
'                                   De l'Illa au gorg d'en Dolfe 

                                 en suivant la Castellane. 

                                          Fin Mars 2016. 

 
Ce lundi 28 mars est le lundi de Pâques et donc jour férié...jour où l'on ne 

travaille pas sauf si le patron ne peut se passer de vous et où, à Mosset, al carrer 

de la font de les senyores, a casa dels  Caminaïres i xipotaïres, on ne randonne 

pas...  non par principe mais pour cause de regroupement familial avec, si la 

météo est de la partie-ce n'était pas le cas cette année-, repas champêtre  à base 

d' omelette aux asperges sauvages quand il y en a du côté de Fournols... on 

peut y adjoindre des morilles si elles sont sorties au bon endroit (celui qui est 

connu!) au bon moment (celui qui est choisi!)...sinon, le fameux boudin de la 

Tremoleda (qui, lui, ne fait jamais défaut!). 

Cependant, rien n'empêche le promeneur parfois solitaire que je suis de se 

balader le long de  la Castellane au niveau de l'Illa (l'île) à quelque cinq km en 

amont de Mosset puis de descendre au Gorg d'en Dolfe (le gouffre de 

l'Adolphe) pas loin du Domaine Saint Georges, entre les veïnats de La Carole 

et de Brèzes. 

A propos de l'Illa, L Basséda écrivait : lieu dit mentionné dès 1207, formé de 

terres et près arrosables sur les rives de la Castellane...surmonté de Sant 

Bartomeu (Saint Barthélémy) chapelle aujourd'hui disparue ayant donné son 

nom à l'actuel domaine d'élevage bovin...on y trouvait une Farga (forge) ainsi 

qu'une Molina serradora (moulin actionnant une scierie). 

Pourquoi avoir appelé Illa (l'île) cette zone herbeuse, accrochée à la montagne, 

aujourd'hui enrichie de deux demeures récemment restaurées-il y a tout de 

même quelques décennies- avec tennis et piscine ? 

Et bien, qu'on l'aborde depuis l'ancien chemin royal ou en descendant le cours 

de la rivière, il faut chausser des cuissardes ou emprunter une passerelle pour y 

prendre pied... De plus, la confluence du torrent de Can Reg et de la Castellane 

à son amont renforce cette impression d'isolement... 

Ce qui m'intéresse dans cette île montagnarde c'est qu'elle a, au moins, deux 

origines, deux histoires ; la première, fruit de mes observations et de mon 

imagination, est  très ancienne...elle daterait de la dernière glaciation, celle de 

Würm , 12 000 ans avant notre ère*... d'après moi, et au vu d'éboulis d'imposants 

blocs granitiques arrondis, véritables moraines ceinturant la terrasse herbeuse 

parcourue  d'un réseau de petits canaux d'arrosage en caïrós, nous serions en 

présence des vestiges de la vallée glaciaire qui a précédé  l'actuel lit fluvial de la 

Castellane. Il s'agirait, toujours d'après moi, des restes d'une moraine frontale 

constituée de blocs de granite descendus depuis le cirque des Madres ou arrachès 

aux flancs de la vallée par les langues de glace qui, durant des millénaires, l'ont 

patiemment façonnée...l'aplanissant (jasses actuelles de la Balmette, du Callau, del 



Cucut...), formant des verrous tel celui de Malparadis (mauvais paradis ou enfer) ou 

del salt del burró (le saut de l'âne)...abandonnant d'énormes rochers moutonnés 

(arrondis par frottement contre le fond de la vallée ou ses rives), cannelès ou encore 

striés par le frottement des cailloux entrainés par la glace.... 

*Cette dernière glaciation aurait débuté il y a 80 000 ans et doit son nom à celui d'un 

affluent du Danube. 

La seconde histoire est une histoire de famille, celle des Martin-Gomez, famille de 

migrants originaires de Pueblo Sant Miguel bourgade proche de Valencia 

(Espagne) … nous sommes dans les années précédant la seconde guerre 

mondiale...sous la houlette de l'oncle Germain, l'Homme au chapeau, véritable 

entrepreneur moderne la famille va se lancer dans l'exploitation des bois mossétans 

(5 cables aériens vont descendre les grumes jusque dans la vallée d'où elles seront 

acheminées à Perpignan où les Martin ont repris une scierie) ainsi que dans la 

fabrication de charbon de bois si précieux dans les années 40-45 pour alimenter 

gazogènes et cuisinières...l'oncle n'en restera pas là : il va se rendre acquéreur de 

propriétés fruitières-pommes et poires* vers Corbiac et décider, alors qu'elle n'était 

qu'une terrasse encombrée  d'une multitude de roches arrondies  plus ou moins liées 

par un sable granitique, de transformer l'Illa  en une pommeraie moderne... 

Pour ce faire, la famille va produire un travail titanesque, déblayant les blocs 

granitiques encombrant la surface de l'Illa, creusant puis maçonnant tout un réseau de 

canalisations d'arrosage, construisant toujours sous l'égide de l'oncle Germain une 

chambre froide dernier cri*, un chemin d'accès depuis la route du col de Jau et  

plantant des  rangées de  pommiers (peut-être les premières Golden délicious  de la 

vallée)....par ailleurs, une partie de ces granites réduits en pavés fut utilisée dans la 

construction, en aval de Mosset -Solana de la Croeta – d'une massive résidence  

familiale. 

*Avant l'épopée mossétane, l'oncle Germain avait tenté sa chance en Amérique du 

Nord...il en était revenu avec, en poche, les plans d'une chambre froide basée sur une 

circulation d'eau fraiche, l'étalement d'un tapis de mousse fraiche, mousse chargée 

d'absorber le CO2 (gaz carbonique) dégagé par les pommes et s'y ajoutait l'action 

d'un courant d'air frisquet descendu du col de Jau ... ces trois ingrédients assuraient 

une conservation maximale des pommes cueillies au début de l'automne et vendues 

en mars ou avril jusque sur les marchès de Bordeaux. 

Les enfants de la famille étaient chargés de récolter, sur les granites bordant la 

Castellane, la mousse qu'il fallait régulièrement renouveler. 

Le premier pont assurant le passage du chemin royal à l'Illa fut l'oeuvre d'un autre 

migrant, italien celui-ci, monsieur Diani qui avait, entre autres, participé à la 

construction de la Poste Centrale de Perpignan. 

Enfin, pour venir à bout de tous ces travaux pharaoniques, la famille avait pour 

auxiliaire principal un petit tracteur peu pressé nommé patience. 

PS 2 Espèces végétales rencontrées début avril, le long de la Castellane, au niveau 

de l'Illa : Anémone des bois ou Anémone sylvie, tapis de Scille Lis-Jacinthe, 

Pulmonaire, Primevère vraie et sa variétè blanchâtre, Galanthe des neiges (perce 

neige), Clandestine, Dentaire pennée ou Cardamine à 7 feuilles sans oublier la 

Violette des bois...ainsi que quelques Morillons et Morilles. 



 

         Domaine de Sant Bartomeu.                                   Demeure de l'Illa. 

                                Une partie des moraines granitiques de l'Illa. 

 
 

                   Primevère vraie.                                             Scille lis-jacinthe. 

 



         Anémone des bois ou sylvie.                                    Morille conique. 
 

             Le pont sur la Castellane.                                          Pulmonaire. 

L'épopée de la famille Martin-Gomez je la dois à mon oncle Germain Martin lequel est né, en 1930, 

à Mosset, carrer del trot. Elle figure, plus détaillée, dans le Journal des mossétans. 


