
A la découverte de Domaines abandonnés en Pays Catalan 
 
Le premier d'entre eux, Les Llèbres, se situe dans les Fenouillèdes quelque part entre le village de Bélesta 
de la Frontière et le château-aujourd'hui viticole- de Caladroy. 
 
Les Llébres, littéralement, les lièvres, proviendrait de la Llebrera : lieu où abondaient les lièvres. 
 
Le village ancien, Bélestar (Beau séjour ou château nouveau) ainsi appelé au XIIème siècle, devient, au 
XVIIème, Bélesta de la frontière ou plutôt Bélestar de la Frontièra (forme occitane correcte), après 
signature entre les royaumes d'Aragon et de France du célèbre traité des Pyrénées (1659). 
 
Caladroy ou Caladroer désignerait une importante ferme fortifiée (1021) véritable hameau dépendant de 
Millars (actuel Millas). 

                         Bélestar de la Frontiéra                                                                        Château Caladroy 

 

 
Au pied du Domaine de Caladroy, une gigantesque sculpture en bois montrant une famille préhistorique 
peut-être contemporaine de Rahan, le fils des âges farouches - en butte aux assauts d'un énorme tigre à 
dents de sabre. Que symbolise-t-elle, cette œuvre monumentale ? Sinon l'ancienneté du domaine et les 
aléas qu'endurèrent les premiers habitants du site ? Elle est due aux amis du Domaine. Pas loin, et 
certainement en rapport avec la sculpture, ont été érigés une Peralada (un Dolmen) ainsi qu'une Pedra 
dreta (Menhir). 
 
Documentation : L.Basseda Toponymie historique de Catalunya Nord. 
 
Au cours de nos balades, on a pu observer sur notre territoire campagnard quantité de vestiges de 
propriétés paysannes aujourd'hui à l'abandon telles que terrasses (feixes), vignes, vergers (pommeraies, 
cerisaies, oliveraies et autres ), mais également, cortals, bergeries, casots (maisonnettes)...auxquelles il 
convient d'ajouter nombre d'importants domaines pastoraux et viticoles découverts au milieu d'un maquis 
touffu, en fond de vallée ou à flanc de colline. 
Tel est le cas de l'ancien mas (il est mentionné dès le IXème) aujourd'hui ruiné de Les Llèbres.   

 
 



 
 

          Le corps de ferme et sa tour défensive                               Au fond, la grande bergerie 
 
Lorsqu'après dix minutes de marche sur la piste légèrement descendante partant de la route qui 
joint le village de Bélestà au domaine de Caladroy, on découvre Les Llèbres, c'est la tour que 
certains ont baptisé pigeonnier qui s'impose : massive, carrée, crépie. Elle s'oppose en cela aux 
autres dépendances - corps de ferme, bergeries, perron, escaliers, à base de pavés granitiques nus 
du plus bel effet.  
Ensuite, c'est la grande bergerie, légèrement décalée, dont la charpente granitique est ornée d'une 
superbe enfilade d'arcades ce qui me laisse à penser que d'importantes évolutions ont eu lieu au 
fil du temps... avant la ruine. Par exemple, une deuxième bergerie - avec barbacanes à hauteur du 
museau des brebis, toiture à une seule pente et sol légèrement incliné afin d'évacuer les 
déjections animales - se cache derrière ce qui devait être la maison d'habitation, de même la tour 
a dû subir des transformations.  
Enfin, tout autour ce ne sont que vignes depuis longtemps délaissées, du matériel agricole rejeté, 
murs éboulés. 
Au-dessus de l'ancien domaine que j'imagine pastoral (brebis, chèvres) et viti-vinicole à la fois, un 
vieux pressoir, des cuves éparpillées, une cabane de pierre sèche dans une feixe supportant une 
vigne abandonnée, mais au-dessus encore surplombant la route un domaine viticole bio tout 
récent. Plus loin, en direction du col de la Bataille, un autre domaine et surtout le château de 
Caladroy avec sa tour crénelée, ses dépendances, son vignoble étendu et ses alignements d'oliviers 
qui ont remplacé les mûriers du temps de la soie . 
 
 

                     Intérieur grande bergerie                                 Extérieur avec escalier d'accès à l'étage 



 

                  Tentative de restauration toiture ?                                        Pressoir ancien exposé sur chape de béton 

                                                       Fa temps, élevage et vignoble coexistaient 

À proximité de Les Llèbres, j'ai observé une plante originaire d'Amérique du Nord appelée Raisin 
d'Amérique ou Teinturier : la Phytolacca dont j'ai  entendu dire qu'elle avait servi, en particulier durant la 
Grande Guerre de 1914-1918, à rehausser la couleur du pinard que l'on servait aux poilus montant à 
l'assaut...et fourni une teinture violette très appréciée pour les tissages. 
Attention, cette plante que je trouve également sur les talus et remblais des Albères est toxique. 

                                   Phytolacca en compagnie de Séneçon du Cap : 2 plantes envahissantes 

 
                Domaine au-dessus du défunt Les Llèbres                                 Vignes du côté de Bélesta de la frontière 


