
                                                     Hameau perdu dans la brume 
Lundi, 27 février. 
 
Ce hameau, lié au village d'Eus mais déserté définitivement, semble-t-il, durant l'entre deux 
guerres, est celui de Comes ou Coma : combe, dépression, petite vallée généralement sèche 
comme nous l'indique L. Basséda dans sa Toponymie historique de Catalunya Nord. 
Origine de cet abandon ? Je pense que l'extrême sécheresse qui a sévi en particulier durant les 
années1920-1925 dans la région a contraint les habitants - pour la plupart éleveurs d'ovins et 
caprins vivant en quasi autarcie - à abandonner ce site pour rallier principalement le village d'Eus 
dont ils dépendaient administrativement, mais également, Catllar ou Ria. 
Eus : proviendrait du latin Elex qui désignerait Quercus ilex autrement dit le chêne vert (français) ou 
l'alzina (catalan). 
Catllar  désignait avec Castellar un château siège de baronnie. 
Ria : anciennement Villa Arrianum. 
 
Participants : Monique de Dalt, René del Plaçal de la Capelleta, Jacotte i Georges que beuen aigua 
de la font de les Senyores, Marianne de sote del parapet i Panda la gossa meniague, Lettie et Ludo 
els céramistes de Les Aires, Albert et Robert els artistes del carrer dels Pallers, Karlà la pintora de la 
Jonquera, Albert de Campome, Annie l'entomologista de la Plaça de l'esglesia, Serge qu'ha fet 
gagnar l'USAP en pregan, Jean creador d'emplaçaments Internet, Laurette i seus pastis tan bons i 
Joseline, que sempre troba espàrrecs, Geneviève i Jojo que tornan a caminar, Geneviève i Daniel 
els  cosis canadencs enamorats del païs català, Michèle, Véronique i Jean que caminan en familia. 
 
Météo du jour : temps frisquet avec des entrées maritimes se manifestant par des écharpes de 
brume transformant les vestiges de ce hameau en une sorte de vaisseau fantôme. 

                                  Parti dans la lumière, le groupe est arrivé dans la brume 

    



Rando : départ des hauts du village d'Eus sous un temps froid et lumineux. Plutôt que de nous 
faire emprunter le sentier balisé dit des lézards qui grimpe directement à Comes, Georges, pour 
des raisons de tempo gastronomique, préfère la large et très longue piste qui contourne les 
collines granitiques et court sur les flancs des ravins (correcs). Intérêt : on peut marcher à plusieurs 
de front et cela favorise la diffusion des derniers cancans villageois...la pente, régulière et peu 
accentuée, favorise la reprise du souffle après une longue discussion...enfin, la marche, lente, 
permet aux curieux dont je suis d'admirer les chaos parfois découverts en place sur le talus ainsi 
que les rochers granitiques arrondis et découpés par les diaclases (fissures souvent 
perpendiculaires), certains sains, riches en dents de cheval (gros cristaux rectangulaires de 
feldspath), d'autres pourris se désagrégeant sous la pression des doigts en un sable (l'arène 
granitique) qui recouvre tout ce qui n'est pas végétation ou rocher. Problème éminemment 
psychologique : avec tous ces contours et détours, le temps passant, le fantôme de la chapelle 
Sant Estève qui se dresse en crête paraît de plus en plus lointain...et ce n'est pas bon pour le moral 
des troupes d'autant que le brouillard est de plus en plus présent...heureusement, voici le plateau 
de Comes, ses brebis paissant une herbe rase, son premier oratoire, ses fûts lestés de cailloux 
jalonnant la fin de piste et le squelette de l'ancien hameau (veïnat) dominé par sa chapelle 
récemment  restaurée. 
La brume est là, le froid aussi mais c'est à l'abri, sur le parvis de Sant Estève ( Etienne, premier 
martyr chrétien dit-on!), que le groupe va se remettre de sa longue marche en partageant le 
contenu des sacs à dos dont de l'excellent vin rouge et de succulents gâteaux blancs. 
 

 
 

 
 
     Tourmaline, minéral accessoire des granites                    Granite dents de cheval (feldspath) 
 
                                                          



Le granite et Comes 
 

C'est à partir de sa roche, le granite, que Comes a pu naître...les grands blocs arrondis des chaos, 
façonnés par des tailleurs de pierre, ont fourni pierres d'angle et linteaux, les éclats et autres 
moellons résultant de l'érosion naturelle de la roche furent utilisés pour élever façades et murs de 
pierres sèches...l'arène ou sable granitique ainsi que l'argile (kaolin) conséquences de l'érosion 
physico-chimique de la roche mère servirent pour l'un à lier les moellons (grâce à son association 
avec la chaux) et pour l'argile, modelée puis cuite dans une teulerie (tuilerie), à fabriquer tuiles et 
caïros (petites briques pleines).   

 
 
N'oublions pas que nous nous trouvons dans une zone métamorphique où, sous l'influence des 
hautes températures et de la pression, les roches se sont plus ou moins transformées par apport 
de minéraux nouveaux (tourmaline par exemple) ou au niveau de leur texture. 


