Parc naturel marin du golfe du Lion
Passage du vieux port
66 660 Port-Vendres
www.parc-marin-golfe-lion.fr

Richesses naturelles

p a rc

n a t u r e l

n a t u r e l

n a t u r e l

La mer & l ’homme

m a r i n du golfe du Lion

Cu ltu re
et patr i moi ne
ma r iti m es

p a rc

Culture
& patrimoine
maritimes

m a r i n du golfe du Lion

La mer & l ’h om m e

p a rc

Richesses
naturelles

m a r i n du golfe du Lion

Culture
& patrimoine
maritimes

« Richesses
ess du golfe du Lion » • Cu ltu re & patr i mo i ne mar iti mes

Le Parc naturel marin est une aire marine protégée
répondant à trois objectifs : la connaissance, la protection
du milieu marin et le développement durable des activités
maritimes.
Le Parc naturel marin du golfe du Lion est géré par un
conseil de gestion qui réunit l’ensemble des acteurs
locaux.
Pour mener à bien ses actions, le Parc bénéﬁcie de moyens
humains, ﬁnanciers et techniques mis à disposition par
l’Agence des aires marines protégées, un établissement
public national dédié à la protection du milieu marin.

« Richesses du golfe du Lion »

Créé le 11 octobre 2011, le Parc naturel marin du golfe
du Lion couvre plus de 4 000 km2 d’espace marin au
large des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. C’est le
troisième parc naturel marin de France et le premier de
Méditerranée.
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Espace d’équilibre et d’excès, d’histoire et de
modernité mais, aussi, pays de mer, de plaines et
de montagnes, le territoire maritime qui s’étend
des contreforts des Pyrénées aux marches du
Languedoc est remarquable. En Catalogne comme
sur les rivages de l’Aude, la mer marque de son
empreinte les paysages et les hommes, des caps
découpés par le vent aux plages faites et défaites
par les vagues, des cabanes de roseaux aux ports
de plaisance modernes, des barques catalanes
aux puissants chalutiers.
Les rivages de la Méditerranée attirent une
population croissante. Les modes de navigation
et d’usage de la mer évoluent sans cesse et leurs
chiﬀres progressent constamment. Réservoir
de richesses naturelles exceptionnelles encore
largement méconnues, théâtre de la vie maritime
mais aussi exutoire des activités humaines à terre,
la mer exige une attention particulière.
Le Parc naturel marin oﬀre l’outil qui permet de faire
face à ces enjeux. Il rassemble les acteurs de la vie
maritime et littorale, les collectivités territoriales,
les professions de la mer et ses usagers, dans
un conseil de gestion où l’on traite de l’avenir des
étendues maritimes dont ces acteurs vivent, qu’ils
parcourent ou qu’ils étudient.
Situé tout à l’ouest du golfe du Lion, balayé par la
tramontane, ce morceau de Méditerranée s’étend
vers le large entre Cerbère et Leucate. Des fonds
rocheux ou sableux aux failles des canyons
sous-marins qui entaillent le plateau continental,
il mérite, comme les hommes qui y vivent, qu’on
lui consacre un tel outil.
Il fallait, pour le construire, s’attacher à comprendre
la nature et les hommes.
Tel est l’objet de ces documents qui, sans prétendre
à la synthèse d’un patrimoine humain, naturel
et culturel d’exception, s’eﬀorcent d’en proposer
une image simple et honnête.

Ouvrage imprimé en février 2014 à partir du document réalisé dans le cadre
de l’enquête publique pour la création du Parc naturel marin du golfe du Lion
en juillet 2010.
Les Richesses du golfe du Lion font partie de la collection « Richesses … »,
éditée par l’Agence des aires marines protégées, présentant le patrimoine naturel, culturel
et les activités humaines des parcs naturels marins. En 2014, la collection comprend
« Richesses de l’Iroise », « Richesses de Mayotte », ainsi que « Richesses du golfe du Lion ».
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La culture maritime peut être considérée comme un
ensemble varié de connaissances historiques, scientiﬁques, techniques, littéraires, artistiques, culinaires
et même politiques ou religieuses qui se rapportent
à la vie maritime. Elle ne se résume donc pas à un
recueil de folklore local, au savoir hérité de générations de marins-pêcheurs, ou à la simple expression
d’une passion érudite pour tout ce qui touche à la
mer. Ces connaissances tissent un lien entre des
hommes et des activités parfois étrangères, entre un
passé qu’on estime toujours riche et un avenir par
essence incertain.

PÉRIMÈTRE DU PARC NATUREL MARIN
DU GOLFE DU LION
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Constitué de phares, de tours et de forts, de cabanes
de pêcheurs, d’épaves ou d’amphores, le patrimoine
maritime est le témoin du passé. Depuis quelques
années, on en reconnaît les vertus comme la nécessité de le préserver : les individus et les associations
qui, longtemps, se sont battus seuls pour sauver de
la ruine ces navires et embarcations témoins d’une
science nautique ancienne sont aujourd’hui soutenus
par les collectivités publiques, et les ports abritent
à nouveau les silhouettes aux longues antennes du
gréement latin qui ont inspiré les peintres des siècles
derniers. Le Conseil général des Pyrénées-Orientales
consacre, quant à lui, des moyens importants pour
soutenir ces initiatives, dans le cadre d’un partenariat
avec la direction régionale des affaires culturelles.
Les navires ne portent pas le seul témoignage de
la science des charpentiers qui les ont conçus : ils
parlent aussi de ceux qui y ont gagné leur pain et celui
de leurs familles, et développé une science nautique
fondée sur la pratique et l’observation. Leur conservation permet donc, outre le plaisir de contempler
et de faire naviguer de belles coques et de beaux
gréements, de comprendre comment on vivait et
comment on travaillait en mer il y a peu de temps.

Le patrimoine navigant
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Un vent sou f fle sur les bel les cata la nes
RAMENDAGE :
réparation d’un filet
SARDINAL :
long filet droit dérivant à mailles fines
dans lequel les sardines se prennent
par les ouïes. Il se cale au lever et au
coucher du soleil. Par métonymie,
c’est aussi l’un des noms de la barque
catalane
ANXOVE :
anchois

Au début des années 1990, la France semblait moins
soucieuse que d’autres pays du sort réservé à son
patrimoine maritime. Se décomposant dans des vasières,
brûlées ou déﬁgurées par des transformations utilitaires,
beaucoup d’unités ont ainsi disparu du paysage marin.
Quelques passionnés, parfois organisés en association,
sont toutefois parvenus à mobiliser les volontés et les
ressources ﬁnancières pour sauvegarder ce patrimoine.
La Méditerranée n’a pas fait exception. Aux initiatives
isolées a succédé tout un mouvement qui, du pied de
l’Albera jusqu’aux étangs languedociens, a fait renaître les
barques catalanes.
« Et quel merveilleux spectacle que le départ vers la haute
mer de cette nuée de barques catalanes, avec la typique
voile triangulaire déployée, leur coque multicolore portant
des noms évocateurs : Fleur des eaux, Fleur de mai, La
Pérouse, Le Bel ange... Éblouissant tableau, toutes ces
voiles tendues, gonﬂées par le vent léger, les barques
glissant sur la mer, s’éparpillant dans tous les sens... »*.
Au début du XXe siècle, les barques catalanes, alors
nommées « llagut » ou « sardinal », se comptent par
centaines sur le littoral : quatre-vingt-dix à Banyuls, cent
vingt à Collioure et cent au Barcarès. Le fruit de leur pêche
nourrit les villages du bord de mer et alimente l’arrière
pays.

Tandis que les hommes embarquent en tant que marins
pour pêcher le poisson bleu, à terre, les armateurs, les
chantiers navals et les conserveries d’anchois emploient
hommes et femmes.
Au travail qu’elles effectuent dans les entreprises de
salaison, les femmes de pêcheur ajoutent le ramendage
des ﬁlets. Dans les années 1970, ces embarcations, qui
pratiquent la pêche au « sardinal » et à « l’anxove »,
disparaissent peu à peu du paysage maritime, remplacées
par de plus grosses unités de pêche. Tombées en désuétude,
les belles catalanes s’endorment au soleil sur la plage et
gênent les touristes qui afﬂuent. L’expansion touristique
prend le pas sur les petits métiers de la mer, les barques
sont sacriﬁées et brûlées. En réaction à leur destruction,
plusieurs initiatives voient le jour aﬁn de sauvegarder
les rares embarcations épargnées. Désormais, grâce à
la volonté d’associations du patrimoine maritime et de
passionnés de vieux gréements, les barques catalanes ont
retrouvé leur port d’attache : Cerbère, Banyuls-sur-Mer,
Collioure, Argelès-sur-Mer, Canet plage ou le Barcarès.

* Louis Baills de l’association Vela i Vent.

Ravaudeuses de ﬁlets à Banyuls-sur-Mer >
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La ﬂotte de bateaux traditionnels, presque essentiellement composée de barques gréées d’une voile latine,
est constituée, dans le Parc naturel marin du golfe du Lion,
d’une vingtaine d’unités. Les plus petites mesurent entre
cinq et six mètres, tandis que le sardinal, la plus grosse
des barques catalanes, fait de dix à onze mètres de long.
Neuf sardinals sont à ﬂot dans les ports catalans. D’autres
bateaux traditionnels complètent ce tableau : on peut
citer l’Obock, voilier au gréement Dinael, construit par
Daniel de Montfreid, inspiré des boutres sur lesquels son
père, l’écrivain aventurier Henri de Montfreid, a navigué,
un loud des îles Kerkennah, une pilotine construite
sur le modèle des moure de pouar occitans, une
collection de Tahiti-ketchs, voiliers de plaisance
de grand voyage du siècle dernier, basée à
Canet-en-Roussillon et même, parmi toutes
ces
embarcations, la réplique exotique d’un
drakkar.

BOUTRE :
embarcation traditionnelle
de la Mer Rouge et de l’océan Indien

Associations et embarcations du patrimoine maritime culturel
>Type de classement des embarcations:

LOUD :
embarcation tunisienne traditionnelle
de Kerkennah

BIP: Bateau d'intérêt patrimonial
Autre embarcation ancienne restaurée
0
Velatina

8 km

Association
0

Sources : AAMP, UMR 5244 CNRS-EPHE-UPVD CBETM, EEA, Ifremer, SHOM, IGN
Système de coordonnées: RGF 93 / Lambert 93
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4
1,5

3 milles marins

MOURE DE POUAR
(en occitan : museau de cochon) :
voilier traditionnel provençal

La barque catalane
La barque catalane correspond parfaitement aux conditions
de navigation de la Méditerranée. Le tirant d’eau très
modéré et la quille longue facilitent le déplacement à
l’aviron, lorsque le vent fait défaut ou que la pêche requiert
des manœuvres particulières. Pour la bonne marche à la
voile, les formes sont ﬁnes et équilibrées. La construction
est robuste, pour affronter sans peine la mer courte et
cassante que tramontane ou vent marin provoquent en
Méditerranée. Entièrement pontée, généralement dotée
d’un bouge important, sa coque est pointue aux deux
extrémités. En l’absence de port sur le littoral, au début
du siècle passé, les barques étaient halées sur la plage ;
à cette ﬁn deux fausses quilles, dites d’échouage, sont
placées de chaque côté de la quille centrale. Dans le petit
air, une surface de toile généreuse avec mestre (grand
voile) et parfois polacre (foc) fait merveille. Cette réponse
de l’architecture marine à des contraintes particulières
s’exprime différemment d’un port et d’une activité à
l’autre. Les barques de Banyuls, qui privilégiaient la pêche
aux anchois, étaient plus ﬁnes que celles de Saint Laurent
de la Salanque, armées au chalut et tirées à terre dans des
conditions souvent très rudes.

BOUGE :
courbure transversale
du pont, contribuant à la
rigidité de l’ensemble
de la coque et facilitant
l’écoulement de l’eau
Culture & patrimoine maritimes > Le patrimoine navigant
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La voi le lati ne
La voile latine est certainement l’une des plus anciennes
au monde. Les plus vieilles représentations connues
proviennent de manuscrits byzantins du IXe siècle.
Cette voile est celle de la Méditerranée occidentale, des
Italiens, des Provençaux, des Catalans, des Espagnols
et des Portugais. Les bateaux à gréement latin avaient
la réputation de ﬁns voiliers à l’image des chebecs, des
tartanes et des felouques. La voile latine s’est maintenue
durant de nombreux siècles sans grand changement,
mais, au XIXe siècle, sur certains bateaux de transport ou
de pêche, la voile devint de plus en plus verticale et les
manœuvres furent simpliﬁées. Les barques catalanes l’ont,
elles, conservée dans ses formes originelles. Seul le moteur
l’a ﬁnalement supplantée.
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L’ atelier de restau ration de Paul i l les

Lors de la réhabilitation des terrains anciennement
occupés par l’usine Nobel à Paulilles, le Conseil général
des Pyrénées-Orientales, gestionnaire de cet espace acquis
par le Conservatoire du littoral, a lancé un vaste projet
de sauvegarde et de valorisation du patrimoine maritime
catalan. Les réserves des ateliers abritent une collection
d’une quarantaine de barques méditerranéennes :
sardinals, bateaux bœufs, llaguts de rem, nacelles, bettes,
palangriers algériens, barques de joutes, et même un
bateau maltais.
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L’atelier des barques a pour vocation la conservation
et la transmission du patrimoine maritime. Il assure la
restauration d’une collection de bateaux méditerranéens
avec, au-delà de l’objectif de préservation, celui de former
des jeunes à la charpente navale et aux métiers du
patrimoine. Le bâtiment est composé de deux corps : dans
la partie basse, l’atelier abrite les charpentiers de marine,
à l’œuvre sur les bateaux, tandis que, dans la partie
haute, les visiteurs découvrent simultanément le
travail de restauration et un espace d’exposition.
La diffusion de la culture maritime fait partie des
missions de l’atelier. Des visites commentées permettent
d’appréhender ce patrimoine dans ses composantes
terrestres comme maritimes. Des animations pédagogiques
guident les enfants dans leur découverte des barques et de
la voile latine. Histoires de pêcheurs et de contrebandiers
alimentent l’imaginaire des tout-petits.

L’atelier offre tout au long de l’année plusieurs rendezvous, en mer comme à terre. Les visiteurs de Paulilles sont
invités à participer au halage des barques sur la plage à
l’aide d’un palan, ou à leur mise à l’eau, comme autrefois.
À la belle saison, les journées de navigation dans la baie
offrent aux touristes un véritable tableau vivant. En hiver,
des tables rondes et des projections de documentaires
proposent aux acteurs du monde maritime de participer
à la réﬂexion menée par l’équipe de l’atelier.
Lieu unique de la conservation du patrimoine
maritime, l’atelier des barques se veut aussi un
lieu de découverte pour tous les amateurs
passionnés de bateaux traditionnels en
b
bois.

Couples et varangues d‘une barque en cours de restauration >
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La patrimoine naviguant > L’atelier de restauration de Paulilles
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Le Bel ange
Mise à l’eau en mai 2009, la barque « le Bel
ange » est la parfaite illustration du travail de
restauration mené par la mission du patrimoine
maritime. Ce sardinal, construit en 1898 à
Banyuls-sur-Mer par les chantiers Bonafos, a
fait l’objet pendant trois ans d’une importante
remise en état, dans le respect des savoirfaire traditionnels, en recourant aux essences
de bois utilisées autrefois. Des recherches ont
été menées sur les techniques de construction
d’antan ainsi que sur l’histoire de l’embarcation.
Elles ont permis de redonner à la barque
sa conﬁguration des années 1930, avec un
gréement latin et des avirons, en lui conservant
la possibilité d’être motorisée. Ce dernier aspect
du projet de restauration a conduit l’atelier sur
les chemins de l’innovation technologique,
en lui donnant l’occasion d’étudier une
motorisation électrique qui corresponde aux
nouvelles exigences environnementales. Le
chantier du Bel ange illustre une activité de
conservation et de restauration du patrimoine
maritime qui allie tradition et modernité.
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L’histoire du c ommerc e maritime
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CAROUBE :
fruit du caroubier, gousse
à pulpe sucrée, d’usage
alimentaire

L’un des ports français les plus proches des côtes d’Afrique
du nord, Port-Vendres, vit essentiellement du commerce
maritime. Connu dès l’Antiquité, il a longtemps joué
le rôle d’annexe du port de Collioure, lui-même très
longtemps actif avant qu’il se consacre exclusivement à
la pêche. Ce n’est qu’à la ﬁn du XVIIe siècle que le port de
Port-Vendres acquiert ses lettres de noblesse. Durant trois
siècles, les travaux se succèdent, les quais se multiplient
et Port-Vendres devient un port de commerce réputé. Le
port catalan tisse des liens commerciaux privilégiés avec
l’Algérie, l’Espagne et la Grèce. Le commerce des grains,
des fruits et des légumes, du vin et autres denrées, engendre
une diversiﬁcation considérable du tissu économique et
social. Nombreuses sont les familles impliquées dans
l’activité portuaire.
Port-Vendres, port importateur
Spécialisé dans l’importation, Port-Vendres connaît un
essor remarquable, lors de l’installation des compagnies
maritimes dans les années 1880. Les caroubes voyagent
en vrac à bord des voiliers grecs. Les maisons de transit,
telles Parès, Santraille, Nomdedeu ou Bes, emploient
des équipes d’hommes aﬁn de débarquer ces tonnes de
graines.

Pesées puis stockées dans d’immenses magasins, elles
sont mises en sac avant d’être distribuées dans tout le
département. Les femmes, postées dans les maisons
de commerce, cousent, à la machine, des sacs de toile
destinés aux caroubes. « Le quai du Commerce est un vrai
grenier. Les sacs y glissent ou s’y déposent, des hommes
les chargent sur leurs épaules, d’autres les pèsent. Le
jour d’arrivée des bateaux, c’est un véritable va-et-vient
continuel. Le quai résonne alors de grincement des poulies,
du crissement des essieux des charrettes lourdes, des cris,
d’ordres, d’appels et du hennissement des chevaux en
attente au portail des entrepôts »*. Cette activité perdure
jusqu’en 1959. Durant la première moitié du XXe siècle,
de nombreux voiliers à moteur en provenance de Gandin,
de Castellón et des Baléares, déversent des chargements
d’oranges, transbordés directement sur des wagons ou
des camions, à destination de Toulouse, Bordeaux, Paris.
À la demande de la scierie de Bassères qui fournit toutes
les menuiseries et ébénisteries du département, les longcourriers débarquent du bois de Norvège et de Russie. Le
commerce des vins est également ﬂorissant.
* Port-Vendres fa temps, Jean Louis et Miquela Vaills, p6

Transport de marchandises à Port-Vendres >
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Ce sont des milliers de tonneaux et de barriques espagnols
qui roulent sur les quais, importés notamment par les
frères Violet, les inventeurs, en 1873, du célèbre apéritif
Byrrh. Dans un premier temps, les fûts sont transportés
par voiliers, ce qui nécessite un important travail de
manutention, puis l’arrivée de la vapeur facilite ce traﬁc.
Dans les années 1930, alors que le traﬁc commercial
atteint son apogée, la maison Violet construit une cave
d’une capacité de 60 000 hectolitres à l’ouest du nouveau
bassin. Des navires charbonniers importent également de
la houille pour les fours du département, les usines à gaz
et les foyers domestiques. De grands voiliers à coque en fer,
à quatre ou cinq mâts carrés, acheminent des cargaisons
de nitrate venant du Chili.

De plus rares
expor tations
Au XVIIIe et au XIXe siècle, les principaux produits exportés
sont le vin et les tissus. De la ﬁn du XIXe jusqu’à la moitié
du XXe siècle, Port-Vendres exporte essentiellement du
minerai de fer et de la dynamite. En 1875, l’ingénieur Paul
Barbe monte une usine de production de dynamite dans
l’anse de Paulilles. La presse de l’époque fait écho des
grands départs : le 5 octobre 1886, un voilier chargé de
dynamite appareille pour le canal de Panama, tandis qu’en
1890 un autre navire part pour les mines de Transvaal en
Afrique du Sud. Jusqu’en 1956, la Compagnie universelle
du canal maritime de Suez reçoit de la dynamite pour ses
travaux.

Culture & patrimoine maritimes > L’histoire du commerce maritime
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Les dockers : chevilles
ouvrières du port
de Port-Vendres
Les dockers jouent un rôle central dans l’histoire de Port-Vendres.
Nombreux étaient les Argelésiens, Banyulencs, Colliourencs
et Cerbèriens, pêcheurs ou vignerons, pour qui l’arrivée d’un
bateau était promesse d’emploi et de revenus supplémentaires.
Solidaires, les dockers ont toujours été conscients de leur
responsabilité dans l’avenir d’un port exposé, plus que d’autres,
par sa petite taille et la spécialisation de son traﬁc, aux aléas du
commerce maritime. Loin des excès de corporatisme, la profession
a montré un souci de solidarité et d’égalitarisme exemplaire, qui
conduisait à partager les primes, déﬁnies en fonction de la nature
effective des tâches.
Le chemin a été long du statut de « portefaix » écrasé sous sa
charge à celui de conducteur d’engins capable de déplacer
rapidement des conteneurs de plusieurs dizaines de tonnes. Le
métier s’est professionnalisé, gagnant de nouveaux droits : périodes
de chômage intermittent couvertes par une caisse collective, accès
à l’emploi régi par un «bureau central de la main d’œuvre» créé
dans chaque port. Depuis 1992, les dockers professionnels sont
soumis au droit commun de l’emploi privé. Leur employeur, unique
à Port-Vendres, est le Comptoir Languedocien de Transit et de
Manutention (CLTM).
À Port-Vendres comme ailleurs, le métier de docker a évolué
au rythme des techniques de manutention. L’outillage, les
infrastructures de stockage et la conﬁguration des navires de
commerce ont facilité le travail mais ont aussi réduit le besoin de
main-d’œuvre. Cette diminution de la profession a été accentuée
par l’automatisation des techniques de manutention, une baisse
du traﬁc et le conditionnement des marchandises en conteneurs.
Aujourd’hui, le syndicat des dockers est toujours aussi fort à
Port-Vendres même si les dockers sont moins nombreux. Cette
profession reste, ici plus qu’ailleurs, l’une des clefs de l’économie
portuaire.

< Les dockers de Port-Vendres, chevilles ouvrières du commerce maritime
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Por t-Vendres des passagers
Port-Vendres, longtemps considéré comme le port
de Collioure et dont le statut de commune ne date
que de 1823, n’abritait que quelques centaines
d’habitants au début du XIXe siècle. La ville n’a vu
naître sa vocation de véritable port de passagers
que vers les années 1850, après l’expédition d’Alger.
Le traﬁc se développe avec l’attribution de la
concession des liaisons avec l’Afrique du Nord, vers
Alger et Oran, à la Compagnie de navigation mixte,
qui succède à la Compagnie Générale Transatlantique.
Après la Première guerre mondiale, la réussite économique
du port incite les compagnies maritimes et de chemin
de fer à s’associer pour créer un service de train allié
au paquebot. En 1929, une nouvelle gare maritime est
construite par la Compagnie de navigation mixte ; elle
accueille les voyageurs et les marchandises.

À la veille de la Seconde guerre mondiale, PortVendres connaît une activité intense. En 1935, plus de
100 000 passagers font la traversée entre Port-Vendres et
l’Afrique du Nord, à bord des paquebots de la Compagnie
de navigation mixte. La Seconde guerre mondiale
interrompt à nouveau les traﬁcs, de marchandises comme
de passagers. La gare maritime, détruite en 1944, ne sera
reconstruite qu’en 1952, toujours par la Compagnie de
navigation mixte. Le traﬁc reprendra progressivement
après la ﬁn de la guerre, atteignant en 1960,
460 000 passagers. Mais l’indépendance de l’Algérie,
en 1962, annonce la ﬁn d’une époque : les étraves
des Kairouan, El Djézaïr, El Mansour et Président
de Cazalet ne proﬁleront bientôt plus leur silhouette
à l’entrée du port : les lignes de paquebots sont
progressivement supprimées.

Culture & patrimoine maritimes > L’histoire du commerce maritime
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Les modes d e pêche traditionnels
21

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’attrait qu’inspire
souvent la description des modes de pêche traditionnels.
L’image qu’en donnent ceux qui ont vécu ce métier
est délicieusement patinée et met en scène des
trésors du patrimoine maritime. Les pêcheurs, avec le
temps, n’ont gardé que le meilleur de leurs souvenirs.
Mais on aurait bien tort de n’y voir que le jeu de la nostalgie.
Tel qu’il était pratiqué, et tel qu’on le pratique aujourd’hui
encore sous des formes nouvelles, le travail de la pêche
exigeait un concentré de force humaine, d’habileté et de
savoir-faire scrupuleusement transmis.
Décrire ce métier, c’est donc lui rendre hommage, mais
aussi maintenir ce lien entre générations de marins
pêcheurs, par-delà les bouleversements technologiques.
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La pê che au bœuf,
l’ ancê tre du cha l ut
Pour parvenir à traîner au fond ou entre deux eaux, un
ﬁlet destiné à piéger le poisson, il était nécessaire, avant
que les moteurs ne fournissent assez de puissance pour
que la traction sufﬁse à écarter des panneaux divergents,
d’utiliser deux bateaux. La pêche au bœuf tenait son nom
du type de ﬁlet utilisé qui, tiré par deux barques naviguant
en parells (couple), rappelle le joug. L’exercice supposait
un savoir-faire particulier et comportait de nombreux
risques car pour avoir de la puissance, il fallait du vent.
Les deux barques partaient donc avant l’aube et tiraient
des bords contre la tramontane jusqu’au lieu de mise à
l’eau du ﬁlet. Une fois le ﬁlet mouillé, les barques tiraient
ce gangui (chalut) toute la journée. On tirait d’abord,
au grand largue, un bord vers le large, puis on virait de
bord vent arrière pour revenir vers la côte. Pour relever
le ﬁlet, l’équipage de la première barque passait sur la
seconde pour haler le ﬁlet à bord. Malgré la mer, les
barques devaient donc s’accoster et les hommes franchir
les pavois, au risque de tomber à l’eau. Le patron et le
mousse ramenaient seuls la première barque. Sur la
seconde barque, le ﬁlet était remonté à la main. La poche
qui contenait le poisson était embarquée à l’aide d’un
palan amarré à l’antenne. Le tri du poisson se faisait à
bord durant le retour.

PANNEAUX DIVERGENTS :
lourdes ailes métalliques
ouvrant le chalut

Dessin de Jacques Centelles, Les dedans de la mer,
Perpignan, Méditerranée, 1979.

Avec la motorisation des barques, la pêche au bœuf s’est
raréﬁée. Dès les années 1920, les premiers moteurs sont
installés. En quelques années, toutes les barques sont
motorisées.

Culture & patrimoine maritimes > Les modes de pêche traditionnels
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Le sard inal, un mé tier de beau temps
Pratiquée de nuit, et de mars à octobre, la pêche au
sardinal était une spécialité de Collioure. Cette pêche,
basée sur le déplacement des bancs de poissons, ne
nécessitait pas une forte traction et faisait partie des arts
dits « dormants ». Les rames venaient remplacer la voile
quand le vent tombait et qu’il fallait rentrer vendre le
poisson. Contrairement à la pêche au bœuf, il s’agissait
d’une activité saisonnière. De mars à octobre, les pêcheurs
partaient à la recherche des sardines, des anchois et des
maquereaux. Les autres mois de l’année, les pêcheurs
allaient travailler à la vigne.
La pratique du sardinal obligeait les pêcheurs à sortir deux
fois dans la journée : à l’alba, à l’aube, et à la prima. Les
barques quittaient Collioure en ﬁn d’après-midi, avant
que la brise marine tombe, pour se rendre sur le lieu de
pêche à la prima, la première pêche à la tombée du jour.
Arrivé sur la zone de pêche, l’équipage mouillait l’ancre et
le patron-pêcheur prenait le sens du courant et mesurait
la profondeur au moyen d’une sonde.
Grâce à leur connaissance aiguë des lieux de pêche et du
littoral, les pêcheurs calaient leurs ﬁlets en utilisant tous
les amers à leur disposition. Au coucher du soleil, toutes
les barques calaient en même temps.
Dessin de Jacques Centelles, Les dedans de la mer,
Perpignan, Méditerranée, 1979.
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Elles allumaient un fanal blanc pendant la pose du ﬁlet,
pour l’éteindre ensuite durant la pêche. Pendant une heure
le ﬁlet travaillait, dérivant doucement près de la surface
de l’eau. La nuit venue, l’équipage s’organisait pour le
relever. Le poisson était ensuite démaillé pour être rangé
dans les covecs (paniers). Les deux sorties journalières
étaient sources de revenus différents, le poisson de l’alba,
plus fraîchement pêché, se vendant mieux que celui de
la prima.
À cette pêche, était associée toute une vie littorale, avec
la vente du poisson aux enchères descendantes, ou le
tannage des ﬁlets, dont le coton devait être protégé. Cette
tenyda (teinture), constituait l’une des responsabilités des
prud’homies de pêche, comme en témoignent encore
actuellement les anciens locaux de la prud’homie de
Collioure.
La pêche au sardinal a cessé dans les années 1945,
lorsque la pêche au lamparo s’est généralisée.

À la l umi è re du la mpa ro
Parmi les pêches interdites par les règlements datant de
l’Ancien Régime, on trouve la pêche au feu. L’attirance que
provoque, la nuit, la lumière artiﬁcielle sur les poissons a été
longtemps considérée comme un artiﬁce inacceptable, au
même titre que les explosifs ou les substances toxiques.
Il semble que la pêche au lamparo ait été introduite et
autorisée en France, à partir de l’Espagne, durant la
dernière guerre, la pénurie alimentaire justiﬁant la mise
en cause de l’interdiction. Sous sa forme traditionnelle,
comme sous sa forme actuelle, elle met en œuvre deux
embarcations : la plus petite, équipée de lampes, attire
le poisson ; la seconde encercle celui-ci avec une longue
senne tournante et coulissante.
À ses débuts, alors qu’aucun sondeur ni sonar n’en
facilitait l’exercice, la pêche au lamparo était un art qui
comportait sa part de mystère et d’endurance. À bord
du bateau-feu, un matelot, le fougate, devait en effet
deviner la présence du poisson. Les bancs de sardines
ou d’anchois, en grand nombre, émettent des bulles dont
l’odeur, pour qui la connaît, est révélatrice. Veillant toute
la nuit, le fougate devait donc avertir le patron pour qu’il
décide de caler. Encerclé, piégé dans la senne, le poisson
était alors embarqué à la force des bras au moyen de
salabres, sorte d’épuisettes géantes.
La motorisation des unités et l’adoption d’équipements
de détection de plus en plus sophistiqués ont contraint
les barques traditionnelles à abandonner la pratique du
lamparo, réservée aux unités plus grandes.

SENNE :
filet en forme de poche utilisé
pour la pêche
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Pêcheur - vigneron
Sur la côte rocheuse, on ne peut parler de
pêche sans évoquer le travail de la vigne, tant
ces deux activités ont été complémentaires.
Hormis la pêche au bœuf qui se pratiquait toute
l’année, l’hiver, les barques étaient tirées sur la
plage à l’abri des coups de mer. Les jours où la
tramontane était trop forte, le patron ne prenait
pas le risque de naufrager son équipage. Alors,
les pêcheurs prenaient leur bêche et grimpaient
dans les coteaux.
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La salaison de l’anchois,
une affaire de f emmes
27

« La chair d’anchois a une saveur délicate, on la fait griller
et elle est de facile digestion. On la conﬁt aussi avec du
vinaigre et du sel, ce qui forme une saumure dans laquelle
on le conserve », remarquait, gourmet, au XIXe siècle,
l’écrivain Alexandre Dumas, dans son Grand dictionnaire
de cuisine. La réputation des anchois de Collioure
daterait du Moyen-âge. Déjà au XIVe siècle, des vaisseaux
colliourencs faisaient route vers Gênes, chargés de jarres
de thons, de barils de sardines et d’anchois salés. Au XIXe
et au début du XXe siècle, la pêche à l’anchois, malgré
ses aléas, se montrait lucrative. Il n’existait pourtant qu’un
unique atelier de salaison à Banyuls. La cargaison, à peine
débarquée, était directement acheminée vers les saleurs de
Collioure. Un armateur banyulenc se plaignait ainsi d’être
tributaire « d’industriels étrangers » - Banyuls et Collioure
ne sont pourtant distants que de douze kilomètres - et de
ne pas maîtriser sa commercialisation.
Lorsque la saison de pêche battait son plein de mai à août,
le poisson, fraîchement pêché, était immédiatement brassé
avec du sel sur de grands saloirs. Étêté, éviscéré à la main,
il était mis en fûts, en couches croisées en alternance avec
une couche de sel.
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Les stocks constitués devaient être sufﬁsants pour les
besoins de l’année. Bien recouverts de sel et de saumure
liquide fortement saturée, les poissons étaient protégés
des altérations de l’air. Cent jours plus tard, lorsqu’ils
étaient jugés aptes à la consommation, ils étaient calibrés
et sélectionnés. Ce travail méticuleux nécessitant une
certaine habileté, seules des ouvrières spécialisées étaient
chargées du remplissage des bocaux. L’anchoïeuse tenait
le verre de la main gauche, plaçait les anchois à plat
contre la paroi, en rond pour que les petits poissons bleus
restent en contact permanent avec le sel. Malgré les rudes
conditions de travail, une atmosphère sombre et humide,
une odeur persistante qui imprégnait les corps, une grande
partie de la population de Collioure a vécu, durant des
années, du travail des ateliers de salaison. L’anchois, de
sa pêche à sa consommation, engendrait une chaîne de
savoir-faire, de techniques et de représentations. Ce petit
poisson argenté aux minuscules écailles, à la tête grosse et
aux yeux larges et noirs, fait aujourd’hui partie intégrante
du patrimoine culinaire transfrontalier.

L’utilisation des
anchois au sel
• Retirer délicatement quelques anchois de leur
bocal pour les dessaler sous un ﬁlet d’eau.
• Ôter l’arête centrale.
• Laisser tremper les anchois dans un récipient
d’eau une heure.
• Les laisser s’égoutter, puis les sécher à l’aide
d’un papier absorbant.
• Aligner sur un plat les ﬁlets.
• Servir avec un assaisonnement d’huile
et de vinaigre.
• Accompagner les anchois d’œufs durs,
de poivrons grillés et de persillade.

Patrimoine bâti
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Ch â teau x
Éléments du paysage littoral, édiﬁces utiles à sa défense
mais aussi repères pour la navigation, les châteaux, forts
et tours de guet font partie de l’histoire maritime de la
région.

CHÂTEAU DE COLLIOURE
Le château de Collioure, communément appelé Château
Royal, a été construit sur le site d’un ancien castrum
romain. Il va servir pendant des siècles de résidence royale
lors des passages de souverains et de religieux. En 1207,
Pierre II d’Aragon donne l’autorisation aux Templiers de
s’y installer. Mais c’est à l’initiative des rois de Majorque,
entre 1242 et 1280, que le château que nous connaissons
aujourd’hui, telle une citadelle plongeant ses pieds dans
la mer, sera bâti. Il sera destiné à servir de résidence d’été
à la cour royale. Il a été classé monument historique
en 1922 et acquis par le Conseil général des PyrénéesPyrénéesOrientales en 1951.

CHÂTEAU DE CANET
EN ROUSSILLON
Il a été bâti par les Francs, au XIe siècle, dans la bande
marécageuse qui longeait la plage, sur une petite colline
qui permettait de ne pas être dans « les marées ».
Facilement défendable, ce château est nommé dans les
textes « Castellum de Caned ». Il est cité une première fois
en 1013, puis une seconde en 1017 sous celui de « Villa
de Caneto » (une villa, à l’époque, représentait un petit
village). Au Moyen-Âge ce château devient le siège de la
puissante vicomté de Canet.

CHÂTEAU DE LEUCATE
Au dessus du village de Leucate subsistent les ruines d’un
château médiéval. Au début du XIVe siècle, ce château
appartenait à deux seigneurs : Raymond de Durban et
Gausbert de Leucate. En 1309, le roi de France Philippe
le Bel souhaite récupérer, par échange de terres, les
territoires et le château de Leucate pour en faire un port,
la vue à partir du château sur les Corbières et le littoral
lui permettant de prévenir l’arrivée d’ennemis. Ce château
a été sans cesse amélioré au cours des siècles jusqu’en
1640. Mais la forteresse a été rasée en 1665, sous le
règne de Louis XIV, car jugée inutile et trop coûteuse.

For ts
FORT SAINT ELME
En 1548, Philippe II, ﬁls de Charles Quint, décide de faire
construire le fort Saint Elme à Collioure, sur une crête
qui domine Collioure et Port-Vendres. Le 21 août 1913,
le monument est vendu à des particuliers. Ces derniers
en demandent le classement au titre de monument
historique, qu’ils obtiennent le 2 avril 1927. Aujourd’hui,
l’édiﬁce, entretenu et restauré, ouvert à la visite, appartient
toujours à un particulier.

FORT DUGOMMIER
La construction du fort Dugommier débute en 1844 et
s’achève en 1893. Ce fort, du nom d’un général de l’armée
française mort pendant la guerre franco-espagnole (17931795), domine Collioure et Port-Vendres, hauts lieux du
commerce maritime et bases militaires. Son emplacement
est stratégique, sur une crête rocheuse qui permet de
surveiller la mer. C’est le premier exemple sur la côte, du
passage de la fortiﬁcation en redoute à la fortiﬁcation
polygonale en partie enterrée. Le site est classé, depuis
2003, monument historique.

FORT BÉAR, LE PLUS IMPOSANT
Entre 1879 et 1883, le fort Béar, le plus imposant de tous,
est construit au sommet d’une falaise. Sur les onze forts
et batteries secondaires planiﬁés dès 1866 et entérinés en
1883 par le Comité de défense des côtes pour défendre la
zone littorale du Roussillon, seul le fort Béar, bâtiment de
type Séré de Rivières classique, a été édiﬁé. Aujourd’hui,
c’est l’État qui en est propriétaire.

SÉRÉ DE RIVIÈRES :
Raymond Adolphe Séré de Rivières
(1815-1895), ingénieur du Génie
et polytechnicien
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Tou rs de gue t
Il existe deux catégories de tours de guet, les majeures,
situées en haut des pics, qui appartiennent aux rois,
et les tours mineures, accolées aux mas, qui sont des
dépendances comtales.

Éléments paysagers du patrimoine architectural visibles depuis la mer
> Types d'éléments architecturaux:
chateau

^

phare

fort

Tour

redoute

cabane de pêcheurs

Sources : AAMP, UMR 5244 CNRS-EPHE-UPVD CBETM, RNMCB, EEA, Ifremer, SHOM, IGN
Système de coordonnées: RGF 93 / Lambert 93
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Les tours royales sont généralement rondes et s’élèvent
à une quinzaine de mètres. Les murs mesurent en moyenne
deux mètres d’épaisseur. La plupart possèdent une citerne
pour récupérer les eaux de pluie. Elles ont probablement
été érigées entre 1290 et 1298. Construites près des cols,
elles permettent d’alerter les habitants des vallées et de
la plaine en cas d’invasion ou d’attaques. Un feu éclaire
en permanence leur sommet aﬁn qu’elles soient visibles.
Ce dernier sert également de repère aux marins. En cas
d’alerte, les gardes ajoutent de la poix ou des résidus
huileux aﬁn d’émettre une fumée noire. Aujourd’hui,
résistent aux ravages du temps, sur la côte rocheuse, trois
tours royales : la Massane, la Madeloc et Quer Roig.

Haute de 17,5 mètres et culminant à plus de 650 mètres
d’altitude, la tour Madeloc à été construite en 1286. Cette
tour à la fois de défense et d’observation servait de relais
entre les Catalognes nord et sud, ce qui lui permettait
d’être en communication directe avec la tour de la
Massane, le Château des rois de Majorque et Leucate.

Les tours comtales sont beaucoup moins connues que
les précédentes. Elles ont probablement été édiﬁées au
XIVe siècle, en vue de compléter le dispositif de défense
et de communication des tours royales. Deux d’entre
elles sont situées près du littoral : la tour du Mas de la
Rectorie et celle du Mas d’en Battle. Les quatre autres sont
construites plus en retrait sur de petits promontoires. Ce
sont les tours du Mas Reig, de la Ribera, du Puig del Mas
et d’en Pagès. Chacune occupe une place stratégique, à
proximité d’une rivière ou d’un pont.

Construite à la ﬁn du XIIIe siècle sur l’ordre de Jacques II
de Majorque, elle portait alors le nom catalan de « Torre
de Perabona » signiﬁant « bonne pierre ». La tour de la
Massane fait partie intégrante du système de surveillance
mis en place par les rois de Majorque. Celle-ci était en
relation avec la tour Madeloc et celle de Quer Roig. Elles
servaient à communiquer entre la Cerdagne et le château
de Collioure, résidence d’été des rois.

TOUR MADELOC

TOUR DE LA MASSANE

P hares

PHARE DU CAP BÉAR
42° 30’ 9’’N / 03° 08’ 2’’E
Tour pyramidale à section carrée de vingt-sept mètres de
hauteur, le phare du cap Béar s’élève à 84 m au-dessus
du niveau de la mer. Il a été construit en 1905 en marbre
rouge de Villefranche-de-Conﬂent. Sa portée lumineuse
est de trente milles nautiques. La décoration intérieure est
soignée : murs en opaline bleue, escalier de marbre rose
et rampe en cuivre. En contrebas du phare, se trouvent les
logements des gardiens et des bâtiments de service. Le
phare est automatisé, télé-contrôlé et non gardienné. Il
ne se visite pas.

PHARE SOLAIRE
DU CAP CERBÈRE
En 1980, l’aménagement d’une nouvelle route littorale
au-dessus de Cerbère entraîne la suppression de l’ancien
phare. Aﬁn de ne pas dénaturer ce site remarquable, toute
alimentation électrique par ligne aérienne est exclue du
cahier des charges du nouvel édiﬁce. Le nouveau phare
est perché au sommet des falaises du cap Cerbère, qui
sont parmi les plus hautes d’Europe. Œuvre du cabinet
d’architectes Lucien Guerra, il est entièrement autonome,
grâce à son alimentation par des panneaux solaires via
des cellules photo voltaïques. Il est visible par temps clair
à quinze milles nautiques.

PHARE DU CAP LEUCATE
S’élevant à 68,3 m et mesurant 19,4 m de hauteur, le
phare du cap Leucate a été allumé en 1951. Il se trouve au
sud du cap et sa portée est de 20 milles nautiques. C’est
une tour pyramidale jouxtant un groupe de bâtiments
abritant le logement du gardien, une chambre pour le
personnel de passage, la salle des machines, un atelier
et un poste de transformation. Le phare est automatisé,
gardienné et ne se visite pas.
Culture & patrimoine maritimes > Patrimoine bâti
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< L’église Notre-Dame-des-Anges à Collioure

L’église qui fut un phare
Construction exceptionnelle pourvue de fondations
baignant dans la mer Méditerranée, l’église Notre-Damedes-Anges est un puzzle historique. Le clocher, construit
tout au long du Moyen-âge, servait de fanal au port de
Collioure. Ce n’est qu’en 1684, que l’église est bâtie
et rattachée au clocher, après la destruction ordonnée
par Vauban en 1672 de l’ancienne église Sainte Marie
située dans l’ancienne cité. Erigée dans un style gothique
méridional, d’apparence austère, l’église offre un riche
mobilier et une architecture intérieure exceptionnels. Le
retable du maître-autel sculpté sur bois puis recouvert
d’une feuille d’or, dédié à Notre-Dame-de-l’Assomption,
est l’œuvre du catalan Joseph Sunyer. Il a été réalisé entre
1698 et 1701. Le dôme qui culmine au sommet du clocher
a été édiﬁé en 1810.
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La barraca :
la cabane du pêcheur
35

Formes e t maté riaux
Entre mer et lagune, isolées ou regroupées en hameaux,
les barracas de senill sont des cabanes de pêcheur, faites
de roseaux et de cannes de Provence. Elles sont les témoins
d’un mode de construction autrefois répandu sur tout le
littoral sableux de la côte méditerranéenne. Étonnamment
modernes par leur adaptation au milieu et leur intégration
esthétique à leur environnement, les barracas servaient
d’habitat et d’outil de travail, tant les pêcheurs les
considéraient comme le prolongement naturel à terre de
leurs bateaux. Habitats saisonniers, les cabanes du côté de
la mer étaient utilisées l’été, et du côté de l’étang, l’hiver.
Les pêcheurs y passaient la semaine, ne rentrant au village
que le dimanche.

SENILL :
terme catalan qui signifie la sagne,
le roseau commun des marais
qui pousse en abondance
au bord des étangs ; le senill
est facile à travailler, souple
et étanche
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Aujourd’hui, ils n’y séjournent qu’à la journée, ou en ﬁn
de semaine. La barraca est désormais devenue un lieu
de détente et de retrouvailles, même si quelques-uns y
rangent encore ﬁlets et voiles. Le dimanche, en famille ou
entre amis, on y boit un verre, on y mange la bulinada, le
plat traditionnel à base d’anguilles.
Les barracas ont deux types d’architecture : cabanes
rectangulaires, elles sont protégées des vents par des
palissades ; cabanes à absides, elles sont orientées de
manière à faire dévier les vents.
Les problèmes climatiques sont résolus de façon simple :
par temps sec, les roseaux se contractent, assurant une
ventilation légère ; par temps de pluie, ils gonﬂent,
assurant une parfaite étanchéité.
Cet habitat, par essence précaire, devait être peu coûteux.
Les pêcheurs utilisaient donc ce qu’ils trouvaient sur place.
Outre les cannes et roseaux, les matériaux de récupération
étaient couramment employés : vieux mâts de barques
catalanes et pièces de quille pour la charpente, et bois
ﬂottés pour l’ossature.

Les ba raques de l ’é ta ng
de Ca ne t-S a i nt-Na za i re
Au bord d’un étang que le Conservatoire du littoral et
des rivages lacustres a commencé d’acquérir à partir de
1978, onze barracas ont été restaurées selon la méthode
traditionnelle.
Un parcours pédestre de deux kilomètres et demi permet
de partir à leur découverte. Elles sont toujours utilisées de
nos jours par quelques pêcheurs locaux qui exercent leur
activité, l’été.

La construction d’une cabane comporte des étapes assez
simples. Les pieux et l’ossature sont enfoncés dans le sol,
sans fondations. Les cannes de Provence sont clouées
sur l’ossature de bois et servent à prendre les senills
en sandwich. Ensuite, les fagots de senills peuvent être
posés sur l’ossature à la manière d’une enveloppe. Une
première rangée est ﬁxée verticalement. Les deux rangées
suivantes sont posées sur le toit de manière opposée et
chevauchante, comme des tuiles. L’étanchéité est achevée
par le positionnement d’une dernière rangée de fagots
suivant le sens du faîtage ou par le débordement d’une
des dernières rangées de senills formant le toit. Les
ouvertures sont peu nombreuses et sont découpées dans
le senill. Ces constructions sont entretenues environ tous
les huit ans par l’ajout de nouveaux fagots.

Les ba raques de l ’é ta ng
de S a l ses-Leucate
Les cabanes de pêcheur se concentrent sur les bords
de l’étang de Salses-Leucate en trois lieux distincts :
la Roquette (Salses), la pointe de la Coudalère (Le
Barcarès) et la Foun del Port (Saint Hippolyte). Les activités
halieutiques autour de l’étang de Salses sont attestées
depuis le néolithique.
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Archéologie sous-marine
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BÉTIQUE :
province romaine qui
couvre le sud de l’Espagne,
correspondrait
à l’Andalousie
LÉÉTANIE :
nom romain de la région
de Barcelone

De l ’A ntiquité roma i ne. . .
Depuis la fouille des années 1970 portant sur l’épave
de Port-Vendres I, plusieurs équipes de chercheurs
se sont succédées dans les eaux de la rade de PortVendres ou au large de ses côtes, mettant au jour près
d’une douzaine d’épaves ou de rejets en mer d’époque
antique. Le catalogue des épaves, des découvertes
fortuites d’objets isolés et des rejets en mer démontre
la grande fréquentation du site de Port-Vendres durant
toute l’Antiquité, essentiellement entre le IIe siècle avant
J.-C. et le milieu du Ve siècle après J.-C. Ces fouilles
archéologiques sous-marines réalisées à partir des années
soixante ont permis de faire progresser considérablement
la compréhension de ce que pouvait être la navigation le
long des côtes des Pyrénées-Orientales durant l’Antiquité
romaine. Ce sont ces bateaux, naufragés par mauvais
temps, éventrés contre la roche, qui livrent aujourd’hui
leurs secrets.

L’ORIGINE DES FORTUNES
DE MER
Le littoral du Roussillon n’offre pas d’abri naturel à
l’exception des anses de Collioure et de Port-Vendres.
Durant l’Antiquité romaine, les navires en provenance
des côtes de Bétique ou de Léétanie se heurtaient à une
première difﬁculté au passage du cap Creus lorsque,
quittant l’abri de la côte, il leur fallait louvoyer pour
remonter la tramontane.
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Les virements de bord constituaient toujours une
manœuvre délicate pour des navires de commerce qui
risquaient, en outre, le désarrimage de leur cargaison.
Une fois l’obstacle franchi, ils naviguaient au plus près du
rivage pour être mieux abrités. Après avoir croisé le cap
Béar, les navires en difﬁculté se réfugiaient dans l’anse de
Port-Vendres. La passe d’entrée de ce port est étroite : une
mauvaise manœuvre conduisait facilement les navires à
s’échouer sur la pointe de l’anse Béar. La majeure partie
des naufrages se situe chronologiquement entre la ﬁn du
IIe siècle avant J.-C. et le début du Ve siècle après J.-C.
Les conditions de conservation des épaves et de
découverte des gisements ne sont pas identiques sur
les littoraux rocheux et sableux. Sur la côte sableuse, les
naufrages sont principalement le fait de navires égarés
ou en avarie, drossés par les vents violents. Ils s’échouent
à faible profondeur et leurs vestiges sont dispersés par
la houle avant d’être enfouis. Sur la côte rocheuse, les
épaves qui ont sombré dans le secteur du cap Béar ou du
cap Leucate sont bien conservées, sous réserve qu’elles
n’aient pas été pillées. Elles reposent sur des fonds de
vingt-cinq à cinquante mètres.
Les navires qui ont tenté de s’abriter à Port-Vendres par
tramontane ont heurté des rochers sur lesquels ils se sont
disloqués, sans que leur coque ne puisse ensuite s’enfouir.
Les coques des épaves de Port-Vendres, quasiment
superposées, ne se sont pas conservées,
à l’exception de quelques fragments
préservés dans des poches
sableuses.

Épaves sous-marines

épave recensée

kj

site de fouilles archéologiques

Sources : AAMP, UMR 5244 CNRS-EPHE-UPVD CBETM, AAMP, EEA, Ifremer, SHOM, IGN
Système de coordonnées: RGF 93 / Lambert 93

0
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DROSSER :
pousser un navire à la côte
ou sur un danger, en parlant
du vent ou du courant

3 milles marins
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LE NAVIRE MARCHAND
DE PORT-VENDRES
(PORT-VENDRES I)

REDOUTE :
petit ouvrage de fortification isolé,
de forme carrée
TARRACONAISE :
province romaine qui couvre
le nord et l’est de l’Espagne,
correspond actuellement à l’Aragon,
la Catalogne et aux Asturies
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Le premier site d’épaves, en eaux profondes, se situe
dans l’anse Gerbal. L’épave du navire marchand de
Port-Vendres (Port-Vendres I) a été démontée et chaque
pièce a été imprégnée de polyéthylène-glycol aﬁn de
remplacer l’eau contenue dans les ﬁbres et de prévenir sa
dessiccation. Les naufrages, dans ces eaux d’importante
navigation, ont sans aucun doute eu pour cause la mer
démontée par la tempête, entraînant la rupture des
gréements et le désarrimage du fret. Aux épaves isolées,
s’ajoute un ensemble de navires écrasés contre les écueils
du promontoire de la redoute Béar. Les coques et les
cargaisons, éclatées contre les rochers, se sont retrouvées
fragmentées et dispersées, entre l’anse Béar et
l’anse des Tamarins. À ce jour, six épaves antiques
et deux épaves modernes ont été identiﬁées et
fouillées, auxquelles il faut ajouter l’identiﬁcation
d’un important dépotoir de céramiques et
de lests depuis l’anse Gerbal jusqu’au pied
du promontoire du Fanal. De même pourraiton caractériser comme rejets de bords, des
ensembles de mobiliers divers découverts dans
l’anse des Tamarins.

Confrontés à la tempête, tous ces navires ont tenté de
gagner l’anse Gerbal, mais ils n’ont vraisemblablement
pas pu virer de bord à temps, poussés par les vents qui les
ont projetés sur la côte de l’actuelle redoute Béar.
Ces témoins archéologiques démontrent l’importance
d’une route commerciale reliant les grands ports de
Narbonnaise, de Tarraconaise et de Bétique, entre le
1er siècle avant J.-C. et le Ve siècle après J.-C. La rade de
Port-Vendres apparaît, sur cette route maritime, comme
un abri et un lieu de mouillage, pour des navires chargés
d’amphores de vin, d’huile, de saumures, d’amandes,
parfois de plaques de marbre, de lingots d’étain, de cuivre,
de céramique ou de vaisselle de verre et d’éléments de
la vie à bord, comme des ﬂacons de parfum ou encore
des dés. Toute la diversité des produits échangés entre
les rivages de la Méditerranée est représentée dans les
vestiges retrouvés sur ces épaves, offrant à l’archéologue
un instantané du commerce maritime de l’Empire romain.

L’épave
Port-Vendres II
Découvert sous la redoute Béar lors des fouilles
de D. Colls entre (1972-1984), ce navire avait
une cargaison mixte, composée d’amphores
de Bétique et de lingots de métal. « Épave
saluée dès le départ comme d’un intérêt et
d’une richesse exceptionnels, elle est à dire vrai
la découverte la plus importante de ces vingtcinq dernières années pour la connaissance du
commerce maritime dans l’Occident romain.
L’élément le plus original de sa cargaison est
constitué de lingots d’étain d’une forme jusque
là inconnue, couverts d’estampilles, qui ont
permis de dater le naufrage de ce bateau entre
41-42 et 50 après J-C. À une date précise
du milieu du 1er siècle de notre ère, cette
épave constitue un résumé de toute l’activité
économique du sud de la péninsule ibérique :
mines, domaines agricoles, pêcheries et usines
de salaisons, ateliers de céramiques de la
Bétique et de ses conﬁns lusitaniens. »*
* L’archéologie sous-marine à l’étude du commerce romain,
Françoise Mayet , 1998.
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L’Alice Robert
L’Alice Robert, aussi nommé « le bananier », mesure 83 m de long et 14 m de large. Situé à environ
8 km au nord du Cap Béar, par 47 m de fond, il s’agit, comme son nom l’indique, d’un cargo fruitier qui
reliait les colonies françaises à Bordeaux et Nantes. Réquisitionné en 1939, il relève alors de la Société
Maritime Nationale et on l’arme de deux canons. Saisi par les Allemands en 1942, il est transformé en
escorteur rapide et son mât arrière est supprimé. Le 2 juin 1944 au matin, l’Alice Robert part de PortVendres pour une mission de surveillance anti sous-marine, accompagné d’un autre navire. Un sousmarin britannique présent dans les parages le confond alors avec un cargo sous escorte transportant
probablement des marchandises sans valeur. Sans hésiter, l’Anglais fait tirer ses trois dernières torpilles,
dont une touche l’Alice Robert sur l’arrière et cause une voie d’eau importante. Une demi-heure plus
tard, le navire disparaît sous les ﬂots avec une partie de l’équipage. Certains estiment qu’il s’agit de la
plus belle épave de la côte et son état de conservation est particulièrement bon. On peut observer les
anciens canons et le mât avant, encore dressé.

...À l ’é poque contempora i ne
Une autre partie des richesses enfouies dans les fonds
sous-marins est constituée par les navires de guerre coulés
au XXe siècle. Ces épaves sont généralement dans un état
de conservation d’une telle qualité que les plongeurs
viennent de loin pour les admirer. De plus, ces récifs sont
souvent colonisés par de multiples espèces, créant alors de
fabuleux paysages sous-marins.
Sur le littoral du Parc naturel marin du golfe du Lion,
quatorze épaves ont été inventoriées. Parmi les plus
connues, on peut citer celles de l’Alice Robert, de l’Astrée,
du Pythéas, du Saint Lucien et du Saumur.
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Les courants de peintures locau x
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L’expression artistique picturale née sur le littoral catalan
dévoile les huiles, aquarelles et gouaches des nombreux
artistes séduits par les ports, les paysages côtiers et
les scènes de vie maritime. Tous témoignent de la
beauté et de la diversité de ce territoire méditerranéen.
Après Jongkind, en 1875, Paul Signac longe les côtes de
la Méditerranée française aﬁn d’en peindre les plus beaux
sites. Il jette l’ancre de son bateau devant Collioure un
matin de l’été 1887. Séduit, Signac convainc Henri Matisse
de s’y installer pour l’été en 1905. Matisse restera ﬁdèle
à Collioure jusqu’en 1914 et y conviera, à son tour, André
Derain. Dans ses écrits, Matisse évoque « un paysage
exaltant » dont, dans une quête commune avec Derain,
il ne songe qu’à « faire chanter les couleurs » puissantes
sous la lumière du midi, en imposant la couleur pure et
libérée et en produisant des chefs-d’œuvre déroutants.
C’est ainsi que, pendant seulement quelques mois, les
deux artistes vivent une aventure picturale dont on dit
qu’elle a fait basculer l’art occidental dans la modernité.
Matisse et Derain travaillent sur les trois plages du
village, au rythme du départ pour la pêche des
barques catalanes. Ils peignent ces sujets
sans la contrainte de la couleur réelle,
de la perspective ou du dessin, d’une
façon tellement nouvelle qu’ils seront
les principaux acteurs de la première
révolution artistique du XXe siècle, le
fauvisme. À l’instar du sculpteur Aristide
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Maillol, enfant du pays dont l’œuvre la plus célèbre, La
Méditerranée, deviendra la première sculpture moderne
de l’art statuaire du XXe siècle, Matisse et Derain seront
parmi les premiers artistes à démontrer avec autant de
conviction, la capacité inspiratrice du paysage de la côte
catalane.
À partir de cette époque, les rivages de la Méditerranée
occidentale voient déﬁler les artistes les plus célèbres,
depuis Albert Marquet jusqu’à Foujita en passant par
Charles Camoin, Georges Braque en 1912, Juan Gris ou
Leopold Survage. Ces peintres célèbres encouragent de
nombreux artistes locaux à les suivre, tels le cérétan Camille
Descossy, peintre très ancré dans sa terre catalane, ou
Camille Ferrer et François Bernadi. Ils se retrouvent avec les
toulousains Henri Marre et Arthur Fages, le sétois François
Desnoyer, le barcelonais Pierre Garcia-Fons, le valencien
Balbino Giner ou le polonais Willy Mucha qui, entraînant à
sa suite de nombreux artistes, contribue à créer un climat
d’émulation artistique sur le littoral. Depuis, la peinture du
paysage maritime n’a cessé de faire vivre ces rivages à
travers l’œuvre d’artistes aux expressions les plus diverses
telles les aquarelles de Julien Py, les huiles du polonais
Boronsky ou les collages de l’américain Kenneth Snodgrass.
Chacun des ports de la côte du Roussillon peut aujourd’hui
s’enorgueillir d’accueillir nombre d’ateliers, d’organiser
concours et expositions, d’ouvrir et d’enrichir musées et
collections.

Les fauves
exaltent
la couleur pure
La beauté et l’atmosphère contrastée du rivage
des Pyrénées furent les ferments déclencheurs
du fauvisme. La lumière, les couleurs, les formes
qu’Henri Matisse et André Derain y trouvent
furent de grandes sources d’inspiration. Dans le
sud, la vie s’inscrit à l’extérieur ; tout y concourt,
le climat, la façon de vivre et la culture propre
à la civilisation méditerranéenne. La lumière
très présente, enveloppante, s’immisce dans
les moindres replis du paysage et le transﬁgure.
André Derain dira à ce propos « Ce sont des
(...) voiles blanches, des barques multicolores. Mais surtout c’est la lumière. Une lumière
blonde, dorée, qui supprime les ombres...».
S’abstrayant des contraintes d’une quelconque théorie, Henri Matisse a révolutionné la
peinture au cours de ses séjours à Collioure.

Festivités maritimes
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La fête de la mer
Si, dans certains ports, la Saint Pierre est célébrée depuis
deux siècles au moins, elle a subi ailleurs des mutations et
des évolutions. L’inspiration religieuse est le plus souvent
présente dans les fêtes de la mer, comme par exemple à
Canet en Roussillon les 14 et 15 août (l’Assomption).

La S a i nt Pierre
Chaque 29 juin, comme dans beaucoup d’autres ports de
France, les villages de pêcheurs célèbrent Saint-Pierre. Une
représentation du buste du saint est portée en procession
jusqu’à l’église pour une messe solennelle, puis à nouveau
promenée en cortège dans les rues du village jusqu’au
port, où elle est embarquée sur un bateau. La bénédiction
de la mer et des bateaux précède l’immersion d’une gerbe
de ﬂeurs rendant hommage aux marins disparus en mer.
La journée se poursuit en festivités jusqu’à la clôture
par un bal, parfois même, il n’y a pas si longtemps, par
l’embrasement d’une vieille barque. Cette trame varie
néanmoins selon les contextes. En 1997, quarante-deux
fêtes de la Saint Pierre ont été dénombrées sur le littoral
méditerranéen français.

Des exceptions :
Collioure et Por t-Vendres
À Collioure c’est Saint Vincent que l’on fête depuis 1701,
quand la ville reçut les reliques de ce saint. Vénéré par
les pêcheurs du village, excellent pêcheur lui-même, Saint
Vincent fut, selon la légende, un martyr des Romains.
À Port-Vendres, Notre-Dame d’Afrique et Notre-Dame
de Santa Cruz, directement importées par les pêcheurs
français rapatriés d’Algérie, sont fêtées chaque année. Ces
deux saintes sont respectivement les patronnes d’Alger et
d’Oran. Des prières s’adressant à la patronne d’Alger, tel le
cantique des marins, appellent sa protection. Notre-Dame
de Santa Cruz est une ﬁgure capitale dans la religion des
Français d’Algérie et donne lieu à une manifestation.
Le récit fondateur évoque un miracle survenu en 1849.
Alors que la ville était ravagée par le choléra, le dimanche
de la Toussaint, une procession fut organisée et la pluie
salvatrice tomba. En témoignage de leur reconnaissance,
les pêcheurs portèrent la statue de la Vierge depuis la mer
jusqu’en haut de la montagne.
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Llagut de rem
À l’époque où les bateaux n’étaient pas motorisés,
les pêcheurs se rendaient à la rame sur les lieux
de pêche. Une fois le poisson ramené à bord, une
course ofﬁcieuse commençait alors pour rentrer au
plus vite au port et vendre le produit de la pêche
au meilleur prix. Cette compétition est à l’origine
de l’organisation de courses en bateau traditionnel
à rames de la côte catalane : le llagut de rem.
Ces courses d’aviron ont survécu jusqu’aux années
cinquante. Les régates se déroulaient en ﬁn d’aprèsmidi, les équipes étant composées par afﬁnité et
par village. C’est en souvenir de cette tradition
séculaire que la pratique ludique et sportive de
llagut de rem a été relancée en 1984 par le maire
de Cerbère, Jean Marti, grâce à l’association « Cap
de Creus Sant Vicens ». Il ﬁt construire des bateaux
en ﬁbres avec plat-bord et rames en bois qui
servent de référence encore aujourd’hui : ce sont
des embarcations non pontées longues de 7 m 50
et déplaçant environ 520 kg.

Très rapidement, des rencontres entre les différents
villages de catalogne espagnole et française étaient
organisées. Lors des compétitions, les bateaux
sont mus par six rameurs et dirigés par un barreur
(les rameurs étant dos au sens de déplacement).
L’aviron est tenu à deux mains et le rameur est
assis sur un banc ﬁxe (siège non coulissant).
Les équipes se mesurent, départ arrêté, sur un
parcours matérialisé par deux bouées espacées
de 250 mètres, à parcourir quatre fois, soit
1 000 mètres avec 3 virements de bouées. Chaque
bateau court sur sa propre ligne d’eau, celui qui
réalise le meilleur temps a gagné. Pour participer à
ces compétitions, l’entraînement est indispensable
aﬁn d’acquérir la technique de rame et une
bonne synchronisation de l’équipage, mais aussi
pour disposer d’une bonne condition physique et
d’une certaine endurance, car la barque, avec son
équipage, approche les 1 000 kg.

Les rencontres
de voi les lati nes
Depuis quelques années, les rencontres de voiles latines ou
Trobada de vela latina se développent sur tout le littoral,
dès que viennent les beaux jours. L’initiative en revient
aux associations de sauvegarde du patrimoine maritime,
de plus en plus présentes sur nos côtes, qui rendent ainsi
hommage à ces belles catalanes qui revenaient, toutes
voiles dehors, chargées du produit de leur pêche pour
former, une fois à la plage, le sujet de magniﬁques tableaux.
Parmi les trobades réputées, on peut citer notamment
celles de Collioure, de Banyuls-sur-Mer ou d’Argelès...
Ces rencontres sont l’occasion pour ces associations de
se retrouver et de participer à différentes manifestations :
course à la voile, démonstration de savoir-faire (cordages,
fabrications d’avirons, etc.). Cette passion est l’occasion
pour les associations des deux Catalognes, française et
espagnole, de se rencontrer. En effet, les Catalans du sud,
fervents défenseurs du patrimoine maritime, pratiquent
eux aussi, depuis longtemps, ce type de rencontre.
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La f ête des venda nges
à Ba nyu l s-su r-Mer
Depuis 1995, Banyuls fête les vendanges sur la plage,
en mémoire du temps où les barques étaient le seul
moyen de transport pour acheminer les comportes
contenant la récolte du raisin. Une association, « les papis
vignerons », s’est créée pour transmettre aux enfants
de l’école de Banyuls-sur-Mer leur histoire, les gestes et
techniques ancestraux. Cette association est à l’origine
de la manifestation qui a lieu tous les ans en octobre et
accueille des milliers de personnes.

La fê te de la S a i nt Jea n
Le 24 juin, dans beaucoup de villages de France, on fête
la Saint Jean autour d’un grand feu. Cette pratique ne fait
pas exception sur ce littoral, mais prend une solennité
particulière à Collioure : venant du Canigou, la ﬂamme qui
doit allumer le bûcher arrive par la mer, sur des barques,
portée par des enfants. Jusqu’à il y a une dizaine d’années,
le feu était alimenté par de vieilles barriques des anciennes
fabriques d’anchois.

Les fê tes
de « dé g ustations»
De Leucate à Cerbère, de nombreux villages célèbrent
la mer et lui rendent hommage en proposant diverses
dégustations de ses produits : Leucate ou Le Barcarès avec
leur fête de l’huître ou leur bullinade d’anguilles, Cerbère
avec son oursinade, Port-Vendres avec la sardinade...
Ces fêtes ont souvent été inspirées de l’habitude que
pouvaient avoir les pêcheurs de se retrouver, pour offrir
à leurs amis un repas de poisson cuit sur la plage, au feu
de bois. Aujourd’hui, ces fêtes sont souvent rythmées de
l’écho d’havaneres et de sardanes.
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Havaneres : les chants de marins
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L’origine de la havanera, cette chanson de rythme binaire,
fait débat. Si elle est née comme on le dit à Cuba, estelle de souche purement afro-cubaine ou bien s’est-elle
également imprégnée des rythmes espagnols importés
lors de la conquête de l’île ? Ce chant cubain fut introduit
en Europe par les marins. Dès que la Catalogne eut la
possibilité de commercer avec l’Amérique, on vit apparaître
des havaneres en català.
La première havanere écrite en catalan date de 1870 et
s’appelle « La ﬂor de les criolles » (la ﬂeur des créoles)
de Rainieri Vilanova. Les textes des havaneres classiques
ont trait à la mer, à la nostalgie de la terre, aux détails
du quotidien dont l’absence pèse quand on est en mer
et surtout à la femme, aussi bien celle laissée à Cuba
que celle qui attend en Espagne. L’Espagnol Sébastián
Iradier (1809-1965), qui vécut à Cuba, écrivit une célèbre
havanere, El Arreglito, qui fut introduite par Bizet dans son
opéra Carmen (1875).
En partie grâce au tourisme sur la Costa Brava, des
pionniers, Xavier Montsalvatge et Ernest Morato en 1945,
et Joan Péricot en 1967, réalisent une compilation de
musiques d’havaneres. Le succès est considérable.
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À chaque occasion, à Calella de Palafrugell, les chanteurs
amateurs s’essaient a capella dans les tavernes du bord
de mer. La contagion gagne. Des milliers de passionnés
et des centaines de groupes se lancent. C’est à cette
époque que se constituent les plus connus de Catalogne
espagnole : « Els pescadors de l’Escala » (les pêcheurs de
la Escala), « Port-Bo » (Port-Bou), « Peix Fregit » (poisson
frit) ou « Oreig de mar » (à l’orée de la mer). En Catalogne,
l’un des plus fameux compositeurs est José Luis Ortega
Monasterio, l’auteur de « El meu avi 1968 » (mon grand
père), « La balada d’en Lucas » et de ballets comme
« Rosa del port » et « Corrandes marineres » (courtes
chansons de marin).
Vers les années 1990, cet engouement pour les chansons
de marins s’étend au Roussillon. C’est le groupe Els
mariners del Canigo qui, en 1993, sera le premier à
proposer des Cantates d’havaneres, des compétitions de
chants. Ce sont exclusivement des hommes, habillés en
marin, qui constituent ces chorales. En 1997, le 1er festival
d’havaneres est organisé à Canet et se perpétue tous les
ans jusqu’en 2002. Collioure prend la relève en 2003, avec
le VIIe festival d’havaneres, et maintient la tradition. Le XIIIe
festival, organisé en juillet 2009, a accueilli un public très
nombreux. Les havaneres sont ainsi devenues un aspect
musical incontournable de la plupart des fêtes de bord de
mer sur le littoral.

La calma de la mar
Quan jo tenia pocs anys
el pare em duia la barca,
i em deia: « Quan siguis gran,
no et ﬁis mai de la calma! »
Tornada
Bufa, ventet de garbí.
vent en popa i mar bonança !
Anirem cap al llevant
ﬁns a la ratlla de França
Quand je n’avais que peu d’ans
He estat un home valent
mon père m’amenait sur sa barque,
i no he girat mai la cara,
et m’disait : «Quand tu seras grand,
quan he sentit a la pell
ne te ﬁe jamais au calme ! »
I’urpa de la torbonada.
Refrain

Soufﬂe, petit vent de garbin
vent en poupe et mer bonace
Nous irons vers le levant
jusqu’ à la porte de France
J’ai été un homme vaillant
et je n’ai jamais tourné la face
quand j’ai senti sur la peau
la griffure de la bourrasque.
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L’ év êch é de la
c ôte sableuse : E lne
C’est en 550 que le pape ordonne la création d’un
évêché dans le Roussillon : il choisit Elne comme siège
de ce nouvel évêché qui sera maintenu jusqu’en 1601.
À cette époque où les déplacements terrestres étaient
lents et difﬁciles, les voies maritimes étaient privilégiées.
L’embouchure du Tech, bien que distante de cinq
kilomètres, devint l’emplacement du port privé des
évêques d’Elne et depuis ce temps, la plage attitrée de la
cité illibérienne.

EX-VOTO :
l’étymologie du mot vient de la
contraction de « ex voto suscepto »,
« en conséquence d’un vœu par
lequel on s’est engagé »

Ex-voto ma ri ns
« Toujours situé en conclusion heureuse d’une histoire
dramatique, l’ex-voto est le fruit d’un vœu conjuratoire
et d’un acte pèlerin. Il est la trace sensible de la grâce
obtenue au terme d’une grave maladie, d’un terrible
accident, d’une tempête catastrophique ».*
Tableaux ou objets toujours réalistes, parfois naïfs, les exvoto sont traditionnellement offerts à la suite d’un vœu
réalisé. Néanmoins, la pratique de l’offrande de peintures
et de maquettes en remerciement d’une grâce obtenue
n’a plus cours actuellement. Dans le nord de la Catalogne,
on a conservé un grand nombre d’ex-voto marins, rendant
hommage ou grâce à un saint invoqué dans un moment
difﬁcile. Les chapelles ou les ermitages du littoral et de
la montagne abritent ces offrandes, tantôt qualiﬁées de
« naïves » ou bien d’artistiques, suivant la qualité picturale
de l’œuvre exposée dans les lieux de culte.
On peut, schématiquement, distinguer deux catégories
d’ex-voto : les plus simples, réalisés par ceux-là mêmes
qui témoignent de leur reconnaissance, et ceux, plus
recherchés, qui sont le produit d’une commande.
* Les ex-votos : miracles en couleur locale, Jean Reynal,
Conseil général des Pyrénées-Orientales.
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Les tableaux simples ne sont jamais encadrés ni accrochés
aux murs. Ils sont cloués sur la paroi par une pointe qui les
transperce et dont la surface peinte garde la trace comme
stigmate. Les tableaux produits d’une commande, peints
sur toile, sont encadrés et leur traitement est plus soigné.
Les ex-voto marins adoptent également d’autres ﬁgures
comme les maquettes reproduisant le bateau échoué,
coulé ou malmené dans la tempête ; elles sont suspendues
dans les églises et les chapelles du littoral, mais on en
trouve parfois très loin de la mer, dans des chapelles
de haute montagne. Bouée, ancre de marine, bannière,
poisson votif, bateau en bouteille complètent l’arsenal des
dons offerts aux saints protecteurs des gens de mer.
Les ex-voto sont des documents précieux pour les
historiens et les ethnologues. Qu’ils soient maquette,
tableau ou objet, tous les détails qu’ils comportent, la
forme des navires, leur gréement ainsi que les autres
moyens de propulsion témoignent d’une société à un
moment donné.
À côté de ces témoignages matériels, la Catalogne détient
une tradition de chants religieux appelés goigs, dont
l’existence est avérée depuis le XIIIe siècle. Ces chants
étaient distribués à l’entrée des églises aﬁn que tous les
ﬁdèles puissent chanter à l’unisson à la ﬁn de la messe.
Chaque saint ou vierge a les siens où sont racontés sa vie,
ses miracles et les grâces dont ont bénéﬁcié ceux qui les
ont invoqués. Les goigs de Notre-Dame-de-Consolation,
du Saint-Christ-de-Cosprons ou encore ceux de NotreDame-du-Coral mettent en scène des faits directement
liés au monde maritime. Une étude approfondie pourrait
mettre en évidence un lien entre les lieux de culte, les
saints ou les vierges invoqués, les goigs et la présence
d’ex-voto marins.
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Le Christ marin
Il existe à Cosprons, sur la commune de Port-Vendres,
dans une chapelle du XVIIe siècle, un Christ marin en
croix, classé monument historique. La particularité de
ce Christ en bois peint est d’être couronné de cordages
et non d’épines.

S a i nts protecteurs
À Port-Vendres, Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle est
l’église des gens de mer depuis 1888. La statue de la
vierge, qui trône au dessus du clocher et protège les
marins qui rentrent au port, a été remplacée en 1988 à
l’occasion du centenaire de l’église. La statue d’origine a
été restaurée grâce à Claude Castejon, et en 1990 a été
installée sur le promontoire de la Mirande, au dessus du
fort Fanal. Face au large, elle accueille les marins et leur
assure sa protection.
La patronne des pêcheurs de Collioure est Notre-Damede-Consolation, à laquelle est dédiée une chapelle où l’on
peut y voir quelques ex-voto. Elle est située au bout d’un
sentier plein de charme qu’affectionnent les randonneurs.
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La cui si ne des pê cheurs
Les pêcheurs ont toujours cuisiné le produit de leur
pêche. Le mousse était généralement désigné comme
cuisinier sur le bateau. Il assurait, entre autres tâches,
le repas de l’équipage. Le menu n’était jamais prévu à
l’avance, il variait selon la pêche du premier bord. Les
ingrédients d’accompagnement, demeuraient, à chaque
sortie, identiques : pommes de terre, pâtes ou riz, huile
d’olive, l’indispensable ail et le coulis de tomate pour la
base du roux, appelé sufregit, parfois des oignons, du sel
et du poivre. À bord, peu de temps était consacré aux
fourneaux, les préparatifs devaient donc être simples et
rapides. La qualité incomparable du poisson frais palliait
largement le manque de sophistication des recettes.
Aujourd’hui, ces recettes sont reprises par les amateurs de
cuisine traditionnelle.
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On y associe une boule de sagì, de la graisse de porc
rance très utilisée en pays catalan pour donner du goût.
Les pêcheurs de Banyuls et de Collioure la préparaient
aussi avec de l’anchois, la bullinade devient alors une
piñate, et la faisaient cuire au feu de bois sur la plage.
Enﬁn, la bouillabaisse, plus couramment appelée par les
hommes de mer, ranxo ou rancho, comprend au minimum
trois variétés de poissons.
L’aïoli, qui signiﬁe ail et huile, n’est pas seulement une
sauce d’accompagnement mais l’ingrédient principal qui
donne son identité à un ragoût bien particulier : le ragoût
de poisson à l’aïoli. Le jus est versé, en ﬁn de cuisson,
dans un mortier rempli d’aïoli. Le mélange ainsi obtenu
pourra venir rehausser un ragoût de raie, de roussette ou
de poulpe.

Les ragoûts de poissons se déclinent en de
nombreuses variantes : les suquets, les bullinades et la
fameuse bouillabaisse. Le suquet peut être préparé avec
une seule espèce. Pour son absence d’arrête, la lotte était
la plus prisée par les non-initiés, mais c’est plutôt vers les
poissons forts en goût que se tournaient les marins : le
serran, la rascasse, le grondin, l’anchois, et bien entendu
le congre.

Le riz noir, ou riz à l’encre, était également un grand
classique de la cuisine à bord. Pour cette recette, des petits
supions ou petits calmars entiers, simplement lavés à l’eau
de mer et non vidés, sont revenus dans de l’huile d’olive
avec quelques oignons. Leur encre apporte couleur et
saveur au plat. La ﬁdeuada, paëlla où les pâtes remplacent
le riz, est préparée de la même manière.

La bullinade, quant à elle, est un plat spéciﬁque de la
côte sableuse. L’anguille cuit dans un toupi (marmite) en
fonte, par couches, alternées avec des pommes de terre.

La picade est l’une des particularités remarquables de
la cuisine catalane ajoutée couramment aux plats par les
pêcheurs, comme par tous les habitants catalans du nord
ou du sud.

Ce n’est pas une sauce, mais une technique culinaire, qui
consiste à piler dans un mortier divers ingrédients comme
par exemple : une ou deux gousses d’ail, un brin de persil,
deux tranches très ﬁnes de pain frites à l’huile d’olive,
le foie du poisson doré, quelques amandes grillées, ou
encore un petit piment. La picade lie le jus du plat que
l’on veut accommoder, relève sa saveur et lui apporte une
touche ﬁnale caractéristique.

Les rece ttes
venues d’A lg é rie
Recette du Suquet
de galinette
pour 4 personnes
1 galinette de 1,5 kg environ (grondin)
4 pommes de terre / 1 tête d’ail entière / 1 brin de persil
1 tomate bien mûre / 1 poivron rouge ou vert / 1 petit
piment / 1 poignée de petits pois frais (au printemps)
Sel, poivre et huile d’olive / 1 picade
• Faire revenir les gousses d’ail épluchées dans l’huile d’olive,
puis ajouter la tomate et enﬁn les pommes de terre coupées en morceaux.
• Couvrir à peine d’eau, saler, poivrer, et laisser cuire 7 minutes à gros bouillons sous un couvercle aﬁn d’éviter l’évaporation.
• Ajouter poisson, persil, petits pois et poivron et réajuster
l’assaisonnement. À cette étape, le niveau du jus ne doit
pas être trop court, mais ne doit pas non plus recouvrir
complètement le poisson.
• Laisser bouillir à feu moyen 10 minutes supplémentaires
sans remuer.
• Dès que le poisson est cuit, incorporer le jus restant dans
le mortier contenant la picade, mélanger et reverser sur le
plat, servir sans attendre.

En mai 1962, des centaines de familles rapatriées d’Algérie
se sont installées sur le littoral catalan. Elles y ont apporté
leurs traditions culinaires, notamment auprès de leurs
nouveaux compagnons de travail. En quelques dizaines
d’années, celles-ci ont été adoptées par les autochtones.
La recette la plus marquante est celle des anchois
marinés au vinaigre ou boquerones. Jusque-là, les
Catalans conservaient les anchois uniquement au sel,
à la manière des nombreuses entreprises de salaison
présentes notamment à Collioure. Le boquerone a été très
rapidement adopté par les locaux, car il a un avantage
important : le vinaigre ou jus de citron que l’on utilise
pour conﬁre le poisson agît en quelques heures, à l’inverse
du sel qui demande six mois d’attente. Quelques autres
recettes se sont intégrées au patrimoine culinaire maritime
comme par exemple le couscous de poisson, le pot-au-feu
de la mer, ou le poisson séché, recettes aujourd’hui très
couramment préparées.
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Les traditions cul i na i res :
mar i munt et pa amb tomate
Très appréciées, les recettes de la mer ont gagné l’arrière
pays. Au ﬁl du temps, elles se sont adaptées aux denrées
disponibles. De là, est née la mar i munt. Que vous alliez
à Cerbère, au Barcarès ou encore dans le Vallespir, cette
tradition culinaire qui signiﬁe « mer et montagne » est
pratiquée partout. Elle consiste à mélanger dans une même
préparation de la viande - saucisse, volaille, lapin, gibier et des produits de la mer - poisson, crustacés, mollusques,
escargots - à l’image de la paëlla, où la saucisse côtoie
les calmars et les gambas, ou du lapin de garenne à la
langouste et aux petits gris, plat cuisiné les jours de fêtes.
Enﬁn, sans être un vrai plat, le pa amb tomate ou pa amb
tomàquet, pain à la tomate, n’en demeure pas moins une
vraie tradition. On frotte quelques tomates bien mûres sur
des tranches de pain de campagne, on sale légèrement
et on arrose d’un ﬁlet d’huile d’olive. Les pêcheurs, qui
se levaient très tôt, mangeaient un pa amb tomate au
petit-déjeuner accompagné de quelques ﬁlets d’anchois.
Les pa amb tomate étaient aussi servis lors des goûters,
garnis d’une tranche de jambon de montagne ou le soir,
accompagnés d’une friture. À l’époque des vendanges, un
beau raisin muscat bien doré et quelques ﬁgues mûres
côtoyaient les anchois.
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(p 26), Bruno FERRARI (p 32), Paul PALAU (p 36),
Patrice STRAZZERA (p 44), Victoria MAGENTI (p 54, 58) et
Mylène GHIGLIONE (p 64).
LA RELECTURE A ÉTÉ PROPOSÉE À :
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culturelles du Languedoc-Roussillon), Marie-Pierre JEZEGOU
(Département des recherches archéologiques subaquatiques
et sous-marines), Pierre LECA (Agence des aires marines
protégées), Emilie SUREAU-GABORIT (Université de
Perpignan), Samuel VILLEVIEILLE (Conseil général des
Pyrénées-Orientales / Mission patrimoine maritime),
Marie WEILL (Conseil général des Pyrénées - Orientales).

CRÉDITS PHOTOS :
Aviron Banyulenc : p 49.
Olivier BROSSEAU / Agence des aires marines protégées :
p 16, 29, 55 (bandeau vertical).
Michel CASTILLO / Conseil général des Pyrénées-Orientales :
couverture, p 03, 10, 12 (découpe), 13, 14, 48, 53, 54, 55,
63 (bandeau vertical), 67 (bandeau vertical).
Henri COLONNA D’ISTRIA / ARESMAR : p 40, 41 (les deux),
42, 43.
DESCLAUX : p 27.
Bruno FERRARI : p 26.
Marie FORISSIER : p 33 (bandeau vertical).
Victoria MAGENTI / Agence des aires marines protégées :
p 12, 28, 35, 46, 56, 58, 59.
Mickaël MARROLEAU : p 23 (bandeau vertical), 47.
Marie MASSOT : p 50.
Laurent MIGNAUX / METL – MEDDE : p 30, 33.
Jean-Luc ORIOL / VELA I VENT : p 06, 08 (découpe),
49 (bandeau vertical), 51.
Mairie de PORT-BARCARES : p 36.
Paul PALAU : p 09 (bandeau vertical), 25 (bandeau vertical),
37, 45, 60, 61.
Emmanuelle RIVAS : p 05, 09 (A5), 11, 24, 31 (les deux),
34, 46 (découpe), 57, 65.
Patrice STRAZZERA / Le sommeil des épaves : p 44.
Laurent URIOS : p 39, p 42 (découpe).
Cartes postales mises à disposition par le Conseil général
des Pyrénées-Orientales : p 7, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25
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Le Parc naturel marin est une aire marine protégée
répondant à trois objectifs : la connaissance, la protection
du milieu marin et le développement durable des activités
maritimes.
Le Parc naturel marin du golfe du Lion est géré par un
conseil de gestion qui réunit l’ensemble des acteurs
locaux.
Pour mener à bien ses actions, le Parc bénéﬁcie de moyens
humains, ﬁnanciers et techniques mis à disposition par
l’Agence des aires marines protégées, un établissement
public national dédié à la protection du milieu marin.

« Richesses du golfe du Lion »

Créé le 11 octobre 2011, le Parc naturel marin du golfe
du Lion couvre plus de 4 000 km2 d’espace marin au
large des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. C’est le
troisième parc naturel marin de France et le premier de
Méditerranée.
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