
Par-dessus les moulins de Montalba le château  
 

Lundi, 30 janvier 2016 
 
Caminaïres i Xipotaïres présents : Monique de l'escaler del Jutge, René del Plaçal, Jackie et Georges de la 
font de les Senyores, Maryanne de sota del parapet, Lettie de les Aires, Karlà de la Jonquera, Martine del 
Mosseto, Albert del carrer dels pallers, Annie de la plaça de l'esglesia, Serge del Vernet de Perpinyà, 
Geneviève et Jojo de Canohes, Geneviève et Daniel cosis de Quebec, Jean de l'Espaï Méditerrani, Jean de 
Sant Estève del Monestir. 
 
Météo et ambiance : après l'orage tonitruant qui s'est abattu en cette fin de semaine sur le stade Aimé 
Giralt et les températures plus qu'hivernales que nous avons connues ces derniers jours, ce lundi apparaît 
tel une éclaircie : température propice à la marche avec arrêts-discussion obligatoires absence de vent 
mauvais...seules des traces d'humidité-flaques, talus glissants, souilles remplies d'eau boueuse - subsistent 
mais le soleil fait des apparitions ! L'ambiance demeure sereine, humoristique, vaguement 
chantante, malgré les difficultés d'un sentier inégal bordé d'ajoncs acérés et de ronces griffues qui n'ont 
pas connu le sécateur depuis belle lurette. 
N'oublions pas qu'il s'agit d'une marche-reprise après un arrêt intempéries de 2 semaines de rang, comme 
dirait Marcel ! 
 
Sites et curiosités : 
Le village de Montalba del Castell littéralement Mont blanc du château. 
Affinons en compulsant la Toponymie historique de Catalunya Nord de L.Basseda : mont=château ; alba= 
lueur de l'aube, blancheur ; cela indiquerait la couleur claire de la roche ou encore la couleur blanche des 
murailles neuves exprimant la fierté d'un puissant castel récent. 
On a appelé ce Montalba... del Castell afin de le distinguer de Montalba dels Banys (o d'Amélia) en Vallespir. 

 
Si l'on en croit le troupeau ferrugineux et cornu figé aux quatre coins des fortifications, l'animal totem de 
Montalba semble être la chèvre...et il est vrai que j'ai souvent vu paître, au pied du château, un troupeau 
fourni de brebis alors que les bosquets alentours abritaient des caprins... et de délicieux (à mon goût) 
fromages frais de chèvres et brebis-originaires de Montalba du château-sont en vente sur des étals d'Ille-
sur-Têt. 
Les Moulins à eau : ces moulins qu'ils soient d'amont ou d'avall étaient alimentés par la rivière de 
Montalba : la Crabarissa ou rivière aux chèvres (comme on se retrouve!). J'ai utilisé l'imparfait, car le 
régime actuel (et ce, depuis près d'un siècle!) du petit cours d'eau* ne pourrait alimenter efficacement un 
et encore moins deux moulins à eau qui plus est distants d'une centaine de mètres. Particularités de ces 
ouvrages datés tous deux du XVIIIème siècle : celui d'avall montre deux meules dormantes et le bief (canal 
d'arrivée d'eau) prenait l'eau à hauteur du moulin d'amont plus imposant...quant au bief de ce dernier, il se 
termine par un puits composé d'une superposition de blocs granitiques circulaires évidés formant un 
énorme tuyau qui devait amener directement l'eau sous pression sur la meule. 



Moulin d'amont et son puits formé de tourteaux granitiques évidés 

                             Meule « dormante »                                                      Lit actuel de la Crabarissa 
 
Capitelle à l'orée d'une vigne à l'abandon...il faut dire qu'après la visite des moulins notre progression 
d'abord aisée le long du ravin granitique (correc) s'effectue, ensuite, un peu à l'aveugle le long d'un sentier 
au tracé peu évident, dans un maquis bas et touffu qui a envahi d'anciennes terrasses viticoles (feixes) avec 
leurs murettes plus ou moins effondrées (embullades) ; parfois, cela ressemble à des montagnettes russes 
et le service d'urgence doit intervenir...heureusement, et comme à l'accoutumée, Georges et son GPS vont 
avoir le dernier mot et l'on se retrouvera, sains et saufs, à l'orée d'une belle oliveraie à quelques encablures 
de Montalba et de son château lesquels, croyez-moi, méritent le détour. 
 

                            Chapelle Sainte Marie                                    Capitelle à l'orée d'une vigne abandonnée 
 
A la lecture d'un document édité par l'Office de tourisme du village (merci, Georges!), on se rend compte 
que le territoire de Montalba recèle un long passé humain riche, diversifié mais inexorablement lié à 
l'évolution de la Nature et de son climat...depuis la découverte par Guy Dauriac d'un site Néolithique (entre 
7000 et 3000 ans avant l'actuel) au camp de la Gleiso (le champ de l'église), jusqu'à l'extraction et le travail 
du minerai de fer, l'agro-pastoralisme et la mise en œuvre de canaux d'arrosage, de puits maçonnés puis 



de moulins à eau au XVIIIème, on prend conscience de l'importance qu'a revêtu, jusqu'au XXème siècle, 
l'abondance de l'eau ...   
Mais d'où provenait cette eau qui manque tant aujourd'hui ?* 
 
*Hypothèse : du XIVème au milieu du XIXème siècle, notre région (et bien d'autres avec elle!) aurait été 
soumise à un  petit âge glaciaire...son origine ? Selon les sources, on invoque une diminution de l'activité 
solaire voire une forte activité volcanique dans les pays nordiques. Quoi qu'il en soit, cette période a connu 
un régime de fortes précipitations (pluie et neige) ainsi qu'une légère baisse des températures. 
Conséquences : la prolifération de puits de neige (Albères, Aspres, bas Conflent...) et de glace (par exemple 
au château de Canet), l’augmentation du débit des sources et rivières et, corollaire, l'installation de moult 
moulins à eau. Mais tout a une fin-les températures se sont mises à s'élever, les glaciers à fondre et les 
précipitations à diminuer- et le XXème siècle a vu, faute d'eau, l'abandon de divers hameaux tels Coume, el 
bon mosso, els horts...* 

                                                               Curiosité sur une façade du village                
 
Rappel, Montalba le château se situe géographiquement dans le Fenouillèdes et administrativement dans 
les  Pyrénées Orientales. Historiquement, il fit longtemps partie des Comtés catalans de Cerdanya-Besalu, 
ne devenant officiellement français qu'après le traité de Corbeil (1258). Sous la Révolution, le Fenouillèdes 
fut de nouveau intégré au Roussillon dans le département des Pyrénées Orientales. 
 
*Coume o Coma : combe, vallée. Veinat sis au-dessus de Eus. 
El bon mosso : le brave valet de ferme (il en existe au moins deux dans les Aspres). 
Els horts : les jardins, hameau situé au-dessus de Serdinya (Conflent). 


