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                         Dimanche le 23 octobre 2022 

 

                   Corbera 
 

     Durée : 4 h 15  
Dénivelé : 420m          
Difficulté : facile 
Conditions : licence annuelle 35 euros  
                   ou assurance journalière 3 euros 
Repas : grillade : apporter apéro, eau, vin, viande… 

Départ : 8 h 45  au parking de la piscine du Moulin à Vent à Perpignan 

 

 

  Un peu d’histoire… 

                       
      Les collines de l’Aspre qui dominent le site et la vallée de la Têt ont été très tôt occupées, dès le Néolithique ; en témoignent 

les trois dolmens au-dessus de l’ermitage de Saint Maurice et les vestiges de la grotte de Montou.  

      

Corbera fait partie de ces 

agglomérations dont la situation 

géographique s’est modifiée au fil des 

siècles. C’est au cours du Xe s. que 

deux villages sont mentionnés à 

plusieurs reprises :  
 

 

 

 

 

 

 

 il s’agit de Vallventosa (vallée 

venteuse) et Corbera. Ce Corbera 

est cité en 953 mais ne correspond à 

aucun des trois villages que nous 

connaissons aujourd’hui et qui se 

trouvent sur le même territoire à 

savoir 

 

 

 Le vieux village en ruines près du château : Corbera de Dalt 

 L’actuel village de Corbera : les Cortals ou Corbera del Mig 

 Corbera les Cabanes 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de l’église romane St Pere 

del Bosc sur une petite éminence au 

sud-est de la Coume permet de situer 

le premier Corbera. Cette église, citée 

en 1163 dans une liste des 

possessions de St Martin du Canigou 

demeurera paroissiale jusqu’au XVIIe 

s. Son cimetière, où l’on trouve de 

nombreuses tombes médiévales, sera 

utilisé jusqu’à la fin du XIXe s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       Le XIIIe et XIVe s. sont des périodes de haute insécurité. De multiples guerres ravagent le Languedoc-Roussillon : guerre 

avec la France, affrontements entre rois de Mallorca et d’Aragon, bandes armées qui brûlent et pillent tout sur leur passage. Et 

enfin des grandes pestes à partir de 1348. 

      

 

 

P.O.T

 
RANDO’CLUB      

                            

LE P.O.T  Rando’ Club 

 

Vous propose : 

 

          Cabane de pierres sèches 

             Santa Julia de Vallventosa 

             Chapelle St Pere del Bosc 
                      St Pere del Bosc 



 

 

      Aussi bon nombre de villages disparaissent, les habitants recherchant protection auprès du château seigneurial, à l’abri des 

remparts dont la construction est obligatoire vers 1360. 

 

      C’est en  1241 que les textes mentionnent pour la 

première fois le « castrum et forcia de Corberia ». 

Les alentours de St Père del bosc sont abandonnés et la 

maigre population se regroupe dans le village connu de 

Corbera de Dalt. 

 

 

 

    Corbera les Cabanes ou plutôt « la Cabana » se 

construit peu à peu autour d’une auberge bordant le Cami 

Real. La première mention de « la Cabana » (qui désignait au 

Moyen-Age une auberge) remonte à l’année 1445. Elle 

appartenait au seigneur de Corbera.  
    L’église, dédiée à Marie Madeleine, était considérée 

comme chapelle car le hameau n’avait pas le statut de 

paroisse, celui-ci dépendait de Corbera. Elle devint 

succursale en 1847. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château et le village en ruines de Corbera de Dalt 

 

      Quant au lieu des Cortals, c’est à partir du XVIIe s. que semble s’amorcer l’essor démographique de Corbera. Le village de 

Dalt apparait trop petit et voit la population diminuer au profit des Cortals où l’on construit sur l’emplacement d’anciennes 

granges.  
      Au XIXe s. le déséquilibre s’accélère, d’abord avec la construction de la nouvelle église en 1851 (St Pere del Mig), puis avec 

la construction du groupe scolaire en 1904 entrainant l’abandon et la ruine du village de Dalt. 

     Enfin 1856 marque la rupture officielle entre Corbera les Cabanes et Corbera del Mig et met fin à une situation conflictuelle 

séculaire, devenue insupportable aux uns et aux autres. Corbera les Cabanes est reconnue comme indépendante. 

 

                CHATEAU  DE  CORBERE 
 

Situé entre Camelas et Castellnou, Corbera est de fondation plus tardive. Son nom apparaît en 1020 (villa Corbaria). 
Le premier hommage rendu pour le château est signé par Guillem, vicomte de Castellnou et s’adresse à Nunyo Sanche 

en 1241 bien que la présence d’un seigneur ait été mentionnée dès 1091.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille de Corbera se 

maintient jusqu’au XIVe siècle, où 

Arnald, fils de Pierre Ramon, semble 

être le dernier du nom. Puis le 

château passe alors à la famille 

d’Oms par mariage et lui appartient 

encore au milieu du XVIe siècle. 

Exemple unique dans le 

pays, Corbera avait traversé sans 

dommages l’occupation des comtés 

par Louis XI, les destructions de 

Richelieu, de Vauban et de la 

Révolution conservant ses archives 

et son mobilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a fallu que le XXe siècle soit à moitié écoulé pour lui apporter le pillage, l’abandon et la ruine. 

                Ayant toujours été  occupé, le château a connu bien des remaniements. Restauré depuis quelques années, il accueille 

parfois des visiteurs à l’occasion d’une exposition. 

 
 

      Prochaine Sortie : le 6 novembre 2022 la tour de Hortoux à Feuilla 

Pour se renseigner, tél à : Jean-François 04 68 56 81 03 / 06 20 40 63 05  
 

              la chapelle St-Pierre du château       L’entrée du logis et la cour du château 


