
A LA DÉCOUVERTE DES CORTALS OUBLIÉS 
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Du site de Fornols au Pla de Vall d'en So 

Lors des randonnées, respectons la Nature – les fleurs, les arbres, les cultures, remettons à leur 

place les pierres déplacées – et le travail de l'Homme – ne pas effaroucher les troupeaux en se 

faisant accompagner de chiens - refermer derrière soi le portail utilisé, ne pas abîmer les clôtu-

res limitant les prairies…. 

 

8 

2. Chapelle  
Saint Christophe 

3. Orri à entrée excentrée  3. Orri 1891 

2. Mur campaner de Fornols 



DU SITE DE FORNOLS AU PLA DE VALL D'EN SO 

SUR LES TRACES DE L'HOMO SAPIENS SAPIENS CASTELLANAE 

 

Balade toutes saisons. 

A/R : 5 heures 

Sans difficulté particulière 

Se munir de jumelles 
 
Notes préliminaires sur les lieux traversés ou observés 
 
Campôme : au Moyen Âge et jusqu'à la Révolution ce village et Molitg ne formaient qu'une seule pa-
roisse dont le siège était à Molitg. Campôme en était le hameau le plus éloigné : "el campo ultimo". 
Fornols : première mention d'une "Villa Fornols" en 1035. Proviendrait du latin Furnus = four, et dési-
gnerait un ensemble de petits fours traitant différents minerais : fer, chaux, argile.. On peut penser 
qu'au Moyen Âge il s'agissait d'un hameau où vivaient nombre d'artisans. Aujourd'hui il ne subsiste 
plus que la chapelle St. Christophe et une demi-douzaine de vestiges d'orris. 
Chapelle Saint Christophe de Fornols : encore appelée "Sant Cristau (ou Cristofol) del Bosc. Datée du 
XIème siècle, il n'en reste, malheureusement, que les murs. Au XVIIIème siècle, les croyants de la parois-
se de Molitg-Campôme se rendaient en procession à l'ermitage où l'on célébrait grand-messe, vêpres et 
complies. 
Pla de Vall d'en So (de Balençou sur la carte) : au XIVème siècle ce "pla" appartenait à Bernat de So, vi-
comte de la vallée d'Evol. 
Llugols : première mention en 1186 : "Lugols" du latin "Lucus" = bois sacré. Aujourd'hui, ce bois sacré 
est constitué de bosquets de chênes verts entrecoupés de cades (genévriers oxycèdres). Ce hameau, 
laissé à l'abandon au XVIIème siècle, a repris vie et l'on peut observer, sur ses hauteurs, des troupeaux 
de bovins et des champs de céréales. De plus, il possède une chapelle, nouvellement restaurée et, elle 
aussi, dédiée à St. Christophe. Mais pourquoi deux chapelles à la fois si proches et vouées au même 
saint, celui des voyageurs ? Faut-il en croire la légende ? Au Moyen Âge, la crête séparant les vallées 
de Conat et de Mosset était couverte d'une forêt dense riche en gibier mais également en brigands de 
toutes sortes (du gibier de potence ?). Si bien que les voyageurs qui s'aventuraient dans la région pre-
naient soin de faire brûler un cierge dans la première chapelle rencontrée tout en priant St. Christophe 
et si la traversée se passait bien, en allumaient un autre dans la seconde chapelle afin de le remercier. 
Roche gravée de Fornols : exceptée Renée très enthousiaste dans ses interprétations, nous sommes res-
tés assez dubitatifs devant les gravures et ce, pour deux raisons : 
Tout d'abord, l'angle sous lequel était éclairé le rocher ne devait pas être le meilleur pour mettre en re-
lief les gravures.Ensuite, ces dernières, datées de 15.000 ans, sont plus ou moins entachées de signes 
plus récents laissés par d'autres chasseurs ou promeneurs. 
Cupule : petite coupe conique gravée à l'aide d'un outil pointu (quartz) dans le schiste. 
 
Référence : Lluis Basseda—Toponymie historique de Catalunya Nord. 
 
Itinéraire 
 
Départ en voiture de la place de Mosset, direction Campôme via la Carole et Brèzes. A l'entrée de 
Campôme, après le cimetière, emprunter sur la droite le chemin communal qui, devenu piste forestière, 
passe au-dessus des ruines du château de Paracolls et conduit vers St. Christophe de Fornols. Après une 
dizaine de minutes, arrêt (1) sur la droite, en bordure du Ravin del Solà puis, sac au dos, suivre le che-
min durant une demi-heure jusqu'aux restes de la chapelle St. Christophe (2) qui veillait, jadis, sur 
l'ancien hameau de Fornols dont on découvre ici le site. De ce petit village, dont il est fait mention dès 
le XIème siècle, il ne reste rien sinon quelques orris. On en a dénombré une demi-douzaine (3) au milieu 
d'un bosquet peu dense de chênes verts. Le 1er, au-dessous de l'église, présente une voûte effondrée ; 
en se déplaçant vers l'ouest, d'une cinquantaine de mètres, on en découvre un 2ème, debout, de taille 
respectable, avec une entrée excentrée. Puis en voici un 3ème en piteux état mais percé d'une niche. 
Guère plus loin, trois autres constructions en pierres sèches, en assez bon état, dont l'intérieur est circu-
laire. Tous ces orris ont leur entrée orientée vers le sud-est, c'est à dire opposée au vent du Col de Jau, 
source "del maltems". En face, vers le sud, sur l'autre versant, on distingue les restes de plusieurs autres 
orris. Mais où est donc "passé" ce hameau moyenâgeux ? Les habitations étaient-elles de simples caba-
nes en bois et torchis qui seraient parties en fumée au cours des divers feux de forêts qu'a connu la ré-
gion ? Étaient-elles en briques et cayrous plus tard utilisés pour la construction des hameaux plus ré-
cents de Llugols ou de Nabilles ? Au-dessus subsistent les restes d'un ancien cami ramader avec ses 



bordures de lloses dressées ; plus haut en-
core, les ruines d'un cortal inconnu et l'on 
rejoint notre première piste qui conduit à 
Llugols. De là, on domine le Pla de Pra-
des, St. Christophe, Comes, St. Jacques 
de Calahons et la basse vallée de la 
Castellane. Quel beau point d'observa-
tion pour un groupe de chasseurs des 
temps anciens ! Tout autour de nous ce ne 
sont que pierriers, vieux murs et ronciers. 
Sur la droite, une autre ruine d'estive (4), 
très longue. Sous cette ruine, au-dessus 
d'une plantation de cèdres, la roche gra-
vée de Fornols (voir article paru dans le 
n° 13) décevante pour les non-initiés que 
nous sommes. Mais quel panorama sur 
Cattlar, Eus, Marquixanes, le barrage de 
Vinça ! 
Reprenons la piste de Llugols et après 10 
mn de marche nous apercevons le cortal 
Freixe (5) daté de 1926. Légèrement plus 

loin, 10m au-dessus de la piste, découverte d'un orri nouveau style (6) : sa toiture est plane en non en 
cul-de-four, l'ouverture basse et il y a une niche à l'intérieur ; s'agirait-il d'une avancée vers une cons-
truction plus moderne ? Nous sommes alors sur le Pla de Vall d'en So. Une butte schisteuse se profile 
alors au-dessous de la piste, à droite d'un petit ravin (7) ; Georges nous y entraîne et nous permet d'ad-
mirer, gravées dans la roche, une multitude de cupules parfois reliées entre elles par des rigoles. Quel-
que 100 m plus à l'est, après avoir franchi délicatement une clôture, voici une sépulture collective 
(3,50 X 1,50 m) à moitié enfouie au sommet d'un tumulus. Au-dessus, en bordure de la piste, observa-
tion d'un curieux orri pagode (8) dont la façade présente deux niveaux et dont l'intérieur, circulaire, est 
beaucoup plus vaste que tous ceux observés jusqu'à ce jour. En amont, nouvelle roche présentant des 
cupules (9) plus ou moins reliées entre elles et des croix anthropomorphes* (?). Plus prés de Llugols, 
découverte d'un nouvel orri (10) en excellent état dans un enclos récent avec cortal. De là nous domi-
nons les toits du hameau, celui de sa chapelle St. Christophe et admirons la "Capella Santa Margarita 
de Nabilles" (11) (datée du XIVème siècle) qui se profile plus à l'ouest. 
Après le repas tiré du sac, on prend une piste qui se dirige vers le nord-ouest et, après une demi-heure 
d'une marche légèrement ascendante, voici un croisement dont on emprunte la branche de gauche puis 
un 2ème où nous poursuivons tout droit et l'on aboutit rapidement à une grande table de schiste (12) tota-
lement recouverte de croix, de cupules, de rigoles joignant les cupules, de croix dont les extrémités se 
terminent par des cupules, d'une représentation "humaine" (voir photos et croquis). On serait là en pré-
sence de ce que Yves Blaise, instituteur à Vinça et "inventeur" de ces gravures a nommé "el Roc de les 
Creus I "*. De là aussi une extraordinaire vue panoramique s'offre à nous depuis la basse vallée de la 
Castellane jusqu'au barrage de Vinça en passant par Molitg, St. Jacques de Calahons, Comes, Cattlar, 
Eus mais aussi Sirach et Taurinya. Pour le retour, on peut couper à travers le maquis jusqu'au nord du 
cortal Freixe (Fraiche sur la carte). 
 
*Anthropomorphe : qui a l'apparence de l'Homme 
*Roc de les Creus : rocher des croix gravées, dit-on, durant le Néolithique 
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1 Arrêt voiture 
2 Chapelle St Christophe de Fornols 
3 Orris de Fornols 
4 Ruine d'estive 
5 Cortal Freixe 
6 Orri "nouveau style" 
7 Roche gravée et sépulture collective 
8 Orri "pagode" 
9 Cupules et croix 
10 Orri, enclos et cortal  
11 Sainte Marguerite de Nabilles 
12 Roc de les Creus I 



7. Sépulture collective 

7. Roche gravée 

Georges - Jacotte - Jean - Michèle - André - Jean - André 

8. Orri Pagode 


