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Les Albères en Roussillon 

Après laCerdagneet laCôteVermeille,nousallonscontinuernotrepro-
menadedans lesPyrénées-Orientales dans lesAlbères, toujours grâce aux cartes
postalesanciennesdudébutduXXe siècle.

LesAlbères,situéesenRoussillon,nesontniunanciencomténiunedivi-
sionadministrative,maislesvillagesquilescomposent,parsuitedeleursituation
privilégiéeentrelefleuvecôtier,leTech,etlafrontièreespagnole,enpiémontdu
massif de l’Albère qui fait frontière avec l’Espagne, ont des particularités com-
munes.

LepieddesAlbèresprésentedescaractèresspécifiquesavecdesrivièresau
débitcapricieux,parfoistorrentueux,desvallonsplantésdevignes,d’arbresfrui-
tiersdontdesoliviers.

Le massif desAlbères, formé de granit et de schistes, va du Perthus à
Cerbère, ferme la plaine du Roussillon au Sud et la domine ainsi que celle de
l’Ampordan,ducôtédelaCatalogneespagnole.

Àlasuberaiedelaplainesituéeaucontactdelamontagnesuccèdent,en
nousélevant,desboisdechâtaigniers,dechênesvertsetdehêtres.

L’exploitationintensivedelaforêtetlesincendiesonttransformécertaines
zonesforestièresenherbagesbienquel'élevageaitrégresséauprofitdel’agricul-
ture.

Ce massif est un des derniers lieux boisés situé à proximité de la mer
Méditerranée,maisilaperdul’essentieldesesanciennesactivitésetsubitmainte-
nantlespousséesdel’urbanismeetdutourisme.

L’originedunomprovientdelabaseprélatineAlp-alb quiapudonnerle
terme Albaria (peut-êtrelatinisationde Alb erri,erri d’origineibéro-basquedési-
gnantunlieu).

CenomadonnéensuiteAlberapuis lesAlbèrespourdésigner la chaîne
entière.LapremièrementionestMonte Albariae en875.

Notonsquelepeuplierblancsenomme alber encatalanmaisilestpeupro-
bablequelemassifluidoitsonnom.

Le massif des Albères délimitait au temps des Romains la Gallia

Narbonesa etlaHispania Citérior.
Cette limitefut reconduiteen1097entre lesprovincesecclésiastiquesde

NarbonneetdeTarragonejusqu’auXVe siècle.
En1659,lorsdutraitédesPyrénéesquiattachaitleRoussillonetunepar-

tiedelaCerdagneàlaFrance,lesreprésentantsdesdeuxpaysdécidèrent,aprèsde
nombreusesdiscussions,quelafrontièreentrelesdeuxroyaumespasseraitparles
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Albères.Lemassifculmineà1350mètresaupicNéoulousmaisrestefacilement
franchissableparplusieurscols.

Noussitueronscesvillagesdansl’Histoireetsuivronsleurévolutionvers
lapériodeprésente.

Unequestionsepose,leBouloufait-ilpartiedesAlbères?
C’estcertain,carunepartiedesonterritoireestsituéeentrelefleuvecôtier

et lamontagne,mais, compte tenudu fait que cebourg adéjà fait l’objet d’une
publicationantérieurespéciale,nousl’ignoreronsdanscetouvrage.

NousignoronsdemêmelesvillagesduPerthus,deL’AlbèreetdesCluses
qui,bienquesituésaupieddelachaînedesAlbères,fontpartieduVallespiretont
ététraitésdansunepublicationprécédente.

Lasuperficiedel’ensembledesterritoiresdesvillagesdesAlbères,ycom-
prisleBoulou,estde18779hectares(187,79 km2)àcompareràcelledudéparte-
mentdesPyrénées-Orientales,4086 km2.

Lapopulationafortementévoluéavecletemps :de246feux(1200habi-
tantsenviron)avantlerattachementàlaFrance,elleestpasséeà853feux(4200
habitantsenviron)en1740,puis4798habitantsen1792,7970en1836,8811en
1861,11451en1886,puis10459en1926aprèslaguerrede1914-1918.

Elleaensuitedenouveauprogresséparsuited’unemigrationdepersonnes
étrangèresaudépartementattiréesparleclimatoutravaillantàPerpignan :12146
habitantsen1962,15847en1975,22747en1990, soit5 foiscelledudébutdu
XIXe siècle.

RappelonsquelapopulationdesPyrénées-Orientalesétaitde110732habi-
tantsen1801,de212121en1901,de230285en1954,de299506en1975etde
363796en1990.

Nousallonsdonc traverser, àpartirduBoulou,ennousdirigeantvers la
mer,huitvillagesdesAlbères :

MontesquieudesAlbères,
VillelonguedelsMonts,
SaintGénisdesFontaines,
LaroquedesAlbères,
Sorède,
PalaudelVidre,
SaintAndré,
ArgelèssurMer.
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Montesquieu des Albères

Situation
LacommunedeMontesquieudesAlbèresestsituéesurlarivedroi-

teduTechetestbornéeparleBoulou,Tresserre,BanyulsdelsAspres,Saint
Génis des Fontaines, l’Albère et Les Cluses. Son territoire, situé près du
Tech,estuneterrasseplaneirriguéeparlarivièredel’Albère.

La partie montagneuse s’élève rapidement pour atteindre 1015 m
d’altitudeaupicdeSantCristauquioffreunevuepanoramiqueremarquable,
puis,plusàl’ouest,lepicdelaBalma(865 m)etlepicd’Estrella(377 m)
quidomineleBoulou.

DeuxtorrentsdescendentversleTech :celuideSantCristauetcelui
delaVallmorena.

Lasuperficiedelacommuneestde1706hectares.
L’altitudeduvillage,situéentreleTechetlazonemontagneuse,est

de188 md’altitude.

Origine de la commune
Levillagedoitsonnomactuelàlamontagneaupieddelaquelleilse

trouve: le mont Esquiu. Venant du francique skiuan (effrayer) l’adjectif
romanesquivo estdevenu esquiu encatalanetsignifiehostile. Cettemon-
tagnechangeaensuitedenompourdevenirlepicdeSantCristausurlequel
futbâtilechâteaudumêmenom,demeuredelafamilleseigneurialequipos-
sédaitcefief.

On trouveauIXe siècleuneagglomération,dunomdeVilla nova,
fondéeen855probablementparungothdunomdeSunvild quien tenait
l’aprision.IltransmitlefiefàsonfilsHadefons etcedernierleléguaàses
fils Sumnold etRiculf à qui il fut accordé un précepte de possession par
CharlesleChauvesurlademanded’Oldaric,marquisdeGothie.

Lefiefpassaàleursdescendantsquisontcitéspourdesdonsàl’égli-
sed’Elnedebiensimmobilierssituésin Villanova qui est in radice montos

lbaria (975-996).
À partir du XIe siècle la seigneurie appartient à la famille de

Montesquiu ouSantCristauquilatientpourlescomtesduRoussillonetqui
construisirentunnouveauchâteauàVillanova.Le10 avril1084,Guillemde
SantCristau,filsdeBernatIdeSantCristauetd’Estefania,veuveduvicom-
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teUdlagarIdeCastellnou,jurefidélitéaucomteGuislabertpourlechâteau
récemmentconstruiten1080.

Guillem se maria avec Gersande de Roussillon, sœur du comte
GuislabertII.

Laseigneurierestadanslafamillejusqu’àlafinduXIIIe siècle,avec
Villelongue dels Monts, Saint Martin et Saint Jean d’Albère, le Boulou,
Nidolères,Canohès,AlenyaetOrles.

ÀlamortdeBernardIVdeMontesquieusansdescendantlégitime,
vers1291,laseigneurierevintàlacouronnepartestament.

BernardavaiteuunfilsnaturelGuillaumedeMontesquieuquilui-
même eut un filsArnald dont le tombeau se trouve dans le cimetière de
Montesquieu.

JacquesIIIdeMajorque(1324-1344),quia15ans,inféodale27 juin
1330labaronnieàAdhémardeMosset,conseillerdePhilippedeMajorque,
religieux, frère du roi Sanc, qui fut régent duRoyaume jusqu’en 1329 et
tuteur du roi et lui-même nourricier. Adhémar deMosset eut à subir des
poursuites du tribunal d’inquisition en 1332, pour beguinisme, considéré
commeunehérésie,àlasuitedesaccusationsduroiJacquesIIquiavaitpro-
bablementmalvécusonenfancesoussonautorité.Laculpabilitéd’Adhémar
deMosset futatténuéegrâceàun juge impartialdésignépar lepapeJean
XXII.AdhémardeMossetpritlepartidesroisd’Aragonàlachuteduroyau-
medeMajorque.

En1344,leroyaumedeMajorqueestannexéauroyaumed’Aragon
parPierreIId’Aragon.LabaronniedenouveaurevenueàlaCouronneest
vendue, avec clause de rachat facultatif, en 1385, avec les seigneuries du
BoulouetdeThuirparl’infantJeand’Aragon,àunbourgeoisdePerpignan
BarthélemyGariquiluiavaitavancédessommesimportantes(33072 livres)
à l’occasion de son mariage avec Yolande de Bar, petite-fille du roi de
France,enavril 1379,àPerpignan.

LabaronniedeMontesquieufutvenduele18 juin 1390,àBérenger
IVd’Oms,arrière-petit-fils,parsamère,d’AdhémardeMosset.

LesautresdroitspassèrentàlaveuveGarietàseshéritiersGarimais
ils furent rachetésen1419par lesCortsdeCatalognepour les réunirà la
Couronned’AragondontleroiétaitAlphonseIVdepuis1416.

LesOmsconservèrentlechâteauetsesdépendancesjusqu’en1682,
datedelaconfiscationdeleursbiens.

Unprocès,introduiten1417pourdéclarernullel’aliénationfaiteà
Barthélemy Gari initiée par des prêts faits à l’infant pour dol et fraude,
comptetenudutauxd’intérêtde33 %duprincipal,dura265ans.

Iltrouvasondénouementle20 août 1680parunarrêtrenduparla
RoyaleAudiencecontreRaymondd’OmsdeSantaPau.Laventefutdécla-
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réenulleetleshéritiersdeBérengerd’Omsdurentrestituerlabaronnieau
domaineroyal.

Labaronnie fut alors attribuée, le 31 octobre 1680, àSylvestre de
Bruelh,filsd’unmaréchaldecampdeLouisXIVquicommandaitFortles
Bainsen1674contrelesEspagnols.

Bienqu’unarrêtduConseild'Étataitdécidéderéunirlabaronnieau
domaineroyal le30 janvier 1725,unautrearrêtdu21 juin 1729maintint
MarieAnnedeBruelhenpossessiondelaterredeMontesquieu.

LemarquisdeValence,sonhéritier,enfutleseigneurde1770àla
findel’AncienRégime.

Population
Lapopulation,quiétaitde120feuxen1359,diminuaensuiteforte-

ment :105en1365,90feuxen1378,23en1515et30en1553.
ElleétaitàlafinduXVIIIe sièclede258habitants.Ellemontaà228

en1836,372en1851,poursemaintenirensuiteautourde350 :355en1872,
409en1881,421en1911,427en1921,372habitantsen1936,366en1946,
353en1954,370en1962, 329en1975.

Ellevaensuiteremonterpouratteindre510habitantsen1982,756en
1990et833en1999.

Centres d’intérêt
-Le Pic de Sant Cristau
AusommetdupicdeSantCristau(SaintChristophe)setrouventles

vestigesd’uneanciennechapelleetlesfondationsd’uneanciennetour.
Leuraccèsestdifficile.
Lecastrum Christofori etsesdépendancessontcitéspourlapremiè-

refoisdansuncontratsignéen1075entrelescomtesetcousinsGuislabert
IIdeRoussillonetPonçId’EmpuriesPeralada.

AuXIIe siècle, lechâteauestunepossessiondesMontesquieuqui
rendenthommageaucomteduRoussillon.

La chapelle, de type préroman, de forme rectangulaire, qui a été
remaniée,devaitprobablementêtreintégréedanslechâteauet luiadonné
sonnom.Àquelquesmètres,ontrouvelesrestesduchevetdelachapelle
primitivequiestorientéenord-estd’unemanièreinhabituelle,probablement
parsuitedeladispositionétroitedeslieuxetdelaprésenceduchâteau.

Lesuniquesvestigesdesfortificationssont lesrestesd’unetourde
6,50 mdediamètreextérieur.

Cettetourestmentionnéeen1340(turris S. Xristofori de Alberia)et
lachapelle(capela de S. Xristau) en 1368et 1400.Ellefaisaitpartiedusys-
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tèmededéfenseduRoussillonduXIIIe siècleaumêmetitrequelestoursde
laMassaneoudeMadeloc.

-L’église Saint Saturnin
Cetteégliseestdestyleromanàuneseulenefetabsidesemi-circu-

laire ornée d’arcatures de type lombard.Elle fut consacrée en 1120 par
l’évêquePierreBernatd’Elne.Deschapelleslatéralesgothiquesontétéajou-
téesdontuneaunordquidatedelapériodeXIV-XVsiècles.

L’entréeestsituéesurlafaçadeouest.
Leportaild’entréefutreconstruitauXIVe siècle.Unarcappareillé,

situéau-dessusdel’entréeactuelleestunvestigedelaporteprimitive.
La porte conserve des ferrures de type roman dont la datation est

imprécise.
Sur lemur sudde l’église, se trouvent encastréesdeuxplaquesde

marbreportantdesinscriptionsfunéraires :
-une, qui est ornée d’une croix et de deux chandeliers, date du

XIIIe siècleetestdédiéeàuncertainPereBergonyo,
-ladeuxièmedateduXIVe siècleetportedesinscriptionsconcernant

lalignéedesMontesquieu.
Leclocherestunetourquadrangulaire.
-Le château de Montesquieu
Ontrouve,danslevillagelui-même,lesvestigesdel’ancienchâteau

deMontesquieu,construitauXIe siècle.
Leplateau,surlequelaétébâtilechâteau,aundiamètrede70mètres

environetétaitentièremententouréparuneenceintefortifiéedépourvuede
tours,avecunseulaccèségalementfortifiéausud-est.

Les vestiges du château consistent principalement en une grande
salle orientée est-ouest, couverte d’une voûte. L’appareil est constitué de
bandesdemaçonneriedepierreshorizontalesetenécailledepoissons.

L’ensemble correspond à la périodede sa construction, la seconde
moitiéduXIe siècle.Letalusdel’enceinteetlecontrefortnord-ouestdela
sallesontprobablementpostérieurs.

Desfouillesontpermisderetrouverdesélémentsderevêtementde
soldatantduXIVouXVe siècle(descarreauxhexagonauxséparéspardes
carreaux émaillés présentant des dessins entrelacés de couleurs blanc et
bleu).

-Le sanctuaire de la Mare de Deu dels Agullons
Ilexistait,prèsduTech,unanciensanctuairedédiéàlaViergeMarie,

aujourd’huidisparu.
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Villelongue dels Monts 

Situation
LevillagedeVillelonguedelsMontsestsitué,à116mètresd’altitu-

de,surlarivedroiteduTechaupieddumassifdesAlbères.Lasuperficiede
sonterritoireestde1706hectares.

Lacommunecomprendtroisparties :unezonemontagneuseconsti-
tuéedelahautevalléedelarivièredeVillelongue,affluentdelarivedroite
duTech,quinaîtsurleversantnorddupicdeSantCristau,lepiémont,où
estsituélevillageactuel,etlaplaineoùsetrouvaitl’agglomérationprimiti-
ve,ainsiqueleprieuréduVilar.

Origine de la commune
LelieudeVillalonga n’estcitédans les tempsanciensquecomme

dépendancedesfiefslimitrophes.
En981,undiplômeduroiLothaireyattribueunalleuaumonastère

deSaintGénisdesFontaines.
En1001, l’église d’Elne reçut en legs, àVillalonga, un alleu d’un

nomméPrim,desonépouseÉlisabethetdesesfils.
ÀpartirduXIe siècle,laseigneuriedeVillalongadépenddelabaron-

niedeSantCristauMontesquieu.
GuillaumedeMontesquieumeurten1217etlaissesonhéritageàson

filsBernardquimouruten1229àMajorque.Lefilsdecedernier,Bernard,
pritpartipourleroid’Aragonetmouruten1291.Sesbiensrevinrentà la
couronnedeMajorquepuisàcelled’Aragon.

Jean 1er d’Aragon (1387-1396) vendit le fief à François de
Cagarriga, héritier de RaymondVillarich, qui acquit, en 1352, le fief de
Pontos.UnLouisdePontosestcitéauXVe sièclecommepossédantlesfiefs
deSaintMartindel’AlbèreetVillelonguedelsMonts.

IlmourutjeunemaislaissaunfilsMichelquifutplacésouslatutel-
ledesononcleBérengerdePontos,moinebénédictin,quidevintsacristain
majeurdumonastèredeSaintMicheldeCuxa,puisabbépendant30ans,de
1411à1442.

AuXVe siècle,lefiefesttenuparunebranchedelafamillePontos
jusqu’à la fin de l’Ancien régime. Son propriétaire est alors Bernard de
Pontos(lesarmesparlantesdePontoscomportaienthuitpontsàtroisarches).
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La population
En1658,oncomptait21feux(soitunecentainedepersonnes),12en

1378,22en1470,30en1643,78en1730,99en1789(436habitants).
Lesrecensementssuivants indiquent :300habitantsen l’an4de la

République,389en1806,475en1836,521en1851,514en1881,524en
1901,506en1911,508en1921,506en1931,456en1946,513en1975,
719en1982,753en1990et831en1999.

Centres d’intérêt

Église Saint-Étienne
CetteégliseestunédificeromanduXIIe siècleànefuniqueavecune

absidesemi-circulaire,Ellepossèdedeuxchapelles latérales,unesacristie,
uneporteprésentantdesferruresromanes,unclocherquadrangulaireetdes
retablesbaroquesdesXVIIetXVIIIe siècles.

Le prieuré de Sainte Marie du Vilar
UldagardeCastellnou,évêqued’Elne,leconsacrale16 juillet 1142

et l’érigeaenprieurésous ladépendancedumonastèredeSantaMariade
Lledofondéen1089(canonicataugustin)danslehautEmpordan.L’évêque
luiaccorda,en1146,l’églisedeSantaColomadePalaudelVidre.

En1163,l’évêqueArtauIIIrappeladansundocumentlaconsécra-
tionde1142,lesdotationsdel’égliseetleslimitesdesonalleu.

En1180,l’évêqued’Elne,GuillemJorda,fitdonation,auprieuréet
àsonprieurMarcial,del’églisedeSaintJeanl’Albère.

LacommunautétombaendéclinàpartirduXIVe sièclemaisconti-
nuaàassurerladirectiondesespossessionsjusqu’àlafinduXVIIesiècle
avecquelquespréposéstitulairesmaisnonrésidents.LemonastèredeLledo
futséculariséen1592.

L’égliseSainteMarieduVilarestunédificedestyleroman,enforme
decroixlatine,ànefuniqueavecunchevetprésentanttroisabsidessemi-cir-
culaires,schématypiquedel’ordreaugustin.

SaconstructionremonteauXIe sièclemaisunesecondecampagne
detravauxaeulieulorsdesaconsécration :surélévationdutransept,voûte
delanefetpeinturesmuralesduchevetdontilrestedesvestiges.Ontrouve
desrestesdel’anciencloître.

L’édificeaétédépouilléaudébutduXXe siècle :desparementsde
pierrestailléesetleportailenmarbreblancquifutremontéauchâteaudes
Menuls.

Lemonumentetsesdépendancesontactuellementétéréhabilités.
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