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NOTICE 
SUR LA VIE ET LES TRAVAUX 

DE 

Julien-Bernard ALART 

ancien Archiviste des Pyrénées-Orientales · 

Je voudrais essayer, dans cette Notice, d'esquisser la 
vie et l'œuvre d'un homme qui, modestement et sans 
bruit, a joué en Roussillon un rôle très important. Alart 
ne fut pas ce qu'on est convenu d'apprler « un grand 
homme >), mais il fut un vrai savant. cc Il sut " énor
mément : d'abord, ce qu'il avait appris des autres, puis 
ce qu'il tira lui-même des sources ignorée::i de l'histoirP 
locale, encore ensevelie sous la poussière de nos archives. 
Paléographe habile, érudit profond, travailleur ardent et 
consciencieux, il a, pour ainsi dire, abordé tout ce qui 
concerne le passé de son pays, et ses lumineuses et solides 
étud~s l'ont classé de bonne heure parmi .les ra_res histo
riens qui ont su donner à ljhistoire de leur province la vie, 
la couleur, la vérité locale. Son existence fut calme, si 
bien que raconter sa vie revient, à peu de chose pl'ès, 

~ exposer la genèse, à faire ,l'analyse de ses ouvrages. 
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Il a donné à chacun d'eux un cachet personnel, grâce 

surtout à sa façon de sentir et de juger. Il voulait écrire 

l'histoire vraie de son pays et la rendr~ populaire, ce 

qui est, ~n même temp.5 qu'une conception littéraire, une 

manière de faire du patriotisme. 

Plusieurs des travaux d'Alart, et non les moindres, 

ont paru dans le Bidletin de la Société Agricole, 

Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, j'ai 

donc _pensé que c'était ici, à cette même place, qu'il 

convenait de rendre hommage à ce travailleu~ infa

tigable, à ce bon citoyen, à cet- historien solide et 

vigoureux. 

I 

La Jeunesse d' Alart 

(1824-1843). 

ALART (Julien-Bernard), naquit à Vinça le 1er mar.s 1824. 

Il fit ses études primaires au co_llège de cette petite ville, 

et se montra très studieux et très appliqué à ses devoirs. 

Il commençait à peine d'apprendre les langues anciennes 

lorsque, en 1835, le collège fut supprimé et remplacé 

par une « école primaire supérieure )) , dont la direction 

fut confiée à un certain M. Mas, qui savait le grec et le 

latin. Sous ce nouveau· maitre, Alart fit de rapides pro

gr:ès. En effet, dès le mois· d'octobre 1_837, il était assez 

avancé pour entrer en quatrième au collège de P<::r

pi~nan, A l~ fin de l';mné~ scolaire de 1841, il remporta 
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le prix de discours latin ; il quitta bientôt cet établis

sement pour aller terminer ses études au collège royal 

de Toulouse, d'où il sortit bachelier ès-lettres deux ans 

après ( 10 août 1843). Il avait alors dix-neuf ans 

et demi. 

Alart était issu d'une de ce::; familles de petites gens 

qui, depuis la Révolution, sont arrivées à l'aisance par 

un incessant travail, et à la considération par une inalté

rable probité. C'est précisément dans ces familles que se 

sont rencontrés les partisans les plus décidés de l'instruc

tion. Mais, du temps de la jeunesse d'Alart, - comme 

aujourd'hui d'ailleurs, - l'instruction coûtait cher, sur

tout si l'étudiant voulait aborder l'enseignement supé

rieur. Alart comprit que · ses parents avaient fait assez 

de sacrifices pour lui, d'autant plus qu'il n'était pas le 

seul enfant de la famille. Il résolut donc de se mettre 

immédiatement en mesure de gagner sa vie, tout en con

tinuant à s'instruire: il s'engagea pour dix ans dans l'ar

mée universitaire. Ses goûts l'attiraient vers l'étude ; 

cette car·rière lui convenait donc parfaite~ent. Là, d'ail

leurs, sauf de rares exceptions, la protection et la faveur 

ont peu de puissance, tandis que le mérite se fait jour, 

parce qu'il est le résultat direct de l'instruction acquise, du 

travail personnel ; or, Alart était, par excellence, un 

laborieux. Ajoutons que ses mœurs régulières, son carac

tère posé et modes.te le rendaient assez inhabile à intri

guer et à se pousser dans le monde. 
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II 

La carrière universitaire 

( 1843-1853). 

Dès le mois d'octobre 1843, c'est-à-dire deux mois 
après SP.S examrns ·du baccalauréat, A!art débutait au 
collège de Châtellerault en qualité de« maître d'études ». 

C'était, de ce temps, un bien rude métier que celui-là. Le 

« maître répétiteur » de nos collèges et lycées d'aujour
d'hui est un petit prince en comparaison du « maitre 
d'études » de M. de Salvan·dy ; et cependant, il est 

encore bien loin d'être co1,tent de son sort ; il demande 
un peu plus de c< libertés 1>, et aussi un peu plus de bien
être et de co_nsidération : · peut-êtr,e n'est-ce pas à tort. 

Quoi qu'il en soit, du temps d'Alart, on a vaiti généra
lement, une pauvre idée du « professeur 1>, c'est-à-dire 
de tout homme qui se consacrait à l'enseignement. En son 
particulier, le maître d'études était une sorte de laïque 
cloitré, passant tout son temps dans le collège, au milieu 
des élèves, souveu t mal vu, presque toujours mal nourri, 
mal logé, mal payé. Certes, il fallait être un solide tra
vailleur et avoir l'âme bien trempée pour vivre de cette 
vie simple, modeste, obscure, hérissée de mille difficultés. 
C'est un grand dommage que nous n'ayons pas de docu
ments pour juger des impre~sions qu'Alart a ressenties 
dans ce milieu, mais les mœurs bénédictines que nous lui 

avons con11ues plus tiird, son énergie de vouloir qui fut 
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prodigieuse, sa patience que rien ne lassait, me donne
raient à comp·rendre qu'il mena, si non avec enthousiasme, 
du moins sans dégoût, cette vie de labeur et d'abnégation. 

Le 15 avril 1844, Alart, qui venait de quitter Châtelle
rault, entrait au collège royal de la Rochelle, où il passa 
quatre ans. Il avait repris avec ardeur ses études litté
raires, se livrant surtout à. des traductions d'auteurs 
anciens, l'un des exercices les plus sains et les plus pro
fitables auxquels puisse s'adonner un apprenti des lettres. 

De la Rochelle, Alart, passa à Cahors, le 9 février 1848, 
et le 31 décembre de cette même année, il q·uitt.ait le 
collège de cette petite ville et la modeste · vie de maître 
d'é~udes, qu'il avait menée pendant six longues années. 

Il allait devenir r égent » à mille . francs d'appointe
ments! 

Nous étions alors en République, et Alart était déjà le . 
'républicain qu'il s'est toujours montré depuis, apportant 
dans ses opinions politiques cette retenue et cette cour
toisie qui n'excluent ni la fermeté ni la solidité. _ Notre 
illustre compatriote François Arago faisait partie du 
, Gouvernement provisoire >>; Alart aurait pu s'adresser 
à lui, solliciter des protections, obtenir « un bon poste >); 
mais, nous l'avo1is déjà dit, il était trop modeste pour 
s'engager en de telles démarches et n'aimait pas à parler 
de lui. 

Alart accepta donc une mod~ste place de régent, celle 
de sixième et septième, au collège de Lectoure. Il l'oc
cupa pendant ·cinq ans, du 31 décembre 1848 au 
2 novembre 1853, époque où il fut nommé régent de 
septième au collège de Dax, toujours aux appointements 
de mille francs! Quelques mois après, il terminait son 
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engagement décennal et quittait l'enseignement; il s'en 
allait avec un solide bagage · scientifique et littéraire, 
mais a11ssi avec une santé affaiblie par le travail et les 
privations d'une vie difficile. Il laissait à l'A trna mater 
le meilleur de lui-même : la jeunesse. Il rentra à Vinça, 
dans sa famille. Tel le soldat qui a versé son sang pour 
la défense de la patrie revient dans ses foyers pour guérir 
ses blessures. 

III 

La Vocation 

(1850-1854). 

C'est pendant son séjour à Lectoure et à Dax qu'Alart 
avait abordé l'étude de ce qu'on appelle quelquefois « les 

1 

sciences auxiliaires de l'histoire >> : paléographie et 
d~plomatique, archéologie et philologie, numismatique, 
épigraphie, sigillographie, sciences dont le goût s'était 
déjà répandu en province depuis quelques années. 

Le Roussrnon exerçait une attirance toute particulière 
sur Alart, et je ne crois pas qu'il soit possible de citer 
un homme qui ait aimé plus passionnément sa province, 
pensant avec l'illustre catalan Capmany « que no pot 
estimar sa nacio qui no estima sa provincia. » Aimer 
sa province, pour un espt'it tel que le sien, c'est l'étudier 
avec sympathie, c'est connaitre ses passions, ses JOies, 
ses douleurs dans le présent et le passé, dans le 
passé surtout, parce qu'il nous ramène vers nos bons 
aîe~x, qui nous ont transmis ce flambeau dont parle 



- 13 -
Lucrèce, vitai lam,pada, pour continuer la course qui ne 
finira peut-être jamais. « L'histoire de la contrée, de la 
ville natale, disait Augustin Thierry, est la seule où 
notre âme s'attache par un intérêt patriotique; les autres 
peuvent_ nous sembler curieuses, instructives, dignes 
d'admiration, mais elles ne nous touchent point de cette 
manière . .» 

C'est justement parce qu'il aimait passionnément sa 
province, qu'Alart protestait contre la puissante centra
lisation qui a tué la vie locale; la capitale absorbe, avec 
la vie politique, la vie intellectuelle de la France entière; 
c'est l'anémie ~n province et l'hypertrophie à Paris. Où 
y a-t-il, en effet, en province, une ville qui soit un cen-

• tre véritable et complet d'études, où un homme de mérite 
puisse trouver des ressources suffisantes pour mener à 
bien les travàux artistiques, scientifiques ou littéraires ; 
où il puisse trouver un encouragement, une émulation 
pour son talent, et une sérieuse et large publicité ? 
(.{ La France est une personne », a dit Michelet; ce n'est 
plus la France qui « est une personne », mais Paris, et 
il n'est devenu tel qu'en absorbant la personnalité de 
provinces qui, comme le Roussillon, avaient vécu, pendant 
plusieurs siècles, d'une vie nationale et individuelle, si 
non tout à fait indépendante. 

Quoi qu'il en soit, et malgré le mouvement décentra
lisateur qui se fait présentement dans les esprits, même 
les plus modérés, pour rendre la vie à « la Province » et 
favoriser l'éclosion de toutes les forces qu'elle recèle en 
elle, au lieu de les laisser s'épuiser dans l'énervement et 
l'inaction, ce sera bien en vain que les départements 
s'efforceront ùe secouer l'action moralH, scientifique et 
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littéraire que Paris exerce sur eux. Il y a cependant, 

dans le v-aste domaine des lettres et des sciences, une 

part brillante et solide que nous devons revendiquer : je 

veux parlér de l'histoire locale. Nous devons et nous 

pouvons explorer l'histoire du « pays l>, en tracer les 

cadres, en saisir l'esprit, lui imprimer sa couleur vraie. 

C'est à nous, provinciaux de Roussillon, que revient la 

tâche, quelquefois IQurde et pénible, mais toujours sédui

sante, de remuer, de secouer, de faire revjvre enfin tout 

ce qui tient au passé de notre cher petit pays, depuis le 

jour où, selon la belle expression de Michelet, « la 

nature improvisa sa prodigieuse épopée géologique » 

jusqu'aux temps qui viennent à peine dl-:l finir. 

Alart pensait que l'histoire locale est une de ces 

entreprises qui exigent une étude patiente et solitaire, 

telle que la vie de province est seule propre à la mûrir. 

Il pensait que l'histoire du Roussillon en particulier ne 

peut être écrite que par ses propres enfants, animés 

comme ils le sont tous, de l'amour de ~ette petite patrie 

dont ils __ savent seuls comprendre les gloires, les libertés, 

les fortunes et les infortunes, parce qu'ils ont vécu de ses 

mélodi<?s, de ses passions et de sa vie laborieuse. C'est 

une âmé catalane -qui pourra seule découvrir, lire et 

analyser l'âme de la terre catalane; c'est pourquoi Alart 

protestait hautement, un jour, contre <I une Histoire <lu 

Roussillon qui nous viendrait toute faite de Paris. >> 

Plus peut-être que l'historien national, l'historien 

local doit surveiller son « amour du pays », son <I amour 

du clocher. » C'est là, assurément, un des sentiments 

qui ennoblissent le plus le cœur de l'homme ; mais 

l'historien doit s'en méfier et ne rien exagérer <I quand 
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même ». Tel était d'ailleurs le sentiment d'Alart. Répotl

dant, un , jour, à des critiques formulées par Ratheau 

contre Gazanyola, il disait : « M. de Gazanyola a bien 

des défauts, mais c'est peut-être de tous les historiens 

roussillonnais celui qui s'est le mieux pénétré de l'esprit 

particulier du pays dont il a raconté le passé. Ce sen

timent, qui a pu quelquefois le porter à exâlter certaines 

institutions ou des faits, - que son éditeur a compris 

moins que personne, -- l'amour de son pays ne l'a 

jamais abusé au point de lui cacher la vérité et, surtout, 

de l~ porte"r à la dissimuler». L'historien doit ~.viter les 

vues systématiques ; il ne doit demander au passé que 

le passé lui-même, comme· dit Renan ; il ne doit pas 

faire un livre pour épancher les passions dB son cœur. 

L'histoire est, avant tout, une science positive, et c'est 

le mérite d'Alart de l'aYoir nettement compris. 

Pendant les vacances universitaires, Alart avait fouillé 

et dépouillé les archives communales de sa ville natale, 

Vinça, ancienne possession des comtes de Cerdagne, 

passée ensuite dans le domaine des rois d'Aragon. Les 

actes du xre siècle parlent déjà d'un castru,rn ou « châ

teau » de Vinça, dont on ne trouve plus aucune .trace 

sur les lieux; seule, l'enceint8 fortifiée construite. dans la 

seco.nde moitié du XII18 siècle est encore visible sur plu

sieurs points; mais c'est surtout dans les archives que 

sommeillait le Vinça du moyen âge. Alart, secouant la 

poussière des registres et des parchemins, le rappela à la 

vie. Ce sont ces vieux témoins du passé qui lui révélèrent 

sa vocation. · 

La vallée ou plutôt la_ plaine de Vinça est un vaste et 

gai jardin piqué de maisons blanches à toits rouges; l'en• 

\ 
! 
,j 

(· 

r 
t 
1 
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semble du paysage est charmant. Partie est arrosée par 
les eaux de la Tet, partie par celles du Lentilla, amenées 
au moyen d'un tumultueux canal qui passe dans le 
village de Joch ; les maisons et le château, audacieusement 
accrochés au rocher abrupt et penchant, regardent vers 
la plaine couverte de cultures riches et variées. 

Ici, à une égale distance de Joch et de Vinça, passait 
la Via ou Strata conf!,uentana, vieille route qui, par
tant des côtes roussillonnaises, s'en allait dans le froid 
pays de Cerdagne par le long et profond couloir que la 
Tet s'est creusé en Conflent. C'est encore de nos jours 
lo cami de la st,rada, « le chemin de la route ». Joch 
avait été le siège d'une importante vicomté, ultérieu
rement occupé par des barons dont le souvenir s'est 
conservé dans le voisinage. On désigne même encore 
sous le nom de Baronia les villages dépendant de 
l'ancienne vicomté : Joch, Finestret et Saorla, situés à 
un kilomètre environ l'un de l'autre. Un peu plus loin, 
dissimulé dans un coude de la vallée de Motzanes, se . 
cache Rigarda qui possédait un château et une tour dont 
tout a péri, jusqu'aux ruines. La 8trada, venant du col 
de B-ula Terranera, passait sous la tour de Rigarda qui 
dominait tout ensemble la plaine de Vinça et la vallée de 
Motzanes. De ce côté, elle protégeait le village de 
Vilella, dont il ne reste qu'une vieille église déchar
née, et 'pouvait échanger les signaux avec Domanova, 
perchée sur un piton boisé, tandis que plus loin, au fond, 
elle faisait face au château de Rodès juché sur une crête 
pittoi:esquement dentelée qui, aux époques géologiques, 
a dû barrer la route au flot rongeur de la Tet. 

Toute cette contrée est remplie de souvenirs du moyen 
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âge: Alart ira les évoquer sur place, guidé par l'infailli
ble témoignage des parchemins qu'il a interrogés dans 
une laborieuse enquête. A ces villages, à ces maigres et 
tristes monuments, à ces ruines, à CP.S !iP,ux déserts 
même, il rendra leur vie première, celle qu'ils ont vécue 
durant toute une longue série de siècles. 

On peut arriver à l'archéologie par différents chemins 
et l'entendre de différentes façons_ dont chacune peut avoir 
son charme et sa légitimité. Pour les uns, elle n'est 

r qu'une énigme obscure qu'il faut éclaircir ; pour d'autres, 
elle est un sujet de poésie. Lui, Alart, n'est pas allé des 
ru_ines aux parchemins, mais des parchemins aux ruines, 
convaincu que la méthode la plus vraiment scientifique 
consiste à tirer toute connaissance exacte de l'obser
vation et de l'expérience. 

L'archéologie n'est pas du tout pour lui un prétexte à 
•rêver ou à philosopher, mais bien une science <l'observa 4 

tion, presque une science exacte où la vérité ne se con
quiert que par une critique impitoyable et un travail 
acharné. Il n'y cherche pas la poésie du mystère, car le 
mystère est sa bête noire; il veut le détruire ou, tout au 
moins, le pénétrer et l'expliquer. Bien différent de ceux 
qui traitent l'archéologie par l'esthétique, il ne res 4 

pecte point les légendes, pour si belles qu'elles soient, et 
s'en tient à la vérité, fût-elle laide. En un mot, il est, 
avant tout, un ouvrier du vrai. De là, son mérite, son 
humeur, son style : mérite supérieur, humeur in transi
geante, style net et positif ; de là, aussi, le manque de 
sourire pour ses devanciers ; de là, enfin, cette véracité, 
cette conscience qui en font le guide le plus sûr et le plus 
digne de foi. 

2 
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La plaine de Vinça et la vallée de i\fotzanes ,levinren t 

bientôt un champ d'observations et d'études beaucoup 
trop restreint pour Alart. Il franchit la Tet; il a lia porter 
ses investigations sur la rive gauche, dont le.:; rochers 
grisâtres, dénudés et profondément ravinés contrastent 
d'une façon si frappante avP.c le verdoyant plateau qui lui 
fait facP.. Il visita Montalba, Trévillach, Tarerach, Arbus
sols, le prieuré de Marcevol, qui n'est plus qu'une grange, 
Ropidéra, qui n'est plus qu'un champ de ruines lamenta
bles, ossuaire d'un vi_llage entier. 

Avançant ensuite vers l'ouest, le jeune érudit explora 
la tortueuse vallée de la Castellane où, jadis, se dressait 
fièrement la vieille forteresse de Paracols, fermant · la 
haute valléf3, non loin des lieux où des moines travailleurs 
avaient construit Sainte-Marie de Corbiac et Sainte
Marie de Jau. Au pied du Canigou, il eut le doux plaisir 
de voir dans toute la majesté de ses ruines le vénérable 
monastère de Saint-Michel de Cuxa qui, depuis, a été 
barbarement dépouillé de son cloître roman, dont les 
chapiteaux et les piliers sont devenus la proie du mau
vais goût et de l'ignorance de quelques amateurs. Il 
visita encore Taurinya, Fillols, Cornellâ, Villefranche, 
qui ont conservé des monuments souvent exquis de 
l'architecture médiévale. Partout, sur sa route, il 
s'arrête aux ruines ; il sent le passé à travers les 
vieilles murailles mutilées, rongées par le temps ; il 
~ecneille, il mendie de vieux papiers et des parchemins 
roussis, térnoins contemporains des événements et des 
choses d'autrefois. Rentré chez lui, dans sa petite 
chambre de l' « hôtel Alart )), à Vinça, il copiera et 
mettra ensuite en ordre 0es précieux documents pour 
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en tirer quelques courtes et lumineuses études, qui seront 
imrrim~es avec seR économies. 

Dès 1852, Alart avait publié à Lectoure, chez Deville
chenous, une brochure qui avait pour titre : Quelques 
cha'l'tes et priviléges de Vitlefranclie-de-Oon/1,ent, 
avec une petite dissertation de huit pages sur Ma1·cevol._ 
C'est par' ces deux opuscules qu'il débutait dans sa 
carrière d'érudit et d'historien. Au fond, ces deux mor
ceaux, qui contiennent beaucoup d'erreurs de détail, 
sont peu de chose, mais ils annoncent déjà les rares 
qualités q·u~ l'auteur . saura déployer dans les travaux 
suivants. Les vingt années d'études classiques qu'il 
venait de terminer lui avaient permis de faire provision 
d'une ample et solide instruction et d'un faisceau de 
connaissances générales, qui · font, ponr ainsi dire, <r la 
base intellectuelle de toute une vie ». Effectiv-ement, son 
bagage était énorme : il allait singulièrement lui servir , 
dans la nouvelle voie où il entrait. 

Bientôt la paléographie n'eut plus de secrets pour lui. 
Souvent, il m'a dit les joies pénétrantes qu'il avait 
éprouvées à la découverte, à la lecture d'un vieux par
chemin qui lui révélait un fait inconnu, un trait des 
mœars de nos ancêtres. A la science, il joignait le désin
téressement et la bonté, non pas la bonté soucieuse des 
dehors, mais la bonté intérieure, plus précieuse et plus 
rare, et la modestie, qualités qui sont inhérentes à 
la vraie science. Il eut deux ou trois fois l'occasion 
de <r polémiquer », comme on dirait aujourd'hui, 
avec des personnes qui s'oc0upaient de l'histoire · du 
Roussillon ; il fut très vif, très incisif dans ses attaques 
et dans ses ripostes, mais il n'était mu que par le 
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souci de la vérité, outragée par ses adversaires ; la 
passion et la haine n'y étaient pour rien. Moi qui ai eu 
l'honneur d'avoir ses sympathies, je n'ai pas tonjours été 
à l'abri de ses boutades, parfaitement justifiées d'ailleurs; 
mais il n'htisitait pas à rendre justice au-,ç efforts vrai
:.nent méritoires. Il ne pratiqua jamais le dénigrement, 
qui, selon le mot d'un savant jurisconsulte, (< est la 
ressource des esprits médiocres et envieux. » 

Loin de rechercher l'éclat et la renommée, il mettait 
toute son ambition à être utile, non pas qu'il fût i11différent 
aux éloges, mais il n'était sensible qu'à ceux qu'il pensait 
mériter ; je ne puis m'empêcher de rappeler ici un sou
venir personnel très caractéristique et très touchant. 
Lorsque je lui soumis le manuscrit de mon Guide histo
rique et pittoresque dans le dépa1·tement des P !Jrénées
Orientales, il biffa à coups de crayon certains passages 
où je parlais de lui en termes qu'il j ugPait exagérés, et 
il me « défendit » de les reproduire dans mon livre. 

IV 

Les études historiques en Roussillon 
avant Alart. 

Lorsque Alart vint prendre place dans la phalange des 
travailleurs érudits qui, pièce par pièce, reconstituaient 
le passé du Roussillon, des travaux importants avaient 
été publiés déjà sur la matière. Je n'ai pas la i,rétention 
de dresser ici, un bilan com.Plet des productions de la 
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science historique locale, mais je voudrais signaler et 
décrire en quelques courtes pages le chemin qu'elle avait 

parcouru, depuis la réunion du Roussillon à la France 
jusqu'en 1850 environ. 

A proprement parler, jusqu'au milieu du XVIII8 siècle, 

les archives locales, Ies documents originaux n'avaient 
pas été utilisés par les écrivains rous~illonnais, à 
l'exception du notaire André Bosch, lequel, d'ailleurs, 
selon le mot de Fossa, « était aussi peu jurisconsulte 

qu'historien ». Il publia à Perpignan, en 1628, un 

livre qui embrasse l'historique de toutes les charges, 

offices, droits royaux dans la Catalogne, le Roussillon 

et la Cerdagne 1 • L'auteur avait le goût de l'érudition, 
mais il manquait totalement de critique. Il se trompe 

très souvent, tout en étant de bonne foi ; c'est donc 

à tort qu'on l'a traité de mentider, « menieur ». Il 
est p1us juste de voir en lui un esprit crédule et superfi
ciel. Son mérite est d'avoir été curirnx et d'avoir 

cherché à satisfaire sa curiosité, et voilà pourquoi son 

livre constitue a: un répertoire précieux pour l'histoire 

locale 2• )) 

En dehors de cet ouvrage, les catalans roussillonnais 
ne pouvaient rien lire de passable sur l'histoire de 

leur pays, lorsque parut un livre composé par l'arche

vêque Pierre de Marca. C'est une description savante et 

1 Summa,-i, index o epitome dels admirables y nobilissim.s titols 
de honor de Cathalunya, Rossello y Cerdanya, y de les gracies, 
prioilegis, prerogatioes, preheminencies, llibertats e inununitats 
go an segons les propries y naturals lleys. Perpinya, Pere Lacaval
leria, 1628, in-fol. 

2 CAMBOULIU, Essai ·ur· l'histoire de la zîttérature catalane, deu
xième éclition, Paris, Durapd, 1858, in-8°, p. 81. 
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curieuse de la Catalogne et du Roussillon, une esquisse 
pl_eine de mouvement et de pittoresque de leur histoire, 
a: presque inconnue jusque-là l), quce hactenus ignota 
fere fuerat, dit Baluze. A partir de 1664, époque oü il 
av~ait été envoyé en Catalogne en qualité de « visiteur 
général l), Marca avait réuni une masse énorme d'infor
mations et de documents qu'il mit en œuvre, en 1660, 
lorsqu'il fut envoyé de nouveau dans le pays pour 
déterminer les frontières des deux royaumes en consé
quence du Traité des Pyrénées, conclu l'année précé
dente. C'est alors qu'il composa son livre, qui ne fut 
publié qu'en 1688 par Baluze, l'un des hommes dont 
s'honore le plus l'érudition. L'Appendix qu'il y ajouta 
contient plus de cinq cents documents tirés par Marca 
des archives des villes et des monastères et dont, 
pour la plup~r-t, les originaux sont aujourd'hui perdus. 
C'est une vaste et riche mine qu'ont exploitée tous ceux 
qui se sont occupés, depuis, de ! 'histoire des pays
catalans 1 • 

Dom Claude Devic et dom Vaissete, les savants béné
dictins du XVIII0 siècle qui écrivirent !'Histoire géné
rale de Languedoc, y puisèrent comme à l'une de leurs 
meilleures sources d'information scientifique. A ces docu
ments, ils en joignirent de nouveaux, · que les historiens 
plus modernes, à leur tour, ont mis a profit 2• L'his-

1 Nlarca hispa_nica sioe limes hispanicus, h0c est geographica 
et histol'ica clescriptio Cataloniœ, Ruscinonis et circumjacentium 
populorum ... Paris, François Muguet, 1688, in-fol. 

'2 Histoire générale de Languedoc, avec des notes et le pièce. 
justificatives : composée sur les auteurs et les titres originaux et 
enrichie de divers monumens, pat' deux religieux de la Congréga
tion de S. 'Mal,l~'· Paris, Jacques Vjncept, MDCCXXX - MDCCXLV. 
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toire du Roussillon se trouve constamment mêlée à celle 
du Languedoc pendant le moyen âge, et il serait plus 
long que difficile d'extraire de leur grand ouvrage une 
histoire générale presque complète des anciens comtés de 
Roussillon et de Cerdagne. a 

G'est donc à des moines et à des prélats remarquables 
par la profondeur de leur érudition que nous devons les 
premiers linéaments de notrP. histoire locale, tracée d'une 
main sûre, grâce à l'alliance d'une saine critique et 
d'une exacte peinture des mœurs. 

C'est aussi un ecclésiastique de talent, l'abbé Xaupi, qui, 
en 1763, aborda, chez nous, l'étude de l'histoire locale pro
prement dite. Assurément ses ouvrages ne sont pas d'un 
savant irréprochable, mais ils sont loin d'être sans valeur, 
et, de plus, ils provoquèrent l'apparition de deux livres 
remarquables, composés par le jurisconsulte François 
Fossa, de Perpignan. L'abbé Xaupi prétendait que les 
bourgeois honorés ou immatriculés de Perpignan étaient 
a: nobles » ; Fossa soutint qu'ils ne l'étaient pas. De là, 
un premier livre de Xaupi et une réplique de Fossa 1• 

5 vol. in-folio. -HÙitoire générale de Languedoc, cwec des notes et les 
pièces justificatives: campo. ée ur les auteur et les titres originaux 
et enrichie de dive,·s monumens par Dom Claude de Vic et Dom 
Vaissete, religieux bénédictins de la Congrégation de E,aint-Maur; com
mentée et continuée ju.·qu'en 1830, et augmentée d'un grand nom
bre de chartes et de documens inédits par M. le chev. Al. Du 
Mège. Toulouse, J.-B. Paya, MDCCCXL - MMCCCXLVI tsic), 10 vol. gr. 
in.-80- Histoire générale de Languedoc av~c des notes et les pièces 
justificatives par Dom Cl. Devic et Dom J. Vaissete, religieux béné
dictins de la Congrégation de Saint-Maur. Toulouse, Edouard Privat, 
MDCCCLXXII - MDCCCXCTI, 15 vol. gr. in-4o. 

1 Recherches hi toriques sur la noblesse des ciioyens honorés de 
Perpignan et de Barcelone, connus sous le nom de citoyens nobles, 
pour servir de . uite ait Traité de la Noblesse de La Roque, par 
M. l' Abbé Xaupi ... Paris, Nyon, M.pcc.~~m, in-12. - Observ0ttion,s 
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« Nous devons, disait ce dernier, confondre un écrivain 

qui donne pour preuve ce qui est en question, qui altèr"e 

continuellement tout ce qui passe sous sa plume, et qui 

met en, lambeaux _toutes les lois et . les décisions de nos 

jurisconsultes. )) 

C'était trop dire. Xa~pi était un esprit très distingué 

qui, dès la première heure, s'était parfaitement rendu 

compte ?es cond_itions nécessaires à la défense de sa théo

rie. Il disait dans la préface: « Ces recherches ont exigé 

un travail pénible et singulier. L'étude du droit féodal 

et de l'histoire du moyen âge ; la connoissance des 

auteurs de diverses nations qui ont écrit sur la noblesse; 

l'intelligence des langues espagnole et catalane ; la dis

cussion des loi~ et usages de la principauté de Catalogne; 

la vérification des titres originaux déposés dans les diffé

rentes arcltives de Barcelone, pour avoir les notions 

locales sur tous ces objets : c'étoient là _autant de secours 

indispensablès pour poI'ter cet ouvrage à son point 

d'exactitude. » 

Comme on peut voir, Xaupi se faisait une iJée, à 

tout prendre, assez exacte de ce que devait être un 

bon livre d'histoire locale. A-t-il réussi à le faire ? 

Non, certes ; mais ses écrits, qui « sont remplis 

d_'erreurs de détail », contiennent « des aperçus très 

nets sur les grandes questions historiques et des 

opinions que j'appellerai actuelles, notamment sur la 

historiques et critiques sur le droit public de la Principauté de 
Catalogne et du comté de Roussillon: ou (sic) l'on fixe les oérita
ble~ principes et les prérogatioes · de la Noblesse; pour seroir à 
l'entière réfutation des Ecrits de M. l'Abbé Xaupi sur la prétendue 
cheoalerie des Bourgeois honorés de Perpignan et cle Barcelone, 
Perp.ignan 1 Clauq.e Lé Comte, M.occ.L~x, in-:•1°, 
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, persistance du régime municipal et sur la révolution 
communale f. l> 

Loin de se rendre aux raisons de son contradicteur, 
Xaupi refit son livre et il en publia une seconde édition 
en 1776, tt considérablement augm.enté•.:l », comme on dit 
aujourd'hui 2• Fo~sa ne fit pas attendre sa réponse. Elle 
parut l'année suivante sous le titre de Mémoire pour 
l'ordre des avocats de Perpignan contenant l'entière 
réfutat-ion des Recherches de l'abbé Xaupi sur la pré
tendue Noqlesse des .Bourgeois Majeurs de Perpignan et 
de Barcelone 3• La première partie, intitulée .Discours 
préliminaire contient, à partir de la page 49, une véri
table « histoire de la Ville de Perpignan >>, -où apparaît 
l'emploi méthodlque des sources originales. Mais, si Fossa 
est supérieur à Xaupi ' pour « la solidité de l'érudition, 
l'entente des anciens documents et la critique des anti_
quités locales », il a émis c< des idées générales contesta
bles et des affirmations particulières déjà contestées 4• » 

1 MASSOT-REYNIER, les coutumes de Perpignan suivies des usages 
de la dime, des plus anciens priviléges de la oille et de documents 
complémentaires, publiés en latin et en roman d'après les manus
crits par la Société archéologique de Montpellier, avec une Intl'o
duction. Montpellier, J . Martel ainé, 1848, p. VII. 

2 Paris, Cl. Simon, MDCCLXXVI, 3 vol. in-12. Le titre est le même 
que celui de la première édition, et l'ensemble du tome I est absolu
ment le même aussi. Ce sont d'ailleurs, à n'en pas douter, un certain 
nombre d'exemplaires du premier ouvrage qui ont été utilisés pour 
servir de tome 1er à la seconde édition. C'est là une de ces supercheries 
dont les éditeurs usen encorP. aujourd'hui. li faut noter, du reste,que 
la mentfon de « deuxième édition l) ne se trouve pas dans le livre. La 
préface dut. II indique seulemeat que l'auteur, par suite des critiques 
dont ses Recherches ont été l'objet, ~ s'est trouvé par là dans le cas 
d'étendre ces recherches et de les multiplier » ; et c'est ce qu'il fait 
dans les tomes II et Ill. · 

a Perpignan, Claude Le Comte, M.occ.xx~. ip-4°. 
4 ~Jassot-Reynier, loco citatQ. 
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Dans cette discussion, si profitable à l'histoire, Fossa, 

qui était un jurisconsulte éminent, se montra beaucoup 

plus avocat qu'historien. Ses ouvrages sentent trop le 

plaidoyer : il veut moins parvenir à la v~rité que sou

tenir brillamment unr proposition. Il mourut en 1789; 

Xaupi était mort bien av.ant son adversaire (en 1778). 

Ni l'un ni l'autre n'eut d'élèves directs ; aussi bien ne 

pouvaient-ils guère en avoir : d'abord, parce qu'ils 

avaient donné · à l'histoire un but trop intéressé, se 

laissant guider par des considérations étrangères à l'éru

dition, puis, parce que les esprits étaient travaillés 

par des préoccupations autrement passionnantes, car J::,. 

Révolution, qui se préparait, allait éclater. La tradition 

· 4es fortes étude·s fut rompue à peu près partout. Pendant 

vingt-cinq am;, la France allait vivre en guerre avec les 

autres nations, sans avoir le loisir de songer aux recher

ches et aux travaux scientifiques. 

C'est une des gloires du Romantisme d'avoir suscité 

un gra-nd renouveau des études historiques. Le mouve

ment s'était annoncé par des publications de documents 

' originaux et des « collections de mémoires l, Cette ardeur 

pour la recherche et la publication de manuscrits inédits 

de notre histoire et de notre littérature, qui avait animé 

plusieurs de nos savants diplomatistes du XVIIIe siècle, 

surtout les Bénédictins de la Congrégation de Saint

Maur, venait, enfin, de renaitre. On n'admira plus 

exclusivement l'antiquité, l'on commença à s'aperce

voir que le moyen âge n'était pas une époque de 

pure barbarie, comme l'avaient soutenu bon nombre 

d'esprits classiques. Ce préjugé néfaste avait retardé 

l'esprit d'investigation et de recherche qui allait dis-



- 27 

tinguer notre siècle: « Nos historiens modernes, dit 
Augustin Thierry, présentaient sous le jour le plus faux 
les événements du moyen âge. l) 

Le goût du moyen âge et de l'érudition s'étaient 
répandus en province sous l'irifiuence <le quelques hom
mes qui marchaient sous la bannière Ju Bulletin monu
mental, fondé par M. de Caumont. C'est le moment où 
Victor Hugo, déjà rayonnant de gloire, prenait la 
défense de nos vieux monuments : c< Tous les genres 
de profanation, de Mgradation et de ruine, disait-il, 
menacent à la fois le peu qui nous reste de ces idmi
rables monuments du moyen âge où s'est imprimée la 
vieille gloire nationale, auxquels s'attachent à la fois la 
mémoire des rois et la tradition du peuple. » En même 
temps, les beaux travaux d'Augustin Thierry et de 
Michelet, deux hommes également et diversement grands, 
donnaient un admirable essor au genre historique, si 
pauvre jusqu'à leur venue. En 1840·, Augustin Thierry 

publia son chef-d'œuvre, les Récits des temps méro
vingiens; le premier, il avait su « chercher et lire 
dans les faits le caractère particulier d'une époque, 
mettant ainsi l'histoire d'un seul coup dans sa véritable 

voie l> ; presque en même temps, Michelet donn~it la 
partie de son Histoire de France qui traite du moyen 
âge et qui sera aussi la partie impérissable de son 
œuvre, si pleine d'érudition et d'imagination, et si 
vibrante de sensibilité 1• 

Les études historiques reprirent alors dans les dépar
tements avec une intensité de vie qu'elles n'avaient point 

1 Histoire de la littérature française, par Gustave Lanson. Paris1 

Hachette, 1895, deuxième édition, p. 997. 



- 28 -

connue- depuis les travaux des Bénédictins, ces laborieux 

ouvriers qui s'étaient appliqués, ainsi qu'on l'a vu plus 

haut, à écrire l'hi:,toire de certaines province$ à l'aide 

des pièces d'archives et des sources originales. On se 

reprit à comprendre que l'histoire générale de la France 

ne pourrait se faire qu'à condition de disposer de bonnes 

histoires locales, composées par des hommes vivaut sur 

le sol et d~ns le climat de chaque province, par des 

esprits studieux, compétents, c< habiles à découvrir et à 

critiquer les sources et les témoignages >), à reproduire 

exactement l'enchaînement des faits, à en définir le 

-caractère et la signifü:ation, à rendre, enfin, la vie à tout 

un passé, « car telle est la véritable mission de l'his-

toire ». De tels lwmmes, à coup sûr, ne faisaient pas 

défaut dans les départements. 

Le nôtre en comptait plusieurs. Ils avaient pour organe 

un journal appelé Le Publicateur des Pyrénees-Orien
tales qui, fondé au commencement de 1832 cessa de 

paraître à la fin de 1837. Il fournit donc une carrière 

de six années, carrière courte, à la vérité, · mais 

brillante, éminemment utile surtout. C'est là que 

des esprits sagaces, vigoureux ~t tenaces, les frères 

Saint-Malo, Pierre Puiggari, Henry, Campagne et quelques 

autres donnèrent l'exemple du dépouillemenl de nos 

vieilles archives, délaissées depuis Fossa, pour en tirer 

de nou Y eaux et lumineux éléments de notre histoire 

locale. 

L'archéologie eut pour pri.ncipal interprète Pierre 

Puiggari ; ses articles sur nos inscriptions romaines, sur 

Ru,scino, llUberis, Villa Gotlzoruni, sur les anciennes 

villP.s romaines, sur l'église de Saint-J eau-le-Vieux et les 



or1gmes de Perpignan dP.notent une profonde érudition 1• 

Plus tard, il publia un Catalogue biographique des évê- . 
ques d'Elne pour critiquer, corrigPr et augmenter l'essai 

de l'abbé Fortaner sur la même matière 2• A l'àge de 

quatre-vingt-deux ans, il publia sa Grammaire cata
lane 3• Nul n'a mieux connu le catalan que Puiggari, 

si ce n'est Al art, qui en fit un sujet, en quelque sorte 

continu, de ses études, ainsi que nous aurons l'occasion 

de le montrer. 
Dans les premiers numéros du Publicateur, J.-B. 

Renard de · s 'aint-Malo disserta s_ur les évêques ~'.Elne 

et nos anciennes abbayes 4 ; il ealreprit ensuite une série 

1 Voyez notamment : année 1832, no 40, Inscriptions romaines à 
Thésa ; n° 42, Inscription romaine sur la montagne de Madaloth ; 
- Année 1833, rios 2, 3 et 4, Ruscino; no 8, Antiquités romaines à 
trois quarts de lieue de Perpignan (à l'endroit dit La VallauriaJ; 
no 37, Nouveaux éclairci. sements sur les confins assignés en 1025 à 
la paroisse Saint-Jean de Perpignan; n°5 40 et 41, observations sur 
le nom, l'origine et l' cmcienne population de Perpignan ; no 42, 
Apostille à l'artic.:le précédent ; - Année 1834, no 1, Villa Gothorum.; 
no 12, Tour de Castell R()ssello; -Année 1835, n°5 25 et 26, Recherches 
sur les Ceretani des Pyrénées; - Année 1836, nos 24-30, Notices sur 
la ville d'Elne; nos 51 et 52, Eglise de Saint-Jean-le-Vieux à Perpi
gnan;~ Année 1837, no 5, Le tr9ubadour roussillonnais Guillaume 
de Cabestany. 

2 Catalogue biographique des éve'ques cJ:Elne, rédigé d'après les 
plus exactes recherches qui aient été faites jusqu'à ce Jour, par 
l\L Puiggari, homme de lettres, ancien fonctionnaire · de l'Université, 
Perpignan, J .-B. Alzi ne, 1842, in-8°. - Notice ecclésiastique sur le 
Roussillon, suivie du Catalogue des évêques d'Elne, par un prêtre de 
Perpignan, Perpignan, Ant. Tastu, 1824, in-8°. Le nom de Fortaner se 
lit à la suite de la dédicace à l'évêque François de Saunhac-Belcastel. 

3 Gram.maire catalane-française, à l'usage des français, Perpi
gnan, Jean-Baptiste Alzine, 1852, in-12. 

4 Année 1832, no 24, Rectification que réclame l'épiscopologie de 
ce diocèse. P. Puiggari ayant publié dans le no 25 un article intitulé : 
Deuxième observation sur l'histoire des éoêques d'Elne, Renard de 
Saint-Malo revint sur le même sujet, clans le no 26, en publiant des 
Obsercations nouvelles sur la m.é,me histoire; n·e 43, Ancienne 
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àe monographies de nos villes et villages, ~huir, Le Vola, 
Céret,_ Argelès, Prats-de-Moll6, écrites quelquefois dans un 
style lo~rd et obscur, d'une forme bizarre, mais très solide
ment documentées 1

• Dans ses Recherches sur la topo
graphie du Roussillon au moyen âge, il avait fixé avec 
une sagacité et une intuition frappante la place qu'ont 
occupée certains villages aujourd'hui disparus. En colla
boration avec son frère, Jacques Renard de Saint-Malo, 
il avait tracé d'une main sûre les premiers linéaments de 
l'histoire du commerce roussillonnais pendant une partie 
du moyen âge 2. Son Examen des divers systèmes pu,bliés 

abbaye de Vallbona en Roussillon; - Année 1833, no 11, Le manas
tir del Ca,np; no 22, Notice sur le monastère de Notre-Dame du 
Vilar; - Année 1835, no 46, Additions à la notice sur notre ancien 
monastère de Vallbona; - Année 1836, no 18, le Monastère de Font
clat'a; n° 33, le Monastère de Saint-Estève; no 36, le lvlonastère de 
Sira: n° 42, Analyse d'un ménioire sur la fondation du monastère 
de Cuxa; - Année 1837, nos' 25 et 26, Second âge monastique (N.-D. 
de Comella}; nos 31 et 32, le Pri.euré de N.-D. del Camp; nos 41-43, 
Dépendances 1'0Ussillonnaises du monastèl'e de Saint-Hilaire; no 49, 
Dépendances roussillonnaises du monastère de \ illalongue en Car
cassez. 

1 Année 1832, nos 45, 48, et année 1833, no 1, Notice sur Prats-de
Moll6; - Année 1833, no 17, Deux « villa » sénatoriales près de 
l'antique « Illibéris ~; nos 23-27, Recherches sur la topographie du 
Roussillon dans le moyen âge; nos 32-35, Notice sur le village de 
Saint-Cyprien; - Année 1834, nos 2-3, Frag,nents sur cc La Roca»; 
n° 18, Fragments sur Calmella (canton de Céret) ; no 35, Les privi
lèges du Vola; nos 50-51; Fragments sur Thuir; - Année 1835, no 6, 
Fragment sur Argelès; n° 12, Documents hist.oriques relatifs à Céret; 
n° .13, Documents historiques relati(s à Collioctre; n0s 16 et 17, 
Ceret pendant l'occupation du Roussillon par l'armée de Louis XI; 
n° 21, Coup d'œil sur Céret; nos 22-24, Notice sur Céret; nos 27-32, 
Chronique concernant Céret; no 45, Essai sur l'étymologie du nom 
de Tautahull ; nos 48 et 49, Résumé des découvertes faites depuis 
1815 sur la topogmphie du Roussillon au temps des Roniains; -
Année 1837, nos 1-3, Notices sur Collioure; nos 6 et 7, Collioure sou.s 
L_ouis XI; nos 10- \2, La place de Collioure. 

2 Publicateur, Année 1833, nos 43-46, Renseignements historiques 
sur le commerce et la draperie en Roussillon dans le moyen âge et 
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jusqu'à ce /ou,r sur une des voies r01naines conduisant 
de Narbonne en Ibérie 1 avait pour but de déterminer la 

direction de la Via JJomitia à travers « l'aw~ien pays 

des Sarclons », devenu cc le pays de Ruscino >) sous les 

Romains. Sa solide argumentation était surtout dirigée 

contre les opinions émises sur ce sujet par Marca et 

par Henry. Deux ans après, il publiait dans !'Annuaire 
de 1834 ses Etudes su1· la voie rornaine conduisant 
de Narbonne en Ibérie, qui re~teront comme un des 

meilleurs travaux de cet estimable archéologue. Il con

cluait que <r la voie prétorienne }) passait par Oombusta 
(près du lieu dit la Tor, dan-s le territoire de Saint

Laurent-de-la Salanque), Rusc-ino ( Castell-Rossello), 

Oenturione~ {hameau de La Val!) et Surnrnum Pyre
nœum (coll de la Carbassera) 2 • 

ous verrons plus loin que Alart reprit ce ~ujet. et 

qu'il combattit l'opinion de Renard de Saint-Malo. 

Le mémoire d'Henry sur la voie romainP. 3 avait 

marqué son début dans les études locales, auxquellP.s il 

s'était consacré dès son arrivée parmi nous. Etranger au 

département, à ses mœurs et à sa langue, il parvint, à 

sous la domination aragonaise; - Année 1835, nos 40-43, Ebauche 
de no$ <1.nnales maritimes; - Année 1837, nos 15-20, Le commerce 
roussillonnais et le port de Collioure. - En 1848, Renar·d de Saint
Malo revint sur le même sujet et publiJJ, dans le Bulletin de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales (t. vu) 
une importante Notice ur le co,11,merce catalan de la côte de Bar
barie. 

t Publicateur, Année 1832, nos 35-36. 

ci Annuai,·e statistique et historique du département des P,llré
nées-Orientales pour l'année 1831, dédié à MM. les membres du 
Conseil général, Perpignan, J.-B. Alzine, 1834, in-12, pp. 197-232. 

3 Recherches sur la voie de Rome en Espagne, à travers te 
Roussillon par D.-M.-J. Henry, Perpignan, Tastu père et fils, 1820, in-8. 
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force de travail, à se familiariser avec les uns et les 

autres. Henry alla plus loin que ses coliaborateurs du 

Publicateui· puisqu'il donna une étude d'ensemble, une 

histo.ire générale de la province. Cette synthèse était 

loin d'être définitive; cependant, malgré les erreurs et 

les omissions qu'on est en droit de lui reprocher, cette 

œuvre restera, non pas uniquement parce qu'elle est, en 

date, le premier livre de ce genre consacré à notre pays, 

mais parce qu'elle révèle des qualités de premier ordre 1 • 

Déjà les touristes et les faiseurs de « guides » avaient 

défiguré notre pays en le décrivant ; les rédacteurs du 

Publicateur rectifient leurs erreurs 2, et, quelquefois, ils 

ont à faire à forte partie, à Mérimée, par exemple, 

défendu par son ami Jaubert de Passa 3, lequel écrivit 

plus tard une longue notice archéologique quelque peu 

fantaisiste sur la curieuse église de Planès 4 ; mais c'est 

à cè même Jaubert de Passa que nous devons ce livre si 

consciencieux intitulé Mémoire sur les cours d'eaux et 
les canaux d'm~rosage des Pyrénées-Orientales, publié à 

Paris en 1821. 
En dehors du Publi'catéur, le mouvement de réno

vation historique était marqué par des ouvrages qui ne 

manquaient point de valeur. Dès 1833, Jaubert-Cam

pagne avait publié chez Alzine un Essai sur les 
anciennes institutions rn,unfripales de Perpignan, où 

· 1 Histoire de Roussillon compt'enant l'histoire du royaume de 
Majorque par M. D.-M.-J. Henry, conservateur de la bibliothèque de 
Perpignan. Paris, à l'imprimerie royale, 1835, 2 vol. in-8°. 

2 Voyez notamment lP-s numéros 11 et 12, 31, 32 et 48 de l'année 1834; 
le no 51 de l'année 1835 ; 

3 Numéros 4, 5, 6 et 7 de l'année 1836. 
4 Annales archéologiques publiées par Didt•on aîné, année 1854. 
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il avait mis à profit d'une manière trop sommaire et 
sou vent maladroite les deux manuscrits qui conservent 
les actes du droit public de la vieille cité : le livre vert 
m,aJeu1~ et le livre vert mùieur. Bien plus tard, Massot
Reynier publia les Coutumes de Perp-ignan, avec une 
« Introduction » qui contient un chapitre résumant, sous 
une forme très substantielle, ses propres recherches et 
celles de Fossa sur les origines et les commencements de 
notre ville, la Villa Perpiniani, que l'on avait cm très 
ancienne et qui, en réalité, n'est pas antérieure au 
X 0 si8cle. Ce livre complétait celui de Jaubert-Campagne, 
en nous donnant une étude de la législation coutumière 
et privée de Perpignan ; il complétait aussi une disser
tation que Henry avait publiée en 1841 avec le titre de 
Histoire de la Constitution municipale de la ville de 
Perpignan 1 • Outre qu'ils n'étaient point assez préparés 
pour la lecture des textes, Henry et Jauber_t-Campagne 
avaient émis des appréciations et des affirmations hasar
dées. Il s'en rencontre aussi dans l'ouvrage si estimable 
pourtant de Massot-Reynier ; l'excuse des uns et ~es 
autres, à cet égard, est que l'histoire du droit du moyen 
âge était encore bien en retard, il y a cinquante ans. 

Le Publicateur disparu, les travailieurs qui avaient 
alimenté ses colonnes portèrent au Bulletin de la 
<1. Société philomatique » le fruit de leurs utiles recher~ 
che::i 2 • A leur groupe étaient venus se joindre de nou-

1 Cinquième Bulletin de la « Société des Pyrénées-Orientales. » 
2 Cette Société savante avait été fondée en 1833. Son premier 

Bulletin parut en 1835. Le quatrième, paru en 1839, annonçait que 
« la Société Philomatique de Perpignan , avait, dans sa séance du 
6 février changé sa dénomination en celle de « Société des Pyrénées
Orientales, sciences, belles-lettres, arts industriels et agricoles ». Ce 

3 
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veaux pionniers qui, chaque jour, défrichaient quelque 
coin encore délaissé. En effet, le capitaine Colson prépa
rait ses Reclierclies sur les rnonnaies qui ont eu cours 
en Roussillon 1-, et de Bonnefoy réunissait les éléments 
de son .Epigraphie Roussillonnaise 2 : ce sont là des 
œuvres d'un grand mérite, à peu près définitives. Renard 
de Saint-Malo donna au Bulletin de la « Société Agricole, 
Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Or'.entales D plu
sieurs importantes dissertations qui dégageaient certains 
côtés incnnnus de notre histoire locale: Notice sur l'an
cienne culture de la g01~ance en Roussillon 3 ; Etudes 
historiques sur l'art Roussillonnais; la Rena1·ssance 
des letl'res et leur ·propagation par la typographi'e 4• 

Pierre Puiggari, toujours infatigable, revenait à l'archéo
logie et publiait quelques-uns de ses meilleurs articles, 
tels que l'Etat où se trou1,ait la Loge de mer lors de 
son érection en salle de spectacles 5 et ses Notices sur 
l'ancienne abbaye de Saint-llfartin de Oanigo 6 • 

Il convient de citer à part un hom.rne dont les travaux 
sont presque inconnus du public, par suite du genre de 
publication qu'il a employé ; nous voulons parler de 
Tastu (Eugène) à qui nous devons une Notice sur Perpi
gnan. C'est une œuvre de valeur et qui indique une 
éruditio11 vaste et profonde, en même temps qu'unecriti que 

titre était fort long, incommode et destiné à disparaître bientôt, car 
le sixième Bulletin, paru en 18-l:3, portait déjà le titre actuel de 
c Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales., 

1 Tome IX du Bulletin de la Société, année 1854. 
11 T. X, XI, XII et XIV du Bulletin de la Société, années 1856, 

1858, 1860. (Contrairement à l'usage, le t . XIV n'est point daté). 
3 T. VII du Bull. de la Soc., année 1848. 
4 T. IX du Bull. de la Soc., année 1854. 
5 T. VI du Bull. de la Soc., année 1813. 
6 T. VII du Bull. de la Soc., année 1848. 
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pénétrante. Le premier, Tastu a compris le Perpignan 

du moyen âge; le premier, il l'a connu par ses moindres 

détails: topogral'hiP, mœurs, coutumes, institutions; il 

en a saisi la vie intime, en quelque sorte, et l'a retracée 

dans son œuvre avec une rare intelligence. 

Cette 1'/otice s-ur Perpignan parut e~ feuilleton dans 

le Journal des Pyrénées-Orientales, en 1851. Il ne fut 

point fait de tirage à part ; les collections du journal sont 

devenues extrêmement rares, ce qui explique le peu de 

notoriété de cette précieuse étude et la difficulté que l'on 

éprouve à. se la procurer. 

Tous ces hommes distingués, dont nous venons de rap

peler ~ommairement le nom et lès ouvrages avaient 

montré un goût très viî et déployé une grande activité. 

Ils avaient abattu une besogne immense, propre à fournir 

à Gazanyola la possibilité d'écrire une bonne Histoire 
du .Roussalon, qui venait compl8ter et rectifier sur bien 

des points l'œuvre de Henry. 

Alart vint se joindre à eux et continuer ce labeur 

incessant auquel ils ~taient attelés depuis vingt ans. Il 

apportait à cette même tâche plus d'instruction générale, 

une méthode plus rigoureuse et plus sûre, un style plus 

neuf, clair et précis, de~ connaissances paléographiques 

plus sérieuses et, enfin, le goût ùe la philologie, qui 

l'amena à étudier la langue catalane des anciens comtés 

de Roussillon et de Cerdagne. Al art a eu tout cela, avec, 

en même temps, une critique plus sévère et plus impec

cable, mais il ne fut pas devenu le savant que nous avons 

connu sans la longue suite de ses devanciers. C'est pour

quoi nous avons tenu à montrer la part légitime qui leur 

revenait dans le progrès des études locales en Roussillon. 
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V 

Travaux d' Alart publiés dans le Bulletin 
de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 

( 1853-1873). 

Le 1er juin 1853, Alartde.vint membre de la« Société 

Agricole , ScieHtifique et Littéraire des Pyrén«1es

Orientales >L Un an plus tard, il apportait sa précieuse 

collaboration au JJulleti'n qu'elle publiait à ·peu près 

régulièreme::lt tous les .ans, depuis sa fondation. 

C'est dans le neuvième volume, paru en 1854, _qu'il fit 
insérer sa courte, mais substantielle étude sur l'A ppari
tion· des routiers dans le Confient (1364), principa-. 

lement rédigée d'après les d_ocuments découverts par lu.i 

aux archives de la mairie et de l'hôpital de Vinça. 
On y trouve le style austère, mais admirablement 

clair de l'investigateur patient, un ardent amour des 

choses du passé et une insatiable curiosité des moindres 

détails. C'est déjà l'érudition consciencieuse et parfaite

ment informée des Notices histori·ques sur les convniu1ies 
du Roussillon, que l'auteur publia plus tard et dont nous 

aurons à parler plus loin. En 1856 le Bulletin contenait 

la Géographie histo1·ique du Oonf!,ent, une monogra

phie sur les Trinitaires de Oorbiach et une étude 

d'histoire littéraire, Bérenger de Palazol (1150) 1. 

1 Il pourrait bien ressortir de cette dernière étude d' Alart que 
Béranger Palazol, ce troubadom qui occupe un des premiers rangs 
dans la 1:>oésie amoureuse du XIIe siècle, était originaire <ln fief de 
Palazol, Palasols ou Pallols, situé aux environs d'Elne, et ciu'il {\tait 
allié par les femmes à la famille de Guillaume de Cabestany. 
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Maintenant, le Conflent était devenu un champ trop 

étroit pour notre infatigable travailleur ; c'est la Cerda

gne, c'est le Roussillon tout entier qui l'attiraient; surtout 

le grand dépôt des Archives départementales excitait ses 

désirs. Une heureuse occasion se présenta qui l'en rap

procha. En 18;:>7, l'un des doyens de la Société, M. Siau, 

fit recommander le jeune savant, en rupture d'U niversité, 

à M. Barberet, qui venait à Perpignan remplir les fonc

tions d'inspecteur d'académie. Le 17 septembre de la 

même arrn~e, Aiart fut nommé « commis d'inspection ». 
C'est par cette porte, assurément bien étroîte, qu'il entra 

à la préfecture des Pyrénées-Orientales, où il a rendu 

tant de Hervices à l'Administration et à la science. Il 

était, enfin, à côté de ce précieux dépôt d'archives d'où 

Henry et tant d'autres érudits avaient tiré de nouveaux. 

renseignements historiques, mais où les documents inédits 

dormaient encore si nombreux! Alart en donna immédia

tement la preuve, car, de ses premières recherches faites 

dans cet amas de papiers et de parchemins, sortirent des 

études vrai me.nt magistrales: Les Pafronnes d'Elne, les 

Monastèresde l'ancien diocèse d'Elne(Abbaye de Sainte

Marie de Jau ou de Clariana), parus en 1858 dans le . 

Xl° Bulletin de la Société ; puis vint la Géographie 

historique du département des Pyrénées-Orientales et 

La voie romaine de l'ancien Roussillon, parues dans le 

XJJe Bulletin. Entre temps, il donnait au Joimial des 
Py1rénées-Orientales, qui se publiait à Perpignan, divers 

articles sur des faits inédits de l'histoire locale, articles 

sur lesquels nous aurons à revenir. 
Tant de savoir et de travail émerveillèrent le public 

studieux ou curieux des choses du passé. Les érudits 
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roussillon,nais survivants de la pléiade de 1830 furent 
comme étonnés. C'était donc un véritable savant qui 
avait surgi. Avec lui, il n'y avait plus de place pour les 
légendes, pour les faits douteux ou simplement probables ; 
il fallait la certitude des sources sûres, des témujgnages 
inattaquables, des documents authentiques et originaux, 
dont la véracité serait bien établie. 

Déjà le probième de c< la voie romaine à travers le 
Roussillon l> avait été posé, longuement et savamment 
discuté, mais non résolu ; -- nous n'osons pas dire qu'il 
le soit encore aujourd'hui ; mais, ce que nous n'hésitons 
pas à affirmer, c'est que le travail d'Alart sur ce sujet 
mettra toujours dans l'embarras ceux qui ne partageront 
pas son sentiment. - Les dissertations plus ou moins 
développées, plus ou moins ingénieuses ou savantes de 
MM. Ernest Desjardins, Ménétrier, Victor Aragon -
pour ne parler que des derniers venus, - ne ~ont point 
faites, à notre avis, pour détruire la solide argumentation 
de l'archiviste roussillonnais. Nul d'ailleurs n'a mieux 
interprété que lui les textes des auteurs anciens qui tou
chent à cette question si controversée, nul n'a combattu 
avec plus de profondeur les arguments ou les opinions de 
Fossa, de Saint-Malo et de Puiggari, « qui, selon sa 
propre expression, n'en doivent pas moins être considérés 
comme les véritables fondateurs de l'archéologie roussil
lonnaise ». « L'archéologie, ajoute-t-il, ne se fonde pas 
sur la tradition ; ce sont -ici les découvertes et les faits 
qui décident des convictions et nous pouvons conserver 
religieusement le souvenir des maitres, sans oublier que 
nous ne devons jamais les honorer aux. dépens de ce 
que nous ~royons être la vérité >). 
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La conclusion du Mémoire d'Alart est que la Via 
IJomitia allant de Gaule en Ibérie passait sur le bord de 
la mer, du côté de Collioure, de Banyuls, et de Cerbère; 
sur ce dernier point il plaçait la station ad summurn 
Pyrenœum, et non point au Perthus, selon l'opinion la 
plus répandue. 

En lisant La Voie romaine de l'ancien Roussillon on 
peut se faire une juste idée de la profonde connaissance 
qu'Alart avait acquise du grec el du latin, en même 
temps que de l'histoire ancienne. Sa Géoyrapliie liisto-
1·ique des Pyrénées-Orientales porte également l'em
preinte d'un humaniste consommé, et le8 chapitres qui 
traitent des époques ligure, grecque, romaine et wisigo
thique, sauf quelques détails en retard sur la science 
actuelle, fixent à jamais la géographie ancienne du 
Roussillon. 

Lorsqu'il publia ces deux remarquabl8s études de , 
géographie, d'histoire et d'archéologie, A1art n'était 
encore qu'un simple commis d'inspection académique. 
Brusquement, au mois de février 1862, l'archivistB 
Morer donna sa démission « sans vouloir remettre les 
pieds dans le dépôt ni mêm_e en entendre parler :, . Alart 
était évidemment tout désigné rour le remplacer: il fnt 
nommé le 8 mars suivant. La place était décidément à 
Alart, et Alart à sa place. Sa nomination fut confirmée 
par le ministère le 10 décembre de l'année suivante. 
C'est surtout grâce à la bienveillante influence d8 M. de 
Rozière, inspecteur général des archives, que l'événe
ment avait eu lieu. Lors de son passage à Perpignan, 
M. de Rozière avait pu apprécier la compétence d'Alart 
et ses connaissances spéciales au triple point de vue 
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de l'histoire, de la · géographie et de la langue du 
Roussillon; aussi s'était-il volontiers chargé de faire 
insérer . dans la Revue historique de droit français et 
rltranger, dirigée par M. de Laboulaye, un travail que 
notre futur archiviste avait préparé sur les Stils de 
Villefranche-de-Uonfient. cc Le livre des Stils de la 
cour du viguier de Conflent, disait l'auteur, ne présente 
pas le caractèrè dogmatique d'un texte de loi positif et 
définitivement fixé. Dans sa forme actuelle, c'est un 
véritable rapport adressé au dernier roi de Majorque 
par une commission ou un délégué, qui constate les 
faits et recaeille les usages de la cour . de Viliefranche 
en matière de procédure et de juridiction )). C'est au 
moment même où paraissait e-e travail, qu'Alart avait été 
nommé archiviste du Département à la place de Morer. 
, Les XIII8 et xrve Bulletins de la · Société (années 
1865 et 1866) ne contiennent rien de notre archiviste 
départemental 1, mais le Journal des Pyrénées-Orien
tales continue la publication d'intéressants documents 
ou de cnrieus~s notes sous le titre de O hase.~ et autres et 
d'Epkémérides catalanes. Il faut citer surtout trois 
petites études qui sont pleines d'érudition : Histoir-e de 
quelques faux noms roussillonnais; Un acte de poc 
profit et les origines de Full a; La maison de la Main de 
Fer et la famille Sanxo ou Sancho de Perpignan. Dans 
la première, l'auteur rectifie l'orthographe d'un certain 
nombre de noms de lieu tels que Bompas, Salces, 

1 Il ne semble pas que Morer ait été à la hauteur de sa tâche. Il 
laissait les archives dans un état passablement négligé. « Par ce que 
y en ai vu, écrivait Alart à M. de Rozière après la démission de 
l'archiviste, il y a assez à faire pour remettre les choses au courant... 
je me sens en m.esure de dominer la sit1;1ation quelle qu'elle soit. > 
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l'Ecluse, Saint-Jean-Pla-de-Cors, Corsavy, Velm~nya, Le 
Boulou, qu'il faudrait écrire : Bonpas, Salses, la Cluse, 
8aint-Jean-Pla-de-C01·ts, Col'tsavi, Vallmanya, le Vola. 
« Le nom de lieu qui nous a vu naître, dit-il, était 
originairement significatif; ses sons réveillaient toujours 
une impression dans la mémoire, une idée dans l'esprit 
des populations primitives... » Ces noms · rie signifient 
absolument rien dans leur orthographe actuelle et ont, 
en outre, quelquefois, « le grave inconvénient d'avoir 
induit des savants respectables dans . de grossièr-es 
erreurs historique::, » ; c'est ainsi qu'ils ont tiré du 
latin Stabulitm le mot « Boulou >), qui n'est autre que la 
p,rononciation catalane <lu mot Vola. ' 

L'acte de poc profit (ou de peu d'importance), ainsi 
qualifié par un fcribe du dernier siècle, provient des 
archives du prieuré de Cornella-de-Conflent, alors si 
riches, presque entièrement détruites aujourd'hui. Ce 
titre, qui est Je 989, Alart s'en servit pour démêler une 
confusion entre le Vilar Faulianum, notre Fullâ de 
Conflent, et le Paulhan du diocèse de Béziers. Il y avait 
touL simplement une incorrection dans un texte publié par 
Baluze ( un P pour un F) et c'est au moyen de l'acte de 
poc profit qu'Alart put la rectifier, rectifiant du même 
coup une inexactitude historique. « ... Il n'est pas de 
parchemin, pas de vieux papier, dit-il en terminant, qui 
ne puis~e ajouter quelque chose au champ de l'histoire 
et de la vérité, ne serait-ce qu'un mot. Conservez donc 
les vieux titres de vos pères et prédécesseurs, qu'ils 
soient notés d'irnportance ou de poc profit; mais ne vous 
en tenez pas à ces enveloppes superbes ou grotesques, 
ouvrez la boîte pour en tirer la drogue, comme dit 
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Rabelais, b1·isez l'os pour en sw:er la moëlle, et surtout, 
en archéologie, comme en bien d'autres choses, ne vous 
fiez à l'étiquette. >> 

La .maison dite aujourd'hui l'Union, dans la rue de la 
Main-de-Fer, est un des plus remarquables monuments 
de Perpignan. On l'avait fait remonter au XIIIe siècle; 
cependant, le style de la façade même dit assez qu'elle 
ne peut pas être· antérieur au XVI0

• Puiggari avait déjà 
d8montré dans le Publicateur que cette maison n'existait 
pas encore en 1505. Dans le même journ.al, Renard de 
Saint-Malo avait soupçonné qu'elle avait appartenu à un 
certain Be_rnard Sancho. C'était tout ce qu'on savait à ce 
sujet. Alart démontra que c'e:,t bien Cè Bernard 8ana:o 
ou Sancho (forme vulgaire de l'ancien nom Sanctiolus), 
mercader, qui fit bâtir ce remarquable monument ile 
notre architecture civile, et il fournit de longs et précieux 
renseignements sur le propriétaire, sans toutefois pouvoir 
préciser la date exacte de la construction de l'immeuble, 
qui, croyons-nous, fut commencé en 1507. 

Un homme qui montrait tant de savoir et d'érudition 
devait forcément susciter des jaloux et des envieux: Alart 
reçut donc un jour par la poste la petite méchanceté que 
voici: 

« MONSIEUR, 

« Vos articles insérés dans le Journal des Pyrénées
Orientales peuvent être fort savants, mais ils sont parfaite
ment 1mnuyeux. Ils intéressent à peine quelques lecteurs, et 
dans la presse quotidienne, on écrit pour tous el non pour une 
imperceptible minorité. En résultat, vos articles sonl des 
réclames qui attirent l'attention sur vous, mais vous savez qu'il 
ne faut pas en abuser. 

« J'ai l'honneur Je vous saluer, « F. PrLÈS. 

« 23 octobre- 1858. >> 
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Alart n'était pas homme à s'arrêter pOLLr si peu. Il 

continua à semer · dans le journal qui lui avait ouvert 
ses colonnes une série d'articles où -l'archéologie occupe 
une grande place. Il faut surtout noter celui où ·il pro
clamait la nécessité de recueillir les anciens monuments 
du Roussillon et do fonder un c< riche mu<,ée d'antiquités 
roussillonnaises, ayant son caractère et sa valeur propres, 
digne par conséquent de l'affection de nos compatrio
tes >>. Les conseils d'Alart, si éclairés, si patriotiques, 
n'ont pas été suivis, les brocanteurs ont emporté du pays 
bas-reliefs, tableaux, boiseries et autres objets, produits 
de l'art ou de l'industrie de nos aïeux, et notre musée 
archéologique n'existe pas encore, tandis que Gérone, 
d'un côté, et Narbonne, de l'autre, ont formé des col
lections qui font l'admiration des visiteurs. 

Alart, nous l'avons déjà dit, était républicain, mais 
sans idées systématique8 ; il était plutôt indévot qu'irré
ligieux; il aimait la liberté de penser comme la liberté 
politique, d'ailleurs inséparables, mais il n'était pas un 
sectaire et je ne crois pas qu'il ait jamais montré le 
moindre mépris pour la relig10n ou le clergé catholiques, 
même dans ses conversations. Seulement entre la science 
et la foi, il n'hésitait pas; il n'aurait jamais sacrifié la 
première à la seconde. Il a parfaitement montré, documents 
en main, que, non seule.ment !'Inquisition avait existé en 
Roussillon, mais gu 'elle y fut très redoutée, · et pour 
cause. En attendant d'exposer plus tard dans ses Titres 
et privilèges la rigoureuse conduite de deux inquisiteurs 
vis-à-vis de Pons de Vernet, il publia en Ephémérides, 
le 1er mars 1867, dans le Journal des Pyrénées-Orien
tales, un article dans lequel il rapportait une sentence de 
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la Royale Audience de l'a nuée 1527, qui condamne la 
ville de Pe,·pignan à payer une indeninité de 300 
du,cats-. à dam,e Jeanne, veuve de Jean ae Vivers, 
donzell de cette ville : 

« Dama Jeanne de Vivers avait servi de caution aux consuls 

de Perpignan pour les frais d'un procès soutenu par la Ville 

contre }'Inquisition, et sa réclamation ne portait que sur les 

dommages soufferts à cette occasion par le syndic ou représen

tant de la commune. 

« C'est maître Anlich Periz, notaire public de Perpignan, qui 

représentait la Ville dans ce procès ; mais rn qualité de $yndic 

ne l'avait pas préservé de certains légers dé~agréments, car 

!'Inquisition le fit tout d'abord arrêter et emprisonner au 

Castillet, puis à Barcelone, où il fut détenu pendant plus de 

vingt mois; et comme les cédules et protestations qu'il pré

sentait au nom de la Ville n'étaient pas assez respectueuses 

(:per que, ab ses sedules, no anaven condecents), « il fut 

condamné par Messieurs les Inquisiteurs à rester a la ver
gonya devant tout le peuple, un dimanche pendant la 

grand'messe, debout, la tète découverte, sans ceinture et les 

pieds nus, tenant un cierge dans la main, et mêmement à une 

amende de cinquante ducats, ultra la vergonya que pati. » 
« Les infortunes de maître Periz sont le moindre des exploits de 

la Sainte Inquisition, qui fonctionna dans notre province depuis 

son origine, c'est-à-dire depuis le Xlll0 siècle, jusqu'à la fin 

de la domination espagnole. L'évêque de Perpignan continua, il 

est vrai, depuis la réunion du Roussillon à la France, de porter 

le titre d'inquisiteur dans son diocèse, mais ce n'était plus 

qu'un simple titre, quoique des émoluments y fussent attachés. 

Le seul nom de l'Inquisition suffit pour rappeler à l'esprit la 

plus monstrueuse institution que le fanatisme ait pu enfanter, 

quoique le journal Le Monde ait eu la bonté de nous conter, il 
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y a deux mois à peine, que jamais plus au.guste tribunal n'a 

existé sur la terre. Jamais tribunal n'a inspiré plus de terreur, 

et le notaire Puignau, en citant la sentence de 1527, a eu soin 

de représenter en marge de son manuscrit deux grands yeux 

grossièrement dessinés et grandement ouverts, surmontés d'une 

croix avec cette légende: Aspice hoc quotidie, le tout accom

pagné de la note suivante: e. Voilà des choses qu'il m'importe 

beaucoup de ne jamais perdre de vue, à moi, François Puignau, 

notaire et syndic du Pariatge de Perpignan, lorsque j'aurai à 

traiter de quelque affaire avec Messieurs les Inquisiteurs, 

comme j'eus à le faire au nom de la Ville, le 10 janvier 1606. 

Le tout pour mémoire et souvenir, pour moi et pour maître 

Jérôme Carrera, syndic de la dite Ville, et pour ceux qui 

viendront après nous 1. » 

Ces paroles d'un contemporain suffisent, ce sf'mble, 

pour justifier la sévère appréciation qu~ portait Alart sur 

!'Inquisition roussillonnaise. 

VI 

Un épisode de la vie d 'Alart. 

Je disais, en commençant, que la vie d'Alart a été 

généralement monotone. Elle eut pourtant son heure 

d'éclat. Avant d'aller plus loin, il faut donc nous arrêter 

quelques instants sur un épisode de sa carrière scienti

fique, qui lui fait le plus grand honneur. 

On va voir ici un modeste savant discutant magistra

lement les questions les plus difficiles, les plus ardues, 

1 Journal des Pyrénées-Orientales, vendredi, ter mars 1867. 
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les plus inattendues; on va le voir disputant pied à pied 

le te·rrain français à des plénipotentiaires espagnols 

chargés de revendiquer, au nom de leur gouvernement, 

certain~ morceaux du territoire de la patrie française. 

Dans cette mission, qui tenait da si près aux plus grands 

intérêts du pays, Alart montra une science consommée 

et un patriotisme opiniâtre. 

Au mois de juillet 1864 une Commission française et 

une Commission espagnole étaient réunies à Bayonne 

pour procéder à une rectification de la frontière des 

Pyrénées. Le général Callier, qui présidait la Commis

sion française, était serré de fort près par les pléni

potentiaires espagnols au sujet de quelques points 

contestés des Pyrénées -Orientales. Se trouvant en 

présence de documents que ses adversaires expliquaient 

à leur façon, le général s'adressa au rréfet qui soumit 

les doutes à AlarL La réponse ne se fit pas attendre, 

et topique. Frappé de tant de sûreté et de rondeur, le 

gént1ral se mit aussitôt en correspondance avec l'archiviste, 

sans empru·nter le canal officiel. On peut dire que jamais 

homme chargé d'une mission à ce point difficile et ing;ate 

n'a trouvé un auxiliaire plus dévoué et plus éclairé. 

Les plénipotentiaires espagnols contestaient à la France 

la possession du territoire de Saint-Pierre de Cedret ou 

de <r Senillers », petit hameau enclavé dans la commune 

de La Tour de Carol. 

Ils prétendaient que ce hameau, qui avait été primi

tivement une paroisse 1, devait être attribué à la com-

1 Alart déclare ne point connaîtl'e d'acte qui fasse mention de l'église 
de Ce.dl'et avant 906, mais il dit que, dès cette époque, la pal'oisse 
était constituée, comprenant tout le territoire des villas de Cedret et 
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mune espagnole de Guills, dont il avait dépendu, à ce 

qu'ils assuraient. 

Pour soutenir leurs prétentions, ils présentaient à la 

Commission française plusieurs documents qui, à première 

vue, semblaient leur donner raison. C'étaient : 

1 ° Un acte de 906 par lequel urie dame Relindes donna 

son alleu de Cedret avec son église de Saint-Pierre au 

monastère de La Grasse ; 

2° Une charte de 1210, qui tendait à faire croire que 

les lieux de Sant-Marti d'Aravo, Ventajola, Cénéja et 

Cedret étaient alors dans le territoire de Guil-ls ; 

3° Une sentence arbitrale de 156_1, appuyant le contenu 

de la charte de 1210 ; 

4° Un aveu de 1687 par lequel la communauté de 

Latour-de-Querol reconnaît « tenir pour le roi )), les eaux, 

les forêts et les autres droits (jura) dont ils jouissaient 

dans tout le territcire de la cornmunauté de la rallée 

de Q1œrol ; 
5° Une transaction de 1765 établissant les limites de 

Gui Ils. 
Alart prit ces documents l'un après l'autre et les so11-

rnit à une rigoureuse et impitoyable critique. ~ Je me 

propose de prouver, disait-il au général Gallier, que la 

donation [ de Relindes] a un caractère purement privé ; 

que le territoire de Cedret n'était pas un fief concédé 

entre les mains de la donatrice Relindes, mais bien une 

propriété achetée ,par elle, et qu'elle s'étendait jusqu'à la 

de Linars, de même que les paroisses de Cénéja et d'Iravals compo-

saient les territoires respectifs de ces deux villas. 1 

Voyez pour suivre cette question la carte de l'Etat-major au 80000 

f. 256 ou mieux le plan cadastral des communes de Latour-de-Carol et 

d'Enveigt. 

1 

l 
! 
j 
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crête la plus élevée entre Guills et La Tour. N'est-ce 

point, à votre a vis, l'origine première à laquelle nous 

avons intérêt à remonter, puisqu'elle donne les limites 

d'un terrain contesté telles qu'elles étaient établies par 

le propriétaire lui-même au moment où il en a fait don 

au monastère de La Grasse ... ? 
Le général était bien d'avis que la donatLm de 

Relindes « deva_it être le fondement de notre défense 

des droits de La Tour >> et, par conséquent, cet acte 

« devait être bien exactement interprété ». ·C'est ce que 

fit Alart. « Personne n'ignore, disait-il, que dans le 

système de la propriété au X 0 sibcle, la propriété pleine, 

entière, absolue, autrement dit l'alleu, constituait le 

_domin.-ium plenum, le jus integrum, et celui qui en 

réunissait tous les éléments dans sa possession jouissait 

jure pru_prietatis in in teg-ritate. Tel est le caractère 

que revêt la propriété de Cedret donnée par Relindes, 

de cet alleu donné en toute intégrité au monastère de 

La Grasse... )) 

Cedret et Linars passèrent au prieuré de Cornella de 

Conflent entre les années 1119 et 1263 ; malheureu

sement Alart ne put trouver aucun document pour fixer 

la date exacte du changement de propriétaire ; en tout 

cas, ce qui fut bien établi, bien prouvé, c'est que dès 

1263 on trouve Cedret et Linars au nombr~ des pos

sessions des Augustins de Cornel!a, et que ceux-ci le 

possédèrent depuis cette époque jusqu'en 1789 1 • Par 

1 Il s'agit ici du prieuré augustin de Cornella-de-Conflent fondé et 
doté par l'avant-dernier comte de Cerdagne vers l'an 1098. La Grasse 
dut se dessaisir de son domaine de Cedret postérieurement à l'an 1119, 
car une bulle de cette année le cite encore parmi les possessions 
de ce monastère. 
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conséquent il devait rester au Roussillon, c'est-à-dire à 
la France. 

Mais, ces abbés et_ prieurs étant <r seigneurs .D de Cedret, 
comment donc pouvait-il se faire que ce territoire 
eut été uni à la vallée de Carol, « dont la seigneurie 
appartenait au roi ? » Alart répondit à cette question qui 
paraissait embarrassante : « C'est le cas qui se présente 
pour les trois quarts des communes ~e l'ancien Rous
sillon. Tout propriéta.ire de terres allodiales avait le droit 
de les concéder à des tenanciers qui lui payaient des 
redevances et jouissaient du produit de cl:ls terres, tandis 
que le propriétaire ou seigneur primitif n'en conservait 
plus que la directe seigneurie. Telle était la seigneurie 
de Cedret pour les prieurs de Cornelia, et il y en avait 
beaucoup d'autres de semblables dans la vallée de Querol, 
à Iravals, à La Tour et autres lieux ; mais, au-dE:&sus 
de cette seigneurie, réelle ou foncière, il y avait encore 
celle qui concernait les personnes, les tailles, les impôts 
publics, host, chevauchée, service militaire, corvées et 
surtout la justice et tous les profits qui en provenaient. 
Tous les droits appartenaient primitivement au Souverain, 
mais ils avaient été le plus souvent aliénés au profit des 
seigneurs des terres qui se trouvaient ainsi à la fois, et 
dans bien des cas, seigneurs fonciers et seigneurs j usti
ciers. Cependant les souverains de Cerdagne n'aliénèrent 
jamais la justice de la vallée de Querol, et ils se trou
vèrent ainsi. en tout temps seigneurs justiciers de toute 
la vallée. >) 

La Charte de 1210, citée plus haut, fut à son tour 
l'objet d'un minutieux examen de la part ·d, Alart. Cette 
charte, si on la prenait au pied de la lettre, attribuait .clai-

4 
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rement au territoira de la commune espagnole de Guills, 
non seulement la paroisse de Saint-Pierre de Cedret, 
mais encore celles de Cénéja, de San,...Marti d'Aravo et 
dè Ventajola, avec une partie du territoire de Santa
Eulalia (aujourd'hui La Vinyola, dans le territoire 
d'Enveigt) . ·» - « Une pareille conséquence, disait Alart, 
parait contraire à tous les faits et à toutes les données 
historiques_ antérieures ou postérieures à l'acte de 1210. D 

L'archiviste démontra que l'acte produit n'était qu'une 
copie du XIV 0 siècle, mal lue ou altérée en quelques 
endroits. c< Tout ceci, d'ailleurs, ajoutait-il, n'est qu'un 
détail dans la question de Cedret. Admettons, pour un 
moment, qu'il faille accepter la charte de 1210 avec le 
sens que les habitants de Guills veulent lui donner ; s'en 
sq.ivrait-il que ce document pût régler en 1660 une · 
question réglée alors dans un sens tout à fait contraire 
par tous les actes qui, depuis le XIII0 siècle) sont émanés 
des rois qui étaient souverains de la Cerdagne, au même 
titre que Pierre d'Aragon ? Qu'i~porte que les Romains, 
les Wisigoths, les Arabes, les rois Francs ou Pierre 
d'Aragon en 1210 aient déterminé d'une manière quel
conque les limites de la commune de Guills si, après eux, 
sont venus d'autres souverains non moins compétents qui 
ont réglé ces limites d'une manière différente ? Il ne 
s'agit pour nous que de savoir quelle était réellement en 
1660 la limite légale, admise et acceptée comme fait 
lPgal pour la vallée de Querol cédée à la France avec 
son territoire et ses dépendances. Il y a sur ce point 
des fa its et des documents irrécusables qui détruisent 
virtuellement tout l'effet de la charte de 12l0 et prouvent 
que cette concession n'a jamais reçu la moindre applica-
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tian pour la partie des limites qui longe la rive droite de 
l'Aravo ... 1 » 

Le 13 février 1865, Alart . écrivait encore au général 

Callier : « Je considère l'indépendance du territoire de 

Cedret à l'égard de Guills depuis les temps les plus 

reculés jusqu'en 1660, comme un fait incontestablement 

acquis aux débats 2 ». 

Il resta, en eff8t, bien et dûment établi que le territoire 

de Cedret avait toujours été compris dans la communauté · 

ou bailliage de la vallée de Carol cédé à la France par 

le traité des Pyrénées, ou, plutôt, par la Convention 

additionnelle de Llivia du 12 ngvembre 1660. Les 

plénipotentiaires espagnols durent s'incliner devant 

l'évidence. 

Au sujet de la sentence de 1561, certainement inspirée 

par la charte rle 1210, Alart démontra encore qu'elle ne 

réglait rien en ce qui concernait les limites des te_rri

toires de Querol et de Guills ; d'ailleurs, les arbitres de 

1561 n'avaient pas été à même d'interpréter ce document 

et d'en faire unR juste application. Le fait ressortait de 

l'ar.te même qu'ils avaient rédigé. Bien plus, il restait 

acquis, même RQ.X termes de cette sentence de 1561, 
- qui s'est conformée toutes les fois qu'elle a pu ou 

su le faire à la charte de 1210, - que le territoire 

de Cedret faisait partie intégrante du « bailliage de 

Querol 3• l> 

La reconnais~ance de 1687 ne prouvait pas plus quP

les autres documents déjà « démolis l> pièce. par pièce, 

1 Lettres des 17, 23 et 30 janvier et 11 février 1865. 
2 Lettre du 13 février. 
a Lettre du 1or avril 1865. 
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ligne par ligne. Les plénipotentiaires espagnols restèrent., 

à la fin, bouche close, et le territoire de Cedret, dont ils 

nous contestaient la possession, demeura à la France, 

avec les limites que lui attribuait l'acte de 906. 

Il existe bien des manières d'être utile à sa patrie: les 

uns mettent leurs facultés à son service dans la guerre ; 

les autres dans les sciences et les lettres ; d'autres dans 

l'administration et la diplomatie; Alart ne fut ni soldat, 

ni administrateur, ni diplomate ; cependant, sur le 

terrain des lettres, de l'administration et de la diplo

matie, il rendit d'éminents services. C'est grâce à lui que 

ce territoire de Cedret resta partie intégrante de la 

patrie française. J'ai parcouru en tous sens, et en 

quelques heures, ce modeste repli de terrain de Sain~

Pierre ; on en. fait vite le tour, sans doute, mais c'est un 

coin de France qui nous a été conservé grâce à la haute 

science historique de notre éminent compatriote. Son 

nom devrait être gravé soit au Roc de la Quera, au Tossal 
de Ventola ou sur quelque autre point de ce morceau de 

territoire qu'il a sauvé de l'annexion étrangAre 1 . 

Au mois de février 1866, le préfet des Pyrénées-Orien

tales écrivit en ces termes au savant archiviste : 

1 Il faudrait tout un volume pour raconter dans ses détails la dis
cussion qu'amenèrent les contestations des plénipotentiaires espagnols 
au sujet de la délimitation de la frontière. Après Cedret vint le tour 
de Cerbère. Ici encore, Alart fit preuve d'un grand talent de savant et 
de critique . Les plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique furent 
éconduits avec autant de bonne grâce que de fermeté et de science. 
La correspondance d' Al art et du général Callier est énorme, et 
nous avons dû négliger bien des faits qui auraient mis encore plus en 
lumière les qualités remarquables d'Alart et la diplomatie savante du 
général Gallier. Nous faisons observer à nouveau que cette correspon
dance a tout le caractère privé. Les lettres du général sont écrites à 
un collaborateUl' de choix et non à un « fonctionnaire ». 
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« Le général Callier, en me donnant avis de l'envoi 

au gouvernement de l'Empereur d'un projet de traité qui 
doit fixer définitivement la frontière du département des 
Pyrénées-Orientales avec l'Espagne, signale à mon atten
tion, au nom de la Commission de délimitation, les ser
vices que vous lui avez rendus dans l'accomplissement de 
son importante et délicate mission. 

<< M. le général Callier me fait connaitre que la com
missio~ a dû à votre érudition, à vos recherches et à 
votre zèle des documents et des commentaires qui n'ont 
pas peu contribué à la défense des intérêts de mes admi
nistrés dans leurs différends avec leurs voisins de la Cer
dagne espagnole. 

« En me priant de vous transmettre l'expression de sa 
vive satisfaction, M. le général Callier ajoute que la 
Commission recommande également à Son Excellence le 
Ministre des Affaire.s étrangères les services exception
nels que vous avez rendus. l) 

Avec sa modestie habituelle, Alart répondit simplement 
au Préfet: « .•• Etre utile à mes concitoyens, tel a été dans 
ma modeste sphèr_e, le but de tous mes travaux, et la libre 
attestation qui m'est donnée aujourd'hui à cet égard par 
une autorité aussi compétente que celle de M. le pléni
potentiaire de !'Empereur est la plus belle et la seule 
récompense que je puisse jamais ambitionner. ~ 

Alart mourut simple officier d'Académie, et encore 
cette maigrè distinction n'était-elle venue qu'en 1877 ! 
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VII 

Alart archiviste. 

quelque longue, fatigante et difficile que fût la tâche 

remplie par Alart pour le compte de la Commission de 

délimitation, notre archiviste ne négligeait ni ses études 

particulières, ni son service administratif. C'est à cette 

même époque qu'il t_ravaillait à ,!a suppression de 
l'Ordrre du Iernple en Roussillon, à ses d'A rnia,qnac 
èn Roussillon sous Louis XI, et qu'il composait d'excel

lents et lumineux articles : Las Ponts, Les Patronnes 
d'.Elne, La Vallée de Banyuls, destinés à paraître dans 

l'almanach Le Roussillonnais, en attendant de constituer 

plus tard, avec d'autres études qui suivirent, les deux 

volumes de Notices historiques sur_ les cormnunes du 
Roussillon, véritables modèles de sobriété, de clarté et 

d'érudition. 

Ajoutez à cela que de tous les côtés arrivaient des 

lettres demandant des renseignements. Certaines exigeaient 

le travail de plusieurs journées. Armoiries de villes ou de 

familles, généalogies, titres de propriétés diverses, titres 

de canaux d'arrosage, questions de linguistique et de 

. philologie catalane, l'archiviste répondait à tout avec 

autant d'amabilité et de condescendance que d'étendue 

et de sûreté. 

Le vaste dépôt des Archive;:; départementales était pour 

Alart l'pbjet d'une constante sollicitude. L'inventaire et 

• 



- 55 -

le classement des vieux papiers et parchemins était devenu 

pour lui un travail si familier que toutes les séries furent 
/ 

mises en ordre en peu de temps. Il s'occupait spéciale-

ment des séries B et C. En attendant l'inventaire impri

mé, les recherches pouvaient déjà s'y faire sans la moin

dre difficulté. Or, B constituait la série« ]a plus précieuse 

sous le rapport historique et la plus importanté au point 

de vue . des intérêts anciens et actuels de l'administration 

et des communes ». 

« Le plus ancien titre de cette collection, disait-il, est 

de l'an 881, mais les documents sont en petit nombre 

jusqu'au xne siècle, et il y a ensuite beaucoup de lacunes 

jusqu'en 1290. Ma'is, à partir de cette époque, la collec

tion se continue jusqu'en 1789, et les documents sont 

ex.trêmement nombreu:x.,surtout au xve siècle. Ces titres 

concernent généralement les domaines, rentes et revenus 

royaux, les fiefs de toute espèce, les forêts et pacages, 

les canaux d'arrosage, les moulins et autres usines, les 

mines, etc. C'est l'hi::itoire complète de l'ancienne admi

nistration du Roussillon et de la Cerdagne pendant einq 

cents àns, et une source inépuisable de renseignements 

sur l'histoire politique de cette province, car un grand 

nombre d~ registres et de documents de cette collection 

se 1·apportent aux guerres -et aux révolutions dont le 

Roussillon a été le théâtre. Dès l'an 1292, on y trouve 

des registres qui ne concernent que la confiscation, la 

liquidation des créances, le sequestre ou la mise en vente 

des biens de Roussillunnais compromis auprès du roi de 

Majorque, comme partisans du roi d'Aragon. 

« Après le XVIIe siècle, les documents de la Chambre 

du Domaine deviennent de plus en plus rares au~ Archi-
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ves départementales, et cette lacune ne peut être comblée 

qu'à l'aide des archives de l'ancien Conseil Souverain de 

Roussillon, où l'on trouve en effet la suite d'une collec

tion de registres appelée Manuels de la Cour du Patri
moine, dont les quarante-sept premiers registres sont 

conservés aux Archives de la préfecture, le dernier s'ar

rêtant à l'année 1694. 

<r La série B se continue ensuite par tout ce qu'il a été 

possible de retrouver des archives des anciennes j uridic

tions royales du Roussillon, Royale-Audience, Gobernacio 

des deux comtés, vigueries, bailliages de Perpignan, 

Collioure, etc. 1 ,, 

Au sujet de cette même série, Alart écrivait au Préfet 

en 1867: 

<r Il y a un fait qui peut donner une idée de l'impor

tance que l'opinion du pays a toujours attachée à la con

servation de ce fond~ d'archives. Pendant la période 

révolutionnaire, lorsque la destruction était pour ainsi 

dire à l'ordre du jour, lorsque trois charretées de par

chemins qualifiés de <r féodaux » et provenant en général 

des couvents et communautés ecclésiastiques de Perpignan 

étaient livrées à l'artillerie de l'armée des Pyrénées

Orientales, personne n'eut l'idée de détruire un seul par

chemin, un seul feuillet de papier de la Procuration 

royale. On veilla avec la plus vive sollicitude à la conser

vation de cette collection et, au mois de juillet 1793, 
lorsque l'on put craindre un moment que l'armée espa

gnole ne fit le siège de Perpignan, tous les documents 

furent enfermés dans des caisses et envoyés à Carcas-

1 Rapport du Préfet du 10 juillet 1866. 
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sonne, d'où ils revinrent intacts après la bataille de Pey

restortes ( 17 septembre 1793), lorsque tout danger de 

siège eut disparu par la retraite de l'armée espagnole sur 

la rive droite de la Tet 1 .· » 

Les rapports que notre archiviste adressait annuelle

ment au préfet sur le service des Archives et, en parti

culier, sur la marche de la rédaction de l'inventaire, 

renferment souvent des pages d'histoire magistrales. Je 

citerai comme exemple, ce qu'il écrivait au moiR de juil

let 1869 sur les documents _de la série B relatifs aux 

règnes de Jean 1°r et de Martin. 

" La partie des pièces analysées dans le courant de l'année, 

disait-il, va de l'article B. 189 à B. 228 et comprend l'analyse 

des documents existants aux Archives entre les années 1387 et 

1425, c'est-à-dire les règnes de Jean 1°1
' et de Martin d'Aragon, 

l'interrègne de deux ans qui suivit la mort de ce dernier, le règne 

de Ferdinand Ier d'Aragon et partie de celui de son fils Alphonse. 

Cette période est une des plus brillantes de l'histoire du Roussillon 

et elle est parfaitement élucidée par des documents extrêmement 

nombreux contenus dans les registres analysés dans cette partie 

de l'inventaire. Presque tous ces titres émanent des souverains 

du Roussillon ou de leurs procureurs et concernent les cours 

d'ea';:ix, les forêts, les pacages, les biens et droits domaniaux de 

toute espèce, les affaires communales et l'administration géné

rale du Roussillon et de la Cerdagne. Comme documents histo

riques on y trouve les renseignements les plus étendus sur 

tous les événements des annales de cette provincè pendant un 

quart de siècle, invasion des compagnies du comte d'Armagnac, 

1 En 1794, « quelques tentatives de mutilation, sinon de destl'uction, 
furent opérées sur certains registres dits de la procurarion royale, 
par suite d'une motion de la Société populaire de Perpignan », mais il 
n'y eut aucune perte de documents, 
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du comte Mathieu de Foix, du comte Jacques d'Urgel et autres 

prétendants à la couronne de Majorque, séjour de l'anti-pape 

Benoît XIII (Pierre de Luna) à Perpignan, édits contre les 

j1:1ifs, armements pour les guerres de Sardaigne, ·de Corse, de 

Naples, etc. 

« C'est surtout le règne du roi JEAN Je1
• (1387 - mai 1396) 

qu'il est intéressant d'étudier dans les documents contemporains, 

car il eut de graves conséquences pour le domaine royal de Rous

sillon. Ce prince qui avait des goûts très prononcés pour les 

lettres, la musique et les fêtes brillantes, a passé une partie de 

sa vie à Perpignan, où il entretenait une cour nombreuse : il 

avait fondé une espèce d'académie littéraire à Barcelone en 

imitation de celle des Jeux fioraux de Toulouse et les registres 

des comptes de sa cour ont .souvent inscrit les dépenses faites à 

Perpignan pour les troubadours et ménétriers frarçais attirés par 

ses largesses. C'est à lui que le Roussillon doit la création du 

Consulat de Mer ou Tribnnal de Commerce de Perpignan, qui 

a existé jusqu'en 1791. Le commerce roussillonnais avait pris à 

cette époque une extension considérable et, à partir de 1387, 

nos archives indiquent à tout instant des expéditions de drap et 

d'autres produits industriels ou agricoles du pays que les 

marins ou commerçants de Perpignan et de Collioure envoyaient 

directement à Naples, en Sicile, en Romanie, à Rhodes, Chypre, 

Damas, Bayrout, Tripoli de Syrie, Alexandrie et autres lieux. 

du Soldan de Babylone, (c'est le nom que nos documents 

donnent au Sultan du Caire). 

« Mais, à côté de ces faits, qui indiquent chez les habitants du 

Roussillon un étal de richesse et de prospérité qui devait dis

paraître cinquante ans après par l'effet de l'occupation de celte 

province par les troupes de Louis XI, on remarque que le 

domaine royal de ce même pays se trouve, pœt suite des 

largesses du Souverain, dans une lamentable situation. Le 

roi Pierre IV d'Aragon avail déjà commencé sur une assez 
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vaste échelle l'aliénation des domaines royaux, mais sous 
son fils aîné, Jean Jc1

·, les ventes et hypothèques des domaines 
restants se firent avec un ensemble scandaleux. )) 

En 1871 et 1872 Alart rédigea les articles B. 365 à 

B. 389, comprenant l'analyse des registres et pièces déta

chées, depuis l'an 1540 jusqu'à 1641, c'est-à-dire les 

règnes de Charles Quint (1519-1556), de Philippe II 

(1556-1598), de Philippe III (1598-1621) et partie de 

celui Je Philippe IV, qui règna jusqu'en 1665. cc Cette 

période, disait l'archiviste, est considérée comme une des 

plus stériles et des plus insignifiantes de l'histoire de 

Roussillon, et il est certain que la situation générale du 

pays au XVI0 siècle, diffère à tous égards de celle du 

siècle précédent et surtout du règne d'Alphonse d'Aragon, 

qui fut la plus brillante et la plus prospère des deux com

tés. Les guerres de Louis XI avaient déjà anéanti l'in

dustrie et le commerce roussillonnais et, malgré l'éclat et 

la puissance du règne de Charles Quint, des mesures 

désastreuses telles que l'expulsion des juifs, l'établisse

ment de l'Inquisition, l'extension d'attributions donnée à 

la juridiction de !'Audience royale de Barcelone, et, plus 

tard, dans la seconde moitié du XVIe siècle, les courses 

et les invasions des Huguenots, furent pour le Roussillon 

autant de causes de ruine et de dépérissement qui ne 

firent que s'aggraver pa1· le despotisme fanatique des rois 

de Castille. 

<r Les fautes du gouvernement de Madrid et du minis

tère Olivacès amenèrent la révolte de Catalogne et, par 

suite, la réunion du Roussillon et d'une partie de la 

Cerdagne à la France en vertu du Traité dAs Pyrénées. » 
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Mais, si cette période de notre histoire né nous offre. 

point le caractère brillant, mouvementé des siècles précé

dents, il s'en faut qu'elle soit dénuée d'intérêt. Chose 

assez surprenante, en effet, c'est à cette époque et surtout 

au règne du sombre et fanatique despote de Castille, à 

Philippe II, « qu'il faut rapporter, non seulement la con

firmation des anciens privilèges des villes, mais encore 

le développement le plus complet que les institutions et 

les libertés municipales aient jamais atteint parmi nous. 1> 

Ce fait est absolument remarquable, et Alart fait 

observer avec juste raison qu'il n'avait pas été encore 
mis en lumière. 

Le savant archiviste terminait son rapport de 1872 par 

des considérations sur le régime municipal des anciennes 

communautés roussillonnaises. C'ést une page qui mérite 

d'être mise en entier sous le.3 yeux du lecteur. La voici : 

« L'histoire, d'accord avec les jurisconsultes nationaux, 

attribue les libertés et franchises municipales de la Catalogne et 

du Roussillon à des privilèges particuliers accordés par les 

anciens comtes et par les rois qui leur succédèrent. Mais, dès 

]'origine, l'octroi de ces faveurs se rattachait essentiellement à 

la défense militaire du pays et surtout à celle de la frontière, et 

les privilèges s'appliquèrent de tout temps aux poblacions ou 

nouvelles villes que l'on fondait ou que l'on rétablissait : on y 

attirait des habitants qui ne pouvaient affronter les travaux et 

les dangers de ces établissements qu'au moyen de franchises, 

d'exemptions et d'avantages très étendus, et sou vent d'une 

organisation militaire et municipale particulière. On trouve 

déjà des traces de ces pob~acions en 798 à Ausona (Vich) et à . 

Cardona, qui formait alors l'extrême frontière de la Marche 

d'Espagne el dont la charte municipale, renouvelée ou confirmée 
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en 986, est le plus anden monument communal qui se soit 
conservé dans les comtés catalans. On y trouve le principe de 
tous les privilèges qui ont caractérisé plus tard les municipa
lités roussillonnaises , y compris la ma armada, ou droit de 
guerre, qui fut également reconnu à Perpignan et à d'autres 
villes du Roussillon. 

« Les plus anciens monuments de ce genre que l'on trouve 
ensuite dans nos comtés sont : la rharte de fondation de 
Villefranche-de-Conflent en 1095 et celle de fondation ou 
poblacio d' un nouveau village de Codalet en 1141 ; - celles 
de poblacio de Puigcerda en 1181 et de Thuir en 1191; - la 
charte du consulat Je Perpignan en 1197, celles de Collioure 
(1207), de Salses et de Saint-Laurent-de-la-Salanca (1212) 
émanées du roi Pierre Jar ; celles de Vinça E1218), de Belh1er 
(1225) , de Clayra et de Comella-de-Conflent, émanées du 
Seigneur N unyo-Sanche. Les chartes accordées_ ensuite à 

Prats-de-Mollô , à Opol, à Puig -Valador par Jacques le 
Conquérant, ne sont aussi que des chartes de poblacio, de 
même que celles du Volo en 1393; les privilèges n'y sont 
concédés que dans le but d'attirer des habitants dans ces villes 
pour la défense de la frontière et l'organisation militaire du 
pays, et le même caractère se retrouve dans tous les privilèges 
accordés aux communautés du Roussillon au XV0 siècle; dans 
le siècle suivant la nécessité de défendre la frontière contre les 
Huguenots fut certainement un des principaux motifs qui 
amenèrent les rois de Castille à des concessions libérales 
qui semblent peu en harmonie avec les autres actes des 
souverains de cette époque. 

cc L'intervention de tous les membres de la communauté 
dans l'élection de ses administrateurs au moyen du suffrage 
universel fut pratiquée en Roussillon dès les temps les plus 
reculés. Il est vrai que l'exercice du suffrage universel fut 
réglementé et quelquefois même restreint dans certaines 
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communes, dès le X.IV0 siècle ; mais toutes les anciennes 

franchises et les libertés essentielles et les pl us caractéristiques 

furent conservées aux communes, et la ville de Perpignan put 

encore exercer son droit de main armée en 1628 aussi libre

ment que dans les siècles antérieurs. Mais tout en confirmant 

les privilèges anciens, les rois de Castille en accordèrent 

encore de bien plus étendus pendant le X.V0 siècle puisque, de 

trois en trois ans, les habitants des villes purent nommer par 

le suffrage universel les candidats au nombre de trois, parmi 

lesquels le seigneur devrai~ choisir les baillis et les juges. Les 

populations interv~nrent donc directement dans l'administration 

de la police et de la justice locale et, sauf la ville de Perpignan 

. où le bailli et les juges de la cour furent toujours nommés par 

le souverain sans intervention de la municipalité, ce privilège 

fut exercé alors dans toutes les autres villes royales, c'est-à-dire 

à Salses, Collioure, Argelès, le Volo, Prats-de-Moll6, Thuir, 

Vinça, Villefranche-de-éonflent et Prades, dont les justices 

furent acquises par le domaine vers la fin du X.VI0 siècle. La 

plupart des concessions furent accordées par Philippe II, et tous 

ces privilèges furent encore confirmés et étendus par Philippe III 
dans les corts de Barcelone de 1599: Mais après cette date, les 

concessions de privilèges municipaux cessent presque complè

tement en Roussillon et les villes n'auront plui qu'à jouir de 

leurs immunités jusqu'à leur réunion à la France. Louis XIV 

et ses successeurs soumirent, sur certains points, les com

munautés roussillonnaises au régime français, mais, malgré 

toutes les atteintes, les principes essentiels des anciennes 

cons.titutions municipales du Roussillon se conservèrent jus

qu'en 1789. )) 

Le 13 juillet 1867, M. Sèbe, agissant en qualité de 

mandataire, avec pleins pouvoirs des légataires de 

Madame de Contades , fit donation aux Archives iles Pyré

nées-Orieritales de tout lA fonds composant leR Archives 
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dù marquisat d'Oms, concernant les familles d'Oms, de 
.Tord, de Py, de Calvo, de Béarn et de Taqui, qui .ont 
occupé un rang des plus considërables dans le passé du 
Roussillon. 

La première pensée des donateurs avait été d'offrir ce 
fonds d'archives soit à la Mairie, soit au Tribunal de 
Perpignan. Alart intervint et le fit attribuer aux Archives 
départementales. 

En rendant compte au Préfet de cette magnifique 
acquisition 1, Alart en fit une de~cription am:si savante 
que détaillée. Je vais extraire de ce remarquable rapport 
le passage qui a trait à la formation de ce précieux fonds 
d'archives : c'est en même temps, en quelques mots, 
l'histoire résumée dAs origines de l'illustre famille qu'elles · 
concernent. 

« La famille d'ùms, comme toutes les maisons importantes 
du Ro11Ssillon, fait remonter son origine à l'un des paladins qui, 
d'après les légende5 romanesques, délivrèrent le Roussillon-et 
la Catalogne de la domination des Sarrasins au VIIIe siècle. 
Mais aucun document historique ne justifie ces prétentions 
chimériques, et, tout au plus, peut-on rattacher les origines de 
cette illustre famille à un certain Pons d'Oms, qui vivait en 
effet en 1011 et dont la lignée masculine s'éteignit vers 1172. 
Béatrix d'Oms, dernière héritière de cette maison, ép-ousa un 
personnage de la famille d'Orle, et il en eut, entre autres, un 
fils nommé Arnald de Montescot qui mourut vers l'an 1260 et 
laissa deux fila qui reprirent le nom d'Oms. Le plus jeune, 
nommé Bérenger d'Oms fut le chef d'une branche dit~ d1ÜMS 
DE CALMELLA, qui s'éteignit au XVII0 siècle. L'aîné, nommé 

1 Rapport au Préfet du 12 février 1868. 
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Bernard d'Oms posséda la seigneurie d'Oms et a fourni une 
Jongue suite de descendants. C'est de lui que proviennent Ja 
branche principale dite d'OMs, qui s'établit à Barcelone dès le 
XVIe siècle, et les branches roussillonnaises connues sous les 
noms d'OMs-PERESTORTES, de CORBERA, de V1LALLONGA, ·ceJle 
des MARQUIS n'ÜMS qui figurent à chaque page de l'histoire du 
Roussillon, et les rejetons de la même famille qui existent 
aujourd'hui à .Sainte-Marie-la-Mer. 

« La branche principale se continua à Oms, et c'est d'elle 

que provient la branche des Marquis d'Oms, par Jean d'Oms, 
un des fil:-; de Guillaume d'Oms et d'Anne de Perapertusa. 
Jean épousa Elisabeth Giginta en 1511; mais ms descendants 
n'acquirent quelque importance que sous le règne de Louis XlV 
par le mariage de Gérard II d'Oms avec Marianne de Taqui. Il 
eut pour successeur Jean d'Oms (né Je 5 mai 16671, qui épousa 
Françoise de Foix-de-Béarn dont le fils, nommé François 
d'Oms de Foix, épousa Marie de Tord en 1717. Leur fils, 
nommé Joseph d'Oms de Tord épousa Marianne de Margaril, 
dont il eut un fils unique, Dominique d'Oms, qui émigra en 
1792, mourut avec son frère el ne Jaissa que deux enfants : un 
fils mort en bas âge et une ~lle, Henriette d'Oms de Cas
tellane, devenue plus tard comtesse de Contades. 

« Les archives de celte branche de la famille d'Oms avaient 
déjà une assez grande importance au · commencement du 
dernier siècle, mais on peut dire qu'elles ont été constituées 
dans l'état où elles sont par Joseph d'Oms de Tord, créé mar
quis d'Oms en 1767 et décédé à Barcelone en 1806. Ce fut lui 
qui, par des recherches et des travaux incessants, s'attacha à 
recueillir tous les titres relatifs aux diverses branches de sa 
famille et les titres non moins importants des anciennes familles 
alliées à Ja sienne, avec les documents relatifs aux seigneuries 
qu'i l possédait ou à celles qui avaient appartenu à ses auteurs. 
Par ses démarches et par ses recherchrs ainsi continuées 
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pendant plus de quarante ans, il parvint à recueillir une infi

nité de titres de toutes les époques 1 testaments, donations, 

contrats de mariage, papiers terriers et actes de toute nature 

qui font aujourd'hui partie des Archives départementales ... )"> 

Alart s'était aussi beaucoup occupé de la série G, dont 

l'inventaire devait être rédigé plus tard par M. Brutails 

d'abord, ensuite par M. Desplanque. Appréciant la 

valeur de cotte série, Alart disait : « ... Elle comprend, 

outre les titres de l'évêché d'Elne, les fonds considérables 

des quatre églises paroissiales de Perpignan : Saint-Jean, 

Saint-Jacques, La Réal et Saint-Mathieu, et de nombreux 

documAnts qui embrassent tous les établissements de 

l'ancien clergé séculier du diocèse, communautés ecclé

siastiques, églises paroissiales et autres, chapelles parti

culières, bér1éfi.cPs, fondations et confréries religieuses, 

etc. Les documents de cette série sont plus que suffi
sants pour donner une idée convenable du passé 
religieux du Roussillon. » 

Dans le même rapport, l'éminent archiviste signalait la 

perte à jamab regrettable du Cartulaire de l'église 
d'.Elne, « qui avait survécu à la tourmente révolution-

naire et n'a disparu que sous la Restauration >>. << Ce 

Cartulaire, ajoutait-il, commencé vers l'an 1140, 

contenait tous les titres de notre première église cathé

drale depuis l'an 831 et formait une série de documents 

antérieurs au XIIe siècle, indispensables pour toute étude 

sérieuse et approfondie dont l'ancien Roussillon serait 

l'objet. Heureusement, ce document historique n'est pas 

détruit en entier; il en existe une copie faite au dernier 

siècle par François Fossa, et ses héritiers ne s'en dessai-
s 
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siraient qu'à des conditions peut-être trop onéreuses 
pour le Département. Cependant, comme le double des 
copies de Fossa avait été transmis à Pari~, et se trouve 
encore à la Bibliothèque impériale, il faut espérer que 
les Roussillonnais amis des études historiques trouv~ront 
un jour un moyen plus avantageux de faire exécuter 
une nouvelle copie dans le riche dépôt de Paris et dote
ront les Archives départementales de documents indis
pensables pour une véritable histoire du Roussillon. )) 

Un peu plus tard, le Conseil général exprimait le vœu 
que l'archiviste fût envoyé à Puigcerda avec mission de 
rechercher, dans les minutes des anciens notaires de 
Cerdagne, les actes et titres ayant quelque intérêt pour 
les communes de ce pays, actuellement comprises dans les 
cantons de Saillagouse et de Mont-Louis. Alart écrivit 
au Préfet pour lui dire qu'il se tenait à sa disposition 
pour le jour où il jugerait convenable de donner suite 
au vœu de l'assemblée départementale. « Si, ajoutait-il, 
le Conseil général était disposé à encourager des mis
sions de ce genre, destinées à procurer au dépôt dépar
temental les titres historiques ou autres qui lui manquent 
aujourd'hui, on pourrait signaler, dans « la collection 
Moreau )) conservée à la Bibliothèque nationale à Paris, 
les copies transmises avant 1785 par M. Fossa d'après 
les archives de l'Evêché d'Elne, des abbayes de Cuxa 
et d'Arles et d'autres anciens monastères du Roussillon ... 
Les riches collections des archives royales d'Aragon 
conservées à Barcelone contiennent aussi de nombreux 
documents qui intéressent le Roussillon, et il serait facile 
d'y prendre copie de beaucoup de pièces importantes pour 
nos communes. :, 
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Il n'a été donné aucune suite à ces projets, et c'est 

profondément regrettable; cependant, deux publications 
bien différentes d'importance et d'intérêt, sont venues 
depuis réaliser en partie les desiderata si heureusement 
formulés pa1· Alart: c'est d'abord la Ooleccio de docu
mentas ineditos del archiva general de la corona de 
Aragon, ensuite le livre de M. Py intitulé Biographies 
Oarlovingiennes. Celui-ci contient le texte de plusieurs 
documents de la coJlegtion Moreau; celui-là une mine 
extrêmement précieuse pour notre histoiré locale. 

Quant aux archives de la Cerdagne française conser
vées à l'Hôtel-de-Ville de Puigcerda, elles sont restées 
inexplorées et rien, ou à peu près, n'en a été commu
niqué au public, sauf quelques rares documents publiés 
par un érudit espagnol, mon excellent ami D. J. Maria 
Marti. 

11 fut question un moment, vers 1873, entre les deux 
gouvernements voisins, d'une convention concernant « les 
archives franco~espagnoles de la Cerdagne » ; mais elle 
n'aboutit pas. 

C'est en vue de cet arrangement qu' Alart a fait écrit 
une intéressante Note sur les anciennes écritures des 
notaires de Cerdagne antérieures à 1660. Elle mérite 
d'être reproduite en entier ici même : 

« Le pays de Cerdagne et la vallée de Ribes, formèrent depuis 
le XIIIe siècle jusqu'à l'an 1660, une viguerie qui fut constam
ment soumise à la même administration que celles du Conflent 
et du Roussillon, et il en est résulté que toutes les archives 
administratives antérieures à 1660 concernant les communes 
aujourd'hui françaises ou espagnoles de l'ancienne Cerdagne se 
trouvent à la préfecture des Pyrénées-Orientales. 
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« Un fait analogue, mais en sens tout à fait contraire, s'est 
produit en ce qui concerne les écritures des anciens notaires de 

Cerdagne antérieures à l'an 1660. 
« Depuis le Xlll8 siècle jusqu'à la paix des Pyrénées, les 

actes de toutes les communes de la viguerie de Cerdagne, et 
même la majeure partie de ceux des communes du Capcir, ont 

été reçus par des notaires résidant à Puigcerda. Après la 

convention de Llivia du 12 novembre 1660, en vertu de 
laquelle 33 villages de l'ancienne Cerdagne furent cédés à la 

France, un notaire français fut établi à Sallagosa, et ses succes
seurs ont continué à recevoir les actes du canton. Mais cette 

convention ne contient aucun article relatif aux archives des 

notaires de l'ancienne viguerie, aucune convention internationale 

n'est intervenue depuis celte époque à ce sujet, de sorte que les 

habitants des communes françaises ne peuvent retrouver qu'à 

Puigcerda les titres antérieurs à 1660 qui peuvent les concerner. 
« La collection des minutes des anciens notaires de Cerdagne 

est sans doute loin <l'être complète aujourd'hui ; l'archiviste des 

Pyrénées-Orientales n'a pu la visiter que deux fois, en 1863 et 
1867, pendant quelques heures seulement, et il estime qu'à 

cette ép!:>que elle pouvait se composer d'environ quatre ou 
cinq cents registres dont les plus anciens remontaient au com
mencement du XlV0 siècle. 

« Le tout était déposé dans le plus grand désordre dans une 

petite pièce de la maison de ville de Puigcerda, à gauche du 
secrétariat. Les documents particuliers des archives de cette 

ville qui pourraient s'y trouver confondus devraient en être 

retirés. Il pourrait se faire aussi qu'il s'y trouvât quelques 

registres du lieutenant du procureur royal de Roussillon et 
Cerdagne en résidence à Puigcerda avant 1660; et on devrait 
les assimiler cornplètement à ceux des anciens notaires, comme 

concernant à la fois les communes françaises ou espagnoles de 

l'ancienne Cerdagne. 
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.<e Il résulte de renseignements dignef.l de foi que tout ce 

dépôt d'archives existe encore dans l'état où il se trouvait lors 
de la dernière vi~ite de l'archiviste des Pyrénées-Orientales. >> 

Alart avait mené de front l'inventaire de la série B et 
celui de la série C. Celle-ci comprend les archives de 
l'intendance du Roussillon qui ne concernent que 
l'Administration de cette province depuis sa réunion à la 
France (1660). L'inventaire de la série C par-ut en 1877, 
trois ans avant la mort de son auteur; celui de la série B, 
dont les premières feuilles avaient été imprimées en 1868, 
n 'a pu paraitre qu'en 1886. Alart en a rédigé les arti
cles 1-420; les derniers l'ont été par ses successeurs. 

VIII 

Derniers travaux d'Alart 

publiés dans le« Bulletin » de la Société. 

Alart donna au Bulletin de 1867 sa substantielle 
étude intitulée Svpp·ression de l'ordre du Temple en 
Roussillon, qui l'avait amené à lire et à transcrire 
presque entier le Oartulaire du Temple, l'un des plus 
précieux docume.nts de nos Archives départementales. 
Désormais en possession de tout son talent d'érudit et 
d'écrivain, klart raconte çtvec autant de simplicité que de 
clarté le,s derniers jours de cet ordre en Roussillon. 

Nos Templiers n'étaient pas coupables des crimes 
dont on accusait l'Ordre tout entier, et le Concile 
de Tarragone déclara les Templiers catalans absous 
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et innor.ents · de tout soupçon d'hérésie. Il n'y eut pour 
eux ni bûchers ni supplices, mais ils furent dispersés et 
dépouillés de leurs biens, comme dans les autres pays. 

On s'intéresse, avec l'auteur, à ces hommes qu'il 
représente comme simplement victimes de la jalousie et 
du soupçon, mais on n'entre~oit point assez dans son 
récit cette . vérité : que l'orgueilleuse prospérité de la 
Milice du Temple l'avait rendue généralement odieuse. 
La Oavalleria, comme on disait alors en catalan, avait 
accumulé contre elle des préjugés opiniâtres, et, comme 
le fait observer un historien, elle n'avait ni assez de 
sagesse pour prévenir et déjouer la calomnie, ni assez de 
:vertu pour décourager la méfiance 1 • 

Après la suppression dos Templiers, Alart aborda un . 
émouvant épisode du règne de Louis XI qui, comme on 
le sait, occupa,_ le Roussillon à partir de 1463. Jacques 
d'Armagnac, duc de Nemours, avait commandé une par
tie des troupes françaises envoyées dans le pays. Un jour, 
ce malheureux prince fut déclaré « criminel de lèse
majesté » et décapité. Son fils, t_out jeune encore, fut 
confié à la garde de Boffillo de J udice, vice-roi de Roussil
lon, et enfermé dans les prisons du château de Perpignan. 
Lorsque Boffillo se trouvait absent, il était suppléé par son 
oncle, le napolitain Jacoba Capeci, avec le titre de « lieu
tenant de vice-roi » et par un autre napolitain, son 
cousin, Cesare d'Entici, commandant de ce château et 

1 On sait que les Templiers roussillonnais avaient leur Commanderie 
au Mas Déu (Mansus Dei), situé aujourd'hui dans la commune de 
Trouillas. C'était une dè ces vastes maisons d'exploitation qui ont 
défriché une grande partie de notre petit pays et rendu d'éminents 
services à l'agriculture roussillonnaise. 
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des troupes de la province. Le jeune Jacques d'Armagnac 
n'en était que mieux gardé. 

Le père Anselme avait signalé la captivité et la mort 
de ce malheureux enfant dans les prisons de Perpignan ; 
Alart découvrit deux documents qui confirmaient pleine
ment les indications du savant augustin : l'un de ces 
documents était le testament même du prisonnier, l'autre, 
l'acte de distribution de ses Mpouilles à une maison 
religieuse de Perpignan, le monastère de la Passio. 

Le Bulletin de la Société pour l'année 1870 contient 
trois mémoires d'Alart : Le tumulus de Saint
Nazaire, Le m,,,mt de la terra d'Alénya et l'liôpital 
et la commune de la Perche. Les deux premiers so_nt 
plutôt de simples notes sur deux tertres dont on ne 
saurait déterminer la destination; mais Alart signale 
aux archéologues cette désignation de munt de la 
terra, (littéralement <r entassement de terre >)) réservée, 
dans les Pyrénées-Orientales, aux anciens tumuli. Dans 
le troisième travail, Alart fixe avec beaucoup de sagacité 
la direction des anciennes voies qui allaient, du Rous
sillon et du Conflent, dans le Capcir d'un côté, et dans 
la Cerdagne, de l'autre, et fait revivrf' pour nous le vieux 
Vilard'Avancia ou d'Ovansa, que Mont-Louis a remplacé. 

Il me parait intéressant de rappeler ici les principaux 
résultats de cette étude historique. 

Le col de la Perche, servant de communicati<:,n entre 
la Cerdagne, le Conflent et le Capcir, a été traversé, au 
moins depuis l'époque romaine~ par la strata ou « voie >) 

dite contentana qui, partant d'Elne, remontait la vallée 
de la Tet jusqu'au dessus du li eu actuel de la Cassanya, 
où elle passait cette_ rivière sur un pont dit pont infé-
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, 
1rieur. Elle enfilait ensuite la vallée du Jardo, sous le 

château du Vilar d'0vansa,jusqu'au hameau de Oaselles 
(La Cabanassa), d'où elle gagnait le haut du col de la 

Perche : c'es:t ce qu'on appelait au X 0 siècle la Strata 
francisca inferior (voie publique inférieure). A partir 

du col, la voie prenait le nom de Strata ce1·dana (de 

Cerdagne) et descendait vers la vallée d'Eyna et le col 

de Rigat. Entre ces deux derniers points, un autre chemin 

· s'en détachait, se dirigeait vers les Angles et le Capcir, 

en passant par Bolquera, et traversait la Tet à l'endroit 

appelé, au IX0 siècle, g,ué du Rasès (in grado Redese). 

Ce second chemin portait le nom de Strata francisca 
superior (voie publique supérieure) ou via Roedana (voie 

du Rasés); c'est aujourd'hui le chemin ditdels Oapcinesos .. 
Ces deux voies traversai~nt à peu près parallèlement 

le col de la Perche, l'un des passages les plus difficiles 

de nos pyrénées en hiver (1622 m. d'alt.). 

En 965, Seniofred, comte de Cerdagne, de Conflent 

et de Vallespir, fit donatiow à l'Abbaye d'Arles (en 

Vallespir) de tout ce qu'il possédait a: en alleu propre >) 

dans les territoires de Saint-Pierre-dels-Forcats et de 

Bolquera, y compris le Vilar d'01;ansa, qui a été dépeuplé 

et détruit depuis que Mont-Louis a été construit à 200 m. 

environ au-dessus. 

On ne sait quel était le but de Seniofred ; il ne le dit 

pas dans sa donation, mais tout porte à croire qu'il ne 

pouvait en avoir d'autre que l'établissement d'une maison 

de secours. Quoiqu'il en soit, on trouve cette maison 

existant dans la suite avec une ~glise sous l'invocation de 

Sainte-Marie, et dirigée par un « commandeur. » Il y avait 

une con;unune à la Perche dès le temps de la donation 
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de Seniofred, et elle a duré jusqu'aux premières années 
du XIXe siècle. 

En -1872, Alart donne au Bulletin une Note sur une 
inscription de Oornella-du-Bercol et ses Notes histo
riques sur la peint ure et les peintres roussillonnais 1 • 

L'histoire de l'art roussillonnais était presque inconnue, 
même après les travaux des frères Saint-Malo, qui, à 
peu près seuls, avaient dirigé en ce sens quelques-unes 
de leurs recherches. Alart signala une longue série de 
peintres qui avaient travaillé en Roussillon sous les rois 
de Majorque. 

Certaines industries roussillonnaises n'étaient pas moins 
ignorées ; la verrerie par exemple. Alart publia dans le 
Bulletin de 1873 son Ancienne industrie de la verre
rie en Roussillon, où il établit que nous avions eu des 
ateliers de verriers pendant le moyen âge, notamment à 
Palau-del- Vidre. 2 

Avec ce savant mémoire, l'érudit archiviste avait fait 
insérer dans le même Bulletin la transcription d'un acte 
du IXe siècle appartenant aux archives de la mairie de 
Prades. C'est un jugement inédit de 865 concernant cette 
·ville. A cette occasion, Alart s'était proposé tout d'abord 
d'examiner au point de vue critique les documents relatifs 
à l'origine des possessions de l'abbaye de La Grasse en 
Roussillon et en Cerdagne, mais il n'en fit rien. 

Ses derniers travaux parus dans le Bulletin de la Société 
sont : Rapport sur l'ancien cimetière de la vila ·vella 
de Banyuls-dels-Aspres 3, JJocu,ments sur la géogra-

1 XIXe Bulletin, année 1872. 
2 XXe Bulletin, année 1873. 
a XXIe Bulletin, année 1874. 



- 74 -

p/iie liistorique du Roussillon et Note sur une inscrip
tion romaine déc~uverte_à Saint-Nazaire 1• L'inscription 
dont il s'agit était tronquée, mais Alart y reconnut « tous 
les caractères d'un monument funéraire consacré par quel
que membre de la famille Cornelia aux mânes de quel
qu'un de ses parents. » Le cimetière qu' Alart alla visiter 
est situé au N. de Banyuls dans un quartier légèrement 
exhaussé, près de Saint-Jean-la-Cella, et connu, dès le 
xve siècle, sous le nom de Vila vella ( vieille ville). C'est 
le cimetière du village primitif de Banyuls, village qui a été 
transporté à une époque indt1terminée sur la hauteur qu'il 
occupe a_ujourd'hui. On avait découvert quelques poteries en 
terre cuite, couvertes d'un enduit brun foncé, et une médaille 
de bronze, appartenant à Philippe-le-Vieux (244-249) . . 
L'auteur du rapport croyait que les sépultures découvertes 
devaient être attribuées aux populations ibériennes qui 
précét:lèrent les Romains en Roussillon. Le nom de Vila 
vella est déjà attribué en 1411 au quartier où on a 
découvert le cimetière en 1873.' C'est là qu'était le vieux 
Banyuls, dans la partie basse du territoire, et le village 
primitif pouvait porter avec raison le nom de Balneum, 
qui lui est donné dans un diplôme de 981. 

Les .Docurnents sur la géographie liistorique du Rous
sillon faisaient suite au travail qu' Al art avait déjà donné 
au public · dans le XII0 Bulletin de la Société. Après avoir 
signalé les documents à consulter pour faire la géogra
phie du pays du IX0 au XIII0 siècles, l'auteur reproduit 
quelques documeHts très importants d'où l'on peut tirer 
de précieuses indications pbur la géographie des XIVe èt 
XV0 siècles. Parlant, quelque part, du vaste cadre qu'em-

1 XXII0 Bulletin, année 1875. 
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brasserait la géographie du Rou,ssillon aux différents 
siècles du moyen âge, Alart donne à comprendre qu'il 
espère pouvoir en traiter quelques parties dans un avenir 
prochain. « C'est ainsi, ajoute-t-il, que la topographiè 
historiqiœ du département des Pyrénées-Orientales et 
toutes les qaestions. de linguistique qui s'y rattachent, 
se trouveront élucidées dans un- . ouvrage spécial dont 
nous avons recueilli les éléments à la demande du minis
tère de !'Instruction publique. Ce INctionnaire topogra
pl'!Aqu_e comprend pour chaque nom de lieu toutes les 
mentions qui s'y rapportent puisées dans des documents 
publiés ou inédits, mais autant que possible contempo
rains et classés par ordre chronologique, _ depui_s les 
anciens écrivains grecs ou latins jusqu'à nos jours, de 
manière à faire connaitre l'histoire de chaque lieu et de 
chaque dénomination. Les citations sont puisées dans des 
documents de toute nature, ma1s ils sont assez rares 
pour les temps anciens, et tout ce qui nous est resté 
antérieurement au IX0 siècle se réduirait facilement au 
contenu de trois ou quatre pages, .. » L'auteur expose 
ensuite combien il est facile de trouver des documents 
pour les siècles suivants, et il le prouve par l'abondance 
même de ceux qu'il publie à la suite de ses considérations. 

J'ai tenu à reproduire une partie de ëes considérations 
parce qu'on a souvent cru qu'Alart avait réellem@nt laissé 
en manuscrit un IJictionnaire topographique. Il n'en 
a laissé que «: les éléments >> et non « réunis )), mais 
dispersés. On les trouvera dans les tables qui terminent 
les trois premiers volumes du Oartv.-laire, ainsi que 
dans quelques cahiers que j'ai fait réunir en deux volu
mes sous les titre de Noms de lieu du Roussillon et, 
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surtout, dans le Pictionnaire historique de la langue 
catalane 1• Ce seralt un travail très long que de réunir et 
classer tous ces éléments ; je l'ai essayé pour une lettre 
de l'alphabet et je me suis senti incapable de le con
tinuer, tant ils sont incomplets, pour si nombreux qu'îls 
soient. Un travail qui aurait coûté un an à Al art, 
familiarisé avec son Oartulaire, demanderait plusieurs 
années à tout autre travailleur. 

IX 

Polémiques. 

Nous avons signalé plus ~aut un article d'Alart, qui 
parut en 1858 dans le .Bulletin de la Société, sous ce titre 
de: Les pafronnes d'Etne. ~ La Vierge Eulalie qui, 
dès l'an 825 était la patronne de l'église d'Elne est-elle 
la même que Sainte Eulalie de Mérida qui est encore, 
avec sa sœur Sainte Julie, la patronne de notre diocèse? 
Et, s'il y a eu deux Vierges Martyres, succes8ivement 
honorées à Elne, sous le nom d'Eulalie, à q_uelle époque 
celle de Mérida aurait-elle remplacé la première ? >) 

1 Alart n'avait laissé que des fiches. C'est M. Pierre Alart, son 
frère, qui a collé toutes ces fiches sur des feuilles de papier, en 
suivant l'ordre alphabétique. Quand il a fallu inventorier ce recueil 
de mots, je lui ai donné le titre qu'on vient de lire. Alart, prend pour 
chaque nom, les_ exemples dans les documents transcrits dans le Cartu
laire et renvoie au volume. Malheureusement ces renvois sont très 
souvent fautifs; la traduction des mots ou des phrases n'est pres-
que jama~s donnée. · 
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Telles étaient les deux questions auxquelles Alart se 
proposait de répondre dans son mémoire. _ 

Avec une très grande sagacité, mais non avec toute 
la décision qu'il montra daus la suite, notre historien 
examine le problème et développe ses arguments qui 
l'amènent à la conclusion suivante : Sainte Eulalie de 
Mérida est la patronne d'Blne au moins depuis le 
I xe siècle; le culte de Sainte Julie est aussi ancien à 
Elne que celui de sa sœur Eulalie; enfl,n, leur asso
ciation y rernonte au moins à l'an 1230. 

Au moment même où Alart livrait son travail au Bul
letin de la Société, François Campagne faisait imprimer 
chez Mlle Tastu une .Dissertation historique sur sainte 
Eulalie,patronne d'Elne,s·uivie d'une notice raisonnée 
sur la véritable date de l'ancien autel d'argent ùigé 
dans l'église de cette ville. 

Comme il le dit lui-ruême plus tard, Campagne s'était 
proposé an double objet : le. premier, de démontrer que 
sainte Eulalie n'a Jama-is discontinué d'être l'unique 
patronne de l'église d'Elne ; le second, q_ue, contraire
ment à la croyance depuis longtemps reçue, cette sainte 
Eulalie n'était ni ne pouvait être celle de 1.lférida. 

On voit combien Campagne et Alart étaient loin d'être 
d'accord. Alart s'était principalement prévalu de <r trois 
sceaux de différentes époques attachés à des pièces éma
nant de nos évêques et sur lesquelles sont empreintes les 
images des deux saintes. )) Dans un Supplément à sa 
.IJissedation, Campagne entreprit de réfuter, non sans 
talent, les arguments présentés par Alart et, surtout, de 
contester la valeur des sceaux. Campagne, il faut le dire, 
avait à sa disposition les notes et documents re·cueillis 
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par son illustre · parent Fossa. C'était comme un vaste 
arsenal où il pouvait puiser pour accabler son audacieux 
adversaire; malheureusement, il ne suffit pas d'avoir des 
armes, il faut savoir s'en servir, et, plus encore, en user 
à propos. A cet égard, Campagne ne pouvait guère lutter 
avec son contradicteur; celui-ci trouvait ses arguments 
lui-même et les maniait avec la sûr-eté d'un véritable 
érudit. Il reprit donc la question, refit sa première étude 
et la publia sous une nouvelle forme dans l'almanach Le 
Roussillonnais de 1864. 

Cette fois, Alart fit preuve d'une érudition consommée, 
d'une critique impitoyablement sévè_re, tout en se renfer
mant dans les justes limites qu'il n'est jamais permis à 
un auteur de dépasser, pour peu qu'il se respecte. A la 
vérité, Campagne se plaignait avec affectation : « Les· 
hommes judicieux, assurait-il, ont vu avec un sentiment 
de surprise et de dégoût la manière à la fois indécente 
et acerbe dont M. Alart a essayé de réfuter l'opuscule 
que je venais de publier. >) 

Or, Alart s'était contenté d'écrire : « Il y a à prendre 
et à laisser dans les deux écrits de M. Campagne, et je 
me garderai bien de discuter ses suppositions, commen
taires, hypothèses et interprétations, car je suis un peu 
de l'avis de Montaigne (Essais, liv. III, ch. 3) et je trouve 
qu'il y au1·oit plus a/l'aire à 1·nterpréter les interpré
tations q-u'à interpréter les choses. Pourrais-je d'ailleurs 
me permettre de discuter les idées de M. Campagne, qui 
se croit autorisé à me faire la leçon en me rappelant que 
la vérité et la bonne foi doivent pré_,ider à toutes les 
controverses, et cela au sujet d'unè étrange méprise 
qu'il met sur mon compte, comme si la bonne foi avait 
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quelque chose à démêler avec une méprise, quelque 
étrange qu'elle soit ? Je ne puis cependant me dispenser 
de relever les assertions erronées et les faits purement 
imaginaires qui abondent dans la .1Jissertation et le 
8upplérnent de M. Campagne, et je me bornerai à leur 
opposer, pour toute réfutation, les nombreux documents 
authentiques, la plupart inédits, qui se rapportent à cette 
question. » 

Certes, il n'y avait point là matière à tant crier à l'in
décence et à l'injure. Campagne exagérait singulièrement 
ses plaintes. Aussi bien eût-il dû se souvenir, en ce mo
ment, de la misérable querelle que lui-même avait cher
chée à Henry, en 1836, en accusant celui-ci d'avoir 
insulté à la mémoire de Fossa. C'est lui qui, à cette 
époque avait jugé l'Hist.oire de Roussillon d' <r un ton à 
la fois si magistral et si insultant >> que Henry s'en plai
gnit amèrement dans une note insérée dans ses Mélanges 
historiques sur l'ancienne province de Roussillon ; · il 
y rappelait que sa manière de voir au sujet de l'indépen
dance de nos premiers oomtes avait été l'objet d'une 
de ces critiques acerbes et offensantes, plus fâcheuses 
pour ceux qui les écrivent que. pour le savant qui les 
subit. 

Campagne, naguère si dur pour autrui, se montrait 
maintenant beaucoup trop susceptible. L'une de ses pré
tentions était que Fossa ne pouvait pas se tromper. Or, 
il serait bien facile de démontrer que, non seulement 
l'illustre jurisconsulte s'est souvent trompé, mais què plus 
d'une fois il a voulu se tromper. C'est que Fossa, nous 
l'avons dit, était avocat d'abord, puis historien. 

La conclusion du débat entre Alart et Campagne 
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fut telle qu'on pouvait la prévoir : celui-ci dut s'in
cliner ou du moins se taire, et son adversaire eut 
raison devant le public comme devant le monde savant. 
Campagne en resta comme - éteint ; il cessa d'écrire, 
ne donna plus signe de vie. Il eut tort assurément 
d'écouter ainsi son dépit et de ne pas continum~ 
ses travaux d'histoire locale. Quel crime y a-t-il à se 
méprendre? Il avait soutenu ses opinions avec bonne 
foi, n'était-ce pas assez? Mais, dira quelqu'un, Campagne 
s'était résigné ; je répondrai que la résignation est sou
vent le contraire du courage. Un homme de savoir et de 
talent ne doit point se laisser abattre par une première 
défaite; il est de son devoir de répondre aux objections 
par des œuvres nouvell~s. 

Quoi qu'il en soit, le silence de Campagne nous priva 
sûrement de quelques bons mémoires sur des qaestions 
d'histoire locale. Je n'en veux pour preuve que la mono
graphie sur Baird-Jean Le Vieux, que nous finimes par 
lui arracher dans les derni_ers jours de sa vie. Ecrite 
dans un style quelque peu vieillot, cette étude archéolo
gique n'en est pas moins instructive et fort intéressante. 

Trois ans après, devant Alart un autre adversaire sur
git, qui ne fut pas plus heureux. A propos d'une étude sur 
les terres roussillonnaises qui avaient éM érigées en 
comtés, vicomtés et marquisats, notre savant archiviste fit 
remarquer dans le Journal des Pyrénées-Orientales 1 

<< que les plus anciens souverains du Roussillon n'avaient 
porté que le titre de ccimte, » et il affirmait en terminant 
que si le Roussillon a produit des nobles titrés, barons, 

1 No du 26 novembre 1867. 
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vicomtes, comtes, «: marquis, il ne lui a manqué que des 
ducs l> car il ·« n'en a jamais eu d'aucune espèce. l> 

Or, en ce temps-là, un homme qui était loin d'être un 
ignorant venait précisément de découvrir, prétendait-il, 
qu'il avait existé des ducs de Roussillon; c'était M. H. 
Pi, de Cosperons. Il s'occupait beaucoup d'histoire locale 
et avait spéciale:ment dirigé ses recherches du côté des , 
premiers souverains du pays. Il écrivit donc au Journal 
des Pyrénlfes-Orientales pour relever la <t légère erreur l> 

commise par Alart. En réalité, M. Pi soutenait une thèse 
fausse et mêlait un peu trop la fantaisie à l'histoire, quoi
qu'il montrât dans l'espèce une réelle connaissance des 

_ sources imprimées de l'histoire roussillonnaise. 
Son opinion était appuyée sur deux chartes de l'an 

981, expédiées le même jour par la chancellerie du roi 
Lothaire. Dans l'une de ces chartes, l'avant-dernier carlo
vingien parle _de Goifred, dite du pays de Roussillon en 
l'appelant très cker ( carissimus) ; l'autre contient une 
concession en faveur d' 11 un certain duc Goifred -,, dont 
le roi ne désigne pas le pays, tout en l'appelant « son 
ami >>. M. Pi soutenait que ce Goifred était bien Gaus
fred 1er, comte de Roussillon et, de plus, arrière petit-fils . 
du carlovingien Bernard, marquis d'Auvergne. 

1 

Alart, qui connaissait à fond ces deux documents puis
qu'il les avait utilisés quelque temps auparavant 1, répon
dit à la lettre de Pi par une longue dissertation où, grâce 
à des preuves irréfragables, il démolit pièce par pièce le 
système de son contradicteur. Celui-ci, qui signait volon
tiers cc Pi-Roussillon l>, avait la singulière et d'ailleurs 

t Voyez Le Roussillonnais de 1867, p. 122-124. 
6 
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assez innocente manie de se croire un descendant des 
prétendus ducs cadovingiens de Roussillon; c'est pourquoi 
il tenait tant à ce que Gausfred rer fût un arrière petit
fils du carlovingien Bernard, marquis d'Auvergne. Or, · 
Alart le niait énergiquement. « Il y a sur ce point une 
question à éclaircir, disait-il, avant d'en venir au duc, 
et « en vue d'un intérêt purement historique », je dois 
déclarer que, d'après les documents authentiques, le 
susdit Gausfred était fils du comte Gausbert rer et petit
ffü de Suniaire, comte du Roussillon. 

« L'origine de ce dernier est entièrement inconnu,e; 
aucun document n'indique jusqu'ici qu'il fût fils du dit 
« carlovingien Bernard >>, ou de tout autre prince 
carlovingien, plutôt que de Pierre ou de Paul, et si 
M. H. Pi-Roussillon pouvait fournir à ce sujet autre 
chose que des assertions imaginaires, il rendrait à «: la 
vérité historique » un service dont je ne serais pas le 
dernier à le féliciter. » 

Tout porte à croire, en effet, que le fameux Gausfred 
n'était nullement uni par un lieri de famille quelconque 
avec le carlovingien Bernard, pas plus qu'avec le roi 
Lothaire, car ce dernier semblait ne pas même le 
connaître. 

Quant au titre de dux ou « duc » que lui avait effec
tivement donné Lothaire dans la r.harte de 981, Alart 
« était porté à penser· » que ce terme devait signifier 
simplement « chef >> ·; « mais, ajoutait-il, je déclare 
sans la moindre hésitation qu'à mes yeux ce mot est ici 
une expression impropre ou une véritable erreur échappée 
à la Chancellerie du roi Lothaire. Je me figure bien que 
M. Pi-Roussillon ne sera jamais dè mon avis sur ce 



-83-

point, et je -souhaite longue vie à ses illusions; mais, cette 

charte isolée pourrait-elle détruire la valeur de tous les 

àutres dJcuments contemporains émanés du roi Louis, 

père et prédécesseur du roi Lothaire, du pape Jean XIII, 

des comtes voisins tel que celui de Cerdagne ou du comte 
Gausfred lui-même ? » 

En effet, tous ces actes appellent Gausfred comte de 

Roussillon, et Alart en a cité un grand nombre. De plus, 

il n'y a pas d'exemple de la dénomination de duché pour 

le Roussillon, qui est toujours qualifié de comté. 
Une telle abondance de ùocuments tranchait évidem

ment la question en faveur de l'archiviste. 

c< La morale de tout ceci, disait-il en terminant sa 

démonstration, c'est que si, pour mon malheur, il y a 

infiniment de choses que j'ignore, je croyais, du moins, 

avoir une « légère » notion de ce que je voulais dire en 

affirmant qu'il n'y a jamais eu que des comtes en Rous

sillon. M. H. Pi-Roussillon veut qu'il y ait eu des ducs 
de Roussillon. Mais, s'il daignait agréer mes conseils, 
bien désintéressés, je l'engagerais beaucoup à chercher 

d'autres preuves que celles qu'il nous donne dans sa 

lettre du 30 novembre, sans quoi, ses ducs iront rejoin

dre le fameux. J.1ertullus, duc de Ruscino pàr la grâce 

du Père Marcillo, qui est coulé depuis bien longtemps. l> 

Il faut vraiment avouer que, pour être toujours cour

toises, les répliques d'Alart ne manquaient pas souvent 

d'une pointe de malice. 
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X 

Alart au congrès archéologique de France 
(1868). 

Au mois de juin 1865, Alart était entré dans la 
« Société française d'archéologie pour la conservation 
et la description des monuments historîques. » Cette 
société, fondée par M. de Caumont avait organisé des 
congrès archéologiques et répandu partout « la vraie 
doctrine. » Elle ouvrit des enquêtes instructives et forma 
une légion d'observateurs dévoués et de surveillants 
infatigables. Alart fut un des bons soldats de cette légion 
scientifique. On le vit bien lorsque vint à l'autorité 
ecclésiastique la malencontreuse idée de déplacer le beau 
rétable du maître-autel de la cathédrale Saint-Jean. Alart 
prit vaillamment la défense de ce vénérable monument 
de l'art catalan. Le rétable resta à sa place. 

L'un des congrès dont nous venons de pader vint 
tenir successivement ses séances générales à Carcassonne, 
à Narbonne, à Béziers et à Perpignan, en 1868 . . 
Alart s'y fit remarquer, tant par des travaux imprimés 
qu'il pr·ésenta que par deux mémoires inédits dont 
il donna_ lecture. >) Ils portaient : l'un, sur L'église 
primitive d'Elne et l'époque de la construction de la 
Cathédrale actuelle; l'autre sur le Nouveau Saint-Jean 
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àe Perpignan 1• Mettant avec un rare talent les archives 

au service de l'archéologie, Alart démontra « que 'l'on 

ne peut s'appuyer sur aucun document authentique pour 

établir que l'église aujourd'hui existante à Elne ait été 

construite ou consacrée au XIe siècle, mais que, si l'on 

tient compte des traditions rapportées dans un écrit 

anonyme et surtout de l'érection de l'autel en 1069, c'est 

bien à cette ëpoque qu'il faudrait faire remonter les pre

miers travaux de cette construction. Dans tous les cas, 

. le monument existe encore complet ; il porte son origine 

et sôn histoire écrite sur les murs, ses piliers et ses 

arcades, et nous espérons que l'archéologie pourra seule 

dissiper les ténèbres accumulées sur cette construction. » . 

Quant au Mémoire sur le Nouveau Saint-Jean, 
c'est une des meilleures pages qui aient été écrites sur le 

Roussillon, et il est bien regrettable qu'un tirage à part 

n'ait point répandu dans le public ce morceau d'histoire 

et d'archéologie vraiment remarquable. L'auteur suit pas 

à pas, à l'aide de documents la marche des travaux de 

la construction qui durèrent pendant plusieurs siècles. La 
première pierre fut posée en 1324 ; le monument ne fut 
consacrée qu'en 1509, et il est facile de se convaincre au 
seul aspect de la façade qu'il n'a jamais été fini. <r Les 

terrains sur lesquels devaient s'élever la nouvelle église 

et le cloitre étaient occupés en partie par des maisons 

qui n'étaient pas encore abattues en 1333 et dont 

les propriétaires ne se dessaisirent pas sans indem-

t Voyez Congrès archéologique de France, XXXV0 session, séan
ces générales tenues à Carcassonne, à Narbonne, à Perpignan et à 
Béziers en 1868 par la Société française d'archéologie pour la 
conservation et la description des monuments, Paris, Derache, 1869, 
in-80, pp. 194-208 et pp. 234-245. 
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nité, si l'on en juge par une reconnaissance faite le 

1er février 1408 par Guillaume Blancha, mercadier, 

obrer de la nouvelle église, qui déclare que ladite 

œuvre faisait encore alors un cens annuel de 32 sous 

barcelonais à l'hôpital Saint-Jean pour quelques maisons 
tenues pour cet établissement , lesquelles orrit été 
détruites et aJoutées au cimetière de ladite église. 

En 1340 a: le chef de l'église était formé et l'on avait 

déjà commencé la construction des chapelles ». Pendant 

cent ans les travaux allèrent si lentement que, en 1431, 

les murs n'étaient pas encore à la hauteur des voûtes. En 

1468, lorsque Louis XI vint occuper le Roussillon, ces 

voûtes n'existaient pas, et on y travaillait encore en 

1490. « La nouvelle église, dit Alart, avait dû recevoir 

, au moins une consécration partielle avant son achè

vement, car l'évêque Jean Moles de Margarit y célébra 

la messe le 26 août 1453 (ms. de St-Jean fo 54). Je trouve 

aussi que Vi.ncent, évêque d'Hiérapolis, y fit des ordina

tions en 1499, pendant que C~sar Borgia, cardinal de 

Valence, administrait Je diocèse d'Elne. D'après Coma, 

la nouvelle église était déjà livrée aux cérémonies du 

culte en 1504. L'orgue y fut placé en 1506, et le 8 des 

calendes de février 1508, Jacques Serra, cardinal d'Ar

borée, permit d'y transporter tout ce qui appartenait au 

culte dans l'ancienne église Saint-Jean. Enfin, le 

16 mai 1509, 484 ans après la consécration de l'ancienne 

église paroissiale, 185 ans après la pose de la première 

pierre, la nouvelle église fut consacrée par Antoine Gue

ran, évêque de Sébaste, et le clergé s'y installa le 

9 juin 1510. )) 
L'qne des questions inscrites au programme du congrè$. 
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de Perpignan concernait les voies romaines. Alart, qui avait 

déjà écrit une étude sur la voie romaine en Roussillon, 

était tout désigné pour prendre part à la discussion. Sans 

nier précisément l'existence de plusieurs voies romaines 

à travers le pays, Alart exposa que les textes anciens 

qui sont parvenus jusqu'à nous ne peuvent s'appliquer 

qu'à une voie. Il défendit ensuite .avec clarté et précision 

le système qu'il avait déjà développé dans son travail 

imprimé et qui, ainsi que ndus l'avons déjà signalé 

plus haut, consiste à soutenir que la voie romaine ou 

continuation de la Via .Domitia de Gaule en Ibérie 

passait par Salses (ad 8alsulas) 1, Castell-Rossello (Rus
ànone), Elne (llliberis) 2 Collioure (Oaucoliber-ri) Port

Vendres (Temple d'Aphrodite et Portus Veneris) et 

Oervaria (Cerbère), dans les environs de laquelle devaient 

se trouver la station dite ad Summum Pyrenceum (fin 

ou bout des PyrénéeB) et les :rrophœa Pom-pei Magni 
(Trophées de Pompée le Grand), que be.aueoup d'écrivains 

placent au Perthus ou dans ses environs. 

Alart s'appuyait sur les textes, surtout les textes 

anciens, pour fixer ainsi la direction de la voie romaine. 

Répondant à M. de Ca·umont « qui respecte les textes, 

mais qui n'est pas indifférent aux preuves matérielles, )) 

Alart déclare qu'il ne connaît pas de cc traces mises à 

jour. ~ Il ajoute toutefois : « Au moyen àge, entre 

l'Agly et la Tet _existait une voie appelée dans les char

tes la· Strada ou la Pia de Oarles. Cette voie prenait 

i Ou Salsulœ. De Salses à Ruscino la wie romaine traversait un 
pays marécageux qui s'est colmaté et qu'on appelle aujourd'hui la 
Salanque. 

2 Ou Illiberre, 
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tantôt le nom de via, tantôt celui de calciata; calciata, 
strada indiquent une « chaussée. >> Le pays était très 

bas, en effet. Entre l'Agly et la Tet, on peut constater 
des exhaussements sensibles provenant de l'alluvion. Via 
indique au contraire, un simple « tracé » ; il existait 

dans la direction d'Iltiberis, où il passait sur un plateau 

assez élevé. Les scribes du moyen âge ont, par ces diver
ses dénominations, indiqué la nature différente des ter

rains sur lesquels passait cette voie et la différence qui 

en résultait dans la forme ou construction de la voie elle

même. Cette voie était appelée Via de Carles. Voulait

on parler de Charlemagne? Toujours est-il que les vestiges 

en sont connus aujourd'hui sous le nom de Carrera de 
Carlos magnas, mais cette dernière dénomination ne date 
tout au plus que de la seconde moitié du XVI0 siècle 1• l> 

Avant de clore le congrès (séance du 25 novembre) 

M. de Caumqnt annonça que « la Société française d'ar
chéologie décernait une médaille d'argent à M. Alart, 

archiviste du département pour son volume sur les 

Communes du Roussillon et pour les nombreuses 

recherches inédites qu'il a faites sur l'histoire du pays. l> 

Cette distinction était méritée, et M. Léon Fabre 

de Llaro, qui suivit avec assiduité les séances du 

1 M. Pi, dit 4: duc de Roussillon ,, prit la parole après Alart. Il 
signala deux voies romaines: l'une qui passait entre les étangs et arri
vait à Combusta ou Turm Combusta (près de Rivesaltes, rive gau
che de l'Agly), allait à Ruscino, Illibet'is, Sorède, la Pava, la Grotte 
de la Tortue, Castell Serradillo, la Sabina, le mas de Mirapoll, 
Beclana (bois d'En Rutllan). La route se perd avant d'arriver à Jun
cq,ria. L'~utre voie, la route romaine proprement dite, se confondait 
d'abord avec la pr~mière ou se joignait un instant avec elle ; elle sui-

-vait le pied des coteaux jusqu'à Salses. De Salsulce, elle allait à 
T_urra, se dirigeait sur Espira, Torremila jusqu'à Saint-Estève, puis 
:;_;e diri$,eait sur CanQh~i;;, te Boulog et les Clusei.. 
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Congrès et qui en a écrit une relation aussi élégante 

qu'exacte, pouvait dire avec juste raison 1 : <r Je puis 

certifier combien nos savants visiteurs furent charmes, 

émerveillés de la ,science lucide, de l'esprit de précision que 

déploya notre compatriote dans ces joutes historiques. i 

XI 

Alart philologue. 

Il s'était fondé en 1869, à Montpellier une c< Société 

pour l'étude des langues romanes >). La littérature pro

vençale venait de renaître sur les rives du Rhône. Un 

, peu plus loin, sur le versant sud des Pyrénées, les lettres 

catalanes s'épanouissaient brillantes et vivaces. A Mont

pellier, à Toulouse, quelques personnes s'occupaient de 

l'ancienne littérature du midi de la France, étudiant 

la langue employée au moyen · âge dans cette vaste 

et belle région. Mais, pour mener à bien une étude 

sur ce sujet, où étaient les instruments, où étaient 

les maîtres? A Paris et surtout en Allemagne. Dans le 
Messager du Midi, un esprit cultivé, M. Montel, 

exposa avec une grande force de conviction tout ce 

qu'avait d'anormal cette situation d'un pays obligé d'aller 

chercher à rétranger l'enseignement de sa propre 

langue. Montel était évidemment le porte-voix de 

quelques · personnes qui se trouvèrent un jour réunies 

pour réagir contre un pareil état de choses. Du 

nombre était notre compatriote Cambouliu, profes-

1 Bulletin de la Société, t. x.x1, année 1874, 
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seur à la Faculté des lettr~s de Montpellier et ancien 

condisciple d'Alart. Il avait publié en 1858 un Essai sur 
l'histoire de la littérature catalane, que nous avons déjà 

signalé plus haut. Cambouliu insista avec force sur la 
nécessité de créer une a: Société pour étudier les langues 

romanes 1>. On élabora un règlement provisoire, qui, 

· peu de jours après, était converti en règlement définitif 

( 17 avril 1869). Cambouliu fot nommé président et donna 

à ses amis (< le courage et la confiance nécessaires pour 

tenter un pareil essai 1• 1> Cambouliu et Alart, que des 

travaux à peu près semblables avaient remis en relation, 

se ressemblaient par plusieurs côtés, par la loyauté du 

caractère, la simplicité des manières et la modestie. 

Alart entra donc à la Société que présidait Cambouliu. 

A partir de ce moment l'étude de la langue catalane 

devint sa prinçipale occupation ; non pas qu'il désertât 

tout-à-fait l'hi~toire et la géographie, comme nous le 

verrons tout à l'heure en passant en revue ses derniers 

travaux, mais on sent qu'à partir <le 1870 c'est la linguis

tique qui l'attire le plus puissamment. Alors il recueille 

les mots et les phrases entières qui formeront ce que 

nous sommes convenus d'appeler le .Dictiormaire histo
rique de la langue catalane; il transcrit le registre XVII 

de la Procuration royale, des Archives départementales, 

le livre premier des Ordinations, de l'Hôtel-de-Ville de 

1 « Il n'était pas, dit un de ses collègues, de ces esprits étroits et 
timorés qui s'effraient d'un insuccès comme d'une honte. Lorsqu'une 
tentative lui paraissait juste, raisonnable, lorsque les moyens à 
employer lui- paraissaient praticables, il marchait confiant, débarrassé 
de ces préoccupations mesquines, fruit de commérages de clocher et 
qui seront toujours l'un des obstacles les plus sérieux à l'émancipa
tion intellectuelle de la province. ll 
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Perpignan, et il publiera tous ces documents dans 1a 

Revue des langues romanes, sous le titre de . IJocuments 
de la langue catalane des Anciens O omtés de Rous-
sillon et de Cerdagne. La série en parut dans la 

Revue, de 1872 à 1877. A l'aide de ce recueil Alart 

démontra que, depuis le IXe siècle jusqu'au XVIIIe, 
la langue vulgaire parlée ·en Catalogne présente les 

rapports les plus intimes et l'identité la plus. complète 

avec celle du Roussillon, et qu'elle se distingue en 

beaucoup de points des idiomes du Languedoc et du pays 

de Foix ; il démontra surtout que le ca,talan est « une 

véritable langue qui doit être classée parmi les langues 

d'oc, bien qu'il présente à toates les époques des exemples 

du si affirmatif. » 

L'intention d'Alart, ainsi qu'il me l'avait dit lui-même, 

était de pousser la publication des documents catalans 

jusqu'à l'année 1660 ; la mort vint le surprendre a11 

moment où il allait faire son lexique -pour la première 

série et t'ranscrire les documents qui devaient former la 

seconde. Mais le ·recueil qu'il a laissé constitue un 

ouvrage complet qui nous permet d'étudier la langue de 

nos anciens comtés depuis le rxe siècle jusqu'à la fin du 

règne de Jacques 1er de Majorque, mort ~n 1311. 

On trouvera à l'article .Bibliographie qui termine 

cette Notice l'indication de plusieurs textes anciens 

fort curieux qu'il publia dans la Revue, en dehors 

des JJocuments, et surtout des Etudes sur quelques · 
parti,cula~ités de la· langiie catalane qui indiquent 
chez Alart u·ne connaissance si approfondie de cette 

langue. Sa compétence en la matière était reconnue 

de tous, non seulement à Perpignan et à Montpellier, 
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mais encore à Barcelone et à Paris, où il comptait des 
amis qui le tenaient en haute estime. M. Paul Meyer, 
l'un des maitres de la philologie en France, lui· avait 
ouvert la Romania, où il publia un article fort curieux 
sur le passage d'sz à 1~ et d'r à · sz, en catalan. 

Longtemps avant d'entrepriendre la publication des 
.Documents dans la Revue des langues romanes, Alart 
avait essayé de caractériser le catalan qui se parle dans 
les Pyrénées-Orientales. En effet, un brouillon de lettre 
qui doit dater de 1858, contient des aperçus intéressants 
et qui étaient tout à fait nouveaux, à une époque où 
personne en Roussillon, sauf Jaubert de Passa 1, ne 
s'était Pncore occupé de la langue catalane au point de 
vue historique. Je transcris le passage suivant : 

« Dès la seconde moitié du-XII0 siècle, un rapide essor fut 

donné à la langue catalane, qui s'éleva rapidement, el dès le 

siècle suivant, ~u rang de langue littéraire. Il fut parlé dès 

cette époque dans la Catalogne, le royaume de Valence, les 

îles Baléares, la Cerdagne et le Roussillon. Les divers ,dialectes 
parlés alors dans ces provinces n'étaient séparés entre eux que 

par de très légères nuances, et la langue catalane s'y est main

tenue jusque dans ces derniers temps, telle à peu près qu'on la 
trouve déjà écrite, au Xlll0 siècle, dans les Mémoires de 

Jacques le Conquérant. 
<< Dans la Catalogne, la langue catalane n'est plus la langue 

officielle depuis un siècle et derr.i, et elle est de_ jour en jour 

pénétrée par de$ expressions et des tournures castillanes. Il en 

est de même de l'ancienne province du Roussillon où le catalan, 

1 Recherches historiques sur la langue catalane, (dans Mémoires 
et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères publiées 
par la Société royale des antiquaires de France, t. VI, pp. t97-431. 
- Ce volume parut en 1824.) 
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banni des actes publics depuis un siècle et demi, n'est plus, 
dès cette époque, que la langue vulgaire de toute cette province, 
et voit altérer tous les jours son type original par l'invasion des 
idées, des mots et des tournures françaises. 

« Néanmoins, la langue catalane est encore aujourd'hui, 
dans les villes comme dans les campagnes, la seule langue 
vulgaire des pays qui formaient autrefois les comtés de Rous
sillon et de Cerdagne, dont ils marquent encore aujourd'hui, 
d'une manière frappante, les anciennes limites. C' est par la 
langue seulement que le Roussillon se distingue aujourd'hui de 
l'ancienne province de Languedoc dont une partie se trouve 
comprise, avec le Roussillon, dans le département des Pyré
nées-Orientales. 

« Le catalan parlé dans le département est un idiome assez 
uniforme, et il est certain qu'un habitant de Salses serait 
parfaitement compris, avec son idiome, à Valence ou à Major
que. Toutefois, il est possible de distinguer certaines nuances 
dans la langue actuelle du Roussillon ; on pourrait peut-être le 
distribuer comme il suit : 

1° Catalan parlé à Perpignan ; 

2° Celui de la plaine qu Roussillon et du Bas-Conflent ; 

3° Celui des Albères et du Vallespir, du Haut-Conflent et de 
la Cerdagne ; 

« Ces nuances ne se distinguent entre elles que par l'invasion 
plus ou moins forte du français, et il est inutile d'ajouter que 
c'est le catalan de Perpignan qui l'a subie dans les plus fortes 
proportions ; 

4° Enfin, il existe dans le département une quatrième nuance 
de catalan dans le Capcir. Celle.-ci est profondément altérée et 
corrompue' · depuis longtemps par l'invasion d'expressions de 
tournures languedociennes qui doivent déjà dater de loin. )) 

La Grammaire catalane- française de Puiggari, 
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parue en 1852, avait réveillé chez quelques personnes le 
goût de cette langue que l'on croyait bien morte. 

Parmi ces personnes était un certain Ch. qui, infirme 
et malade, avait composé des « essais en idiome catalan » 

pour « adoucir les si longues heures de souffrance et de 
captivité l>. 

Il les adressa à notre archiviste en lui demandant son 
avis. Alart lui écrivit la lettre suivante : 

« Vous n'aviez besoin, Monsieur, d'aucune justification pour 

vos études poétiques, et ce n'est pas moi qui pourrais vous 

blâmer de chercher et de trouver des consolations dans une 

aussi respectable occupation ; je ne puis que vous approuver 

sans réserve d'aucune sorte. 
« Je regrette vivement de ne pouvoir vous en dire autant pour 

les pièces que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, et je 
suis obligé de décliner ma compétence en matière de poésie. 

Je m'occupe beaucoup de recherches historiques, et je me 

permets même, quelquefois, d'en entretenir le public, dans le 
simple but de mettre au jour des faits souvent inconnus et sans 

qu'il y ait de ma part la moindre préoccupation littéraire. C'est 

vous dire que je suis à peu près indifférent aux questions du 

style, et il ne s'agit pour moi que d'exprimer clairement ma 
pensée. Je ne parle jamais que de ce que je crois savoir, je 

signale les erreurs de fait ou les rectifications lorsque je les 

reconnais, mais je ne me permettrai pas d'apprécier, encore 

moins de juger le mérite d'un travail littéraire, surtout d'une 

composition poétique. 
« En ce qui concerne la langue dont vous avez cru devoir vous 

servir dans vos œuvres, je dois déclarer qu'à mon point de vue 

le choix ne_ me paraît pas heureux. Je préfère sans doute, en 

fait de langue catalane, celle que parlaient nos pères, parce que 

j'en ai fait une étude exclusivement historique, mais ne croyez 
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pas que j'approuve quelqu'un qui voudrait l'écrire aujourd'hui. 
J'estime que l'ancien catalan doit rester dans les vieux écrits 
ou dans les dictionnaires, et le Perpignanais qui voudrait 
aujourd'hui écrire en catalan devrait employer l'idiome parlé à 
Perpignan en 1861. Or, je crains que votre langue ne soit pas 
celle que j'entends tous les jours. Je trouve dans vos vers <les 
expressions et des tournures catalanes qui n'ont plus cours 
depuis un siècle et plus, et, sans parler des mots purement 
français, j'y ai reconnu des termes et des tournurès gasconnes 

ou languedociennes que je crois entièrement étrangères au 
catalan actuel de Perpignan. 

cr Je n'insiste pas davantage sur ce point et je termine cette 
lettre en vous déclarant que, d'après ma manière de voir, notre 
catalan actuel peut produire des merveilles, à la condition 
d'être employé à propos et pour des choses que lui seul 
peut exprimer. Il ne saurait donc être employé à toutes 
les sauces. Il convient tout à fait pour des pièces du genre 

familier ..... 
« Je désapprouve complètement le système d'orthographe 

que vous avez cru devoir adopter. 
« Je n'en ai pas moins lu avec beaucoup d'intérêt les essais -

que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, et j'espère que 
vous apprécierez la franchise de mes observations sur la 
forme de vos essais, et la réserve qui m'est imposée sur le 
fonds. )) 

On voit qu'Alart avait le courage de dire ce qu'il 

pensait. 
Au reste, quiconque veut se faire une idée de la science 

philologiq.ue d' Alart et, du même coup, faire connaissance 

avec ses travaux essentiels en ce genre d'études, doit s'at

tacher surtout à deux p.ablications estimables entre toutes : 

1 ° Observations sur la langue du roman de « Blandin de 
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0 ornouailles et Guillot A rdit de Miramar 1 . >) 2° E tu
des historiques et _philologiques sur la langue catalane 
(Diphthongaison de la seconde personne du pluriel ·des 
.verbes, - De la formation des diphthongues du, éu, iu, 
6u, - Exemples de la formation de la diphthongue du, 
dérivant de ats, as, az, - Formation de la diphthongue 
eu dérivant de etz, eds, ez, - Formation de la diphthon
gue iu, dérivée de its, id, iz, - Formation de la diph
thongue 6u, dérivant de ots, os). 

On trouvera là, en même temps que des solutions inté
ressantes, l'application d'une méthode rigoureuse et d'une 
critique profonde. Alart apporte en effet dans la philologie 
le même esprit curieux, le même talent d'analyse et la 
même force d'argumentation que dans l'histoire et l'ar
chéologie. 

Loin d'avoir négligé cette voie de l'érudition, la plus 
récente peut-être qui ait été offerte aux savants, il 

s'en est donc tout particulièrement occupé : il _a été un 
<r romaniste l> distingué, apportant dans ce nouvel ordre 
de recherches autant de hardiesse dans ses déductions, 
autant de patience dans ses investigations qu'il en avait 
montré en histoire et en archéologie. 

1 Ce roman venait d'être p·ublié pour la première fois par M. Paul 
Meyer dans la Romania d'avril 1873, pp. 1-70-202. 
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XII 

Derniers travaux d' Alart. - Sa mort. 

Conclusion. 

En 1873, Alart avait communiqué au Conseil général 
son projet de publier la collection des « chartes de 

privilège~ et de libertés » de l'ancien Roussillon. La pre
~nière partie, la seule paruP., commence au xre siècle et 
se termine à l'an 1276, à la mort de Jacques 1er, roi 

d'Aragon. Les deux autres parties devaient compren
dre la période du royaume de Majorque et la période 

comprise entre les années 1344 et 1660. La mort vint 
brutalement arrêter la marche de ce grand ouvrage. 

Alart avait abordé ici une entreprise du plus haut 

intérêt et qui touchait aux questions les plus difficiles de 

l'histoire. Le titre seul l'indique : Privilèges et titres 
relatifs aux franchises, instUutions et propriétés 
communales de Roussillon et de Cerdagne. 

Da1is l'Introditction il donna un « Aperçu historique 

des lois qui ont régi le Roussillon et la Cerdagne avant 
le XII8 siècle », suivi d'une dissertation sur « !'Origine des 

libertés et 1>~ivilèges des communes du Roussillon et de 
la Cerdagne. » 

M. de Rozière, inspecteur général des archives, lui 
écrivait le 5 mai 1878 au sujet de ce livre : 

'ï 
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« J'ai reçu, il y a déjà quelque temps le volume des Privi

lèges du Roussillon et de la Cerdagne, que vous avez bien 

voulu m'adresser ; et, si je ne vous en ai pas immédiatement 

remercié, c'est que j'ai voulu tout d'abord prendre une connais

sance approfondie de votre travail. Aujourd'hui que je l'ai lu 

tout entier, je puis vous dire, en toute sincérité, que c'est une 

œuvre considérable, qui a dû vous cuùler beaucoup de peine, 

mais qui vous fera grand honneur. A part quelques points de 

l'Introduclion et des Noies, où je différerais peut-èlre d'avis 

avec vous, l'ensemble me paraît excellent. Aussi j'?ppelle de 

tous mes vœux la publication des deux autres parties que vous 

annoncez, et je vous engage très vivement, quand vous aurez 

terminé, à envoyer l'œuvre complète à l'un des concours de 

l'Académie des Inscriptions ..... )) 

Alart répondit à M. de Rozière par une lettre que 

nous allons reproduire presque tout entière parce qu'elle 

caractérise l'homme en même temps qu'elle nous fournit 

de précieux renseignements sur l'œuvre elle-même : 

« J'ai été bien heureux et je vous suis bien reconnaissant de 

l'appréciation que vous avez faite, dans votre lettre du 5 mai 

courant, du premier volume de mes Privilèges du Roussillon 

et de la Cerdagne, que j'avais eu l'honneur de· vous adresser. 

L'ensemble de mon travail vous paraît excellent, à part quelques 

points de !'Introduction et des Notes, où vous différeriez 

peut-être d'avif-i avec moi. Ces différences d'appréciation sont 

loin de m'étonner, car je reconnais volontiers mon insuffisance 

pour beaucoup de questions dont j'ai été forcé de dire quelques 

mots dans mon travail à propos des documents que je publiais; 

car, je dois vous le déclarer, il n'y a peut-être pas dix pages 

dans mon ~olume pour lesquelles je ne me sois demandé, en 

les écrivant, si elles seraient au gré d'un homme aussi versé 

que vous dans de pareilles matières. 
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Mon ouvrage est, avant tout, un recueil de lexles que j'ai 

cherché à éclaircir, surtout au point de vue historique,- Quant 
aux queslicns de droit et d'interprétation de textes juridique!=:, 
je me serais bien gardé de les aborder si je n'avais été forcè de 

le faire dans une certaine mesure, et je suis le premier à 

reconnaître que j'ai pu me lrompér dans bien des cas. Je passe 

donc pleine condamnation à cet égard et je suis largement 

compensé par l'appréciation que vous portez sur l'ensemble de 
mon travail et surtout par les vifs encouragements que vous me 

donnez à terminer mon travail pour envoyer l'œuvre complète 
à l'un des concours de l'Académie des Inscriptions. 

« Votre compétence en celte matière et votre rapport sur le 

dernier concours me disent assez que vous jugez mon travail 
digne d'y fig·.1rer avec honneur. Veuillez me permettre de vous 

exprimer toute ma reconnaissance pour voire bienveillante et 

flatteuse appréciation de mon œuvre et pour les précieux 
encouragements que vous daignez me donner. Je ferai tout mon 

possible pour les mettre à profit. 
« La continuation de mon ouvrage ne dépendrait guè_re que 

de moi, si mes fonctions me laissaient assez de loisirs pour 

m'en occuper à mon gré; malheureusement je ne puis m'en 

occuper qu'après avoir rempli ma lâche de tous les jours et par 
un surcroît de travail qui, je le crains, a altéré ma santé dans 

le cours de l'année dernière. J'espère cependant que je pourrai 
reprendre la suite et aller jusqu'a•.1 bout, excité par les encou
ragements de tous mes compatriotes et surtout du Con~eil 

général qui, dans la séance du 13 avril dernier, m'a voté à 
l'unanimité tous les remerciements et félicitations inimaginables, 

avec toutes les sommes des frais déjà faits et 500 francs que je 

demandais pour commencer l'impression du second volume. Je 

suis parfaitement tranquille à cet égard ; je n'ai et n'ai jamais 

compté que des amis enthousiastes au Conseil général, à tel 

point que, si je leur parle de ma reconnaissance, ce sont eux 
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au contraire qui se déclarent mes obligés et s'estiment heureux 

d'avoir trouvé en moi un homme aussi dévoué à l'étude et aux 

intérêts de ses concitoyens. L'œuvre s'accomplira donc sans la 

moindre- difficulté pour -la question pécuniaire ; d'autre part, 

tous mes matériaux sont ·recueillis, et il n'y a qu'à les publier 

avec dès explications historiques, comme je l'ai fait pour le 

· premier volume. Il est vrai que ce n'est pas un mince travail, 

mais j'espère mener ma publication à bonne fin, et l'impression 

sera reprise et continuée dans le courant de l'année ... 'l.> 

Dans la séance du 13 avril 1878, le Conseil général 

« s'appuyant sur les éloges et encouragements donnés 

dans diverses circonstances à M. Alart, notre savant 

archiviste >1, avait prié, à runanimité, M. le Préfet de 

vouloir bien le· recommander à M. le Ministre de 

l'instruction publique pour l'obtention d'une récompense 

honorifique, méritée surtout par la publication des 

Privilèges et titres. Le 20 août 1879, le Conseil général 

émit le vœu que la croix de la Légion d'honneur fût 

donnée au savant archiviste. 
Ce vœu ayant été communiqué immédiatement à Alart, 

il écrivit au Président du Consêil général la lettre 

suivante, le 22 août : 

« J'ai reçu communication d'une délibération prise par le 

Conseil général dans sa séance du 20 aoùt courant pour 

solliciter M. le Ministre de l'instruction publique de m'accorder 

une récompense honorifique. 

« Je ne pourrais exprimer ici les réflexions que m'inspire 

cette délib~iation; mais, quels que soient mes principes et mes 

idées personnelles en fait de décorations et de distinctions 

honorifiques, je ne saurais méconnaître dans la manifestation 
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du Conseil, si flatteuse pour moi, ce qu'il y a en réalité: le 
désir généreux de témoigner son estime et sa reconnaissance 
à un modeste travailleur qui a consacré sa vie et ses études 
à faire connaître son pays et par conséquent à le faire 
aimer. 

<< C'est dans ce sens et dans cette mesure que j'accepte avec Ia 
plus profonde reconnaissance le témoignage de haute estime 
et de sympathie que le Conseil général a daigné _ m'accorder. 
Je savais déjà que je ne comptais que des amis parmi vos 
dignes collègues ; j'y lrouve aujourd'hui des admirateurs 
peut-être un peu trop dévoués; je ne puis leur offrir que mes 
chaleureux remercîments · pour les bontés qu'ils m'ont prodi
guées, en les assurant de toute ma reconnaissance et de mon 
respectueux dévouement. )) 

Nous avons vu que, dès 1876, Alart avait cessé de 
collaborer au Bulletin de la Sociét9. Les Privilèges et 
titres l'avaient occupé pendant les années 1874-1878. 
C'est vers le milieu de cette dernière année que parut la 
première partie de l'ouvrage. Il voulait mettre la main à 
·1a seconde, mais, comme on vient de le voir, sa santé 
-s'était affaiblie à force de travail, et il y renonça p_our le 
moment ; hélas !-ce devait être pour toujours. 

Pendant les années 1877-1879, il composa les« Notices» 
sur La Baronni'e de Jock et Bernard de' Oorbiach. 
La première parut en trois fois dans !'Almanach le 
Roussillon1iais de 1878, 1879 et 1880 ;· la seconde dans 
celui de 1881, après la mort de l'a-uteur. Elles présen
taient le même intérêt et le même sa voir qui se remar- _ 
quent dans c_elle~ qu'il avait précédemment données au 
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public, et dont on trouvera la li::;te à la Bibliograpliie. 
M. de Rozière lui écrivait un -jour en lui demandant où 
il en était de ces « Notices >> : (< Ma question, ajoutait-il, 
n'est · pas seulement une manière de vous exprimer le 
désir que j'aurais . de posséder la suite, mais une preuve 
de l'estime réelle que j'avais conçue pour-ces travaux et 
pour leur auteur. 1 » 

Les émotions de la révolution du 4 septembre 1870 et 
de la guerre franco-allemande avaient fortement agi sur 
l'esprit d'Alart. Le vieux répubUcain qui dormait en ·1ui 
se réveilla et, tout en continua.nt ses travaux d'érudition 
méd:évale, il alla secouer les po_udreuses liasses des 
papiers cl.e la Révolution dans l'intention de montrer aux 
Roussillonnai·s 'de son temps ce qu'avaient fait leurs pères 

\ 

pour fonder la République et chasser ! 'Etranger. Il publia 

1 M. de Rozière est mort le 18 juin 1896, à Paris , où il était né le 
2 mars 1820. Ancien élève de l'Ecole des Chartes, il se fit vite CLlfi

naitre par des, travaux estimables ; sa g rande œ uvre, c'est le Recueil 
général des {orniales (3 vol. in-80) où, dit un de ses biog raphes, « il a 
mis toutes les qual ités de son esprit clair, lucide , précis ; toute sa 
connaissance approrondie des législation<; de la première période du 
moyen âge . Il n'est que juste d'ajouter que, au Conseil supérieur de 
l'Instruction publique et à cel ui des Beaux -Arts, et dans les no m• 
breuses commissions dont il faisait partie, M. de Roziere a rendu les 
plus grands service~ et que, aussi bienaeillant que saDant, il n'a 
cessé jusqu'à sa mort de prodiguer autour de lui les conseils les 
plus sûrs et les plus affectueux. , (Voyez ReDue encyclopédique 
Larousse, n° 153, 8 août 1896, p. 559). 

« C'était un parfait honnête homme, dit M. Aulard, modeste, 
in&truit, spir:tuel, a vec une mémoire prodigteu 0 e, également incapable 
d'une faute d'érudition et d'un sentiment bas. Il avait une très fi è re et 
très nette idée de ses devoirs intellectuels et moraux.>> (La R évo lution 
française, revue d'histoire moderne et contemporaine, no du 14 
juill~t 1896.) 

M. de Roz1ère fut le bienfaiteur et l'ami d''Alart, auquel il témoigna 
une bienveillance paternelle, des encouragements et des éloges aussi 
mérités que réconfortants ; c'est à cé titre que je salue ici l'homme 
si distingué <J_ui vient de mourir. 
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donc dans l' A lmanacli de l'Indépendant, de 1872 à -1880, 

sous le titre de Histoire du départem,ent des Pyrénées
Orientales une série de documents de la première époque 

révolutionnaire (depuis le mois d'avril 1789 jusqu'au 

17 avril 1793). J'sti reproduit dans le tome I de mon 

Histoire de la Révolution française dans le dépa1Ate-
1nent des Pyrénées-Orientales à peu près tout ce qu'avait 

donné Alart dans l'A lmanac!i de !'Indépendant, en y 

ajoutant d'autres documents tirés des Archives publiques 

et privées. 
En 1876, le savant archiviste avait rénni une suite de 

documents du plus grand intérêt sur les Tableaux et 
Peintures murales exécutées par G;arnelin dans la 
clzapelle de la Conception de l'église Saint-Jean de 
Perpignan. On les trouvera dans la Semaine religieuse 
du mois de décembre 1876. 

C'est dans ce même recueil que parut, de 1878 à 1880, 

une série de quatre-vingt-cinq chartes-tirées des Archives 

des Pyrénées-Orientales et de l'AudP, et dont il a été fait 

un tirage à part sous le titre de Oartulaire roussil
lonnai'.s. 

Tels forent les derniers travaux d'Alart. 

Je fis sa connaissance en 1876. Il me reçut avec sym

pathie et, lorsque je lui annonçai que j'avais !'.intention 

de me vouer aux études d'histoire locale, il m'offrit 

spontanément son concours, ·non sans m'avoir averti que 

j'entreprenais là une carrière . difficile, peu fructueuse, 

mais exigeant une somme énorme d'abnégation et de 

travail. Nous étious dans la salle où se trouvent classés 
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aujourd'hui les documents de la série L (papiers de ]a 

. Révolution). Il vivait en vrai bénédictin laïque dans cette 

pièce de pauvre apparence, ornée de liasses poudreuses, 

d'uri vieux bahut à tiroirs et d'une grossière table aux 

pieds vermoulus, épaves d'un mobilier administratif du 

XVIIIe siècle. Ce n'est pas sans une douce émotion que 

mes souvenirs se reportent vers · ce modeste appartement 

où, pendant trois ans, j'ai travaillé sous les yeux d' Alart, 

tandis que son excellent auxiliaire, notre ami Peus, 

classait les liasses et en bourrait les cartons aux larges 

flancs, qui témoignent encore aujourd'hui de .son zèle 

laborieux. 
Mon nouveau maître m'ensei_gna les éléments de la 

paléographie en me faisant transcrire plusieurs centaines 

de documents catalans ou latins, et la correction de mes 

copies amenait des explications de toute nature, du plus 

grand profit pour moi. 
Déjà atteint du mal · qui devait l'emporter trois ans 

après, il était souvent chagrin, i!lquiet, exigeant, mais 

d'une bonté parfaite. Miné, consumé par le travail, il 

travaillait encore, à l'écart ; << il avait rompu avec l'exté

rieur >>, selon le mot de Flaubert, et il s'en allait enveloppé 

d'une mélancolie vague, d'une tristesse indéfinie qui lui 

donnaient l'attitude méditatiYe du Sage. 

~l mourut à Vinça, le 3 février 1880, âgé de cinquante

six ans. 
Au nom de la Société Agricole, Scientifique et _Litté

raire, M. -Léon Fabre de Llaro prononça l'éloge funèbre 

d'Alart, ·de « ce vaillant ouvrier rest:rnrateur du passé 1• » 

1 Voyez Butl~tin de la ~oci~té, t. XXIY0, année 1880. 

7 
/ 

I 
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L'œuvre d'Alart est immense; sa bibliographie le 

prouve surabondamment. Le résultat a-t-il répondu à 

l'effort? 
Alart est, par excellen~e, un cc autodidacte >) ; il s'est 

fait érudit par goût et par vocation, et il s'est créé lui

même les instruments de cette érudition. De là, un rare 

mérite, mais aussi de notables désavantages. Il a été 

privé de cette forte discipline, de cette méthode féconde, 

due à rexpérience de plusieurs générations de savants, 

qui eût été pour lui le fruit d'études préparatoires plus 

complètes et mieux dirigées. Alart n'a été Je disciple de 

personne ; il a dû inventer, et parfois à grand' peine, ce 

qu'il eût pu apprendre d'autrui ; et c'est pourquoi il a 

inévitablement tâtonné, pourquoi il a fait souvent beau

coup de besogne inutile et pris de fâcheuses habitudes de 

travail. Mais ce qu'il a été, en dépit de ce vice o_riginel 

de son éducation scientifique, démontre assez ce qu'il 

aurait pu être : Un maître. 
Il n'a pourtant pas été en retard sur son temps, et 

c'est là son grand honneur. 
Loin de marquer la fin d'une période dans le mouve

ment historique local, il est plutôt un avancé, un initia

teur. Il appartenait à cette laborieuse génération qui a eu 

pour miss~on d'ouvrir la voie oil marche désormais la 

science nouvelle, et, chez nous, il l'a ouverte et inau

gurée brillamment. Si, comme tant d'autres, il a rêvé 

« une histoire véridique et complète de la province » J de 

})on.ne heqre il ne l'a rêvée CJUe comme une œuvre 
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future, lointaine, présentement impossible. Il a rompu 

décid~ment avec les vastes compilations d'ensemble 

qui ne peuvent que mettre en valeur les données 

antérieures sans y rien ajouter, et qui, en raison 

de leur étendue, dans l'inachèvement de la grande 

enquête de détail, abritent et comacrent tant d'er

reurs. 
En un mot, il a compris la valeur de ce principe, -

principe essentiel de toute l'érudition actuelle, - que 

l'analyse doit précéder la synthèse, qu'il faut rassembler 

dès matériaux avant de construire, et voilà pourquoi il a 

fouillé sans trêve partout et de tous côtés, pourquoi il a 

patiemment scruté << choses et autres >), pourquoi il a 

dépouillé avec acharnement les fonds d'archives les plus 

divers. Sa maxime était qu'il n'y a pas de document dont 

on ne tire quelque élément de vérité et que tout ·élément 

de vérité peut être précieux en histoire. 
L'obscurité l'attirait, pour aihsi dire, comme le papillon 

la lumière ; un point obscur l'intéressait, le passionnait 

par cela seul qu'il était obscur. Semblable au chimiste qui 

expérimente et qui note minutieusement ses découvertes. 

se réservant d'en trouver plus tard l'application, s'il y en 

a une, Alart s'attachait à tout ce qu'il voyait de douteux 

ou d'inconnu jusqu'à ce qu'il tînt le mot de l'énigme, 

·sans s'être demandé au préalable qu'elle en serait 

l'importance ; ,:e soin, il le laisse à d'autres et court à un 

nouveau dossier. 
Aujourd'hui on tend à s'imposer un pro.gramme 

d'investfgations scientifiques, à choisir dans les terrœ 
in,cognitœ du savoir humain des cantons plus particulière

ment dignes d'être exploré~ pour y concentrer toutes le$ 

I 
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attentions disponibles~ Ce procédé d'enquête, qu'on peut 

appeler « de proche en proche \), décuple les forces en 

jeu, faisant gagner en profondem· ce qu'on perdrait à trop 

s'étendre. Alart ne l'a point pratiqué. Historien, archéo

iogue ou philologue, il a fait une chasse incessante au 

fait vrai, mais en changeant presque chaque jour de 

terrain. Rarement il a fait converger de longs efforts snr 

un sujet ou sur un ensemble de sujets voisins. La liste . 

même de ses mémoires prouve qu'il a toucM à tous 1'3s 

siècles et à tous les domaines. 

Il en résulte que son principal mérite est d'avoir réuni . 

des éléments ; il en a réuni d'innombrables, et, par là, 

il faut entendre, non seulement une quantité presque 

incroyable de documents, mais encore une série de 

données historiques, désormais acquises. Un jour viendra, 

sans doute encore lointain, où la synthèse pourra se faire 

après l'analyse, où une « Histoire générale de Rous- · 

sillon » sera enfin possible ; ce jour-là, l'auteur de ce 

grand ouvrage reconnaîtra que, parmi tous les devanciers 

qui lui auront fourni ses matériaux, Alart est celui qui 

lui en a fourni le plus grand nombre, les plm divers, et 

non les moins précieux. 
Nous devons donc énormément à Alart : d'abord 

pour l'impulsion nouvelle qu'il a donnée aux études 

locales, délaissant les fantômes décevants pour des réa

lités et montrant aux esprits combien vaste éta•it le 

champ des recherches positives; ensuite, pour l'immense 

travail de défrichement auquel il s'est livré et pour le jour 

nouveau qu'il a jeté sur les questions infiniment variées 

au sujet desquelles il a écrit. Quiconque s'occupe de notre 

moyen âge, est çertç1in d,e le rençontrer sur s{l route, ~t 
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en tire toujours profit, car de telles rencontres sont pour le 
travailleur de véritables bonnes fortunes. Bien des con
tributions, et d'excellentes, ont été apportées après lui ; 
beaucoup d'autres et non moindres suivront sans doute, 
mais il n'est pas besoin d'être prophète poar prédire que, 
fussent-elles supérieures aux siennes, elles ne les feront 
pas oublier. 
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lonnais., La Clusa., Bonpas., Canohes, Saint-Jean-Pla-de-Corts., 
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o. Restauration cle l'église Saint-Jean cle Perpignan. - (L'auteur 

approuve les restaurations bien entendues qu'on fait dans 
cette église.) 
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(Numéros des 4, 8 et H mai 1861.) 
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(Numéro du 14 décembre 1861 .) 
8. A propos de l'-inscl'iption Ramewishnbi sur un bassin de 
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l'Eula par Frère Antoine., abbé de Fontfroide. - t Curieux rensei
ments sur ce couvent de femmes.) 

(Numéro des 5 ét 8 mars 186 7, en un seul journal.) 
12. Ephémérides catalctnes. - 1326 (ides de mars 1325.) -

Statut de· Bérenger Batlle., évêque d'Elne. - (On peut considérer 
ce statut comme une des premiè1:es mesures qui aient favorisé 
le haut enseignement à Perpignan.) 

(Numéro du rn mars 1867.) 
13. Ephéméricles . catalanes. - 1660. Conférences de Cêl'et, se 

rapportant au Traité des Pyrénées. 
(Numéro du 22 mars 1867.) 

H,. Ephémérides catalanes. - 1308. Prise de possession du 
l'ieu de Vinça par le procureur des deux infantes., filles du roi 
P-ierre cl' Aragon., Constance., reine · de Sic-ile et duchesse d'Athènes 
et de Néopatras., et Jeanne. . 

(Numéro du 2 avril 1867.) 
HS . Ephémérides catalanes. - 1401.. Rejet d'une proposUion 

· qi~i moâ'ifiait la constitution municipale de la ville d'Ille. 
(Numéro duo avril 1867.) 
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1.6. Ephémérides catalanes. - 1H6. Fondation de l'hôpüai 

Saint-Jean de la ville de Perpignan. 
(Numéro du 19 avril 1867 .) 

17. Ephémérides catalanes. - 1.er novembre HHH. Baptême 
de Jean-François-Onuph?'e Réart) fils de Pierre Réart) 1netcadier) et 
d'Isabelle) dans l'église Saint-Jacques de Perpignan. 

(Numéro du 5 novembre 1.867.) 
18. Ephémérides catalanes. - 1.5 novembre 1676. Testament 

de Joseph Ros de Sorribes. - (Détails intéressants sur quelques 
familles nobles _du Roussillon). 

(Numéro du 26 novembre 1.867.) 
19. Lettre au rédacteur. - Les faux ducs cle Roussillon (inven

tés par M. Pi). 
(Numéros des 6 et 1.0 décembre 1.867 .) 

II 

Dans la Revue historique de Droit Français et Etranger, 
fondée en 1855 par Lahoulaye. 

20. Les stils cle Villefranche-de-Conflent. 
(Numéro de mars-avril 1862.) 
Tirage à part, Paris, Au~uste Durand. 

III 

Dans le Bulletin de la Société Agricole, Scientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales 

2'1. Apparitwn des rout-iers dans le Conflent (1364). 
(IXe Bülletin, année 1854', p. 392-M0.) 

22. Béranger cle Palazol. (H50). - (Rectifications historiques 
au sujet du mouvement poétique dans le Roussillon.) 

(Xe Bulletin, année 1856, p. 56-66.) 
8 
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23. Géographie historique clu Conflent, avec une carte. 

([biclem, p. 67-112). 
24. Les Trinitaires cle C01·biach. - l!,'_pisode cle l'histoire clu 

Conflent au XP'Ie siècle. 
(Ibidem, p. 113-137.) 

25. Les patronnes cl'Elne. 
(XIe Bulletin, années 1858, p. 261-277.) 

26. Monastère cle l'ancien diocèse cl'Elne. - II. Abbaye cle 
Sainte-llfode cle Jau ou cle Clariana. 

(Ibiclem, page 278-308). 
Tirage à part contenant les deux articles précédents 

sous ce titre : Les Patronnes cl'Elne et l'abbaye cle 
Jau, Essais archéologiques et historiques, Perpignan, 
Alzine, i857 (sic). 

27. Géographie historique des Pyrénées-Orientales. 
(Xlle Bulletin, année i860, p . 67-130). 
La suite, qui comprend la période wisigothique de 4'12 

à 7H, se trouve dans le même Bulletin, p. 273-286. 
28. La voie romaine cle l'ancien Roussillon. 

(Ibidem, p. 131-194): 
Tirage à part contenant l'article précédent, Perpignan, 

Alzine, i859 (sic). 
29. La suppression cle l'Orclre clu Temple en Roussillon. 

(XVe Bulletin, année 1867, p. 2i'î-H5). 
Tirage à part, Perpignan, Ch. Latrobe, 1867. 

30. Les d'Armagnac en Roussillon sous Louis XI. 
(XVIIe Bulletin, année 1868, p. 87-100.) 

3i. Tumulus cle Saint-Nazaire. 
(XVIIIe Bulletin, année 1870, p. 271-273). 

32. Le munt cle la terra cl'Alénya. 
(Ibidem, p. 274-275). 

33. L'hôpital et la commune cle la Perche. 
(Ibidem, p. 285-336). 
Tirage à part, Perpignan, Alzine. 

34. Note sur une inscription romaine cle Cornella-cle-Bercol. 
(XIXe Bulletin, année 1872, p. 196-198). 



- 115 -

31:i. Notes historlqnes sn1· lapeintnre et les peintl'es roussillonnais. 

(Ibidem, p. 1.99-237 ,) 

36. L'ancienne industrie de la verrel'ie en Roussillon. 
(XXe Bulletin, année 1873, p. 307-322.) 

37. Jugement inédit de l'an 865 concernant la Ville de Prades. 
Examen critique des documents relatifs à l'origine des possessions 
de l'abbaye de La Grasse en Roussillon et Cerdagne et à l'histoire 
de la maison comtale de Cerdagne et de Barcelone. 

(Ibidem, p. 323-352.) 
Planches. -Tirage à part, Perpignan, Ch. Latrobe, i873. 

38. Rapport sur l'ancien cimetière de la Vila Vella de Banyuls
dels-Aspres. 

(XXIe Bulletin, année 1874, p. 260-272.) 

39. Docnments sur la géographie historique du Roussillon. 
(XXIIe Bulletin, année 1876, p. 505-60i.) 

40. Note sui· une inscription romaine découverte à Saint-Nazaire. 
(Ibidem, p. 602-608.) 

IV 

Dans ie Congrès archéologique de France 

(XXXVe session) 

Séances générales tenues à Carcassonne, à Narbonne, à Perpignan 
et à Béziers 1868 par la Société française d'archéologie pour la 
conservation et la description des nwnuinents, Paris, Dtrache, 
1869, in-80. 

41. Jlfénwires sur l'église primitive cl'Elne et sur l'époque , cle la 
constrnction de la cathédrale actuelle, p. 1.95-208. 

42. Discussion au sujet de la direction de la voie romaine à 

travers l'ancien Roussillon, p. 21.9-224. 

4.3. Mémoire sur le nouveau Saint-Jean de Perpignan, p. 234-2i3, 

,, 



- 116 -

V 

Dans la Revue des langues romanes 

publ'iée par la Société 

pour l'étucle des langues 1·01na,nes) à Montpellier. 

44. Charte albigeoise. - Donation des lieux de Granoillet 

(Graulhet), Marlanas et Ambres (entre Lavaur et Alby), à l'ordre 

du Temple (mars i2H). 
(Tome troisième, p. i-8, année 1.872). 

ML Documents"· sur la langue catalane des anciens comüs de 
Roussillon et de Cerdagne. 

(Tome troisième) p. 265 et suiv., année 1.872.) 
(Tome quatrième, p. 44 et suiv.; t44 et suiv.; 3o3 et 

suiv.) année 1.873.) 
(Tome cinquième, p. 80 et ~uiv.) 
{Tome septième, p. 42 et suiv.) 
(Tome huitième) p. 48 et suiv.) 
(Tome second de la deuxième série, p. 57 et suiv., 

241. et suiv.) 
tTome troisième de la deuxième série, pag. 1.73 et suiv.) 
Il existe un tirage à part de tous ces documents, Paris, 

Maisonneuve, 1.881., in-8°. A la suite on trouvera: Etudes 

historiques et philosophiques sur la langue catalane, 

p . 1-28. 
46. Un fragment de poésie provençale du XIIIe siècle. 

tTome quatrième, pag. 228 et suiv.) 
· 47. Annonces et avis ,de la foire cle Montagnac (Herault), aux 

préposés des pareurs de Perpigna,n.) 
~Tome quatrième, p. 257 et suivJ 
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48. Un cel'tificat délivré pw· les jurats de Pau en 1411. (dialecte 
béarnais). 

(Tome quatrième, p . 515 et suiv.) 
49. Observations sur la langue du roman de « Blandin de Cor

-1wuailles et de Guillot Ardü de Mirama1·. » 

Il existe un tirage à part de ce travail, Montpellier, au 
Bureau des publications de la Société pour l'étu_de 
des langues romanes. 

(Tome cinquième, p. 275 et suiv .) 
50. Acte de procuration~ dialecte béarnais (1409). 

(Tome sixième, p. 68 et su iv\ 
tH. Duels et défis (textes catalans). 

(Tome sixième, p. 361 et sui v'. 
52. Etude sur quelques mots nouveaux· d'une charte landaise de 

1268 ou 1269. 
(Tome huitième, p. 19 et suiv., année 1870). 

53 . Le son catalan « ny ». 

{Tome septième, année 1875, p. 446 et sui v;. 
54.. Trois formules de conj-u1'ation en catalan (1397) . 

(Tome troisième de la deuxième série, p. 9 et suiv., 
année 1877'. 

füL Documents clivers appal'tenant aux dialectes du Midi cle la 
France (XIVe et XVe siècles). 

(Tome quatrième de la deuxième série, p . 5 et sui v., 
année 1877 ). 

56 . Etudes histo1'iques sur quelques part-iculm·ités cle la langue 
catalane. 

(Tome quatrième de la deuxième série, p . i09 et suiv., 
année 1877). 

57 . Etudes sur l'histoire de quelques mots romans. 
(Tome cinquième de la deuxième série, p. 5 et sui,,., . 

_année 1.878). 
58. Etudes sur l'histoire de quelques mots romans. 

tTome deuxième de la troisième série, p . 15 et suiv., 
année 1879) . 

8. 
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VI 

Dans l'A/manach de l'indépendant, 

publié par le journal l'Inclépenclant, à Perpignan, 

(Années 1872-1880.) 

59. Hi toire du département des Pyrénées-Orientales. 

VII 

Dans la Semaine religieuse du Diocèse de Perpignan,

publiée par la maison Ch. Latrobe, à Perpignan, 

60. Tableaux el peintures murales exécutées par Gamet-in 
dans la chapelle lle ta Conception, cte l'église Saint-Jean, cle 
Perpignan. 

(Se année, 1876, numéro 51.) 
61. Série de Chartes (1878 à 1880). -

(1.0o et 110 années . 
Il en a été fait un tirage à part sous le titre de: Cartulaire 

Rouss'illonnais, Perpignan, Ch. Latrobe, 1880, in-8°. 

YIII 

Dans Le Roussillonnàis, 
Almanach publié par la maison Ch. Latrobe, à Perpignan 

(Années 1859-1880.) 

Notices historiques· sur les c01nmunes du Roussillon publiées à 
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part en deux séries (l'une en 1860, l'au_tre en 1.877), sauf les 
notices concernant « la Baronnie de Joch >> et << Bernard 

de Corbiach >> qui devaient entrer dans une troisième 
série. 

La première série comprend les notices suivantes : 

Pages. 

62:- Saint-Marsal ............ ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
63. Pézilla-de-la-Rivière . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 15 

64. Molitg.......................................... 25 

65. Castell Rossello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

66. Les barons de Domanova........................ 69 

67. Saint-Estève del Monestir........................ 73 

68. Baho........................................... 86 

69. Vilanova de Rau ter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 

70. Comella-de-la-Rivière . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 107 

71. Força Réal..................................... H4 

72. Les Patronnes ct'Elne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.21 

73. La vallée de Querol.............................. 145 

74. Vallée de Banyuls....... . ...................... 169 

75. Cosprons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 

76 . Paulilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

Dans la seconde série se trou rnnt : 

77. Pontella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

78. La Cl usa (L'Ecluse, près du Perthus). . . . . . . . . . . . . 53 

·79_ Hix et les Guinguettes....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

80. La Baronnie de Cabrenç (Serrallonga et la Manera). 131 

-81. La Baronnie de Joch (dans le RoztSsillonna'is de 1878, 

1879 et 1880). 

132. Bernard de Corbiach (œuvre posthume parue dans 
le Roussitlonnais de 1881). 
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IX 

Dans la Romania 

recueil trimestriel consacré à l'étude des langues 
et des littératures romanes, 

publié par Paul Meyer et Gaston Paris. 
(Tome IV). 

83. Du passage de sz à rJ et cl'r à sz en catalan. (Lettre à 

M. Panl Meyer du 29 juillet 1870). 

X 

Dans Le Papillon 

journal publié à Perpignan par la maison Julia. 

84. De l'emploi des- Canons en Roussillon au XIVe siècle. -

L'article est signé : HisTomcn. · 
(38 année, nos 121, 122, 123, novembre-décem

bre 1884.) 

XI 

Publications à parf ou Brochures 

85. Quelques chartes et privilèges de Villefrnnche-de-Confient, 

Lectoure, Devillechenous, 1852, in-8°. 
A la suite, 11.farcevol. 
Le tout forme une brochure de 40 pages. 

86. P tivüèges et titres relatifs aztx franchises J inst'itu,tions et 

propriétés .s;ommuna,les de Roussülon et de Cerdagne depuis le 

XIe siècle jusq-u'à l'an 1660) 1re partie. (Perpignan, Charles 

Latrobe, 1874 (lisez: 1878), in-40). 
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XII 

Copies de documents et notes envoyées au Minis tère 

de I' Instruction p__ublique. 

Pendant les années i87o, i878 et 1879, Alart envoya au 
Ministère de ' l'instruction publique di vers documents dont 
nous avons eBsayé de dresser une liste aussi complète que 
possible : 

Copie d'un marché pour la conf qction d'un drnp ou, tapis histo·rié 
d'Arras (1411). 

Rem·ise d'un lettrier en bzûs contenant les lettres de l'alphabet 
gothique (1410). 

Convention pour la construction d'un orgue de l'église de Sainte:.. 
JJrnr'ie-la-Jtler en Roussillon (1421). 

Refonte d'une cloche cle Sainte-1Warie-du-Pont à Perpignan (1422). 

Divers actes d' affmnchissement cl' esclaves en 1420. 

Certificats de conversion et cle bonne conduite de divers juifs 
( 1371-1377). 

Nole sur une provision cle 1512 concernant les mœurs du Clergé 
du diocèse d'Elne. 

Bulle dn pape Alexandre VI (1-1:9..J). 

Note et document relatifs aux représentations de c01nédies 
castillanes qui eurent lieu à Perpignan cle 1623 à 1637. Ce 

document fut inséré dans la Revue des Sociétés savantes des 
clépartenients, publiée sous les auspices du ministère de 
l'instruction publique et des Beaux-Arts, sixième série, t . III, 
mai-juin i876. 

Certificat des consu,ls de Perpignan attestant que Pierre Gironi, 
de P.u:igcerda s·est converti ~t a fa'it convertir au catholicisme ses 
deux fils (14 rnai 1371). 

Certificat des consuls d'Ille en Roussillon, en favezw de c~ même 
sieur Pierre GirQni (10 avril 1377): 
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XIII 

Do'cuments divers déposés à la Bibliothèque de Perpignan 

i o CMtulaire rnanuscrit. - Alart fut nommé« Correspondant 

du Ministère de l'Instruction publique )) le 21 mai :1870; mais 

il semble, d'après un brouillon de . lettre trouvé dans ses 

papiers, qu'il avait sollicité ce titre dès !860, sur la libre présen

tation du Président de la Société Agricole, Scientifique et Litté

raire. La place était vacante depuis la mort de J .-B. de Saint

Malo, mort en :18M. 
Parmi les titres qu'il faisait valoir auprès du ministère, Alart 

signalait le nombre si considérable de documents qu'il avait 

réunis: « Près de 40.000 chartes et docurnents relatifs à l'histoire 

du Roussillon, allant de la fin du Xe siècle à la réunion de 

cette province à la France, découverts en dehors des dépôts publics, 

transcrits sou vent en entier et arrachés désormais à la destruc

tion qui les menaçait peut-être dans un avenir proé11ain. )) 

A partir de :1860, Alart copia aux Archives départementales et 

autres dépôts publics (Archives de l'hôpital d'Ille, de la mairie 

de Boule-Ternère, de Collioure, etc.), 'environ !60.000 pièces en 

totalité ou en partie, ce qui fait que son Cartulaire manuscrit doit 

contenir environ deux cents rnille pièces ou fragments de pièces. 

· Le Cartulaire se compose de 06 volumes petit in-4:0 , qui ont 

généralement de ooO à 600 pages, soit une moyenne de 

080 p~es, ou un total de trente-deux rn-itte pages environ~ d'une 

écri ttlre fine et serrée ! ! 
Le recueil comprend deux _ séries : la première de vingt 

volumes désignés par les lettres de l'alphabet, de A à Z (l, U, 

X, V, Y n'ont pas été employées); la seconde de trente-trois 

volun;ies, désignés par les chiffres romains, de I à XXXIII. 

Les documents ont été copiés et réunis sans ordre méthodi

que. Quelques · tables et répertoires permettent de se recon

paitre à peine dans lllle douza,ine q_e volumes, 
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La pagination est parfois défectueuse, et il manque de temps 
en temps des feuillets. Il est probable qu'Alart retirait de son 
cartulaire manuscrit les documents qu'il avait publiés. Cette 
mutilation ne s'expliquerait pas si Je savant archiviste s'était 
donné pour mission de laisser un recueil pour les futurs histo
riens; il l'aurait d'ailleurs classé' avec une certaine méthode; 
il faut croire qu'il s'était tout simplement fabriqué un instru
ment de travail personnel, car lui seul pouvait se reconnaître 
dans cet immense labyrinthe. 

Deux volumes séparés constituent une cc table des noms de 
fieux >> ; un autre, une cc table des églises et sanctuaires >>. 

Ce sont là les premiers éléments du Dictionnaire topographique 
dont il .a été question dans le cours de la présente Notice. 

20 Archives de Vinça . - Deux volumes petit in-4°, contenant 
des documents copiés 'pr~ncipalement aux archives de la mairie 
et de l'hôpital de Vinça. 

3° llforcevol et église de Vinça. - Un volume petit in-4:0 ; les 
documents proviennent aussi de ces deux dépôts. 

4,o cc Coronels >> cle Perpignan. - Ce sont les noms des cc gro_upes 
des maisons » de cette ville, avec les noms des habitants, à des 
dates diverses, puisés dans les Archives départementales. 

no Renseignements ·cominit,naux sur les trois arrondissements des 
Pyrénées-Orientales. - Notes géographiques et -:Statistiques 
d'après des documents modernes classés par ordre alphabé
tique des noms des communes. -Trois volumes grand in-4°, 
uu par arrondissement. 

6° Liasse de copies et de notes prises par Alart. Il faut 
signaler : i O un répertoire alphabétique des noms propr '_s de 
personnes citées dans son cartulaire; 2° quelques notes rela
tives à l'inventaire des archives de l'hospice d'Ille. 

7° Liasse d~ papiers divers laissés par Alart, et ayant servi 
de matériaux à ses travaux : 

i ° Cahiers d'études d'hébreu et d'arabe; 
2° Plans et cartes topographiques se rapportant aux trois 

volumes de cc Renseignements commm1aux >> ; 
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3° Copie des trente-six chartes publiées dans la Semaine 

&Ugieuse de Perpignan. 
4° Notes sur la phonétique et la syntaxe de l'ancien catalan 

et du provençal, utilisées par Alart dans ses JÜucles historiques 
et philologiques sur la langue catalane~ citées plus haut. 

8° Dictionnaire historique de la langue catalane. - Fiches de 
divers formats classés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit : 

A, D47 fiches; B, 480 et 30S; C, 480, 480, 480, 571; D. 48,t, 514; 
E, 480, 480, 048; F, 400, 308; G, 590, I, 342, J, 430; L, 497; M, 
480, 504; N, 220; O. 300; P, 480, 4B6, o43; Q, 92; R, 400, 480; 
S, 480,443; T, 408,364; U, 108; V, M,7. 

Il n'y a pas de fiches pour les lettres H, K, X, Y, Z. 
J'ai déjà signalé l'importance et la valeur historique des 

rapports annuels adressés par Alart au Préfet et j'ai donné des 
extraits de quelques-uns d'entre eux. 

Je n'y reviendrai que pour signaler celui qu'il rédigea sur 
une question spéciale en 1876, c'est le Rapport historique et 
ai-chéolog'ique sur le chcîteau de Castelnau (canton de Thuir). 

C'est un des morceaux les plus solides qu'Alart ait écrits. 
C'est aussi, si je ne me trompe, le seul travail inédit que 

nous possédions ds lui. 



SUPPLÉMENT · 
A 

LA BIBLIOGRAPHIE 

Journal des Pyrénées-Orientales 

Éphémérides . - 1213. - (8 des calendes de mars 1212): Charte 
de Pierre II, roi d'Aragon, portant concession de privilèges 
aux habitants de Saint-Laurent-de-la-Salanque. 

(Année 1867, no 16.) 
- Rejet d'une proposition qui modifiait la constitution 

municipale de la ville d'Ille. 
(Année 1867, n° 28.) 

- 1243: - Jacques-le-Conquérant confirme aux juifs de Per-· 
pignan des terrains et des maisons pour les posséder en propre. 

(Année 1867, no 32.) 
- Contrat de mariage de François Rossello-Jorda, bourgeois 

de Perpignan, et de Marie Baldo. 
(Année 1867, n° 96.) 

- 1345. - Lettre du roi Pierre III d'Aragon, ordonnant à 
son procureur d'exiger avec toute rigueur, des habitants du 
Boulou, le çlroit de cena (repas), dont ils se prétendaient 
èxempts. 

(Année 1867, n° 98.) 
- Notice historique S'u1· la famille cl'Ortaffa. 

(Année 1870, n° 20.) 
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II 

Écho du Roussillon <1) 

Journal publié à Perpignan, par A. LAVIGNE, en 1864 et 1.865. 

Éphémétides . - 1344. - Récit abrégé de la guerre qui se fit 

en Cerdagne, lors de la revendication du trône de Majorque 

par Jacques II . 
(Année 1864, 20 novembre, n° 16.) 

- 1372. - Conventions entre le médecin Albert del Puig et 

la ville de Collioure, pour l'exercice de son art ; Del Puig 

s'oblige à soigner gratuitement tous les malades de la commune, 

moyennant quoi il a droit à certains droits et dispenses. 
(Ibidern.) 

- 1604,. - Don Pierre de Perapertusa, vicomte de Joch et 

seigneur de Rodès, change en un cens annuel de 3 sols 4 

deniers la redevance d'une ttanipresa (lamproie) que lui faisait 

tous les ans le tenancier du moulin à farine de Ropidèra. 

("Année 1.864, 16 octobre, n° H.) 
- 1591. - Don Martin de Guzman, capitaine général des 

comtés de R_oussillon et CeTdagne, prend possession du château 

et de la seigneurie de Millas, au-· nom de dona Catherine 

d'Urrea, héritière des droits de l'ancienne famille de Pérellos. 

(Ibidern .) 

-:-- 1648. - Dorothée d'Oms prononce ses vœux au couvent 
de Saint-Sauveur de Perpignan . 

(Année 1864~ 27 novembre, n° 17.) 
- 1482. - Gispert de Trégura, damoiseau, domicilié à Ille, 

vend le lieu et château de Pérellos avec ses dépendances au 

chevalier Guillaume de Gleu et de Durban. 
(Année 1864, 6 novembre, no 14.) 

(1) C'est un jeune érudit, M. l'abbé Capeille, qui m'a signalé la pré
sence de plusieurs articles d' Alart dans ce journal que je ne connais

sais pas. 
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- 1777. - Lettres-patentes du roi qui ordonnent l'exécu-
tion des bulles apostoliques portant suppression de l'Ordre . 
de Saint-Antoine de Vienne et union de ses biens et revenus 
à l'Ordre de Malte. 

(Ibidem.) 

·_ 1482.- Alphonse, roi d'Aragon, donne à l'abbaye de Santes 
Creus les pacages, eaux et forêts de Barractes (Barrès) et eaux 
des calmes de Madérans, Rodel, Cardid. 

(Ibidem.) 

- H78. - Alphonse, roi d'A,ragon, confirme les droits et 
privilèges du prieuré augustin d'Espira de l'Agli, . qu'il met 
sous sa protection spéciale. 

(Année 1864, 23 octobre, no 12.) 

- 1720. - Délibération des Carmes déchaussés au cou
vent de Saint-Joseph de Perpignan, au sujet d'une proces
sion que l'évêque d'Elne leur avait imposée. Les prieur et 
sous-prieur se soumettent. Tous les religieux una voce s'obsti
nent à ne pas vouloir obéir à l'évêque. 

(Ibidem.\ 

- 965. - Wifred, comte de Besalu, fait donation au 
monastère œArles dès hameaux d'Ovança (aujourd'hui Mont
Louis) et de Casals (La Cabanasse). Cette donation constitua, 
jusqu'en 1789, une seigneurie poss~dée par un religieux 
qénédictin d'Arles , portant le titre de « Prieur de La 
Perche». 

(Année 1864, 30 octobre, n° 13.) 

- 1518.- Lettres du roi Charles-Quint, confirmant à Bertrand 
de La Sala le droit de construire à Salses une maison des cour
riers, avec privilège de tenir la poste jusqu'à un rayon de trois 
lieues autour de cette ville. 

(Ibidem .) 

- Combat de Llauro en 1793. 
(Année 1864, 4· décembre, n° 18.) 

- 1585. - Privilège de Philippe II concédant aux habitants 
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de Boule-Ternère, le droit de faire passer dans leur commune 
le chemin royal de Perpignan à Puigcerda. 

(Ibidem.) 

---:- 1586. - François Albi raconte les pénitences publiques 
{fui eurent lieu dans l'église de Saint-Jean, lors de la peste 
de Millas. 

(Année 1864, H décembre, no 19.) 
- 1791. - Grand'messe célébrée à l'église Saint-Jean 

de Perpignan, par les soins de la Société des Amis de la 
Constitution, à l'occasion du rétablissement de la tranquillité 
publique. 

(Ibid~m.) 

- 834. - Lothaire confirme, à titre d'alleu, à son vassal 
Wimar et à Rado, frère de ce dernier, toutes les propriétés que 
leur père avait tirées du désert dans le territoire situé entre 
Orle et Theza et où il avait construit la vitla appelée Villanova. 

(Année 1864, 18 décembre n° 20.) 

' - 1374. - Délibération et statuts faits par François Jaubert, 
prieur de Comella-du-Conflent, et par les autres chanoines 
pour la reconstruction de leur monastère. 

(Année 186'1, no 32.) 

- 1261. - Pierre de Cadireta et . Bernard Dez Bach, domi
nicains, 1 inquisiteurs, approuvent la restitution faite par Jac
ques-le-Conquérant à Pons de Vernet, fils de Pons de Vernet, 
reconnu hérétique. 

(Année 1865, 8 janvier, n° 23.) 

- Pierre d'Aragon vend en franc-alleu au chevalier Il. de 
Pérellos le mère et mixte empire avec toutes les justices du 
château de Joch. 

(Ibidem.) 
- 1425. - Ordonnance d'Alphonse, roi d'Aragon, prescri

vant l'enseignement de la doctrine de Raymond Lull à toutes 
les universités de son royaume,« comme ayant reçu l'approba
tion des docteurs de la faculté de Paris» .- Sans autres détails. 

(Année 1865, 15 janvier, n° 24.) 
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- 1499. - Jean Porcell~ marchand de Puigcerda, prend 
possession de l'héritage de son oncle, Mercader, agent dévoué 
de la politique de Louis XI. Enumération des seigneuries 
de ce personnage qui, en mourant, les lègue au collège des 
prêtres de Sainte-Marie de Puigcerda, lequel les posséda . · 
jusqu'en 1790. 

(Ibidem.) 

- Note du notaire Armany rac01Ùant une sortie de la hast de 
Perpignan contre Millas, à la suite d'une plainte déposée contre 
R. de Pérellos; seigneur de ce lieu. 

(Ib:iclem .) 

- 1652. - Contrat de mariage de François de Blanes y Ros, 
docteur en droit de Perpignan, et d'Isabelle Compter de Çagar
riga. 

(Année 1865, 29 janvier, n° 26 .) 

- 1281. - A. de Codalet s'associe avec deux individus 
pour l'exploitation du mener dont l'abbé de Saint-Michel 
lui a fait concession dans les territoires d'Escaro, de Fillos 
et de Taurinya. 

(Année 1865, 5 février, n° 27 .) 

- 1423.- Cession d'une chapelle de l'église Sainte-Marie-du
Pont à la confrérie ou corporation des Mercers de Perpignan . 

(Année 1865, 12 février, n° 28.) 

- H82. - Cession de l'étang de Bages aux Templiers, qui 
s'engagent à le dessécher. 

(Année 1865, 19 février, no 29 .) 

- 12M. - Jacques, roi d'Aragon, donne à Frère Pons de 
Sparra, prieur provincial des FF. Prêcheurs de la province de 
Provence, la mai.son des Lépreux de Perpignan pour y fonder un 
couvent de l'Ordre de Saint-Dominique. - Sans autres détails . 

(Année 1865, 26 février, · n° 30.) 

- 1793. - T_.ettre du ministre de la marine au sous-chef des 
classes à Collioure enjoignant de faire mettre l'embargo sur 
les navires espagnols. 

(Ib·idem .) 
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- 1794. - Rapport de Milhaud et Soubrany sur la situation 
de l' Armée des Pyrénées-Orientales. 

(Ibidem.) 

- 14M. - Privilège d'AJphonse~ roi d'Aragon, confirmant 
aux · consuls de mer de Perpignan l'usage de connaître de 
toutes les affaires d'armement de nefs, galères ou bateaux. 

(Année 1865, 5 mars, n° 31.) 

- 1278 . .,...- Un tailleur de Perpignan s'engage envers un de ses 
confrères à ne pas jouer, pendant deux ans, aux « tables 
d'échecs >> ni à aucun autre jeu, en se soumettant à payer 
500 sols barcelonais chaque fois qu'il ne tiendra pas son 
serment. 

(Année 1865, 19 mars, n° 33.) 

- 1351. - Privilège accordé par Pierre d'Aragon à l'abbé de 
Saint-Martin de Canig6, pour rebâtir le château de Marquexa
nes, détruit à la suite de l'invasion du Conflent, opérée par le 
dernier roi de Majorque. - La seigneurie de Marquexanes 
appartenait à l'abbaye de Canig6. - Sans autres détails. 

(Année 1~65, 19 mars, no 33.) 

- 1598. - Le château d'Opol tombe entre les mains des 
Français. 

\lbiclem.) 

- 1681. - La confrérie du Très-Précieux Sang de Jésus
Christ, établie à l'église Saint-Jacques de Perpignan, charge 
Antoine Guerra de faire les trois « têtes >> du « Mystère >> de 
la Cornnacio del Senyor~ celle de Jésus-Christ couronnée d'épi
nes et deux têtes de juifs, le tout au prix de 16 doubles d'or. 

(Ibidem.) 

- 1351. - Pierre d'Aragon confirme aux consuls et habi
tants de Vinça divers privilèges portant abolition de mauvais 
usages . 

(Année 1865, 26 mars, no 3ti,.) -

- 1198. - Contrat de mariage de Raymond de Castell-Ros
sello et de Saurimunda, fille de Marie de Péralada. 

llbidem.) 
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- 1.447. - Pierre Torreda, d'Ille, donne à Pierre Fort et 
autres, consuls de cette ville, une maison qu'il possède à 
Perpignan, près la Porte Saint-Martin, pour qu'elle soit mise 
en vente et que le produit en soit appliqué au «,rétablissement>> . · · 
d'une croix devant lo Po1'tal de la Croz) d'Ille. 

\Ibidem. ) 

- 1793. - Note sur l'organisation de l'enseignement secon
daire à Perpignan. 

(Ibidem.) 

- 1368. - Vente des just'ices de la seigneurie de S01·ède. - (Ori
gines du château d'Oltrera, sa description, son histoire.) 

(Année 18fü>J 2 avril, n° 35.) 

- 1797. - Emeute de femmes à Collioure à la suite d'une 
messe dite dans l'église de Cosperons par le prêtre Bertrand 
Aralle. 

(Ib'idem.) 

- 1095 . - Quatre habitants de Salses donnent à l'abbaye 
de La Grasse leur portion de « la Fontaine Majeure», moyen
nant 5 sols de monnaie rosselle et une gonella. 

(Il s'agit ici de la Font Estrarner.) 
(Ibidem.) 

- 1320. - Sanche de Majorque rappelle aux tisserands de 
Perpignan qu'ils doivent tous s'établir au Puig de Saint
Jacques. 

(Année 1865, 9 avril, :n'.0 36.) 

- 1095. - Guillem-Raymond, comte de Cerdagne, fonde une 
« ville libre » ou « franche » à l'extrémité de sa villa de Cor
nella, au confluent des rivières de Vernet et de la Tet. - Il 
s'agit ici de Villefranche-de-Conflent. 

(Ibidem.) 

- 1668. - Bulle de Clément IX, accordant à Louis XIV la 
faculté de nômmer à révêché d'Elne et aux autres bénéfices 
consistoriaux du diocèse. 

(Ibidem.) 
/ 
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- 1oi9. - Sortie de cc la main armée >) de Perpignan contre 

Espira de l'Agli. 
(Année 1860, 16 avril, n° 37 .) 

(Récit d'après les Memorias de Saint-Jacques.) 

- 1279. - Le roi Jacques de Majorque autorise et confirme 
en faveur de son cc fidèle juge >> Arnald Batlle, l'œuvre ou 
construction qu'il avait faite sur la rue qui séparait sa maison 
de celle des héritiers de Bernard Gaud. 

(Il s'agit de la rue dite Lo Trauc, à Perpignan.) 
(Ibidem.) 

- 1760. - Mgr de Gouy réduit le nombre excessif des fêtes 
et en supprime trent~. Cette suppression fut confirmée par 
des lettres-patentes du roi. - Sans autres détails. 

(Ibidem.) 

- 1347. - Le roi Pierre d'Aragon remet en vigueur un pri
vilège qui exemptait les juifs de l'aljama de Perpignan de 
l'obligation où ils étaient de faire moudre leur blé aux moulins 
du roi. 

(Année 1860, 23 avril, n° 38.) 
- 1222. - Vente d'un moulin à foulon, situé à Vernet, près 

de Perpignan. 
(Ibidem.) 

- 1240. - Consécration de la nouvelle église des Saintes 
Juste et Rufine, dans la vallée de Prats-de-Mollo. 

(Ibidem.) 

- 1379. - Dans le but de repeupler le territoire de La Bas
tida, ·ruiné par les exactions de Bérenger de Castellnou, à qui 
ce domaine avait été engagé, le roi Pierre d'Aragon affranchit 
de tous les mauvais usages treize menses dudit territoire. -
Sans autres détails . 

(Année 1860, 30 avril, n° 39.) 
- HS07 . - Bulle du pape Jules II qui unit le monastère

bénédictin de Saint-Genis-des-Fontaines à l'abbaye de Notre
Dame de Montserrat. - Sans autres détails. 

(Ibidem .) 
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- H>68. - Transaction sur les vacants et pacages du terri-
toire de Céret faite entre Léon Claude de La Nuça, seigneur de 
cette ville, et les habitants. - Sans autres détails. 

(Ibidem.) 
- 1353. - Les sœurs de Bérenger de Saint-Jean, seigneur de 

Saint-Jean-Pla-de-Corts, ratifient une sentence arbitrale p9r
tant indemnité du meurtre de deux habitants du Volo. 

(Année 1865, 7 mai, n° 40.) 
- 1264. - Délibération de la communauté des prohomens 

de Perpignan, statuant que ceux qui seront élus pour faire la 
répartition des questes et autres impositions publiques, devront 
faire ce travail gratuitement. 

(Année 1865, 14 mai, n° 41. ) 
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