· d'élévation du sol -en dedans du monument. . Sa ·pa_rtie 
supérieure est formée d'hne autre pierre qui appu~e sur 
_les deux latérales dirigées ,vers l'Est. , Figurez-vous, 

1 reposant sur ces trois · pierres, ,une _énorme dalle de. 
4 pieds de long sur 5 de· large et ,de 2 pieds ·d'épaisseur 
comme supports, .qui recouv.re à p~u près · la rrioitié d{i 
mo_nument chargé d'une i;nousse épais,se, vous aurez 
l'image entière de sa construction·» 1• 

1 Le Publicate-ur, an-née 1832, ·µ0 36. 
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Le territoire de Llauro contient d'autres · traces de 
monuments mégalithiques, notarpment sur le Puig del 
Serrai de les Costes, marne.Ion de forme conique, voisin 
du Serrai de la l)ona Blanca, qui est revêtu d'une 
épaisse forêt de chênes-lièges et dont le nom est à 
remarquer. Cachées sous un massif de bruyèr~s, de 
ronces et de branchages, trois grosses pierres . son~ 
fichées en terre. Sur l'une d'elles s'appuie une grande 
dalle qui sûrement a é~é déplacée, car · il est visible 
qu'elle reposait sur les autres pour former un dolmen 
semblable à la . Cabana del Moro, qui n'en est pas .très . 
éloignée. 

Entre Llauro et Passa s'étend le plateau ou Serrai de 
la 'Cadira qui déverse ses eaux dans la rivière de Passa, 
afllu~nt du Réart. Ce p°Iateau, couvert de broussaÜles~ 
est très raviné. Jaubert y avait remarqué des « amas de 
pierres disséminé,es sans 'ordre, à quelque distance les 
uns des autres, en général de forme ronde, inégaux, de 
plusieurs mètres de circonférence; il y avait aussi .des 
« monceaux de roches entourés de pierres fichées». Ici, 
on ne voyait pas de traces de dolm~n; c'étaient plutôt 
les ruines d'habitations ou ·de fortifications élevées par 
·des hommes qui ignoraient !'"art de bâtir. Il faut_ remar
quer, au sujet' de ce plateau « de la Chaise », que, selon 
une tradi~ion fort ancienne, les seigneurs du voisinage 
s'y rendaient pour faire la paix ou conclure des allian
ces s'il en était besoin. C'est_ en ce même lieu que se 
trouvé aujourd'hui le point de division des territoires 
de Llauro, Tordères et Passa 1• 

1 Le Publicateur, année 1832, n• 45. - On ignore dans · la 
contrée l'origine de ce nom cc de la Cadira » ; il devait y avoir 
en cet endroit une pierre ayant la forme d'un siège, qui ·a dis
paru. 
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Ori a des exemples d~ caveaux funéraires creusés à' 
ciel ouvert comme une simple tranchée. Dans ce cas, le 
toit était formé par de grandes dalles de pie~re. La Caxa. 
del Morô du col de Prunet fut probablement uh tombeau 
de ce genre. C'est up.e vérita_ble fosse creusée dans le 
roc, très profon~e et très ·large, de fo_!."me {>res9ue 

· carrée. On, dirait un réservoir d'eau jadis voûté, majs 
soh n'om, où le Morô intervient, comme dans .celui .de 
plusieurs de nos dolmens, empêche de ëroire à cette 
destination; d'ailleurs la tr~dition, fait remonter cette 
fosse'« au temps des Gentils» f. 

Tout ce pays . .des Hautes Aspres a dû ·ê~,re habité par 
une de ces populations innommées qui ont vécu sur le 
territoire du Rous~illon dur~nt les Temps préhistori
ques. De très bonne heure ie christianisme y fonda des 
églises pour amener les habitants à déserter. les vieilles 
supertitions polythéi~tes :. Sainte-Agnès de Croa_nques,' 
Notre-Dame du Col (de Prunet); La _Trinité et autres. 
Mais quelques-qnes de ces superstitions ont subsisté:· 
les ruines du château de ,Bellpuig, forteresse féodale, 
logent encor.e des · e.sprits qui empêchent · les avides 
chercheurs de trésors de remuer ces vieilles pierres et 
d'exhumer les richesses qu'elles recouvrent; les esprits 
défont pendant la nuit ce que les hommes ont fait pen-
dant ie jour. · 

Ces croyances sont · aussi .florissantes dans la vallée 
de la Tet, principalement sur les montagnes de la rive, 
gauche de la Castellane, l'un des affluents de ce petit 
fleuve. Ce coin de l'ancien Roussillon semble avoir eu 
des centres de population assez importants dès la 

· 1 Jaubert de Réart , A,rchéologic, da~s T,e · Publi cateur, année 
1833,1 

D 0 36. 
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Dolmen de la Font de l'Arca, à Campoussy, p.33 
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Le Sanglier de T,a Font de l'Arca, p. 34 
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période néolithique, ' comme l'Albera et les Hautes 

Aspres : l\fosse.t, Molitg,_ Catlfar ont probablement rem

placé des villages préhistoriques dont le nom es·t tombé 

· dans l'oubli. 
Sur la crête d·u chaînon qui, pendant plusieurs· 

siècles, a formé la limite entre Î'Espagrie et la France, 
on ·rencontre deux . dolmens que les habitants de la 

contré~ désignent sous 1~ vague appellatioi-i de Lfoses., 

mot qui • veut dire « pierres plates »; mais le nom qu'ils · 

appliquent au plateau sur lequel f'ùn des dolmens est 

édiJié, le· Pla de l'Arca, _nous d-onne à compréndre qu~ 

ce mot arca servait ici, comme en d'autres endroits

des pays catalans, à désigner· les dolmens. 

Le dolmen du Pla de , l'Arcl!- est bien conservé; l'un 
des supports est très court, ce qui, donne · à la t:;1ble · de 

re-couvrement une inclinaison très prononcée du côté . 

opposé à l'entrée, tourn,ée· vers l'Est. ·La même disposi

tion s'ôbserve dans le dolmen du Coll del Tribe, situé à 

une distance du Pla de l'Arca d'environ 500 mètres; les 

pierres sont plus brutes, et la table de recouvrement, 
qui penche aùss"i vers l'Ouest, a été sensiblement-·désa-

grégée par les éléments atmosphériques . , 

Jaubert se tromp~ quand il nous -dit que-les habitants 

du pays appellent ces deux dohnep.s dès tombas ou 
tumuls des Gentils{, car

1 

ils réservent. ces· noms pour les 

constructions plus· modestes du genre ciste, situées 
plus à l'Ouest et dont il sera question plus loin. , 

Du Coll. del Tribe on va rej_oindre facilement la route 
de Sournia. Avant d'a.tteindre ce chef-lieu de ·.canton, 
elle t;av;rse le territoire de la commune de Campoussy 

" èt passe à côté de la Font de l'Arca, qui tire son nom 
• 1 1 

1 Ee P ubl_icateur, année 1832. n° 34. 

!: 
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d'un dolmen fait de pierr~s Jà-urdes e~
1 
trapues; 1il n'est 

pas fer_mé; sur la dalle de recouvrement . on ·. distingu~ 
une sériç de petits trous qui, · réunis pù · uue ligne 
circulairr, semblent µessiner la forme d'u'n sangli<fr. 

A l'Est, 'le terri~oii·e de 'C,a_mponssy est contigu à celui 
du village d'Arboussols, , sÜué sur. l'ancienne frontière · 
franco-espagnole. Au Mas Llussanes,' qui dépend' d'Ar-"·. 
boussols·, noùs avons rencoatré un · d6lmeri qui n'avait 
pas encore . été signalé. Il ~st connu q.aq_s · la commune 
sous le no~n de. La Barra_ca; les habitants n'attachent 
donc au dolmen que l'ï'dée de refuge. · 
· DepÙis Arboussols jusqu'au château de Caladroy on 
péut suivrè- faci_le·ment la crête du chaînon d·e Fo,rça 
Réal qui divisa.iÙa F_rai1ce et l'Espagne· avant ie Traité 
des Pyrénées; ïl i1'y existe p~s de monuin~ntf:rpégali~ 
thiques, à notre -connaissance du moins. , · 

Qu'ant au dolmen de.Caladroy ou du Col1 d,e la ·Batalla, 
il a été brisé. Il était · situé à 200 mètres envirqn à l'Ouest 
du menhir, app·elé la Pera . dreta. Les i;e.s}es -du 'dol~en 
donneraient à pense.r qu~il -a existé i~i une ,OU plusieurs 
chambres sépulèrales avec al1ée couve_rte. Le monu
ment pbrtaiÙe nom q_'Arca de 'la Çinebrosa; il , a · sùre
ment ser.vïâ e pierre 'li-mite ou bor~e 1. 

Nous ..avons . déjà i ig'nalé l'ëxistence d'un dolmen et 
d'un .menhir au lieu dit Peyralado, dans l'ancien Pays 
de Fenouillèdes. Le menhir est enc.ore debout"; le dol- . 
men a été brisé dans ces d t~ rniers .temp8 pour engraver 
la route de Prùgnanes· .. 11 a vait déj à été' mutilé puisq~1'il 
n'en restait · plus que trois dalle's qu'pà appell:!.it Les 

1 Pratx (Maxence) Mégali thes e't bornes frontières entre le pays 
de Fenoui llet et le Rovssillon, dans le volume du eong1·és• ar-c]iéo
logique dP. Franr;e, LXX11I' session tenue à Carcassonne et Pérp'Î,-
gnan en 1906. · 



D_olmen du Mas Llussanes appelé L.a Barraca, p. 34 
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Tres Palets. Et cette mutilation devait dater de loin, car 
la· tradition veut que Roland soit venu ici s'amuser au 
« jeu de bouchon » avec _les dalles. du dolm~n, le menhir 
jouant le rôle de tuch ou point de mire. 

Les deux monuments mégalithiques étaient situés 
sur la rive droite de la Boulzane, en un lieu plat et 
découvert, mais dominé par une montagne boisée. Le 
christianisme avait élevé une église non loin de·s deux 
monuments néolithiques et l'avait dédiée à Saint
Pierre 1• 

En Cerdagne, nous ne ~onnaissions aucun dolmen 
avant l'année 1913. Depuis, on en a découvert quatre 
dont l'un dans la commune ·d'Enveigt, au hameau de 
_Brangouly, et, par conséquent, sur le territoire français. 
Le lieu est très ombragé d'arbres, parcouru par de clairs 
ruisselets. Le dolmen se dresse sur le bord d'un chemin 
qui conduit à Dorres par le Coll de Jouell, et dans le Càmp 
de la Marrunya appartenant aux descendants d~ l'illustre 
famille de Pastor, cavallers d'Enveigt. Les de Pastor se 
sont transmis de père en fils la conviction que cette 
Cova était une chose « notable » qu'il fallait cons.erver, , 
mais sans avoir jamais su ce qu'elle pouvait •signifier 2. 

Le dolmen du Camp de la Marrunya est certainement 
le plus grand, le plus haut et le mieux conservé de tous 
les monuments de ce genre qui existent dans le dépar
tement des Pyrénées- Orientales. L'up des côtés du 
dolmen est formé de _ deux supports d'inégales dimen-

1 • . • pariterque et ecclesiam sancti Petri que est in Petralata, 
dans une bulle du pape Agapet de l'an 954 ( Histoire générale 
dP, Lananedoc, éd. Privat, t.v. cc. 219): 

'2 Un acte de 1268 (ARcH. DÉP.B 15, foL72 v ) signale un champ 
situé dans le territoire de la commune d'Err au lieu dit Ad 
Marunyoso, ; d'un · autre côté, le ca,pbrw, d'Argelès-sur-Mer 
(IBIDEM B 30> cite un lieu-dit llfm•uya et Marv,yn, qui semblent 

• êlre le mêrne mot au féminin et an masculin, 
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sions. La fermeture se composait aussi de d.eux piè~ces 
inégales; la plus petite a disparu. 

~e joli vallon de Br"ngouly fut sans · doute un petit 

1 
centre de population à l'époque de la civilisation néoli-
1tique. On y. a ramassé des pedres del llamp en calcaire 
siliceux. Au-dessus de Brangouly est nichée dans la 
verdure la métairie de Fanés; plus haut ,encore, au 
pied du Roch Castellar émerge le M·as Francés~que l'on 

, peut atteindre par le ch~min qui mon~e d'Enveigt et va 
· au Bénat, sit:ué à .un kilomètre environ, vers le Sud. 
Sur ce chemin apparaissent des traces de cistes. 

Dans la Cerdagne espagno~e, sur les montagnes de la 
ri've droite dÙ ~ègre, qui la séparent de l'Andorre, deux 
_nouveaux dolmens ont été découverts en 1914 et 19HS. 
Le premier est situé près du village de Tallténdre, au 
coll de Fans et sur le chemin d'Olopte. Il. est eonnu sous 
le nom de La Barraca del Camp del Josép6. J;..e second 
se trouve sur la Collada d'Orén, au territoire de Prul
lans. Les paysans l'appellent La Roca Côbertorassa (mot 
à mot, ·« La Roche grosse ·couverture n): il est à moitié 

. . 1 
· enterré dans les matériaux qµi le rec_ouvraient 

1
primiti-

vement et formaient tumulus. _Brutalement fouillé par 
des gens aussi avides qu'ignorants qui n'ont -su y décou
vrir que des ossements humains, il peut être considéré 
comme perdu pour la science. 

Entre Talltendr.e et la Collada d'Orén s'ouvre un large 
vallon o-q coule un ruisseau qui sert à l'arrosage des 

· maigres cultures du Mas d'Annas, q.ui faisait partie, au 
moyen âge, de la paroisse de Saint-Mamert d'Annas 
dqnt l'église romane est encore debout. A une faible 
distance du Mas s'ouvre la Cova d'Annas, immense 
caverne qui a dû êtte habitée par les constructeurs des 
dolmens voisins. El1e n'a pas été sérieusement explorée. 
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IV 

LÉS « TUMULUS » DITS « MONT DE LA TERRA >> 

EN CATALAN 

37 

On rencontre su~ le territoire de quelques communes 
du Roussillon des lieux dits Mont de la term ; ces mots 
indiquent des monticules artificiels ep. ces e_ndroits . . 
Les besoins de la culture ont tellement b0~leversé les 
terrains, .principalement pour la plan~ation de la vigne, 
que la plupart de ces monticules ont été rasés et les 
pierres qui se trouvaient mêlées à la terre concassées 
et employées à des usages divers. C'est fort dom
mage, car c'étaient là, très probablement, de véritables 
dolmens. 

Le Mont de la terra qui se dress~it entre les villages de 
Sain.t-Nazaire et de Cabestany' avait été élevé sur le 
bord d'un ancien chemin « barbare », utilisé par les 
Romains_ et connu, durant le moyen âge, sous le nom 
de Carrera de Carlos Magno f; il existait encore vers la 
fin du siècle dernier. Alart, qui l'avait étucl.ié en 1870, 
disait à son sujet: « Les tertres et tumulus, on le sait, 
servaient aux sépultures; à celui qui nous occupe il 
serait d-ifficile d'attribuer un autre usage; il faut donc 
admettre qu'il a servi ou tout au moins qu'il ét~it des_ 
tiné à d~s sépultures successives, ainsi que, du reste, 

1 En 1498: ... dono ... cainpum situm in terminis de Alenyano 
confrontatum ... ex alia [parte] cum quadam via pubÜca qua 
itur de dicto loco ad 1l1ontem terre (ARCH, DÉP., 11-.fa.nuel de 
Jean Bolet). 

a 
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on en trouve la preuye dans les traces de feu focontes
tables remarquées au Nord -Est » 1• 

Les fouilles mirent à-jour un puits creusé dans- l'argile 
' I • 

sans aucun revêtement de maçonnerie et des am·as de 
cendres sur un autre point;, mais sur le ~ommet du 

· tertre en forme de c6ne on découvrit « les vestiges de 
murs en maçonnerie de cailloux roulés qui composaient 
une consltuction ayant la for~e d'un parallélogramme 
rectangulaire dont le côté. oriental était remplacé par un 
demi-cercle ». Et Alart ajoutait: c< Ces murs apparte
naient, il y a lieu de le croire d'après leurs • formes, 
leur orientation et la tradition, à un oratoire » 2~ 

La tradition ne se trompait pas, et le vieil oratoire a 
été rétabli sous le nom de Notre-Dame de l'Arca, à ,, 

• . I 

quelques . pas, de l'ancien, et en dehors du Mont de la 
terra. Alart a ignoré cette appellation de.Notre-Dame de 
l'Arca qui r,_(auràit-pas manqué d'attirer son attention, 
car il savait que plusieurs de nos dolmens portaient ce 
nom d'Arca. Le R. P. Ernest de Beaulieu a essayé, sans 
y parvenir, de donner une explication de cette dénomi
nation appliquée à une chapelle de la Vierge 3. L'abbé 
Rigaill qui, to?-t de ·suite après la Révolution, fit cons
truire la cl!apelle actuelle n'inventa pas cette dénomi
nation profane dç l'Arca; il- la tenait des habitants de 

1 Alart, Tumulus de Saint-Nazai re, dans · le t. xvm (année 
1870) des Bu lletins de la, Soc. Agr., Sc. et Lit . des Pyr.-Or.~ 
pp., 271-273. Six ans plus tard, Alart se rétracta disant qu' « il 
lui était à peu près impossible» d'adopter l'opinion de ceux qui ' 
considgraient le Mont de la ter ra comme un tumulus; mais 
les raisons qu'il donn,é à ce sujet sont loin d'être satisfai
santes. Voyez t. xxu du même recueil, p. 607. 

2 Ibidem. 
3 Le R. P. '.Ernest-Marie de Be_aulieu, Les Sanctuaires de la 

Vierge en Roussillon, Perpignan, Charles Latrobe, 1903, 2 . vol. 
in-12, t. II, pp. 217-225. -
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Saint-Nazaire; qui fa donnaient aux ruines couron·nant 
le Mont de la terra, mais dont personne n'avait cherché 
l'explica·tion. Il y a t;t~ ·demi-siècle environ,. 'les vieillards 
'du village se souvenaient encore dës processions s~len
nelles-dont Notre-Dam,e de l'A rca était l'objet. 

Il résulte de ce que je viens d'exposer que la chapell~ 
de Notre-Dame de l'Arca avait été bâtie sur un monu7 

ment préhistorique, 'dolmen, tumulus ou ossuaire, pour 
·remplacer par la dév9tion ch~éti.enne la dévoti~n pro
fane q~e les habitants du pays témoignaient ~ncore à · 
ce monument dans les premiers temps de l'Evangile 2. 

A Taillet, petitè commune du can'.ton de Céret, le nom 
de Notre-Dame dels Arcs ne saurait avoir une autre 
origine a. Ce fut un lieu . de pèlerinage très fréquenté, 
aux siècles passés, {!ne bien joiie légend~ raconte que · 
les habitants de Taillet, affligés de pluies persistante·s 
invoquèrent la ·Vierge pour lui demander la cessation 

• 1 1 

de ce fléau. Soudain, « dans les nuées qui couvraient le 
village apparut aux yeux de tou~e la population accourue 
vers la colline appelée le Touroun un triple arc-en- . 
ciel sut lequel on voy3:it, souriante, l'image de la Vierge 

t Dès 1835, Jacques de Saint-Malo écrivait: cr ... Dans le même . 
territoire [de -Saint-Nazaire] la motte appelée Mont de la tàra ; 

. on la prendrait pour quelque tumulus d'après le merveilleux 
que le vulgaire y attache. Etait-ce pour l'effacer que le mame
lon fut sommé d'une chapelle dont Notre-Dame, la patronne, 
était l'objet d'une procession annuelle? L'oratoire est détruit 
et les traditions lui ·survivent >>. (le Publi cateur, 183Q, n° 48). 

2 Un sanctuaire dels Ar cs P-t un Vehi nat déls Archs existent 
à Santa-Pau, dans le pays d'Olot., en Catalogne ; le sa'.nctuaire 
et le vehi nat tirent leur nom des dolmens qui se trouvaient 
dans les en-virons immédiats ;"l'un d'eux est encore debout; il 
est connu sous le noin de Balm,a dels 111urris. 

,·3 Un acte de 13:i5 signale sur le territoire de Taillet un mànse 
dit de Pe1··afi,ta qui tirait son .nom d'un menhir; les dolmens 
ont disparu. (ARCH. DÉP., fragment d'un registre du notaire 
Arnald de Ordins). 
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Marie, ». L'orage cessa aussitôt. Dans l'église paroissiale . 
de Taillet on· a placé, en souvenir du miracle, une 
statue de Notre-Darne dels Arcs 1. 

Le Mont de la terra du Puig del Mas (le Banyuls pri
mitit) est en partie rasé ou 'co~vert de constructions 
modernes. C'est autour de ce monticule que se groupè
rent les premières habltations 2 • 

Le Mont de la terra de Juhègues, s·e trouvait tout près 
(\u village de Torreilles, dans la Salanque. Juhègues fut 
sans dou~e une villa fondée par d es juifs réfugiés en 
Eoussillon. La Villa · Judaicas est citée dans un acte 
de 1089 avec son église de Sainte-Marie, construite au 
}lord d'une route antiqÙe venant de Leucate, et sur la 
rive droite de l'Agli a. Le tumulus de Juhègues, comme 
celui de Saint-Nazaire, q.evait être l'objet de la dé.votion 
des populations indigènes, et c'est aussi pour la com
battre ·que le christianisme avait bâti à la Villa Judaicas 
une église dédié~ à Nofre-Darrie . . · · 

Le Mont de la terra de Juhègues a été rasé, il y a peu 
de temps; on m'a assuré que rien d'intéressant n'y 
avait été découvert; la raison en est peut-être que les 
terrassiers n'ont pas atteint le cœur même du tumulus. 

' 1 Le R . P. Ernest-Marie (].e Beaulieu, ouvr. cité, I, pp. 172-178. 
2 Ludovic Martinet, ouvr . cité, p. 76. . _ 
3 •• .In adjacentiam Sancte Marie de Vi lla Judaicas (ARcH. 

DÉP., B 45, original sur parchemin); - en 1533 il est question 
d 'une condamina située in terminis de 1'ur rillis f'.t de Clayrano 
loco vulga.r-it el' di cta al Munt de la terra de Juegues (Archives de 
!'Hôpital de Perpignan, cité par Alart dans son Rew.eil mns, , 
t. XXV, p. 507). 

11 pourrait se faire que le vocable_ Vi lla Judaicas n'ait rien 
de commun .avec les mots judeus et .iuda·iC'llS qui signifient 
cc issu de la Judée » et cc .ce qui est juif "· Les formes' Judegas 
(citée en 1011 par M arca hi spani ca, n·• 164), Judeges et Iuieges 
sous lesquelles se présente, dans la suite. le nom de cette villa, 
proviennent peut-être du latin juxta aquas, « près des eaux>), 
et je viens de faire remarquer que la chapelle de Juhègues est 
située sur le bord de l' Agli. 
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V · 

SÉPULTUR~S A CISTES OU COFFRES D_E PIERR,ES 

La période néolithique · présente d'autres genr~s de 
sépultures·, car la r~ligion des morts se développe aiors 

. et donne naissance à des coutumes funéraires multi-_ 
ples; telles sont les sépultures sous grottes naturelles 

. ou abris, les sépÙltures sous grotte& artificielles et les· 
sépultures à cis.tes _ ou coffres de pierres. 

On n'a jamais signalé jusqu'ici en Roussillon de
·grottes sépulcrales artificielles, sortes d'hypogées creu
sées en sous-sol, mais la Balma corba, de Sorède, qui 
est une grotte naturelle et un abri, a dû &ervir d'os
suaire ; un mur en pierre sèche en devait fermeF 
l'entrée. Quant aux cistes nous en connaissons au 
mojns trois · dan& le département des Pyrénées-Orien
tales. 

« Les cistes, dit M. Déchelette, sont des sépultures 
qui, dans leur forme la p~us simple et la plus caracté
ristJq'ue, se composent d'un caisson de _quatre dalles 
plates posé~s de, champ et .d'une cinquième seryant de 

f couvercle. Les dalles sont brutes ou grossièrement 
débruties. Exceptionnellement, le nombre de celles qui . 
forment le caisson est supérieur à ·quatre, mais le 
coffre n'atteint pas en France de grandes dimensions~ · 
.C'est en cela surtout qu'il se distingue du dolmen cons
truit en gro~ blocs » 1. 

Les cistes constituent donc des diminutifs des .dol-

1 Déchelette, ouvr . . cité, p. 461, 
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mens. Les archéologues roussillonnais les appellent 
tumulus 1. 

Le ciste de la Portella est situé à 2 kilomètres environ 
. au Nord-Ouest du village de Molitg, dans une région de 
terres vagues~ abandom_H~es · pour le parcours des trou
peaux, mais qui ont été boisées, car on remarque des 

. \ 

· traces d'anciennes charbonnières sur les plateaux -
voisins. Tout autour de la petite chambre sépulcrale se 
dressent d'éno:rmes blocs de granit, véritables menhirs 
naturels-. Le ciste est formé de trois pierres longues et 
étroites, pl~cées de champ. L'ensemble figure unè 
« tombe » grossièrement construite, dont l'oµ.verture 
est _visiblemént au Midi. Le ciste était sans doute plus 
long que ne l'indiquent les dalles latérales, çarJa plus 
longue ne mesure guère plus de 1 m24; celle du chevet 
mesurè om90 de large; La dalle de recouvrement a ., dis
paru, comme celle qui ferm·a:it l'ouverture. 

L'ouverture du ciste de Les Clauses (Les Clo~ures) est 
au Nord. Ce petit monume_nt porte le nom de Bressa, à 
cause de sa ressemblance ayec ·un « berceau d'enfant», 
mais c'est un_ cercueil que la suite de~ temps a peut-être 
dégagé des pi~rres ·et de la terre qui le · cachaient. A 
côté gisent les débris de la dalle ,de recouvrement. Il est 
cpmposé actuell~ment de deux pierres parallèles fichées 
de ch_amp, de 1m45 (dalle du côté Est) prolongée par 
une dalle de om55 et; à. l'Ouest, une dalle tle im5Cry 

1 Rouffiandis, Monuments celtiques · de la Portelta et de Las 
Clausa,s situés sur la montagne de Molitg, dans -les BuU. de la 
Soc. Agr., Sc. et Lit. des P'!)r.-'Or., t. x1x, ' p. 238, année 1872; -
JAUBERT DE RÉART, Monuments dr,uidîques trnm.;és sur la Mon
tagne de Molitg, département des Pyrénées-Orientales, dans T,e 
Publicateur, année 1832, n° 34. On voit' par le· titre même de 
cette pre·mière étude que Rouffiaridis, en 1872; attribuait encore 
aux Druides l'érection de nos Mégalithes. · · 
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compris celle de prolongement; la partie supérieure est 
hermétiquement fermée par une troisième pierre, celle 
~u cheyet, qui mesure 1m16. 

Le ciste de la Pineda (forêt de pins, qui n'existe plus) 
est pareil au précédent. La pierre qui le recouvrait fut 
enlevée, il y a un demi siècle environ, et servit à la 
réparation d'une _bergede voisine. On trouva dans 
l'intérieur des ossements humains, mais les fouilles 
furent faites avec précipitation et sans aucun soin. 

J'ai déjà signalé des traces très vi~ibles de cistes en 
- Cerdagne, entre Fanès et Bénat. · 

, VI -

QUELQUES CONSIDÉRATIONS. SUR LES DOLMENS 

DU ROUSSILLON ET DE LA CERDAGNE 

Les -dolmens catalans sont construits avec des pier-
-res dont les dimensions n'ont rien d'exagéré; ils n'ont 
pas exigé le · concours de forces inconnues, comme 
ceux du Nord.:.Ouest de la France. D'ailleurs les éons
tructeurs avaient certainement la . connaissance du 
levier; la poutre mobiÎe en fournit mi excellent ; ils y 
joignaient l'emploi du rouleau et des cordes de cuir, 
_qu'il était aisé de faire tirer par les forces réunies 
d'hommes··et de bœufs. 1 

« Les pierres d·estinées à former le pourtour de la 
chambre sépulcr~le étaient dressées et calées, puis 
enfonc.ées jusqu'au sommet dans un talus de terre et de 
pierrailles, sur lequel, au moyen d'un plan incliné, op. 
faisait arriver celle ou celles qui devaie1:1t constituer le 
plafond. Védifice, une fois complet, était intérieure
ment dégagé, ~t restait en équilibre très stable, Les 

• 
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interstices ei'.itre tous les bl9cs · étaient maçonnés en 
murets de pierres sèches ou bouchés avec de l'argile, le 
talus était ré.gularisé tout autour ; de nouveaux apports_ 
de terres ou de pierrailles couvraien_t, cachaient et pro
tégeaient le tombeau ». 

Nos d~lmens, sont de la famille des dolmens du Lan~ 
guedoc. Ils ;n'ont pas de galerie d'accès ; s'ils en ont 
jamais eu, ils l'ont perdue, et il n'est resté que la cella 
oil chambre sépulcrale. La pierre d·u fond affecte la .· 
forme conique d'aspect scutiforme, qui paraît bien 
intentionnelle. Ils sont ordinairement situés dans des 
endroits tout à fait incultes, , sur un plateau, une crête 
·ou un col d'ou la vue découvre un vaste espace de pays. 
C'était peut-être par 'mesure d1hygiène qu'on choisissait 
de tels endroits, presque toujours battus par la salutaire 
tramontane. 
, Si, comme cela paraît ~émontré, nos _dolmèns étaient 

des tombeaux recouverts' d~ pierres et de terre, -l'arma
ture du tumulus a disparu de bonne heure, et il est 
probable que, dès l'époque gallo-romaine, · ils étaient 
presque dans l'état Ôù nous les voyons: le. vieux tom
beau préhistoriqu~ n'était déjà plus qu'une rui~e. , 

« Les sépultures de l'âge de --"ia pier.re, dit M. Cartai
lhac, se sont trouvées exposées dans la suite des siècles, 
à d·es violations nombreuses. Les auteurs de · ces boule
versements avaient cherché à · satisfaire leur curiosité 
ou bien à s'emparer des trésors myst_érieux ; quelq1;1e
fois, ils voulaient utiliser la crypte soit pour la transfo~
mer en cabane, soit même pou.r y placer leurs .morts 1 ». 
Nous avons vu·, en effet, ~e nom de cabane et ·celui de 
barraque attribu'$s à quelques-uns de nos dolmens 

1 Cartailhao, ouvr. cité, pp. 181 et 303 .. 
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roussillonnais, · et les ossem.ents humains que nous 
avons· retirés de la Roca Coberturada de Prullans don
nent à penser que . cette chambre sépulcrale a été utili
sée à une ·époque relativement récente pour enterrer les 
morts, car ces ossements étaient dans un parfait état 
de conservation. 

On sait d'ailleurs que ces monuments de pierre 
•étaient l'objet de la vénération des popu~ations gallo
romaines a·u moment même où le Christianisme s'intro
duisait parmi elles. Le clergé faisait détruire · les monu
ments païens qui se trouvaient dans les campagnes; les 
décrets des Conciles, à partir de celui d'Arle's en 45~ en 
font foi. L'Eglise eut souvent l'habileté de détourner à 
son profit la vénération que _ les ·populations témoi
gnaient aux· pratiques du polythéisme ·_primitif. A cet 
effet, elle fit élever des chapelles et des oratoires à côté 
des menhirs et des dolmens ruinés ou encore . debout. 
J'ai déjà fait remarquer que plusieurs de nos chapelles 
rurales furent édifiées dans ce but. Un quer ou rocher 
qui existait encore en 1392 sur le · chemin qui va ' de 
Puigcerda à_ Ur et q~i supportait un oratoire chrétien, 
était un ancien menhir 1• 

On n'a jamais dé~ouvert de mobilier d'aucune sorte, 
du moins 'à ma connaissance, au pied ou autour de 
nos menhir,s ; les dolmens ont été sùre~ent violés à une 
époque reculée ; les fouilles qu'on a pratiquées à l'inté
rieur de quelques-uns- d'entre eux n'ont donné aucun 
résultat ; mais la Roca Coberturada de la Collada 
d'Oren, en Cerdagne, qui n'a été violée qu'en 1915, 
contenait les restes de plusieurs squelettes humains. 

Il n'est pas douteux que certains de nos monuments 

1 Campum prope et supra oratorium sive Quer de Uro (ARcH. 
•DÉP., B 270, fol. 28 v.) 
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mégalithiques du · Roussillon ont été entourés d'une 
sorte de culte dans les premiers temps d_u Christianisme, 
et même plus tard, mais daf\S les pratiques superstitieu
ses actuellement en usage, un seul 'de nos dolmens 
rappelle pe~t-être le souvenir des croyances des ancien
!1es religions ; ·c'est la Cava del Alarp du Mas Rimbaut, 
qui pas.se poyr avoir été la demeure d'un devin ou d'un 
hiérophante. Les mots qui servent à "'désigner nos 
menhirs et nos dolmens n'.évoquent aucµne légende ou 
superstition religieuse'; .ce sont les Païens, les Maures, 
Roland Je fameux paladin, qui sont en Jeu. Les Fées 
et le Diable, qui interviennent ailleurs 'dans les diverses 
appellations appliq.uées aux Monuments Mégalithiques ·. 
sont rélégués chez nous dans les grottes. Les Fées ou 
Enc~ntades n'en sortent q1,1e pour aller laver leur linge 

· dans les fontaines et les ·rivières voisinës 1• ,Les lég~ndes 
quï se rapp~rtent à- ces êtres mystérieux sont sûre
ment d'origine préromaine' et préceltique, comme celles 
des pierres branJantes. _ 

Un .seul de nos dolmens porte des signes gravés, 
ceJui de la Font de l'Arca: à Campous-sy; c'est une série 
de petits trous ou cupules dont le groupeipent sèmble 
représente~ un animal, peut-être un sanglier. 
· « De tels monumer:its, dit _M. Cartailhac en parlant 

des dqlmens, sont communs dans not;re pays. Ignorants 
et superstitieux, nos paysans ont cpnsîdéré avec, .sur
prise ces grands blocs bizarrement agencés comme . par 
une main plus puissante que celle des hommes. Us ont 

1 On ·disait aussi EncisŒdores (les Charmeuses). Ce mot est 
encore- employé dans 'quelques-uns de nos villages, notam
ment à Taurinya, au pied du Canigou qui, durant tout le 
moyen âge, fut considéré comme le séjour préféré de ces êtres 
,piystérieux. · 
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fait appel aux explications fantastiq_ues 1 ». Les paysans· 
roussillonnais se contentent,de croj:i;e que, « avant-, les 
hommes étaient plus grands et plus forts» ; il n'est pas 
raFe de trouver dans la campagne ·ctes gens qui assurent 
avoir déterré des cc ossements de II).Orts » d'uqe grandeur 
démesurée, étonnante. Ce qu'ils voient surtout_ dans les 
dolmens, èe sont des cachettes renfermant des trésors, 
sans pouvoir expliquer raisonnablement leur croyance. 

VII 

, A PROPOS DES NOMS APPLIQUÉS Aux DOLMENS 

PAR LES POPULATIONS CATALANES 

Les populations catalanes· qui donnaient aux dolmens 
les noms de caxa et d'~rca, quel sens attribuaient-elles 
à ces mots? · 

Cq.xa, qui correspond au français « caisse » provient 
du latin capsa signifiant « coffre ». èapsa est passé sans 
déformatio11: dans la langue catalane avec le sens de 
« boîte>>, tandis que caxa prenait le sens plus général 
de« caisse ·». De bonne heure on a ·· dù dire, - comme 
on le dit encore aujourd'hui, - caxa de mort pour dési-. 
gner un « _.cercueil ». Desclot, chroniqueur catalan du 
xme siécle, emploie mê.me 1~ mot caxa seul pou.r dési
gner le cercueil dans lequel fut enseveli le roi d'Aragon 
Pierre IV, inort à ·Vilafranca-del-Penadès en 1285. Les· 
appellations de Caxa del MoFO," Ca;x;a de Rollan ne sont 
peut-être pas fort anciennes, mais elies semblent bien 

. traduire l'idée de tomhèau. 
Le mot arca ou archa qui, lui aussi, signifie « coffre » 

1 Cartailhac, ou·vr. cité, p . 162. 
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en là.tin est passé.dans · la langue catalane avec le · même 
seris. Les · Romains utilisaient l'arca ,pour serrer les 
habits, le linge,_ l'argent, les bijoux et autre objets pré
cieux ; nos ancêtres roussillon:Q.ais en usèrent de même. 

, Ils avaient aussi l'qrmari (armoire); mo_t ·qui a fini par 
se substituer tout-à-fait à l'arca, et celle-ci ne désigne 
plus aujourd'hui que les vaste·s coffres où nos camp~
g:µards conservent les denrées : Arca farinera, arca pù 
-tenir gra sont des ·expressions courantes. 

En lat.in arca avait d'autres sens que celui de coffre; 
Pline et Horace !'-emploient en effet pour désigner un . 
sarcophage ou un cercueil.. Les Catalans ont-ils conservé 
le même sens à ce mot ? Les documents roussillonnais 
n'en fournissent point d'exemple, à mà ·con,naissan~e 
du •moins. On a cru en trouver un dans le testament du 
comte de Barcelone Rayinond-Raymond, rédigé en làtin 
et daté de l'an 1086, qui constitue un· legs en argent ad 
archam Sancte Eulalie 1• Ici, cependant, ce n'est pas de 
·sépulture qu'il s'agit, mais de cons.ervatton _de reliques; 
le mot archa doit être traduit par le français c< châsse», 
et une châsse n'est pa~ un cercueil. 
. Un autre sens du mot arca en latin est celui de borrie, 
de pierre-limite ; on le rencontre chez Frontin et les 
agron9mes . romains, et Du Cange nous enseigne q~e· -
arca était un mot famil.ier aux arpenteurs, qui le don
naient aux pierres-limites; et il ajoute, . d'après Hygin, 
que l'arca est de forme carrée, vide à !;intérieur comme 

· une caisse 2 • Au xvme siècle, Forcellini dit que les arcœ 

1 Cartulaire de Sant Cugat, fol. 304, d·ocument 935, cité par 
M. Francesch Carreras y Candi dans ie Boletin de la Real Aca
demia de Buenas Letras de Barcelona, cahier d'avril-juin 1~03. 
p. 90. 

2 Glossarium mediœ et infimœ latinitatis. 
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sont des bornes carrées -construites en forme de caisse 

que « certains considèrent comme ét_ant des cham_bres 
sépulcrales mises sur les limites des propriétés pour 

remplir le rôle de bornes 1 ». Et Forcellini, comme Du 

Cange, nous donne, non pas l'opinion de savants de son 
temps, mais bien celle d'agronomes latjns. 

D'un autre côté, le Forum Judîcum ou « Loi des Visi-
. \ 

goths >> porte que « anciennement» on attribuait le nom 

de arcas aux monticules de terre c< construits >> pour 
fixer le_s limites des propriétés. Or, à peu près tous les 

préhistoriens s'accordent à dire que la plupart des_ dol

mens étaient recouverts· d'amoncellements de terre ei de 

pierres. Il y a là une curieuse coïncidence puisque plu
sieur& de nos dolmens sont appelés arcas 2. 

Le mot arca appliqué aux dolmens par le.s popula

tions d~ la Catalogne et du Roussillon. n'avait pas le 
sens de sépulture, mais bien ceiui de borne. Ces popu

lations n'avaien~ certainement pas conservé le senti-

·ment de la destination primitive de ces monuments, 
qui était perdu depuis bien· longtemps. ff peut -s·e faire 

· to-µtefois qu'elles les aient utilisés pour ent-errer leurs 
morts, da_ns les premiers jours du Cli istianisme, ce 
qui expliquerait la définition des atcéE sepulcrales que 
l'on rencontre chez quelques auteurs latins. 

1 Tot i tts latinitatis lexicon ... , éd. de Leipzig et Londres, 1839 : 
« Agrimensoribus arcœ sunt limites .quadrati, in modum arcœ 
constructi : Hinc arca fi,nalis, quadri finali s, arca tri finii, etc. 
apud auctores Rei Agrar., pp, 119, 221, 223, 271. Goes. et alibi 
passim. Alii tamen bis in locis ar cas sepulcrales intelligunt in 
agrorum finibus locatas, quœ terminorum vices supplerent. 

•2 Quotiescumque de terminis fuerit orta contentio, signa 
quœ antiquitus constituta suut oportet inquiri , id est aggeres 
terrœ sive nrcas, quas propter fines fundorum antiquitus 
apparuerint fuisse conûstas atque constructas (Fue ro Juzgo 
en latin y wst·illano, éd. de l'Académie royale espagnole, 
Madrid, Ibarra, 1815, l. x, titre III, loi 111). 
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Deux actes de l'an 879-citent dans le territoire de ·1a 
commune d'Olette, en Conflen~, une arca antiqua qui 
jouai_t sûrement le rôle de borne 1 ; .d'autre part, un 
doèu!llent de l'an 1060 signale en Catalogne (région du 
Vallès et près du village de Rexach) une · afcha nova, 
qui ne saurait avoir d'autre destination 2• En 985 l'acte , 
de délimitation de la commune de Catllar, en Conflent, 
attribue le rôle de borne à _une /perafita et à une arca 3 ; 

l'arcade Soreniano, en plein Canigou, servait de limite 
aux ~erdtoires de Fillol~ et de Vernet_ en 1007 4 ; nous 
sa~ons aussi . que l'Arca de la Ginebrosa de Caladroer 
était une borne en 1330 5 ; la Balma .de _Na _Crestiana ser
vait encore de. limite, au xvn° siècle, à l'une des pro
priétés de la famille d'Oms 6 • . 

Les lieux dits Pla de l'Arca, coll de les Arques sont 
très nombreux- en Roussillon. Les plus connus sont: le 

1 .•• De Oleta usque ad archa antiqua de Portella (Afarca 
hispanica, Appendix, n• 40) ;. - Vel sua terminia quod aritiqui 
arca in capite posuerunt de ipsa serra quod descendit super 
Macunculas usque in Oleta (lb·idem, n• ~1). 

2 Alodio quod vocant Mata el alio nomine Archa nova (Cartu
la'ire de Sant Cug(J,t, fol. 71, cité par M. Francesch Carreras y 
Caudi dans le Boletin plus haut mentionné, p. 90, note 1). 

0 lpsa villa (Catllar) posita est infra fines sive adfrontationes 
id -est, ex una parte· in terminum de Molegio (Molitg) vellin 
ipsa petra fi.ta, et ex alia parte in ipsa archa de Casalono 
(Calahons), et vadit per comam qua pergitur ad flumen Tede 
(11f arca, App. n° 135). 

4 ... Et asceudit per summitatem Serrre- usque dum pervenia
tur ad ipsam archam de Soreniano (Ibidem, n° 155). 

5 Et a dicto termino sequendo et dividendo · terminos de Ca
ladroerio usque ad archam que dividit terminos cum dicto 
1oco de Caladroerio. et de acta archa dividendo et terminando 
cum terminis de Nifiaco usque ad Cumbam de la Cruyat 
(ARcH. DÉP. , B 16, fol. 148 v. cité par M. Maxence Prats dans son 

' étude sur les 1Wégalithes et bornes frontières, déjà men_tionnée. 
6 Freixe1 Revue d'H'istoire et ·d'Archéologie du Roussitlon, t . 1v, 

p. 115, 
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Pla de l'Arca, à l'ouest de l'antique chapelle de Saint
Martin-de-Fenollar ; le Pla de l'Arca, près d.u Coll de 
Portus, sur la montagne qui sépare 1~ vallée de

1

Nohèdes 
de celle d'Evol ; le Coll de les Arques, entre Glorianes et 
Boule-d'Amont, non loin des ruines de la vieille cha
pelle de Santa-Anna-dels-Quatre termens, dénomination 
qui indique la division de qu_atre lefritoires (à 1.346 m. · 
d'altitude). Il y avait des lieux dits les Arcas ou Arques 

_ à Millas, à Tautavel, à Opoul. Encore en 1807, au 
moment o~ l'on s'occupait du cadastre de cette dernière 
commune, son maire décla-re que « Fitou (dans _le 
département del' Aude) confronte Opoul au Col de las 
Arques, et le maire de Fitou dit, de son côté;. que, « à 
partir de la borne ~u çol de las Arques la limite va se 
terminer à un point où était piacé~ une grande pierre 
dite Piene droite, et aboutit à Feuilla» (Aude). _C'est au 
Pech de las Arques que se trouvait« une _ borne bâtie à 
chaux et à sable .», divisant les deux territoires de Fitou 
et d'Opoul. 

Le mot arca servit donc pendant tout le moyen àge à 
désigner en Roussillon, des constructions en maç<;mne
rie ou en pierre sèche auxquelles on donnait la forme 
d'un cube ou d'un carré, et qui n'étaient pas autre chose 
que des :Pornes servant à délimiter les propriétés · e~ à 
_en défendre l'entrée. D'autre part, ils donnai~nt ce 
même nom aux dolmens qu'ils 'n'avaient certainement 
pas construits . .Il faut croire que, ignorants de la pre
mière destination des dolmens, ils les prirent pour des 
pierres -- limites, les utilisèrent dans ce sens et en cons
truisirent de nouveaux. Mais il est i:i.npossible d'admet
tre avec .Fergusson que la majorité des dolmens, en 
France du moins, est postérieu~e à l'occupation romaine, 
que c'est aux Romains et aux Grecs de Marseille que 
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les_peuples barbares de l'Europe empruntèi:ent l'idée de 
se servir 'de la pierre pour leurs tombeaux, et qu'on n'a 
cessé d'en cqnstruire en France et en Grande~Bretagne 
que vers le huitième ou neuvième siècle ,de notre ère 1• 

-A s_on tour le mot caxa que· nous avons vu appliqué à 

certains de nos dolmens prit aussi le sens d.e borne. 
Lorsqu'on parcourt les procès-verbaux de . visite dres
sés par les experts, qui~ aux xv1e et xv11e siè~les, furent 
chargés de vérifier les lirnites des territo~res commu
naux et des pasquiers r?yaux pour tranc~er des con
testations de propriété, on rencontre; â chaque pas, des 
bornes qui sb~t appelées caxes pa~ les enquêteurs·. C'est 
le ' mot1 générique, à ces époques, . pour désigner une 
borne, que ce soit un dolmen, un menhir, un entasse
ment de terre e~ de cailloux, ~UJ. piquet, un arbre 
même 2. 

Les mo~s arca et caxa s·ignifia~t borne. ont tellement 
vieilli que nos paysans ne ~avènt plus ce qu'est une , . 
arca ou une caxa sur. le~ montagnes .ou dans les 
·champs; l'arpenteur de profession lui-même, l'ignpre, 
mais ces mots continuent à désigner des dolmens. 

1 Fergusson, Les jJJon'IJ,m.enJs _Mégali thi ques de · tous les pays, 
traduction de M-. l'abbé Hamard, pp. 525 et 526. 

,, 2 En 1579 une contestatien s'étant élevée entre les haltitants 
. de Carnèles et ceux de Castellnou au sujet des limites des 
deux. paroisses,· un~ enquête fut ouverte, et l'un des témoins 
déposa qu'il avait entendu dire que la caxa dmwrit Nostm 
Senyom dPl Coll :va fins a· la caxa de Tnmquer, que es una 
alzina• (qui est un chêne-vert). 
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VIII 

LES MENHIRS ROUSSILLONNAIS 

En catalan le menhir est appelé pedra ou pera dreta 
(pierre _droite), pedra ou pera fit a (pierre fichée), pera 
lada (pierre portée) t. 

Les lieux dtts Peradreta ou Pe.dradreta, Perafita ou 
Pedrafita, Peralada . ou Peyralado · sont toujours en 
rapport avec l'existence prése~te ou passée de menhirs 
sur ces points précis_. . 

Certaines de « ce_s grandes pierres >>, qui ont ainsi 
donné leur noII1 à des quartiers de .territoire et même à 
des villages, existent .epcore, debout ou renversées; 
d'autres ont totalement disparu. C'est ainsi que nous ne 
retrouvons plus les « pierres fittes >> et «. pi_err_es droi-

. tes>? signalées par les actes du moyen ~ge à Perpignan, 
Malloles, Elne, Nidolères, Codalet du Vallespir, Codalet 

' , 1 

du .Conflent, Catllar, Molitg, Saillagouse et autres lieux. 
Toutefois, comme ces actes indiquent formellement que 
la plupart de ces mégalithes servaient de limite à · des 
territoires, la toponymie locale fournit de précieuses 
indications pour retrouver, souvent avec certitude, le 
point où ils se dr~ssaient. 

Le plus remaJ;jquable de nos menhirs est situé au 
territoire de la commune de Banyuls-sur-Mer, en un 
point culminant du promontoire qui sépare . l'anse de 
T'érimbau de l'anse de Perafita (Pierrèfitte) où se·voient 

1 La petite ville de Péralada, qui, au moye.n âge, fut le chef
lieu de l'uu des comtés de l'Ampurdan, tire son nom d'un ~é

....:. galitbe. 
Nous connaissons deux Peuralado· dans le Pays de Fenouil

lèdes, où l'on parle un dialecte languedocien. 
4 
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les ·ruines de quelques _maisons de pêcheurs ; il se 
dresse au bord-d'un chemin qui; qurant des siècl'es, a 
été l'une des communicatio_n~ en~re les pays d'Emporda 
ou Ampurdan et le Roussillon. La Pedra ·d.reia de 
Pierrefitte ~st légèrement incliné~ ve~s le &ud e't orien
tée; elle e~t irrégulièrement pyra;midale. Profondément 
implantée dans le sol, elle. repose en partié sur une 
roche schisteuse qui p~raît avoir été taillée pour la 
recevoir. Elle est formée elle~même par ' un én0rme éclat 
de schiste qui semble avoir été l'objet d'un épannelage . 
rudime~taire. Les foui11es !aites au ,pied du mégalithe 
n'ont donné au.cun r~sultat probant. Le 17 · avril 1901, 
il fut déchaussé jusqu'à la base par les soins éclairés 
du docteur Henri Sabarthez, qui n'y ren·contra qu'~n 
amas de terre noirâtre, tout à fait différente du terrain 
environnant. M. Sabarthez eût l'extrême obligeance 
de me communiquer le plan et les dimensions du 
monùment: 1 

Hauteur au-dessus du sol.. . . . . . . . . 2m80. 
Partie fichée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m06. 
Hauteur totale .. · ....... : . . . . . . . . . . 3m90, 

La ·coupe au-dessus du sol affecte la forme d'un 
parallélogramme. 

AB, côté . Ouest .................... · 0,40. 
CD, côté Est .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30. 
Ac, côté Nord..................... 0,95. 
BD, ·côté Sud ................. ·..... 0,85. 

Le 9 juiliet 981 le roi Lothaire concéda à Guif;ed, 
« duc de Roussillon », des terres désertes sises le long 
de la ·mer et compr-ises aujourd'hui dans les com:pmnes 
de Banyuls, Collioure et Port-Vendres. Il est dit dans 
l'acte que la limite de la concession pa_rt du por~ appelé 
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de Pierrefitte », · de porto qui dicilur Petrafi.cla ( La 
pierrefitte ou menhir qu_e nous voyons eD;co:re aujour- · 
d'hui debout existait donc déjà depuis -longtemps au· 
xe siècle puisqu'elle ~vait donné son nom au petit·port, 
alors habité; mais avait-elle été << plantée », dès l'or.i
gine, pour servir de pierre-limite ? Il serait téméraire 
de l'affirmer. 

A quelques kilomètres au· Sud de Pierrefitte s'ouv.r;e 
l'anse de Cerbère. Pendànt le moyen âge la petite vallée 
de Ce_rbère forma une seign~urie p.articulière distincte 
de la seigneurie de Banyuls et eut une église tlédiée à 
Saint-Sauveur dont les ruines existent encore vers le 
haut de la vallée, au pied du Puig de Quer Roig. 
D'ici descend un profond ravin appelé Lo Correch de _la 
Pedra drel'a. dè Sant Salvador (Le ravin de la Pierre 
dtoite de Saint-Sauveur). Le menhir se dresse à côté 
des ruines de l'antique chapelle. Alart, qui a écrit uné 
no_tice sur Cerbère, mais qui n'avait pas suffisamment 
visité les lieux, soupçonna simplement l'existence de la 
Pierre 'levée, et il le fit en ces termes : « Il existait peut
être sur ce point quelque menlÎir gaulois ou colonne 
milliaire, car le ravin qui prend son origine presque 
sou~ la chapelle porte encore le· nom de Correch de la 

. Pera dreta ·» 2 • .c'est que du te,nps d'Alart on n'avait 
pas encore renoncé tout à fait aux « pierres druidi
ques », et, d'un autre côté, notre historien était per-

1 Concedimus ... terras videlicet eremas sitas super litus maris 
in locum qui dicitur Caucoliberi vel Balneolis cum terminis et 
finibus eorum. Et habent terminia de porto qui dicitur Petra-· 
ficta usque àd 'pogium Mulionem (Puig de Mo,lfo). et inde usque. 
ad pogium Cariorubio (Puig de Quer 'Roig), etc. (Recueil des actes 
de Lothaire et de Loui s V, rois de France, publié par M. Louis 
Alphen avec là collaboration de M. Ferdinand Lot, Paris. Impr, 
Nat., 1908, p. 104). . 

2 Alart, Notices n,istoriques, 1•e -série, p. 176, 
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suadé que la voie romaine de Rome à Çadix passait 
dans ces parages, et non au col du Perthus. 

Le menhir de Pierrefitte et celui de Saint-Sauveur 
de Cerbére ne sont. pas très éloignés de la Pedra Murfra 
ou Pedra Gentil, qui se dresse ·de Vautre côté de l'Al
bère, sur le territoire de la commune espagnole d'Es
polla 1. On dirait que les trois « pi~rres levées » se 
donnaient pour ainsi dire la main par les deux dolmens 
que j'ai signalés au domaine des Abeilles, non loin du 
col de Banyuls où pass_e un chemin qui · descend à 

Espolla. C'est encore ici une voie de communication des 
temps préhistoriques, et l'une de celles que dut suivre 
Hannibal en l'an 218 avant _nofre ère pour passer l'Ibérie 
en Gaule. La Pedra Murtra est un bloc de granit roulé 
qui ressemble au fa·meux menhir dè Kertl'ef, à Carnac 
(Morbihan); _elle mesure 3m25 de hauteur, 1m30 de large 
et 48 centimètres d_'épaisseur. 

Nous ne connaissons pa~ de menhirs dans la vallée 
du · Tech b~en que les a_ctes du . moyen âge y .aient 
signalé des « pierres fittes ». Ils ont été détruits, surtout 
dans les parties fertiles et occupées par une population 
dense. Pour trouver d-es pierres qui méritent le nom de 
menhir, il nous faut trans.porter sur l'ancienne fron
tière de France et d'Espagne, sur la montagne de 
Força-Réal et au· lieu dit Col de la Batalla où, ~e temps 
immémorial, passe un chemin qui fait communiquer 
les vallées de la Tet et d,e l' Agli. Il y avait ·ici deux 
menhirs : la Pedra ![arga ou « Pierre longue », et la 
Pedra dreta· ou« Pierre dressée ». 

1 Pella y Forgas, Historia, del Arnpw·dan, Barcelona, Luis 
Tasso y Serra,., 1883, p. 23; - 0 Menge!, Etiides de Geographie 
physique sur les Pyrénees catalanes, dans le Biûl. trimestriel de 
-la section d.u Canigol), (Club Alpin français, n° 20~ 31 décem
bre 1911). 
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La Pedra .ilifu1'tm d'Espolla , d 'après une photographie de M. O. Menge}, p. 56~ 
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La Pedra dreta de Caladroy 
d 'après un dessin du chevalier de . Basteroi 

P. 57 
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La Pedra llarga, que les archéologues ont appelée 

« Le menhir du Coll de la Baialla », n'existe plus 1• Elle 
a été bri.sée vers 1823 en sept fragments, qu'on a utilisés, 
dit-on, pour la construction d'un pont établi sur le ravin 
dit de la Batalla. Elle mesurait 4 mètres de hauteur ; 
sa forme était conique et présentait une figure qui, 
d'après la tradition, représentait l'empreinte des pieds 
du cheval de Rola.nd, ce qui s'expliquerait mieux s'il 
s'agissait d'une pierre plate et cou_éhée. 

La Pedm dreta est située un peu plus loin, vers 
l'Ouest, à une faible distance du château de Caladroy, 
sur la lisière du chemin qui éon,duit au village de Cas
sagnes. Elle est renversée et brisée, mais, pour les gens 
du pays, c'est toujours · la Pedra dreta. Noto.Q.S que le 
sol où gisent ces débris dépend d'un quartier de terri-

( toire, qui .était encore dénommé Perafita au xv• siècle. 
Une description sommaire de ce monolithe, faite en 
1835, relate que « la taille en est tout à- fait fruste et la 
fait pyramider vers le sommet » ; elle donne deux ,· 
dimensions approximatives : hauteur, 16 pieds; lar
geur, 3 pieds. Un dessin à la plume, dû au chevalier 
de Basterot et daté de l'année 1839, est ·plus précis; la 
légende au crayon assigne à la pierre ses vràies dimen
sions : 4 mètres de hauteur, 1 mètre de largeur et Qm60 
d'épaissem: 2. 

· Non loin de la Pedra dreta gisent les restes du dolmen 
anciennement connu sous le nom de Arca de la Gine
brosa. 

1 Jaubert de Ré;ut, Souvenirs pyrénéens dans Le Publicateur 
du département des Pyrénées-Orientales, année 1835, n• 18. 

1 Album d'Archéologie, inédit, cité par M. Maxence Pratx 
dans son étude sur les mégalithes et bornes frontières, que 
nous avons déjà mentionnée. · · 
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·J'ai déjà signalé le menhir de ·Peyrala~e situé dans 
un champ de- la rive droite de l~ Boulzane, entre Saint-

- Paul et ,Caudiès7de-Fenouillèdes t. 
' ·_ D.e l'autre côté -· du Chaînon de P·eyralade, au Sud, 
s~étend le pays de la Corbière de Sournia parcouru 
par la r'ivière torrentielle appelée .l'Adesig, un -vieux· 
·mot sûrement préromain. C'est une région .dénudée par 
i~s bûcherons ef les chèv~es. Nous ne connaissons qu'un 
seul nienbir autheqtique parmi les nompreu~ blocs . 
granitiques qui se dresse_nt dans les environs de Sournia; 
c'est Ia Peyra dreta; située près du Mas d'Oliu. · 

Tout ce pays est plei:r;:i du souvenir des fées; il y a« le 
jardin des f~es », le .. domaine appelé . « l_e·s Balmes » 
qu'elles p.abitent ou ont habité ; il ·y a « La Grotte du 
Ménier », la Tufo (caverne). Celle-ci, malgré son norn 

' français qui nous pâraît se rapporter à .une_ ancienne 
galerie -de « mine », ·passe pour une caverne naturelle, 
jadis habitée par des « druidesses :» 2 •. 

A ,500 mètres envir_on de la Peyra dreta se dresse le 
Roc cornut, curieux caprice de !_a .nature mais auquel -se 
rattachent des -traditions superstitieuses. Les gens de 
Sournia y voient une idole des temps anciens. 

On dôit se garder de c_onfon~re avec les mégalithes 
préhistoriques ·des blocs naturels de pier~e brute dont 
les _formes étranges ne sauraient être a.ttribuées à l'i11:-
·tervention humaine. -

Il faut ra~ger dans cette catégorie<< les pierres ,bran- _ 

1 J'apprends, à l'instant même, que· le menhir a eu le même 
sort que· le dolmen voisin : le propriétaire du champ vient de · 
le brise.r en miile morceaux pour gagner ·un ou deux mèlres 
carrés de t~rrain. Encore un acte de vandalisme inconscient ! 

2 La Grotte du Jlf éniet· et ses viei.lt es traditions- par André 
Guiler ... Accompagnée d'une notice (1770) ·par le docteur Sou-
1ère de Sournia ... Perpignan, Falip-Tastu, 1875, in-8. 





Le Roch del Rani, à Oms, p. 59 
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lantes >> qu'une légère pression du doigt suffit pour faire 
osciller f. Il existe de ces pierres sur nos montagn~~- La 
plus remarquable est située aux e1;1virons de Fontpe- · 
drouse, n·on loin des Bairis (Je Saint' Thomas ; c'est le 
Roc ,del Baster. On croît d~ns le pays que ce sont des 
hommes géants qui ont ainsi posé sur une base solide 
cette énorme « pierre tourna_nte », 'et · c~tte croyance est 
d'autant plus accréditée qüe le Pic~_ le Col et la Fosse du 
Géant se trouvent dans, le voisinage, ~u cœÙr .même de 
nos Pyrénées cata.lanes. Le· Roc del ]3aster n'a pourtant 
rien de mystérieux, pas plus que la grande dalle qui se 
trouve à côté et qu'on a· supposé être un « autel druidi
que » sur lequel était immolée la victime qui n'avait 
poif!.t su ou pu faire mouvoir la pierre branlante. ,. 

Très souvent, des personnes ·de .bo'nne foi confondent 
les menhirs av~c certain.es roches naturelles ·d'affleure
ment. La Roca Pu~xudd, située dan~ la commune de . 
Cé~et, à proximité du Mg$ Brazès; est urie r.oche d'affleu
rement et ·non un' menhir,. ~omme le c~oient les savants 
·du pays. Le Roch del Ram du village ·d'Oms n'est au~si 

.· qu'un jeu de la nature. A premièré vµ.e, on croit remar..: 
quer dell:x blocs de calcaire bleu, bien distincts, bien 
séparés, mais on ,reconnaît bientôt qu'il s'agit simple
ment d'une pierre naturelle d'affleurement fendue par 
un phénoll1:ène naturel: Les blocs qui gisent au pied du · 

. pseudo-menhir ne présentent pas non plus l'aspect 
d'un dolmen, ·comme on l'a affirmé devant moi ; ce 
sont ùe gros éclats ·détachés de la 'masse calcaire qui 
surgit du sol e~ constitue un intéressant belvédère d'où -

1 Voyez, à ce sujet, Déchelette, ou'IJr. cité, I, p. 377: On peut 
comparer le Roc Cornut avec la Peyro Clabado de la région du 
Sidobre, prés de· Castres. 
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}'on peut étudier la formation géographique de ç_e co~n 
de nos Aspres. 

Il est une régi?n où les faux monuments préhistori-· 
ques abondent. Ici, nos celtistes à outrance ont donné 
amplement carriè~e à leur imagination 1• 

A partir de la profonde, dépressiôn du Perthus, où 
finit la montagne de l' Albère, la chaîne des Pyrénées se 
relève pour former les. Monts de Vallespir, coupés de 
..cols ou ports · offrant aux · piétons et aux bêtes de 
somme des passages commodes pour aller d'une nation/ 
â l'autre, car la crête forme frontiè1'e entre ]a France 

. et l'Espagne. L'un des plus largés est le Coll del Por_tell, 
dans la commune de Las ·Illes, par où les Espagnols 
·envahirent le Roussillon en 1674 et. en 1793. 

A l'entrée du col, et sur les deux cotés, s'entassent des ' 
roches énormes, formant des pylones _na_turels qui sem-

. blent avoir été mis 1~ pour indiquer «la porte» donnant 
accès dans un monde nouveau. A droite, c'est-à-dïre au 
Sud-Ouest, se dresse à pic-vers le ciel le Cingle deMira
dones et, à la suite, se développe le Pla · de Miradones, 

' . 
1 Voir, à ce sujet; l'article de Jaubert de Réart dans Le Publi-

cateur de 1835, n• 19. Il faut croire que cet article _a été quelque · 
peu « saboté >J par le typographe qui l'a c<eomposé >J. On y voit', 
en effet le village de Las Illas voisiner avec Je Col de la Bataille 
qui se trouve sur les ijancs de · la montagne de Força Réal. 
Dans son court mais substentiel travail sur . Les Foui lles des 
CaDernes et les 1/llon·umenis rnégalithiqùes du Roussillon inséré 
dans ·1e volume -du Congr ès a1:chéolo.g'ique tenu à Carcassornne et 
à Perpignan en 11906, mon regretté ami lé Dr Albert Donnezan 
a oublié, d'après un manuscrit de Jaubert de Passa, u·n passage 
qui a tout l'air d'être un résumé de !_'article de JaubertdeRéart. 
En tout cas on y retrouve la même erreur t0pograp.hique ; il 
suffirait. de remplacer la dénomination de Col c{e la Bataille par 
celle de Coll del Portell pour faire disparaitre toute confusio,n. 
J'ai indiqué ci-dessous l'endroit précis où se trouve le Clot ou 
Pla del Estanyol. · -
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parsemé de pierres prodigieuses dont l'ensemble donne 
l'impression d'une montagne ruinée. On y remarque 
des dalles de 7 à 8 mètres de longueur sur 4 à 5 mètres 
de largeur, s'appuyant su·r des blocs trapus que l'on a 
pris pour des piliers ou supports de dolmens. 

Nos archéologues de 1830 y avaient distingué un 
fragment de menhir présentant un trou circulai_re, carac
téristique, affirmaient-ils, des « pierres du serment » 
« devant lesquelles des promesses faites éta'ient aussi 
observées que .si elles avaient été gravées sur l'airain >>. · 

A 500 mètr~s environ du Pla de Miradones s'ouvré un 
petit col qui porte le nom de Glosa d'En Joan Pere ; en 
avant s'étend on grand espace d~ terrain humide, cou
vert de joncs et dé chardons, connu sous le nom de Clot 
del Estanyol, et entouré d'un mur en pierres sèches. 
Sur l'un de& côtés on voit une dalle de 

1

5 à 6 mètres de 
long appuyée sur de gr~s blocs, et l'ensemble a été. pris 
pour u~ dolmen. Un peu plus loin, deux dalles beau
coup plus grandes étaient, dit-on, des « autels druidi
ques >> ; ce sont là de faux dolniens. Quant aux · gros 
blocs· granitiques qui se dressent ça et là, isolés, ce 
seraient les restes d'un_ cromlech >> qui a vu s'ag!ter de 
grands intérêts civil§ et religieux» et où fut « la tenue 
de grands conseils pour la caus·e de la liberté JJ ; ce sorit 
tout simplement de faux menhirs. . · 

Quelques-unes des pierre·s· qui couvrent le Coll del 
Portell, le Pla de Miradones, 1a Glosa d'En Joan Pere et le 
Clot del Estanyol portent des rayures que l'on a prises 
pour des cannelures faites de main ~'homme. C'est par 
là 'que « ruisselait Je sang des victimes qu'un ministre 
barbare égorgeait froidement pour consulter les dieux 
dans leurs entrailles palpitantes 1 ». D'autres pierres gr,a..: 

1 Jaubert de Réart, dans Le Publ-icateur, 1832, n° 45. 
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1 Jaubert de Réart, dans Le Publ-i'cateur, 1832, n° 45. 
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nitiques portent des bassines ou cupules où nos archéo
logues .romantiques ont vu aussi de terribles choses .. 
Ce ne sont pourtant que des excavations naturelles 
produites dans le granit par la disparition de matières 
moins résistantes et formant poch~. Les bergers qui 
fréquentent ces parages s1étudient à combler ces trous 
afin d'empêcher leurs troupeau_x de venir s'y abreuver 
d'eau de pluie, souvent corrompue. L'une des nom
breuses pierres droites du plateau de Miradones pré
sente une cupule sur l'une de ses faces ; or, la pierre 
étant placée perpendiculairement au sol, ja.mais druide 

· n'aurait pu opérer son sacrifice. 
De toutes ces pierres qui couvrent la c~ête des Pyré

nées entre le Pic de la Calmella, point terminus du 
chemin stratégique qui vient du Fort de Bellegarde, et 
le Clot del Estanyol, pas une, à mon avis, ne ··mérite 
d'être classée parmi« les Monuments M·égalithiques ». · 
Dans l'aspect de ces lieux impressio~nants dominent 
les caractères de ce qu'on a justement ~ppelé · « le pay
sage morainique ». Tout · est ici l'œuvre aussi bizarre 
que grandiose de la nature, et l'étude en est plutôt du 
ressort du géologue que de l'historien 1• C'est une mon
tagne qui se brise et s'effrite· sous l'action continue des 
agents atmosphériques. · 

1 Je ne me souviens pas d'avoir jamais lu de relation d'une 
excursion faite dans cette contrée, pourtant si intéressante à 
tant" de points de vue. Personne ne la mieux connuè que les 
Trab1,u;ayres, mais Naz-Ratat, Coll Suspin1~ et leurs compagnons 
n'y venaient pas pour faire de la géologie· et de la préhistoire. 
On sait que ces bandits avaient séjourné au village de las Illas, 
que domine la Montagne de Miradones. C'est pré'cisément d'ici 
qu'ils partirent pour la fameuse expédition au cours de laquelle 
fut capturé le malheureux Massot. · 
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. IX 

QUELLE ÉTAIT LA DES.TINATION DES MENHIRS? 

Les arché<;>logues n~· sont pas d'accord sur la destina
tion des menhirs : les uns les considèrent comme des 
monuments commé.i'noratif~, sortes de troP.hées; les 
autres, comme la demeure d'un esprit ancestral, d'un 
dieu protecteur; d'autres, enfin, croient que c'étaient 
des colonnes funéraires destinées à •indiquer des sépul
tures. Ce ne snnt là que des conjeetures. On peut en 
ajouter d'autre~ en ce qui concerne les menhirs -du 
Roussillon, et qui :spnt peut-être plus admissibles. En 
tout cas, il est permis de croire que les « pierres fichées»·· 
ou « pierres droites >J , semées un peu partout, eurent 
des significations diverses, selon les pays où on les 
rencontre. 

L~ présence de nos m~nhirs sur des chemlns fré- · 
'qtientés dès la plus haute- antiquité donneraient à 

- penser qu'ils indiquaient des rendez-vous pour les po
pulations primitives, d_es lieux où les marchands 
venaient échanger les produits de leurs cantons respec
tifs i_ Le menhir de Pierrefitte était dressé au bord du 
chemin qui conduisait de Gaule en Ibérie par Cervera; 
celui tle Sant Salvador voisinait avec le chemin qui 
passait devant le.s dolmens de Les A belles avant d'attein
dre lé col de Banyuls, limite de la Gaule et de l'Ibérie; 
au col de la Batàlla le menhir était planté. en un po'int 
qui marquait probablement la limite entre Sordons et 
Volk~s, aux temps protohistoriques, comme il l'a mar
quée suècessivement -entre Roussillonnais et Langue-

1 Voyez Cartailhac, ou·vr. cité, p. 315. ' 

\ 
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dociens, et entre Catalans et Français, au moyen âge et 
durant les temps modernes jusqu'en 1659. 

Aux ~nd.roits où se dressaient nos menhirs se tenaient 
peut-être des marchés, à des époques· fixes de l'année; 
nos mercadals du moyen âge n'en seraient qu'un 
souven_ir ; tel ce mercadal du CoN de les Ares, sur la 
limite du Donazan et du Capcir, en un lieu inhabité, 
dans .'un _'pays dont l'onomastique est nettement pré
romaine et où nous trouvons des mégalithes biep carac- . 
térisés. ,Peut-être aussi ces « pierres droites » furent de 
simples bornes divisant des pàt~rages, des vacants ou 
des territoires entiers de tribus, car la démarcation des 
territoires doit remonter au-delà des temps historiques. 
Ce qui est certain c'est que les mots pera fila, pera fixa, 
pera ficta, pera Lata et pera dreta que nous rencontrons 
dans les documents de nos archives, à partir du 
IXe siècle, désignent ·invariablement de~ pierres-limites. 
Si les pierres qui sont ainsi dého1:11mées ont ·eu, dans 
les temps antérieurs une autre· destination, les popula-

• 1 

tioos du haut-moyen âge en avaient déjà perdu le 
sentimënt. 

Dans un ~cte de 836, qui est un précepte de Louis-le
Pieux pour l'Eglise d'Elne, Petra fi.ta est citée comme 
servant de limite aux possessions de ce siège épis
cop~l 1, et dans une analyse des charte~ du IX8 siècle 
concernant le t_emporel de l'évêché faite ve_rs 1~ milieu 
du xvme sièéle, il -est dit que « le prem~er, terme .du 
territoire d'Elne, dé~igné dans la fondation du Roy sous 
le nom de Pera fila est une 'gmnde pierre ou colonne 
connue dàns _le paï.s sous ce nom ». Il s'agit évidemme!]t 

1 Marca- hispanica, Appendix, n° 10. L'acte provient du Cartu
laire d'Elne, aujourd'hui perdu. 
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ici de ·la Pedra negra, qui était située sur· la collada de · 

Bages, à l'Ouest d'Elne f. 
!)ans l'.acte original de délimitation de la petite ville 

de 'Prades, qui est de l;an 865, le mot Perafita ne saurait 

avoir d'autre sens que celui _de .« borne·,» ou <<- pierre

limite »·2• En 937 et en 1011, °' Petrafixa est encore 'l'une 

des füu.ites de la ville de Prades et de l'abbaye de 

Saint-Michel de Cuxa, seigneur du village . de Saint-
Félix de Codalet. · 

En ,l'an 98i, Gausfred_, comte d'Empories-R9ussillon, 

arracha au roi Lothaire la concession de tous les 

vacants· et droits domaniaux· que le faible d.escendant 

de Charlemagne conse:rv~Ut encore dans les limites des 

_ lieux de Collioure et de Balneoles (füinyuls-sur-Mer) 

qui formaient sans doute q.éjà d~ux paroisses et deux 

seigneuries distinctes. L'acte de -concession, signé à 

Laon le 9 juillet 981. désigne « le port appelé Petra

ficia » comme ,lhnite extrême de ces vacants, du côté 

du Sud-Es_t :J. La·pera fila ou pera .dreta que nous voyons 

encore aujourg'hui existait donc depuis ·Jongtemps déjà 

au x' siècle, mais nous ne saurions affirmer qu'elle 

servait de «. pierre-limite » antérieurement à cette 

ép,oque. 

1 ARCH. DÉP., G 19. 
!2 ••• « Et est terminµs unus de part_e occidente usque in medio 

alveo Tedo ; de alia parte usque in media riva Literano; de 
tert-ia parte in strata francisca in petra fita a Sancti Felicis 11. 

Cet original est conservé aux Archives communales de Prades; 
on en trouvera une excellente édition dans le Ca rt1,laire rnus-
fillonnais d'Alart, pp. 1-9. , 

a Et habent (les vacants) , t'l~'trn'ÏJna dP. porto qui dicitur Petra
ficta ... - Ce document, dont l'original est perdu, a été publié 
dans .'il'Iarcn his,11anica, Amie.ndix, n° 128 et Féédité par MM. Louis 
Halpben et Ferdinand Lot dans leur Recueil des actes de Lo
thaire et de Louis V, rois de .France (954-987) , Paris, Imprimerie 
Nationale, 1908, p. 103. · 
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. En 985 une petra fixa ou petra ficta est signalée comme 
limite des territoires de Molitg et qe Catllar ( canton .de 
Prades)_;· une pedra. dreta remplissait le même rôle 
sur fa ligne divisoire des communes de · Molitg et de 
Mosset 1 ; en 1025, Petra ficta constitue, à FOuest, l'une ' 
des limites de · la paroisse · de Perpignan~ que l'on vien( 
de créer, sans· que nous puissions dîre si cette « pierre 
:fitte » existait avant cette, date 2• Plusieurs actes de 
consécration d'églises durant le xne siècle signalent des . 
« pierres fites >> comme limites ~e paroisses, notamment 
à Salses en 1114 3, à Coustouges en 1142 ~. Quelquefois 
aussi, à Coustouges et à Das, par exemple, pëtra fila 
indique un lieu dît : « Usque in locum quem_ dicunt 
Petrafita ». . 

Il existe à Formiguères, ancienne capitale du Capcir, 
et à l'Ouest du quartier appelé « La · Citadelle )>, une 
pierre levée ou pedra dreta profondément enfoncée dans 
le sol gazonné. Elle ressemble· beaucoup à celle de 
Banyuls. Sa position sur l'un des côtés de « La 
Deyèse », qui était un terrain « en défens », permet de 
supposer qu'elle a joué le rôle de bo;rne. 

Dans ce même pays de Capcir une Pedra dreta, dite 
aussi P..-edra Comuna, servait encore de -Hmite, à la 
fin du -xvne siècle, aux territoires de Matamala et de 
Créus. 

II résulte, ce no-qs semble, de tout ce qui vient d'être 
exposé que la plupart des « pierres fi~tes », « pierres 
levées » ou « pierres droites » du département des 
Pyrénées-Orientalès n'étaient pas des menhirs, mais 

1 Jfarca hispanica, A'-j1pendix, n° 135. 
2 Ibidem, n° 199. 
3 Ibidem, n• 352. 
4 Ibidem, n • 401. 
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des pierres-limites 1. Per.a fila, .Pera dreta, é'est le nom 
générique pour désigner les limites des· territoires et des 
paroisses pendant le moyen âge. Toutefois, . il fa~t bien 
se persuader que si ces monolithes ont été plantés 
avant les temps historiques ils peuvent avoir eu une · 
autre signification que nous ignorons. Elie s'est perdue 
de bonne heure ainsi que le nom qu~on leur donnait 
primitivement puisque les diverses appellations qui ont 
servi à. les désigner jusqu'à ces derniers temps sont des 
mots d'origine romane. 

Il est certain qu'un grand nombre _de ces monolithes 
ont été détruit~ au cours des siècles. C'est · ainsi qu'ont 
également disparu plusieurs dolmens. Mais leur exis
tence dans le passé est attestée par des documents de · 
nos archive~, qui citent souvent des lieux dits Perafita, 
Peralada, Arca .et Arques où op. ne trouve àu'.cune trace 
matérielle de l'objet dont c-es noms attestent la· présence 
en ces endroiti à des époques plus ou moins r~culées. 

x, 
RESTES DE VILLAGES NÉOLITHIQUES 

Les hommes néolithiques construisirént sûrement 
des abris en pierre. Il se for·ma des réun'ions de eabanes, 
s?rtes de vi11ages avec enceinte. Cela résulte, pour le 

1 « Nous confondons à coup sûr ici, sous une même dénomi
nation des monuments divers, et tout fait croire que l'Inven
taire dressé par la sous-commission des Monuments Mégalithi
ques comprend tout à la foïs de vrais menhirs préhistoriques et 
des pierres- limites dont quelques-unes ne sont peut-être pas 
antérieures au moyen âge. Mais l'archéologie ne possède 
aucun criterium pour opér~r une' distinction précise entre ces 
deux groupes, surtout lorsqu'il s'agit de monolithes de dimen
sions relativement réduites ». (Déchelette, Manuel d'a.rchéo
togie préhistorique, celtique et gallo-romaine, t. 1, p. 439). 
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Roussillon, des amoncellements de galgals que l'on 
remarque en plusieurs · endrôits du pays, -notamment 
dans la vallée de Montbram ou d·e la M_assane, dans la 
vallée de 1d Castellane e\ dans les Hautes Aspres. « Les 
trtbus néolithiques, adonnées à l'agriculture et à l'élève· 
du bétail, ne menaient plus la vie er:1'ante des chasseurs 
quaternaire~. Nous connaisson_s _maintenant en assez 

· grand nombre les villages où elles avaient fixé leurs 
demeures et aménagé les étables de leurs bestiaux ... · 

· Les villages étaient constitués par l'agglomération de 
plusieurs . foyers. Les uns, établis sur des ha,uteurs, 
possédaient des défenses naturelles ; les autres, des 
remparts· artificiels; d'autr_es encore ét_aient complète
ment ouverts ou peut-être défendus soit par des palis
s_ades, soit , par des clôtiues similaires en· matériaux 
légers 1 ». 

Les galgals signalés dans les territoires de Molitg, de 
LlaurÔ et ·d'Argelès, et décrits par Jaubert de Réart, 

- sont très probablement des restes ~e villages néolithi
ques construits par des populations parvenues à un 
degré de eivilisation déJà avancé. · 

« En suivant le cours de la rivière qui serp_ente au 
fond de la gorge de (Montbram), quelquefois calme et 
transparente comme le cristal, #et quelquefois agitée et 
troublée par les tributs des ravines latérales que l'orage 
change en torrents, on trouve un lieu .cduvert de roches 

· réunies par tas ronds ou oblongs, tels que les archéolo- -
gues en signalent en Irlande, en Angleterre, dans 
l'ancienne Armorique, dans certains passages des Alpes 
et.du Dauphiné, et réputés, dans le pays, pour remonter 
aux temps 'les plus reculés._ La plupart de ces aID;oncel-

1 Décbelette 111anuel d'Archeologie ... , 1, p. 347. 
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lemènts, de plusie~Ps niètres d'élévation et de ·circon
férence, sont conten~s dans un cercle d'autres roches 
fichées à terre, brutes et élevées au-dessus du sol. 

« De ces roches, quelques-unes ·s~mt_ isolées; d'autres, 
debout. et placées entre lés- tas, semblent leur avoir 
servi de lien. L'espace _que tous· ces a_~as occupent est 
assez considérable et pa:raît avoir été entouré d'un mur 
en pierres sèches, qui existe encore en partie. Il porte 
le nom de Bosquet des Harts, « Bosquet des Jardins» 

' et s'éténd jrisque sur le bord de la rivière. L'exploration 
de ce lieu est très difficile, tant la végét~tion y est 
épaisse 1 ». . . · . 

Le nom de Bosquet dels Borts est relativement récent; 
il vient _des jardinets que les ,habitants du h~meau de 
La Vall ont créés sur la rive droite de la rivière de ·Ia 
Massane. Il prése.nte encore aujourd'hui le même aspect 
iauvage, et on y reconnaît fort bien les ruines mégali
thiques, signalées par Jaubert. L'église d'e Saint-Martin, 
qui est :probablement-antérieure au xne siecle, est bâtie 
à une faible distance de ce lieu. · 

Sur le S~rrat de la Cadira, au territoire de Llauro, 
Jaubert signala aussi « un grand nombre .de ces amas 
_de pierres disséminées sans ordre, à quelque distance 
les unes des . autres, en _général d'une forme ronde, 
inégaux de plusieurs mètres de circonférence»; « on y 

( • d Le Pu6licateUtr) année 1835, n• 10. - Le Vicomte de Juillac 
· qui, dans ·les 1Uonùments préhistoriques de l'ancienne province 

de Roussillon, n'a donné qu'un mauvais résumé des études de 
Jaubert de Réart, a vu au ilf a.s del Ka(< un lieu de refuge où les 
tribus nomades ·déposaient leurs femmes et leurs ,troupeaux. 
Tout à côté était le mallus où ils pratiquafent leurs cérémonies 
religiêuses et d'où ils consultaient le colosse augural de Mont
bram ». (Congrès archéologique de 1868, p. 393). - Ce sont encore 
ici des affirmations gratuites de celtomane. 

/ 
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·distingue ·aussi de~ moncea_ux de roches entourés de 
pierres-fichées. >) • 

Jaubert pensait, en celtomane convaincu, que tous 
ces amoncellements pouvaient avoir formé « une réu
nion ass~z nombreuse d'habitations à 1'usage de nos 
anc_êtres·, les Gaulois >~-

L'aspect du pays a bien changé depuis l'époque où 
Jaubert le visita; et il est bien difficile g'y yoir toutes les 
belles _choses que c~ bon et crédule archéologue· a;vait 
cru y remarquer, notamment « ce tas de pierres, plus 
qorisidérable que les autres et d'un aspect différent » 

_ qui donnait l'idée « dè ces lieux, qui, dans les anciens 
. ·_ pagi des Gaulois, -étaient déstinés à t~nir les assem

blées 1 ». 

XI 

DOLMENS EXISTANTS 

DANS LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

(DEBOUT OU RENVERSÉS) 

1, 2 et 3. - Trois dolmens dits Coves d'Alarps (Grottes 
d'Arabes), dans ·1a commune de ·Banyuls-sur-Mer, au , 
lieu dit Les A belles, au sommet dù Coll d~l _Brau. -

4. - La Cova del Alarp,_ dans la commune de Col
lioure, au hameau dit Le Mas Rimbaut, au-dessous du 
Pic de Tallaférro. 

5. - ~a Cava del Mas d'En Jordi, dans la commune; 
d'Argelès-sur-Mer, au pied_ des Atbères. 

· 1 Le Publicateur, année 183'2, n° 45. 
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6. - La Balma del Moro, dans la commune de · La 
Roque-des:--Albèi;es,, au pied du Pic Néulos, à l'altitude 
de 879 mètres. 

7. - La Balma de Na Crestiana, dans la commune de 
Saint-Jean d'Albera. Renversé. 

8. - La Caxa del Moro, dans la commune de Taulis, 
près du Mas de Croanques.' · La table de recouvrement 

. . 
manque. 

9. _:... Dolmen ruiné sur le Serrat de les Costes, dans 
la commune de Llauro. 

10. - La Cabana · del Moro, dans la commune de 
Llauro. 

11. -- La Caxa de Rollan, dans la commune de Cor-
savy. . 1/ 

12. - La Llosa del Coll del Tribe, dans la ~ommune 
de Molitg, appelée La Crestou de -:-la Rocou par les gens 
de Campoussy et de Sournia, à 500 mètres environ du 
Coll del Tribe·. 

13. - La Llosa .del Pla de l'Arca, dans la commune 
de Molitg. . _ 

14. - L'Arca, près la Fo1:1-nt de l'Ar,.ca, . dans la com-
mune de Campoussy. . . . 1 

HS-. - La Barraca del Mas d'En Llussanes, _dans la 
commune d'Arbussol~. 

16. - La Cova de la Brouga; dans la commune de 
Puy-Valador, e:µ Capcir. 

17. - La Cova . à e la Marunya, à Brangouli, dans la 
commune d'Enveigt (Cerdagne française). 

18. - Dolmen au lieu dit Caye.nne, dans les environs 
de Sournia. 
· On voit, par le Manuel d'Archéologie celtique et gâllo

romaine de Déchelette, que les listes les plus récentes, 
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attribuen_t -26 dolmens au département des Pyr~nées
Orientales 1. 

Ces listes compre~nent sûrement de fàux-dolmens; 
Le Pontet de Montalba ( canton de La Tour de France), 
le « beau dolmen renversé » du platea·u de Miradones 
(commune de Las llles), le dolmen du Mas 1el Ca (corn-

. mune de Sorède) sont dans ce cas. 
Le département des Pyrénées-Orientales n_e figure pas 

dans la -liste des départements où se rencontrent des· 
abris sous roche ayant livré des os ~uvrés de l'âge du 
renne ou possédant des parois ornées. Il ne figure pas 
davantage dans la _ liste des stations et ateliers de la 
France néolithique ; on- ne le trouve pas non plus sur 
la carte des dépqts de l'~ge du bronze 2 • 

La Grotte d'Estagel permet simplement de compter 
le département parmi ceux qui Qnt des cavernes où 
l'on a trouvé des objets_ ouvrés. 

XII 

MENHIRS EXISTANTS 

DANS LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

(DEBOBT ou· RENVERSÉS) _ 

1. - La Pedra dreta de Pierrefitte, dans la commune 
de Banyuls-sur-Mer. 

2. - La Pedra dreta de Sant-Salvador, dan·s la com
mune de Cerbère. 

3. - La Pedra dreta renversée el brisée, dans la com
mune de La Tour-de-Franœ. 

1 Tome 1, p. 385. 
-2 Ibidem, t. 11, carte. 
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4. - La Pedra dre.ta., ,d'ans Ja commune de Sour.nia. 
5. - Le Touich dais .ires palets: au lielll- dit Peyralado, 

dans la commùne de . Saint-Paul-de-ren·crnillet. (Vient 
d'être détruit). 

Un menhir signalé ~ Vingrau par le Vicomte de 
Juillac n'a pas été retrouvé pas plùs que les trois 
menhirs et le dolmen du Pontet signalés à Montalba par 
le · même arché.ologue (Congrès archéologique de 1868, 
p. 396). 

L'A tlas inédit de Basterot, cité par le Dr Albert Don
nezan, signale en Ges termes un menhir à Arles-sur
Tech: « Près d'Arfos, le Jong du ' Tech, menhir. Cette 
pierre est en granit, tandis qu'on ne trouve aux environc.; 

· que du calcaire et des schistes » (Congrès arch. de J,906, 
p. 452).. Je n'ai pas su le retrouver, pas plus que la 
Pedra dreta de la Palma, dans le vallon de Riunoguès·, 
au-dessus de Maureillas (Ibidem, p. 454). 

·XIII" 

DISTRIBUTION DES. MONUMENTS ET OBJET$ PRÉHISTORIQUES 

SUl;l LE SOL DU DÉPARTEM~NT 

Premier ArrondisS'ement 

Canton de Perpignan-Est 

Saint-Nazaire.· - Tumulus de l'Arca, sépulture du 
genre .« tomba di pozzo ». 

Canton de La Tour-de-Francè 

Bélesta (et mieux, Bellesta-de-la-Frontière). - La 
Pedra dreta, menhir renversé; l'Arca. de la Ginebrosa, 
doli:nen ruiné; l'ua E:t l'~utre sur le territoire du domaine 
de Caladroi. 
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Estagel. - Grotte du Moli de Vent-: Os taillés, aiguille 
.à chas ;- mandibule de. renne ; pendeloque eh grè~ ; 
fragments. de céramique or?ée ; vase en terre cuit~ ; · 
ossements ·humains (Paléolithique et Néolithique). 

Tautavel. - Haches polies. Cova de les Éruxes. 

· ·canton de Saint-Paizl-.de-Fenouillet 

Saint-Paul. .- Cauno de la Balmo: Crane de Néan
derthal (?); - Ca.uno dal Or: Ossemenfs humains ·; · 
haches polies ; plaquettes de pierre. Au Pont de la Fou : 

. brèche Qsseuse ;. â Peyralado .: me1'hir appelé Le Touix 
détruit en 1921; [dolmen des « Tres Palets de Roulan » 
détruit depuis quelques années seuleme:qt]. 

Canton de Thuir 

Llauro. Dolmen dit La Cabana del Moro; 
dolmen sur le Serrat de les Costes ; vestiges d~ village 
néolithique au Serrat de la Cadi-ra. 

Terrats. - Sur les bords de la Cantarana, prétendues 
ruines d'une ancienne ville appelée Mirmande, chère 

, aux Encantades. 

Deùxième Arrondissement 

Canton d'Argelès- sur- Mer 

Albera (L'). - , Dol:111en appelé La Balma de Na Cres
tiana, rujné. 

Argelès-sur-Mer. - Dolmen dit Co1Ja del Alarp dans 
la forêt .de chênes-lièges du-Mas d'En Jordi, -aujourd'hui 
château de Valmy, avec re~tes-de villagè ' néolithique; 
restes dè village néolithique dans la vallée de Mont
bram ;. nombreuses haches polies en calcaire siliceux ; 
une hache en bronze. 
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Banyuls-sur-Mer. -· Haches. polies; ·menhir de Pera

fita (Pierrefitte); menhir dit La Pedra dreta de Sant 
Salvador; les Caves d'Alarps, qui sont trois dolmens, 
situés au domaine de Les Abelles, non loin du col de 
Banyuls. 

Collioure. - Au hameau de Rimbaut : dolmen dit 
La Cava del Alarp; à la Métairie de Vallbona, La Cava 
de les Ericantades. 

Palau-del-Vidre; - Haches polies trouvées au lieu 
dit Les "farts. 

La Roque-des-Albères (anciennement, La Roca d'Al
bera). - · Haches polies ; La Balma del Moro, dolmen 
bien conseryé. 

Sorède (anciennement Sizreda et Siureda) : Abri sous 
_roche appelé La Balma corba. 

Canton ·d' A ries-sur-Tech 

Corsavy. Dans la région de Batera: La Caxa de 
Rollan ; le Palet de Rollan; l'Abeurador del Cavall de 
Rollan; haches polies. 

Taulis. - La Caxa del Mo(6, dolmen ruiné; la Cava 
de les Encantades. 

Troisième Arrondissement 

Canton de Prades 

Molitg. Dolmen du Pla de - l'Arca ; dolmen du 
Coll del Tribe; les trois tumulus : de la Portella, de la 
Pineda · et de Les Clauses. Haches polies, dont une 
trouée. 
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Canton de Vinça 

Prunet et Bellpuig. ·- La Caxa del Moro, non loin 
·du Coll cie Prunet, chambré _sépulcrale· en forme de 
fosse. 

Canton de Sournia 

Arboussols. Près du Mas d'En . Llussanès, _un 
dolmen appelé La Barraca. 

Campoussy. - Dolmen de La Font de l'Arca, au bord 
de la route de Prad~s. à Sournia. 

Sournia. - La Peyro dreto, menb.ir; Le Roch Courizut 
(Rocher cornu); La Tufo, caverne, appelée aussi •« la 
Grotte du Ménier »; dolmen . du plateau de . Cayenne; 
appelé La Cava del' Misser. 

Canton de Mont-Louis 

Cabanasse (La). - Haches polies. 
Fontpédrouse. -Lo Roch del Baster, pierre branlante. 
Formiguères. - Menhir de la Devèse. 
Puy-Valador. - Au hameau de Riutort: La Cova de 

1a Braga, dolmen; Le Roch del Moro, allée couverte(?). 

Canton de Saillagouse 

Dorres. - Hache~ polies. 
Enveigt. - Au hameau de Brangouli : dolmen dit 

Cava del Camp de la Marunya, haches polies .; au 
hameau de Fanès, haches polies. 

Nahuja. - Haches polie's. · 
Osséja. - Haches polies. 
Ur. - Haches polies. 

I 
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XIV 

ADDITIONS ET CORRECTIONS 

La route qui va .de Prades a Sournia se détache de 

celle de Mosset à un kilomètre environ en amont de 

Catllar, monte par des lacets vers l'ermitage de Saint
Jacques de Calahons et franchit le chaînon de Molitg 

au Coll del Orri, domip.é par· un grand rocher granitique 

appelé La Roca Gelera (1104m d'alt.). _ Celle-ci termine, 

du côté de l'Est, une large dépression où se fait le par

tage des eaux entre la vallée d~. la Tet et celle de 

l'Adesig. Ce lieu, absolument désert et inculte, est 

appelé La Collada de la Femna morta, expression qui se 

retrouve à Pia et dans d'autres communes, où elle 

désigne aussi des Iie~x-dits. Pour l'attei~dre il faut, 

tout de suite après avoir quitté la maison cantonnière, 

monter à gauche, à travers des éboulis granitiques. De 
la Collade on jouit d'un admjrable point de vue sur la 
vallée de la_ Tet jusqu'au rivage de la mer et sur le 
Canigou. ' 

A côté d'un entasseme·nt de gros b1oçs, fait sûrement 
de main d'homme, se trouve un tombeau préhistorique· 

du, genre ciste et de la même famille que ceux que j'ai. 

signalés dans une région très voisine, s-ur la montagne 

de Mosset, à la Portella, à Les Clauses et à La Pineda. 

Le ciste ou tombeau de la Femna morta est constitué 
par quatre dalles en granit enfon.cées profondément 

dans la terre ; les deux dalles formant les côtés sont 
fortement inclinées l'une vers l'autre et semblent ·avoir 

pris cette ·position par suite de l'enlèvement de la dalle 
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'de recouvrement-qui se trouve t~ut proche. Les dalles 
qui formaient le cercueil aux deux extrémités débordent 
sur les deux autres. 11 est très probable que le plateau 
de La Femna morta représ.ente l'emplacement d'un 
~illage néolit,hique. Le lieu est désert aujourd'lrni, nu, 
mais il a été sûrement boisé comme tous les pencha'nts 
de la crête qui s'allonge vers La Pineda. 

On rejoint la route de Sournia à -l'endroit le plus· 
élevé du CoU del Ot;i, où el!e contourne La Roca Gelera · 
et ses ,escarpements dénudés. D~ici la vue embrasse 
presque en ent_ier « ~e Pays 4e Sournia », ·montueu?'- et 
aride, d'aspect. sévère _mais non désertique comme la 
Corbière de Périllos et d'Op~ml. Sur plusieurs points 
poussent la vigne et l'olivier, et _les bords de l'Adesig, 
qui coule en un couloir si{!ueux et profond, · sont ver
doyants et offrent · des sites· délicie_ux _; les lignes du 
paysage ne manquent pas . de beauté et ·une paix très 

· douce enveloppe tout~s c~oses._ ~ · '. 
A partir du Coll del Orri la descente s'accentue vers 

Campoussy et Sournia. Bientôt apparaît sur la d~oite, 
à 500m environ, la métairie de Cayenne assise sur un 
large plateau herbeux. A quelques p·as de ce bâtiment, 
aujo~rd'hui inhabité, se dresse un beau dolmen cons
titué par trois pierres verticales de -granit suppo:çtant 
une · dalle d~ recouvrt}ment d~ ~ mètres de. loBg sur 
lmf>O de large. Le fond de la chambre sépulcrale à été 
surélevé_ par, des matériaux qui .probablement _la recou
vraient. Du côté de l'Est l'entrée mesure encore 1m40 de 
hauteur ; un bloc ~e granit planté sur le devant semble 
indiquér l'amorce d'une galerie co'uverte, comme à la 
Cova del Alarp du Mas Rimbaud, dans . la vallée du 
Ravaner. 

La route laisse à droite le village de Campoussy et 
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.La, ·Peyra dreta de Campoussy, p. 79. 
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Jévale en pente rapide à travers ·une contrée ravagée . 
par un ,incendie !écent. Elle nous conduit devant un 
· énorme monolithe appelé La Peyrou dretou que j'ai 
simplement signalée plus haut (p. 153). C'est un bloc 
granjtique de 5 mètres 'de haut, 2m50 de large et de 
1 mètre· d'épaisseur/ de forme en éventail et ressemble 
par là au .Menhir de Penmarch (Finistère) . qui mesure 
6 mètres de hauteur. La Peyra dreta de Sournia a ceci 
de rema'rquable qu'elle est dressée sur une autre . pierre 
horizontale qui lui sert de piédestal; une dalle sembla
ble à .celle-ci est posée sur l'un des côtéis pour lui servir 
d'appui. Evidemment il ne saurait être question ici de 
caprice de la nature. 

La route _continue sa course vers le couchant par des 
contours, mais toujours solide sur sa chaussée. La vue 
embrasse la haute vallée de l' Adesig fermée de ce côté 
par la sombre forêt de Boucheville qui domine le village 
de Rabouillet. 

On passe bientôt dèvant le Rocfi Cornat .dont il a été 
question à la page 153 en même temps que de la Peyra 
dreta, et l'on atteint La F011l de . l'Arca où se dresse le 
dolmen dont j'ai parlé à la page -33'. J'ajouterai ici 
que les gens ~h.1 Rays do.nuent à cé dolmen le ~om de 
La Cabanoto da's ires .peyr~s, ~•est-à-dire « la petite 
cabane de·s trois pierres ~. Il faut croire que, dès une 
époque ttè_s reculée, le dolmen avait J?erdu la dalle de 
fond et celle qui fermait l'entrée; restaient les deux 
supports et la dalle de recouvrement, qu'on appela Les 
tres peyres, comme on appela Les tres palets le dolmen 
àe Peyralade, aujourd'hui disparu. Les habitants de 
Campoussy, on ne sait à quelle époque, ont rétabli la 
fermeture du fond et fait ainsi un petit abri, une caba
note. 



/ 

80 LE ROUSSILLON PRÉHISTORIQUE 

J'ai fait remarquer qu'aux tres palets de_ Peyralade se 
rattache le souvenir de Roland, comme il se rattache 
.aussi aux pierres mégalithiques de Co;rsavy: Palet de 
Rollan, Abeurador del ca_vall de Rollan. Les habitants de 
la vallée de l' Adesig, ne paraissent pas avoir connu le 
nom du prétepdu neveu de Charlemagne. On ne ~ait à 
quelle époque remontent les dénominations qui rap
pellent le souvenir de Roland en Roussillon; ce qui est 
certain c'est qu'on ne les rencontre dans aucun ancien 
document. En tout cas les populations ne connaissent 
point le Roland de Roncevaux, le paladin, le héros des 
chansons de geste ; elles ne voient en lui que l'homme 
fort; celui qui joue avec des bloc·s gigantesques ; ses 
exploits guerriers ne sont pour rien dans l'aq.miration 
du peuple; pour lui Roland représente un personnage 
d'une force colossale, et pas davantage; c'est un autre 
Hercl.lle. 

Je ne saurais clore cette petite étude sur les Monuments mé
galithiques du Roussillon sans adresser mes plus vifs remercî
ments à mon excellent ami M. Piéchon, Directeur -de l'Ecole 
des Garçons de Sorède, originaire de Sournia. C'est à lui que je 
doi~ la connaissance du dolmen de Cayenn e, du ciste de La 
Femna morta,, du Roch Cornut et de /,a Peyra dreta de Cam
poussy, que personne n'avait signalés jusqu'ici. Il les a dessinés 
ou photographiés avec une rare habileté, ainsi qu 'en témoi
gnent les reproductions que j 'en ai données. C'est lui aussi qui · 
a fait les clichés des dolmens du Coll del Tri be, de La Balma del 
Jf oro et de la Font de l'Arca. Esprit cultivé. curieux des choses 
du passé du Roussillon, M. Piéchon a exploré avec bonheur les 
archives de la commune de Sorède et recherché tout ce qui s'y 
rapporte dans les livres imprimés; de tout c-e labeur sortira 

. probablement un jour une Monogrœphie de So·rède remplie 
d'intéressantes choses. 
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