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FONTDAME et FONTESTRAMAR

Point de vue des spécialistes hydrogéologues

Ces résurgences proviennent du réseau karstique des Corbières. Les 
eaux de ces résurgences ont une température relativement constante 
(17 à 19° C). En raison de l’intrusion d’eau salée provenant de l’étang 
lors de leur traversée du biseau salé souterrain, des variations de leurs 
teneurs en sels minéraux sont fréquentes.

FONT-ESTRAMAR (appelée aussi Font-Extramer, fontaine de Salses 
ou la Rigole) est une résurgence de type vauclusien. Elle nait dans 
un « Ull » une vasque de 25 mètres de diamètre, située au pied des 
Corbières calcaires au lieu dit « La Rigole ». Ses eaux s’écoulent vers par 
plusieurs canaux traversant la sagne d’Opoul avant de se rejoindre 
pour se jeter dans l’étang. Cet ensemble constitue le ruisseau de la 
Rigole, long de 800 mètres environ. La Rigole est une propriété privée. 
L’alimentation de l’« ull » s’effectue par différents conduits souterrains. 
Un réseau de galeries noyées a été exploré en plongée, récemment, 
jusqu’à 200 mètres de profondeur ce que le journal L’Indépendant a 
qualifié d’exploit. Les eaux ont la qualité chimique « chloruré sodique ». 
Des expériences de traçage par coloration à la fluorescéïne réalisées 
par SALVAYRE (1969) ont établi l’existence de relation entre Font-
Estramar et :

– L’aven des Amandiers (commune d’Opoul dans les Corbières 
Pyrénées-Orientales). 

–  La zone des pertes du Verdouble (au nord de la commune d’Estagel) 
« Pyrénées-Orientales ». 

– La zone des pertes du Roboul (au sud de la commune d’Opoul). 
L’alimentation de cette résurgence semble donc s’effectuer par le 
drainage du plateau d’Opoul d’une part et par les pertes de l’Agly 
et de ces affluents (Verdouble et Roboul) d’autre part. Cette source 
garde en toutes saisons un débit relativement élevé (de l’ordre de 1 à 
3,5 m3/s soit de 85 000 à 300 000 m3/j) qui est de loin le plus important 
parmi les résurgences citées. 
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FONT-DAME : cette résurgence qui prend naissance au milieu d’un 
grand marais, la sagne d’Opoul est en réalité formée de plusieurs 
sources, voisines les unes des autres, mais de salinités différentes. Les 
eaux sont évacuées vers l’étang par le ruisseau de Font-Dame long 
d’environ un kilomètre. Le débit moyen est compris entre 700 et 1400 
I/s soit environ 5000 m3/h. 

Font-Dame serait le trop plein de la nappe karstique située à la 
périphérie de Font-Estramar (SALVAYRE, 1969).

Plan de localisation
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AviS 

Dès le début de la révolution Néolithique il y a près de 10 000 ans, 
en même temps que commençait la disparition des mammouths 
de la surface de la Terre, les hommes ont appris à cultiver les 
céréales dans les riches plaines du Moyen-Orient. Dès lors, leur vie 
va totalement changer. De chasseurs toujours en déplacement 
et en recherche de nouveaux territoires, les hommes vont 
apprendre à vivre sur place. A élever du bétail, à cultiver la terre 
qu’ils auront choisie. C’est ainsi que des lieux privilégiés, soit par 
leur qualité, soit par leur position seront occupés et défendus. Ainsi 
va naître un nouvel homme qui de chasseur va devenir guerrier 
pour protéger  ou agrandir son territoire.

Chacun garde en mémoire l’histoire romaine et de ses légionnaires 
qui parcouraient l’Europe pour assurer « la pax romana ». Pour 
cela ils avaient besoin d’une nourriture substantielle et facile à 
emporter : le pain. Le pain, la nourriture par excellence des soldats 
aussi bien en campagne qu’en garnison.

Salses-Opoul (Salvaterra) ont toujours été un verrou entre les étangs 
infranchissables et les Corbières arides au relief tourmenté. C’était 
le lieu idéal pour protéger la vaste plaine riche du Roussillon des 
intrusions des « gavatxos », ces gens venus du nord. Très tôt une 
garnison de soldats s’y est installée et la plaine voisine, le Crest, 
favorable à la culture des céréales a subvenu aux besoins des 
soldats. C’est ainsi qu’a commencé en ces lieux la guerre des 
moulins.





LA GUERRE DES MOULINS
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i • EpOquE ROMAiNE

En dehors des voyages de Strabon d’Amasée, le grec et des écrits de 
Pomponius Mela (43 ap JC) citant au début de l’époque chrétienne 
les « fontaines poissonneuses » de Salses, on parle déjà de « fons 
dama » la fontaine des daims ou peut-être des chevreuils. 

La première mention récente connue par nous est la citation ci-
dessous :

 

Cette affirmation est datée du 21 août 1924 par la mairie d’Opoul. 
Elle rappelle que depuis le Moyen Age, les terrains de la couronne 
catalane étaient souvent concédés aux populations locales afin de 
les utiliser et les entretenir.

Fontdame
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ii • SOuS lES ROiS D’ARAgON

Le 16 juin 1430, le Roi d’Aragon Alphonse, Roi de Valence, de 
Majorque, de Sardaigne et de Corse, Comte de Barcelona, Duc 
d’Athènes et de Patras et encore Comte du Roussillon et Cerdagne,  
« considérant que pour faire face aux dépenses pour la solde des 
gens d’arme à pied et à cheval pour la mise en état de défense 
et approvisionnement en armes, balistes, vivres  a jugé utile, pour 
la défense de la couronne royale et la préservation des intérêts 
publics de chercher des ressources dans la vente, l’affermage et 
autres modes d’aliénation des droits de propriété » C’est ainsi que 
Fons Dama fut vendue ce jour là au Duc d’Hijar, Grand d’Espagne 
habitant Madrid. (voir p n° 13 les titres du Duc D’Hijar)

 Canards sur Fontdame



14

Le 6 février 1438, « au nom de Notre Seigneur », Marie, Reine 
d’Aragon, de Sicile, de Valence, de Majorque, de Sardaigne et de 
Corse, Comtesse de Barcelona, Duchesse d’Athènes et de Patras et 
Comtesse du Roussillon et de Cerdagne, Lieutenant général du très 
noble Seigneur le Roi son mari » :

« Concède aux gens de Salses, ville placée sur la frontière du royaume : 
aux prudhommes, ou simples particuliers domiciliés dans cette ville 
le droit de pêche, d’usage de l’eau dans la fontaine vulgairement 
appelée « gorchs et corrents du moulin Estramer ».

Ces deux actes vont être à l’origine de plusieurs dizaines de procès 
devant les tribunaux, qui vont s’éterniser pendant plusieurs siècles, 
suivant l’appartenance Française ou Espagnole des lieux.

Il est intéressant d’en connaître les raisons. 
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Titres du Duc d’Hijar
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Le premier des usages utilisés par les gens de Salses fut de construire 
deux moulins à eau, un sur Fontdame et un autre sur Font Estramar. 

Vestiges des moulins de Salses - HC
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Château fort de Salses

iii • 1497 - CONSTRuCTiON DE lA FORTERESSE

Le Roi d’Aragon Ferdinand II décide de construire sur la frontière 
une forteresse afin de prévenir les incursions des armées françaises 
à la suite de la destruction du village et du château de Salses par 
l’armée française. Construite très rapidement entre 1497 et 1504 par 
le commandeur Ramírez, grand artilleur du Roi d’Espagne et 
par l’ingénieur Francisco Ramiro López, la forteresse gardait 
l’ancienne frontière entre la Catalogne et la France et faisait face à la 
forteresse française de Leucate, aujourd’hui détruite. Cette forteresse 
a coûté la bagatelle de 500 kg d’or, soit 1/5e du budget annuel de la 
couronne de la Castille.

http://fr.wikipedia.org/wiki/1497
http://fr.wikipedia.org/wiki/1504
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ramiro_L%C3%B3pez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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iv • 1544 SOuS lA RENAiSSANCE

En 1544, la paix signée entre Charles 
Quint et François 1er amène un siècle 
de tranquillité et la forteresse perd 
peu à peu l’importance militaire que 
son architecture novatrice lui donnait.

Note : Salses possède en 1553, 14 
feux ; il faut compter 5 habitants par 
feu ! (revue Terra nostra 1973) donc 
environ 70 habitants !

Bécassines de Fontdame – JP Martin


