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Dans le Vallespir, les mas se développent dès Un lieu de vie et de travail
le IXème siècle dans les vallées des affluents du Tech.
Leurs habitants fuyant les invasions ont trouvé là un refuge.
Peuplés de cultivateurs mais surtout de pasteurs, les mas
étaient les bases à partir desquelles ils menaient paître les
troupeaux dans les pâturages d’altitude (estives). Il semble
qu’en de nombreux lieux, l’activité minière ait constitué une
source de revenu non négligeable. Ce fut par exemple le cas
dans la vallée de la Coumelade descendant du Canigou
jusqu’au Tech. Dès le XIVème siècle l’existence d’un hameau
de plusieurs mas est attesté autour de la chapelle SaintGuillem-de-Combret et de sa forge, ou encore de Lamanère
où des mines d’argent sont exploitées au moins depuis le
XIVème siècle dans le bois de Bernadell.

Tout comme dans les Albères, le mas constitue un ensemble
hétérogène qui s’est agrandi autour d’une habitation principale
au fur et à mesure des besoins de l’exploitation. Lieu de vie
et de travail, il apparaît comme l’unité de base autour de
laquelle s’articule la vie paysanne adaptée à une économie
de subsistance.

Souvent les mas sont regroupés en hameaux :
c’est le cas de Saint-Marsal qui tient une position particulière
entre le Vallespir et les Aspres sur un axe ancien de traitement
du minerai de fer.
Une centaine de maisons de schiste et de cayrou pour les plus
récentes, se sont développées le long des rues en forte pente
dominées par l’église. Chaque maison est la base d’une
exploitation agropastorale : étable ou cave au rez-de-chaussée,
cuisine et chambre à l’étage, fenil dans les combles.
Le propriétaire de ce type d’habitat regroupé possède le plus
souvent des bois et des zones de pâturages. Parfois les plus
aisés possèdent un mas isolé exploité par un fermier.

Mas à Saint-Marsal

Les mas demeurent jusqu’à l’après guerre la Ce type de mas est doté d’un plan relativement
base de l’économie de moyenne montagne simple couvert par une toiture à tuile canal à une ou deux
du Vallespir
pentes posées sur un voligeage de châtaigner. La charpente
Ancien pont menant au hameau de Montalba

Comme dans les Albères et dans une moindre mesure les
Aspres, les bâtiments annexes tels que la bergerie ou l’étable
semblent s’être concentrés au fur et à mesure autour d’un
noyau principal plus ancien.
Parfaitement adaptés aux modes de faire-valoir du pays, ils
sont le reflet de l’ancienne société agro-pastorale avec très
souvent toutes les fonctions regroupées sous un même toit.
Le plus souvent de forme rectangulaire, adossé à la pente, le mas
type comporte trois niveaux : au rez-de-chaussée une étable
pour les ovins ou les bovins, à l’étage l’habitation à laquelle on
accède par un escalier extérieur, et dans les combles un grenier.
On entre dans l’habitation par une grande cuisine dotée d’un
four, laquelle donne sur une ou deux chambres.
Autour de ce noyau principal se sont ajoutés successivement
appentis, fenil ou resserre, en fonction des besoins.

est inexistante, les chevrons qui portent la toiture reposant
sur de simples pannes passantes portant directement sur les
maçonneries. Ici pas de ferme triangulée savante, pas de
sablières. Les murs sont bâtis à l’argile, parfois à la chaux
avec la pierre du pays qui affleure localement : calcaire à
Montferrer, schiste vers Saint-Marsal, gneiss et granit vers
Saint-Laurent-de-Cerdans. Les ouvertures sont en pierre de
taille mais les plus grandes sont souvent réalisées avec un
simple linteau de bois.
Ce type de mas doit être distingué de l’habitation de maître
et de riche propriétaire pour laquelle une séparation s’opère
entre le logement d’habitation et celui des bêtes.

