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 mémoire

Chemin de notre identité

Le 26 janvier 1939, la ville de Barcelone est prise par les troupes franquistes 

signant ainsi la fin de la guerre civile espagnole. Les soldats républicains et un 

grand nombre de civils fuient vers la France dans des conditions difficiles. Cet 

exode massif qui prend par la suite la dénomination de Retirada (du terme militaire 

de retraite) touche en particulier les villes frontalières. Prats-de-Mollo n’échappe 

pas à ce mouvement. 100  000 personnes 

(sur le nombre estimé de 500  000 

réfugiés dans les Pyrénées-Orientales) 

auraient transité par le col d’Ares, le col 

Pregon et le col de Siern. Face à l’afflux, les 

Pratéens improvisent des lieux d’accueil 

et organisent le ravitaillement de la 

population et du nombreux bétail qui les 

accompagne (15 à 20000 têtes) jusqu’au 

19 février quand les institutions militaires 

prennent le relais. 

Après l’évacuation des hôpitaux de 

Molló et de Camprodon (Catalogne), un 

service médical est organisé. En quelques 

semaines, trois camps d’accueil sont créés 

successivement : ceux du Cendreu, de St 

Martin et de la Pouillangarde. Un certain 

nombre de réfugiés sont ensuite dirigés vers les camps du littoral, notamment celui 

d’Argelès-sur-Mer. Le 16 mars, l’ordre d’évacuation des camps de Prats-de-Mollo est 

donné par le gouvernement français.

POINT PATRIMOINE 

Les ruines de la Chapelle Sainte-Marguerite

Comme divers édifices de la ville, cette chapelle datant du XIIIème siècle a servi 

de refuge aux exilés de la Retirada. C’est d’abord l’école de la ville qui a servi de 

lieu d’accueil. En février, lors d’une importante vague de froid, garages, cinéma, 

chapelles, église paroissiale et même le Fort Lagarde (alors en ruines) ont ouvert 

leurs portes.

Le cortal d’Amadeo

Une photographie prise vers le col d’Ares 

fait la une du périodique « L’Illustration » 

datant du  18 février 1939.  Elle représente 

Thomas Coll, un Pratéen, lui-même blessé 

lors de la guerre de 14-18, venu à la 

rencontre d’une famille d’exilés : le père 

Mariano et ses trois enfants : Antonio, 

l’aîné et les cadets, Alicia et Amadeo, 

tous deux amputés d’une jambe suite à 

un bombardement durant la guerre civile 

espagnole. Avec d’autres familles, ils se sont réfugiés  dans une étable (cortal) alors 

en ruines. Ce cortal d’Amadeo a été consolidé à l’initiative de l’Association Prats 

Endavant avec l’aide de l’association de randonnée Delit Tenim et de la Generalitat 

de Catalunya.

POINTS D’INTERETS

La chapelle Ste-Marguerite  

sous la neige

Promenade N°21

Le Le 



21-01
Arrivée sur la D115. Traverser la route en direction 

du pré.

21-02
Arrivée sur la piste de la Tour du Mir. Point de 

vue sur la chapelle Ste-Marguerite. A votre droite, 

descendre vers l’homme mort.

21-03

Arrivée au croisement du chemin de retour de 

Notre Dame du Coral et du Camí de la Retirada. 

Descente assez raide.  

Arrivée sur une piste forestière.  

Continuer sur la droite.

21-04 Quitter la piste. Reprendre le sentier à gauche.

21-05
Panneau indicatif : Cortal d’Amadeo.  
Prendre 20 minutes aller-retour pour visiter.

21-06

Arrivée sur la D115.  
Traverser et entrer dans le parc Mont’OZ arbres.  
Le chemin rejoint le retour des sentiers n°3- n°19  
et  « Un chemin – Une école ».  
Retour au village.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

Rejoindre le Col d’Ares à 13 km de Prats-de-Mollo. Parking.  Panneau et monument 
commémoratif de la Retirada.  
Descendre au pied du panneau et passer la chicane.

Camí de la Retirada

D-A-21


