
Les cheminées de fées avec le Canigou

Chaos de rochers
de granit sur le chemin
des pompiers reliant 
Ille à Montalba.
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IntroductIon

Quarante ans se sont écoulés depuis que je découvrais Montalba le 
Château pour la première fois. 
Après un voyage de nuit au départ de Paris Austerlitz, je me retrouvais 
le matin à Perpignan. La gare de Perpignan est considérée par Salvador 
Dali comme le centre du monde et Perpignan est la préfecture, la capi-
tale des Pyrénées-Orientales.
Ce département est encore de nos jours trop peu connu des français 
du nord. Hormis les plages du Roussillon, peu de gens vous parleront 
de cette région. En effet, pendant de très nombreuses années il était 
de bon ton de passer ses vacances en Espagne et de revenir au travail le 
plus bronzé possible pour épater ses collègues. Depuis lors, cette mode 
a changé, ce sont les grands voyages au bout du monde qui répondent 
le mieux à nos concitoyens quitte à méconnaître leur propre pays.
Le département des Pyrénées-Orientales a une histoire qui s’écrit des 
deux côtés de la frontière avec l’Espagne. Le nord appartient à l’Occi-
tanie française et à la Catalogne Nord le sud et l’ouest à la Catalogne 
sud. On retiendra que les  cathares et les templiers y ont joué aussi un 
rôle très important. La plaine du Roussillon est dominée par le Canigou, 
2850 mètres, c’est la montagne sacrée pour tous les catalans. 
A la gare de Perpignan nous changeons de train en prenant l’autorail en 
direction de Villefranche de Conflent. A Ille sur Têt un taxi nous atten-
dait. Les 7 kilomètres d’Ille à Montalba me parurent interminables. Ra-
rement je n’avais autant ressenti l’impression d’aller au bout du monde 
par cette petite route tortueuse au milieu d’une nature aride et sèche que 
l’on désigne par le mot de garrigue méditerranéenne.
Pas un seul véhicule, pas de cycliste, pas de mas, seules quelques 
ruines de pierres sèches et de très gros rochers granitiques essaimés 
par-ci, par-là au gré du créateur. Sur ma gauche des cheminées de fées, 
formées par l’érosion et par les vents, et quelques kilomètres plus loin 
un gros bloc de granit divisé en deux parties qui ressemblait à s’y mé-
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prendre à un curé disant sa  messe « Le Roc de Capella ». Enfin à 500 
mètres du village sur la droite un bloc de rochers dont nous appren-
drons plus tard qu’il s’agit d’un dolmen « Le dolmen du Pontet » cité 
dans l’ouvrage : Visages du Roussillon, et Horizons de France. Enfin sur 
notre droite à 300 mètres du village une magnifique église romane sur 
son promontoire.
Face à nous le village construit sur une colline, surmontée de sa mu-
raille défensive et de la tour carrée de son château. En se rapprochant 
on constate que les habitations sont encastrées les unes dans les autres 
et blotties au pied des remparts.
Le taxi s’arrête au cœur du village sur une petite placette rectangulaire 
au bas d’une tour à campanile et de son horloge et au pied du porche 
d’entrée de la citadelle. Il est 9h30 du matin c’est le calme complet, 
seul, le bruit du moteur vient perturber ce silence.
Après quelques mots aimables au chauffeur et en retour, des souhaits 
de bonnes vacances, notre accompagnateur nous quitte dûment ré-
compensé pour sa course.
Nous voici seuls avec nos valises, cernés par une brume matinale qui 
réveille l’engourdissement de la nuit ferroviaire. On devine à cet ins-
tant un léger vent qui caresse le visage, et qui prendra plus d’élan dans 
la journée : il s’agit de la Tramontane. J’apprendrai plus tard que ce 
vent du Nord Ouest est indispensable au climat de la région. En effet il 
balaie les nuages provenant de la mer et enlève l’humidité de l’air. Son 
absence laisserait place au « Marin » ou vent « d’autan », vent humide 
qui transperce les vêtements et les corps et donne une impression de 
froid alors que la température est au moins de l’ordre de 20 degrés.
Aujourd’hui, au regard du ciel, il fera beau temps, le soleil sera au ren-
dez-vous.
Nous allons avoir tout le temps pour parler de Montalba, de son his-
toire de ses coutumes. Au risque de passer pour des anormaux voire 
des originaux avec mon épouse, nous nous satisferons de ces vacances 
à la campagne, devançant ainsi les écologistes en mal de nature, et les 
fervents du retour aux sources.
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Le sIte

Etymologie : Montalba signifie le Mont de l’Aube ou le Mont-Blanc 
suivant l’acception grecque ou latine.
Reconnaissons qu’effectivement, MONTALBA est illuminé par les pre-
miers rayons du soleil qui se lève à 30 km sur cette magnifique mer de 
glace qu’est la Méditerranée.

Différents noms De montALBA

Sources : revue Terra Nostra n° 37 Ponsich Avril 1980.
Montealbano (955), Castrum de Monte Albani (1118), Castrum Mon-
tealbano (1339), Ecclesia Ste Marie de Monte Albano (1347), Mont Alba 

Montalba Le Château
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(1395), Sanctus Lucas de Monte Albano (1403), Castrum de Montealba-
no (1413), Montalba (1623), Montsalva (1662), Montalbat (1706), Mon-
talba (1749), Montalba de La Tour (de France).

 
Montalba le Château est un petit village du Fenouillèdes construit sur 
un pic rocheux qui surplombe le plateau granitique de Montalba et qui 
trouve ses origines en Ariège, œuvre du Myocène Moyen. Sur ce plateau 
et à son extrémité Nord, se découpe cette colline qui fut un oppidum ou 
un castrum qui a dû servir de refuge aux hommes de la préhistoire. 

En effet, cette colline très dégagée de toutes parts permet de scruter l’ho-
rizon à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Ignorant les origines 
préhistoriques de notre village et les premiers hommes qui à nos yeux 
devaient résider aux abords de la source et de l’église Sainte-Marie, on 
peut penser que les villageois assaillis par des hordes de barbares ou de 
guerriers aient aspiré à ériger un site défensif particulièrement impres-
sionnant pour dissuader tout envahisseur. 
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La conquête par Char-
lemagne et l’organi-
sation de l’Empire en 
comtés dans le cadre 
de la Marche d’Es-
pagne ont contribué 
grâce à ces bastions 
inexpugnables à maintenir un pouvoir politique convoité,  notamment 
par les musulmans d’Espagne (royaume de Tolede).

Durant les XIe et XIIe siècles notre contrée dépendait du comté de Be-
salu et ensuite du comté de Barcelone qui en était devenu le suzerain 
(avec une délégation donnée au comté de Narbonne), pour être en-
suite rattaché au royaume d’aragon et devenir définitivement français 
au traité de Corbeil en 1258. A cette époque Montalba devint village 
frontière sur une ligne de crête qui passait par la Tour de France, Be-
lesta, Montalba, Trevillach, Sournia, Rabouillet, en confrontation avec 
l’Aragon de Forca Réal, Millas, Ille, Rodes, Vinca, Joch, Eus, Molitg, 
Mosset. De tous ces villages c’est Montalba qui possède le château le 
plus imposant et qui a conservé sa structure première sans être trop 
dénaturé par son passé millénaire. Un mystère toutefois épaissit notre 
regard devant cette imposante muraille : comment se fait-il que si peu 
de documents d’archives, et d’écrits ne fassent état de Montalba ? A 
contrario, d’autres châteaux moins importants paraissent avoir joué 
des rôles plus essentiels (Rodes, Joch, Eus).

Seul le fait d’être citadelle frontière et d’antenne avancée du Fenouil-
lèdes et de la France avec les liens seigneuriaux de la famille des Peyre-
pertuse pourrait expliquer ces silences. Montalba était un coin enfoncé 
dans le royaume d’Espagne, le château se dressait comme une armure 
pour protéger la France. Nous avons appris que notre village a vu au 
cours des siècles déferler des armées de toutes origines et notamment 
celles de Saint Louis, Louis XI, Louis XIII, Louis XIV, ainsi que les 
troupes arabes, les routiers de Du Guesclin et par périodes successives 
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les armées espagnoles et anglaises et les réfugiés de la guerre d’Es-
pagne.

Ce site stratégique permettait soit de se replier en cas d’attaque soit de 
plonger sur les villes étrangères que représentaient Ille, Vinça, Prades 
et Perpignan avec un quartier de commandement pratiquement inex-
pugnable.

Aujourd’hui, le château avec sa tour carrée se dresse encore avec fier-
té sur sa colline escarpée, dominant toute la plaine du Roussillon, et 
comme une sentinelle, prêt à refermer son pont levis pour se défendre 
de toute incursion étrangère. La masse imposante de sa muraille fait 
frémir le vacancier en mal de sensations fortes.

Heureusement, la vie pai-
sible des résidents « occi-
tans » va nous permettre de 
l’approcher sans difficultés 
et cette réalité de pierre qui a 
défié les temps nous replon-
gera dans le haut moyen âge. 
On a trop longtemps  consi-
déré cette période comme 

primitive et pourtant nous constaterons que la culture, les coutumes 
et les règles de vie étaient loin d’être barbares.

Le code de l’honneur, l’amour courtois, les troubadours n’ont-ils pas 
vu le jour dans cette région pour illustrer à dessin notre propos. La 
nostalgie de cette période haute en couleurs ne doit pas nous tromper, 
elle s’effacera très vite, confrontée au mode de vie très difficile de la  
paysannerie du moyen âge. Toutefois les valeurs « morales » codifiées 
par une « Église » omniprésente projetaient une « vie meilleure dans 
l’au-delà » et aidaient semble-t–il à mieux supporter les pandémies, les 
disettes, les souffrances et les guerres.


