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Vous propose :

Dimanche 14 mars 2021
RANDO’CLUB

Le mas de Las Founts
Calce

Durée : 4 h 10
Dénivelé : 320 m cumulé
Difficulté : facile
Conditions : licence annuelle 35 euros ou assurance journalière 3 euros
Repas : grillade : apporter apéro, vin, eau, viande…
Départ : 8

h 45 au parking de la piscine du Moulin à Vent à Perpignan

A quelques encablures de l’agglomération perpignanaise, entre Calce et le col de la Dona,

le mas de les Fonts se cache dans les collines. Un ensemble de bâtisses moyenâgeuses insoupçonné,
aujourd’hui plus ou moins passé dans l’oubli.

L’ancien domaine agricole de Las Fonts est situé sur les premiers contreforts des Corbières dominant la plaine de Baixas, à proximité des
carrières.
Avec sa tour crénelée et ses fortifications, le « Mas de les Fonts » tient en fait plus du château médiéval que du mas catalan classique. Ce
site isolé a vécu une longue histoire… Remontant au moins à

898, date de sa première mention, il se nomme alors « villarunculo de Fonte

Tentenata ».
L’église Sainte-Marie de les Fonts, elle, est citée dès

1119… la propriété de la

seigneurie de Les Fonts est reconnue à l’abbaye de Lagrasse par une bulle du pape
Gelase II, avec St-Cyprien de Cuxous, St-Etienne et St-Vincent d’Estagel, Saint-Saturnin
de Pezilla, Sainte-Marie et Saint André de Rivesaltes. L’abbaye de Lagrasse gardera la
suzeraineté de cette seigneurie depuis son attribution en 1119 jusqu’à la Révolution.
La première mention d’une fortification de cette seigneurie est du 4 mars 1273. Date à laquelle le prévôt de Pezilla concède : « à
tous les hommes habitant le château et la villa des Fonts » le territoire dit « des Parades, avec droit d’y construire
des fours à chaux et d’y prendre du bois, à l’exclusion des habitants de Baixas ». Un des témoins de cet acte est le

chapelain du lieu, qui sera inféodé successivement à différentes familles.
La famille des Fonts en sera titulaire de
Signalons notamment Guillaume
des Fonts, chevalier en 1314, qui
accompagna l’infant Ferran, frère
de Sanche, dans son expédition en
Morée, en compagnie d’autres
chevaliers tels Adhémar de
Mosset, Guillaume de So, Guillaume
d’En…

Guillaume

des

1270 à 1396.

Fonts

obtint le titre de conseiller du roi
Sanche en 1329 et sera lieutenant
du roi en 1331.
Par un acte du

25 février

1396, Les Fonts fut vendue à
Ludrigo de Pobols. La famille
de Pobols fut titulaire de la
seigneurie des Fonts de 1396 à
1462, originaire du Termenès et notamment du château de
Ségure, près de Tuchan.

Ludrigo de Pobols était

le beau-frère de François de
Verniola. Sa succession se
composait
en
1412
de
seigneuries et droits divers sur
Ségure,
Paziols,
Tautavel,
Banyuls
dels
Aspres,
Tresserre, Villemolaque et Les
Fonts
Ses deux enfants étant
morts sans postérité, c’est à
leur mère que revint la
succession, Agnès, fille de
François
de
Bellcastell,
seigneur de Villelongue de la
Salanque.
Par alliances successives,
notamment au travers de la
famille de Taqui, la seigneurie
des Fonts revint entre les
mains de la famille d’OMS, à

savoir en 1777 Antoine Thadée d’OMS, seigneur de Calce et des
Fonts, viguier du Roussillon.

On y vit de la terre et des troupeaux, mais aussi des carrières, dans lesquelles on extrait des pierres à bâtir et à chaux. Au XIXe siècle et pendant
la première moitié du XXe siècle, le domaine sert de halte sur la route des estives. Jusqu’à 40 000 têtes de bétail profitent de l’abondance en eau du
lieu.

En 1985, la famille Bobo (qui possède
aussi la pharmacie perpignanaise du
même nom et le domaine de Caladroy),
vend le domaine de Les Fonts. Le mas, la
cave et les oliveraies sont achetés par la
municipalité de Calce, la maison
d’habitation, les hangars et les vignes par
une SCI constituée entre autres par la cave
coopérative de Calce.
Les vignes sont revendues à différents
viticulteurs. Une exploitation oléicole est
aujourd’hui présente apportant de la vie
dans ces collines abandonnées. De son
côté, la municipalité de Calce organise des
évènements culturels dans ce site
exceptionnel.
.

Calce
Les plus anciennes mentions du lieu de Calce se trouvent dans la définition des confronts des villages voisins. Ainsi en
de Calce est mentionné comme jouxtant le territoire de Baixas.
Le château de Calce, bâti au
sommet d’un promontoire qui couronne le
village, daterait des XIIIe et XIVe
siècles.
La première mention du
château remonte aux années 1312-1314,
où la veuve du propriétaire des lieux doit
présenter ses titres et revendications
sur le domaine.
Plus tard, dans les années 13241344, le roi Jacques II de Majorque cède
les châteaux de Calce et de Millas à

843, le lieu

Bernard So, chevalier, en échange de
la baronnie de Corsavy et du château de
la Bastide en Vallespir.

Mur nord; rempart XIIe s, fenêtres et porte
d'entrée d'origine

Au XIIIe-XIVe siècle, les rois de Majorque confirment ce château à Guillaume de Canet, puis à la famille de So. Plus tard, le château
de Calce appartient aux

Vernolia, seigneurs de Vernet (Perpignan).

Calce sera propriétaire des Verniola sur trois générations, de 1370 à 1432. Le dernier Verniola titulaire de Calce, François,
accompagna le roi d’Aragon Alphonse V dans la guerre de Naples et mourut lors d’un combat naval en 1432.Son gendre, Pierre de Vivier, fut
son héritier.

La famille du Vivier sera propriétaire des
lieux de 1432 à 1665 date à laquelle la seigneurie
passera dans la famille d’Oms qui conservera le
fief jusqu’en 1863. Anne Antoinette meurt cette
année. Elle sera la dernière titulaire de Calce et la
dernière représentante de la branche de la famille

Entrée Ouest du château

Entrée du logis seigneurial

d’Oms. Ses héritiers partageront le principal des
propriétés de Calce entre 44 acquéreurs du village et
se disputeront longtemps le reste de sa succession.

Le château forme un vaste ensemble fortifié. Il comprend à la fois la demeure noble, avec une entrée bien conservée et les
dépendances de cette demeure : des chais et grange (réaménagés au XVIIe siècle), une citerne, un vaste four à pain semi-circulaire. Du côté sud,
le rempart englobait quelques maisons ou celliers des habitants du village.
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