L’AMOPA 66 sur la Côte Vermeille à Banyuls.
L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques des PyrénéesOrientales redécouvre Banyuls sur Mer le vendredi 22 juin 2018.
Banyuls, petite ville de près de 4 800 habitants, est située sur la partie la plus
orientale de la chaîne pyrénéenne dans le massif des Albères qui se jette dans la
mer Méditerranée.
Village typique de la Côte Vermeille, enchâssé dans un cirque de crêtes dont le
plus haut sommet, le pic Saifort, domine la montagne des Abeilles en culminant à 965 m.

Le groupe a été accueilli sur le front de mer devant la
mairie par Roger Rull, ancien instituteur, chevalier des
Palmes Académiques et maire de Banyuls de 2001à 2008.
Notre mentor nous a présenté son village à travers
l’histoire, ses habitants et l’évolution de leurs coutumes, il
nous a fait parcourir les rues de la ville pour nous présenter
des lieux imprégnés d’histoire et d’arts.
Roger Rull parmi les amopaliens

Banyuls, pourrait paraître, pour certains, isolé entre mer et montagne. Pourtant, notre guide nous l’a
montré comme un carrefour de nombreuses voies, géographiques, maritimes, historiques, sportives …
Si l’accès principal se fait par la route départementale RD 914 arrivant du nord par Collioure et PortVendres et se poursuivant au sud vers Cerbère et, une fois passée la frontière espagnole, vers PortBou, la ligne de chemin de fer Narbonne – Port-Bou créée en 1880 a permis un désenclavement de la
commune.
L’accès maritime amène à un port de plaisance de plus de 100 places.
La baie de Banyuls est le débouché d’une vallée créée par La Baillaury, minuscule fleuve-torrent bien
souvent à sec mais très dangereux pour le village par ses crues subites. Il tient son nom des paillettes
d’or qu’il charrie. Ce cours d’eau prend naissance au pied du Col de Banyuls, frontière entre la France
et l'Espagne. Il fut le théâtre de nombreux rebondissements de l'Histoire. Du haut du Col un panorama
unique permet de découvrir les deux versants des Pyrénées, à l’est vers Banyuls, à l’ouest vers Espolla
petit village espagnol de la province de Girona, comarque d’Alt Empordá.
Les activités des Banyulencs étaient à l’origine axées sur la pêche
côtière au lamparo, à bord de barques catalanes à voile latine, et
sur la culture de la vigne implantée par les Grecs et les
Phéniciens. Cette culture va être organisée par les Templiers au
cours du Moyen-âge. Ils vont structurer les coteaux en terrasses
(les feixes) permettant de stabiliser la terre schisteuse en
construisant des ruisseaux permettant l’écoulement des eaux
pluviales (les agulles) toujours en service de nos jours.
Actuellement, la pêche a laissé place à la viticulture et au tourisme qui sont les activités principales de
Banyuls.
Les vignerons de Banyuls produisent le « Banyuls », vin doux naturel d’une grande richesse
aromatique, élaboré à partir de cépages de grenache noir, blanc ou gris et le « Collioure », vin rouge,
rosé ou blanc à partir de grenaches, mourvèdre, syrah, carignan.
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Petit historique de la ville.
On trouve la première mention écrite du village dès 981 : Balneum du latin Balneolis signifiant lagune,
qualifiant la Bassa, marécage à l'embouchure de la rivière Vallauria. Le nom a évolué au cours des
siècles pour aboutir au XIX° siècle à Banyuls de la Marenda.
Le Roussillon, composé à l’origine de trois vigueries, Roussillon, Conflent et Cerdagne est passé au
cours des temps, du royaume d’Aragon jusqu’au XI° S, à celui de Majorque du XII° au XIV° S, puis à celui
de Castille à partir du XV° S.
L'ensemble du Roussillon est rattaché au royaume de France en 1659, par le traité des Pyrénées signé
par le roi de France, Louis XIV de France et Philippe IV d'Espagne, concluant la guerre de 30 ans
séparant la Catalogne en deux parties et dont l’une des clauses est aussi le mariage entre Louis XIV et
l'infante d'Espagne Marie-Thérèse d'Autriche.
À travers la nouvelle frontière se développe une intense contrebande. Cette pratique devient la
spécialité de la ville de Banyuls, par la mer et aussi par la montagne à travers le col de Banyuls. Les
pêcheurs transportent, tabac, sel, riz, sucre, draps ou peaux. Le royaume de France est impuissant
devant ces trafics qui vont rester impunis, donnant à la ville le surnom de « République
contrebandière ».
Le col de Banyuls a été une des voies importantes menant à la ville.
De 1793-1795 se déroule la “Guerra Gran” entre la France et l’Espagne. En. octobre 1793, 500
Espagnols entrent par le col de Banyuls et enlèvent 600 têtes de bétail.
En novembre 1793, 2300 soldats français passent par le col dans le cadre de “L’Expédition Rosas” mais
celle-ci est un échec.
En décembre 1793, les Espagnols franchissent le col dans le but de prendre Collioure.
Le 15 Décembre 1793 se déroule la Bataille du Col de Banyuls
Le Général Ricardos qui a envahi le Roussillon voit sa progression stoppée à Peyrestortes. Pour
protéger ses arrières il décide de s'emparer du Col de Banyuls. Les troupes françaises peu entrainées
sont vite défaites et s'enfuient vers Port-Vendres. Au milieu de ce désastre, les Banyulencs résistent.
Un historien du XIX° siècle raconte. « Dans cette honteuse déroute, ce furent les paysans qui sauvèrent
l'honneur de nos armes. Le poste important du Puig de la Calm qui, le 6, s'était laissé surprendre, avait
été confié, depuis et sur leur demande, aux habitants de Banyuls, intrépides montagnards dont le
courage, éprouvé par les dangers de la pêche et de la contrebande, avait suffi pour garder cette partie
de la frontière. Seuls, immobiles au milieu de la débâcle, sans autre assistance que celle de leurs
femmes et de leurs enfants qui portaient les cartouches et chargeaient les armes, ces braves gens osent
résister à une armée triomphante qui vient de toute part s'amonceler autour du rocher qu'ils
défendent. On les somme de se rendre : « Les républicains ne se rendent jamais, ils savent mourir ! ».
répond le maire. Enfin ils lâchent prise mais c'est pour se ruer en désespérés sur les Espagnols qui
descendaient dans leur village ».
Un doute subsiste, les banyulencs étaient ils motivés par l’ardeur républicaine ou par la défense de
leurs intérêts pour la contrebande entre les deux pays ?

Un tableau d’Henry Perrault datant du XIX°S, situé dans le hall de
la mairie rend hommage aux combattants de tous sexes.
Un obélisque commémoratif, monument aux morts, est érigé sur
la place Paul Reig, il rend hommage aux habitants du village
engagés auprès des armées révolutionnaires françaises.
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Le col de Banyuls a été à partir de ce moment-là, une route empruntée par un nombre important de
personnes.
En 1939, la fin de la guerre civile en Espagne entraîne
un exode massif des Espagnols ; beaucoup
franchissent le col pour se réfugier en France.
De 1940 à 1945 : le col est un lieu de passage pour
tous ceux qui refuseront le S.T.O. et essaient de
rejoindre les Forces Françaises Libres.
Le Col de Banyuls et ses environs sont aussi des
passages où de nombreux Français ou étrangers,
poursuivis par l’occupant, prendront le chemin de la
liberté. Une stèle, en l’honneur des Évadés de France
y est érigée.

Un autre chemin relie la France à l’Espagne, le chemin Walter Benjamin qui, fuyant le nazisme, s'est
dirigé vers l'Espagne le 24 sept 1940.
Walter Benjamin est un philosophe allemand d’origine juive, écrivain de gauche, critique littéraire,
traducteur, né en 1892 à Berlin.
En septembre 1940 alors qu´il fuit le régime nazi il tente de rejoindre l`Espagne à partir de Banyuls. Il
emprunte un chemin difficile reliant Banyuls à Port-Bou, où, malade et épuisé, il se donne la mort. En
hommage et en mémoire au destin de Walter Benjamin ainsi qu’a celui de nombreux fugitifs
anonymes, l`artiste Dani Karavan, a réalisé en 1994 un mémorial cénotaphe dans le cimetière de PortBou.
Photo : www.wbenjamin.org

Un autre chemin sportif est le point de départ ou d’arrivée emprunté par les marcheurs de toutes
nationalités.
Il s’agit du Le sentier de grande randonnée 10 ou GR 10 qui traverse les
Pyrénées jusqu'à Hendaye reliant la Méditerranée à l'Atlantique.
D'ouest en est, il commence par grimper les flancs des collines du Pays basque
depuis Hendaye au bord de l'océan Atlantique, sur la Côte basque, pour
rejoindre la mer Méditerranée à Banyuls sur la Côte Vermeille.
Alternant piste forestière, route et sentier de montagne, il permet au
randonneur la découverte complète de ce massif. Pour le parcours complet,
un randonneur met en moyenne une cinquantaine de jours.
Céramique sur le mur de la mairie de Banyuls
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Après l’évocation de toutes ces voies de communication, la visite du village s’est poursuivie sur les pas
d’Aristide Maillol, depuis sa maison natale à travers les vieilles rues typiques du village que notre
guide a illustrées de nombreuses anecdotes. Nous avons découvert la place de la Pompe fade, dont
l’eau saumâtre était utilisée pour laver les filets de pêche ou les comportes des vendanges, sous le
platane de laquelle Olivier Messiaen venait enregistrer à l’aube le chant des oiseaux, puis escaladé les
flancs du cap d’Osne jusqu’à la dernière maison du sculpteur banyulenc.

Un excellent repas à clôturé la matinée, pris au restaurant « Le Miradou » dont la terrasse domine la
baie et permet de découvrir la ville dans son écrin de montagnes.
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L’après-midi a été consacré à la redécouverte du laboratoire Arago que le zoologiste Henri de LacazeDuthiers a fondé en 1882 qui a été installé dans de nouveaux locaux.
L’Observatoire Océanologique de Banyuls-surMer (OOB), plus connu sous le nom de
« Laboratoire Arago », est un lieu privilégié
pour l’étude de la biologie marine et de
l’océanographie en Région LanguedocRoussillon. Il bénéficie d’un environnement
exceptionnel par la diversité de ses biotopes,
de sa faune et de sa flore dans les domaines
marin et terrestre.
Devenu un Laboratoire du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) en 1967, et
une école interne de l’Université Pierre et
Marie Curie (UPMC) en 1985, du fait de ses
missions nationales dans le domaine de
l'observation, le laboratoire a rapidement adopté le statut d’Observatoire Océanologique de l’Institut
national des Sciences de l’Univers (INSU). A ce titre, le laboratoire est le premier observatoire
océanologique créé en Région Languedoc-Roussillon.

Références et photographie : http://www.obs-banyuls.fr
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