
Sur les hauteurs de la Têt (rive gauche) 
entre Ille et Néfiach 

 
Il s'agit, encore, d'une exploitation agricole qui me paraît typique des dernières années du XIXème  
et de la première moitié du XXème siècle. Une date gravée dans le granite d'une superbe table de 
jardin : 24 juin 1934...une herse rouillée à l'entrée du domaine...la tour carrée, classique car déjà 
vue à Les Llèbres, au mas Freixe (Albères), à Caladroy...à l'entrée, les chais crépis diffèrent de 
l'ensemble des autres constructions : locaux d'habitations, bassin-lavoir dominé par un superbe 
platane, petites terrasses aménagées en jardinières, appentis divers, ...l'ensemble étant  construit 
en gros pavés de granite à « dents de cheval » (cristaux de feldspath) comme le fut également la 
table abandonnée (peut-être à cause de son poids) sur une terrasse abritée de la tramontane. 

 

 
Curiosité : ce vieux, très vieux pressoir en lattes de bois cerclées de métal...il est juché sur une 
ancienne meule granitique évidée, pourvue d'un bec verseur...cette meule repose sur une assise 
circulaire en parpaings qui aurait pu faire office de four (?) Le tout était, me semble-t-il, en 
représentation sur la terrasse principale du domaine. 
Au sujet des meules, de leur extraction des chaos granitiques et de leur élaboration, on peut 
affirmer que, pas très loin d'ici se dresse el Roc del Martell (le rocher du marteau) où l'on 
exploitait des pierres meulières que l'on descendait vers la Têt, à dos de mulet, par le couloir 
appelé Salt (saut) ou Baixador de les moles (descente des meules). 
Et à l'arrière du mas, j'ai découvert une encoche large et régulière dans un gros bloc de granite : 
tentative avortée de l'extraction d'une meulière? 
 
Documentation : Lluis Basséda  Toponymie historique de Catalunyà Nord. 
 



 

 
                                 Chaos granitique et tentative de découpe d'une meule (?)                           
 
 

 
À voir le nombre de terrasses, d'appentis, de murs de soutènement ainsi que le bassin, les dalles 
éparses, l'énorme « bénitier » du vieux pressoir en pierre granitique...tout cela me fait penser à 
une marbrerie proche mais finalement, ce qui l'emporte, à mes yeux, c'est l'étendue désertique de 
ces vignes abandonnées dont il ne subsiste que quelques maigres rejets sur un sol d'arène 
granitique. 
 
 

 
 



 
                                                       

                            Mas vue latérale                                          Le bassin avec sa pierre de savonnage 
 
 

               Voyez-vous une tortue ou deux ?                          Le pressoir devant le platane du bassin 
 

                                                          Le désert des vignes abandonnées 
 
 


