
RESSOURCES LOCALES - CODALET 

COMMUNE 
Nom : Codalet - 66500.
Accueil des visites : route de Taurinya.
Tél./ fax : 04 68 96 15 35.
Sites Internet :
http://monsite.wanadoo.fr/abbaye.cuixa
http://notes.romanes.free.fr/images/catalan66/cuxa/texte.htm
http://architecture.relig.free.fr/cuxa.htm
http://medieval.mrugala.net/Roman/Cuxa%20(66)/Cuxa.html
Email : abbaye.stmichel.cuixa@wanadoo.fr

IDENTITÉ
Origine du nom : Le nom vient de « Cote », nom latin signifiant rocher ou galet, qui devint « Cotulus » puis « Codol » (galet de 
rivière en catalan) et « Codolet », devenu Codalet sous sa forme officielle au XVIIIe siècle et qui signifie « un lieu où abondent 
les galets » (sur les bords de la rivière Llitera, partie basse de la rivière de Taurinya).
Superficie :  278 ha.
Nombre d'habitants : 369.
Nom des habitants : Codaletoises, Codaletois.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Altitude :  350 m.
Situation : Codalet est situé à 2 km de Prades au Sud-Ouest de Perpignan en remontant la vallée de la Têt au coeur du Conflent.
Communes limitrophes : Prades, Taurinya, Ria-Sirach.
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HISTOIRE
Possession de l'abbaye Saint-Michel de Cuxa depuis le IXe siècle, le territoire de la commune englobe le célèbre couvent et 

il  ne reste plus grand chose à dire sur l'histoire de Codalet,  tant elle est  liée à celle de sa célèbre abbaye (voir  histoire de 
l'abbaye).

L'actuel  village  de  Codalet,  établi  au  départ  sur  la  rive  gauche  de  la  Llitera,  aurait  été  un  lieu  de  foire,  un  marché 
transformé par la suite en village au XIIe siècle.

L'église paroissiale, dédiée à Saint Félix et bâtiment d'origine romane, fut modifiée au XVIIIe siècle et dotée de plusieurs 
retables.

Le village possède des restes de fortifications, en particulier une tour.

LIEUX PATRIMONIAUX
- L'abbaye Saint Michel de Cuixa (voir fiche pédagogique).
- Tour des anciens remparts, dans le village.
- Église Saint-Félix du XVIe siècle.
- Chapelle Saint-Jean de Dossorons du XIIIe siècle (propriété privée).
- Le canal de Bohere (circuit prévu par le CIP).
- Le site des mines de fer du Canigou. 
- Patrimoine industriel de Taurynia (commune voisine).


