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Avant-Propos

La Côte Vermeille est un lieu privilégié de séjour et de passage dans
les Pyrénées-Orientales, ce qui explique le nombre important de cartes postales
anciennes qui ont été éditées et envoyées à travers le Monde, dès le début du XXe
siècle.

Les quatre villages, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et
Cerbère, dont les territoires constituent la Côte Vermeille, ont chacun leur mémoi-
re. Nous retraçons brièvement en quelques pages, leur origine, leur histoire ancien-
ne et plus récente, illustrées par les cartes.

Cette présentation est forcément incomplète mais nous espérons,
qu’elle éveillera la curiosité du lecteur qui pourra consulter les nombreux ouvrages
et monographies publiés sur ces localités pour obtenir plus de renseignements.

Si les vignes font toujours la renommée de ces villages, les activi-
tés halieutiques ont diminué considérablement. Si on peut voir encore quelques
barques catalanes, par contre les chantiers de construction de ces barques et les
réparateurs de filets sur les plages ont pratiquement disparu.

Port-Vendres et ses quais reçoivent toujours des bateaux de com-
merce, mais les voiliers de charge, comme ceux qui transportaient la dynamite
fabriquée dans l’usine de Paulilles et les bateaux de guerre comme les torpilleurs
et sous-marins, ont disparu.

Par contre, le tourisme fleurit et, dans chaque village, des espaces
portuaires ont maintenant été aménagés pour recevoir des bateaux de plaisance.
Les restaurants, les hôtels, les centres de vacances se sont multipliés pour accueillir
les visiteurs en période estivale, mais, pendant la période d’hiver, les villages
retrouvent le calme.

Les forts, châteaux, tours à signaux qui défendaient la côte contre
les envahisseurs, sont maintenant silencieux, mais ils veillent toujours sur des pay-
sages enchanteurs baignés par le soleil.

Pierre Cantaloube et Pierre Lauvernier se sont partagé la tâche : le
premier la rédaction des textes et la maquette du livre, le deuxième la recherche
des cartes postales présentées dont beaucoup proviennent de sa collection person-
nelle.

Nous vous souhaitons une agréable croisière dans nos ports catalans
au début du XXe siècle, un passé peu lointain mais qui avait peu évolué par rap-
port à la période révolutionnaire.
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La côte Vermeille 

en Roussillon 

Quelques kilomètres au sud d’Argelès sur Mer, la route serpente, monte, descend
pour nous faire découvrir de nouveaux paysages, la Côte Vermeille.

Après des plantations de pins, de chênes lièges, nous commençons à trouver des
horizons de vignobles soigneusement défendus contre l’érosion, due aux fortes pluies, par
des murets de schistes.

Notre première étape sera Collioure, devenue cité des peintres, avec son port, son
château, son église, ses promenades et ses pittoresques ruelles pentues et fleuries.

En 1900, le village vivait de la vigne et surtout de la pêche comme en témoignent
les nombreuses barques alignées sur la plage, les travailleurs de la mer, les ateliers de
conserves d’anchois.

Le château a été remanié à travers les siècles et en particulier après l’annexion du
Roussillon par la France en 1659.

Après avoir parcouru quelques kilomètres, nous arrivons à Port Vendres, port
important qui, au début du XXe siècle, accueillait encore voiliers et vapeurs qui sillon-
naient la mer Méditerranée pour relier l’Afrique du Nord. Un trafic important de voya-
geurs et de marchandises a engendré des quais, une gare maritime, des magasins, des
entrepôts, et une hôtellerie renommée.

Ce port, négligé lors de l’annexion par la France, bien que Sébastien Vauban
considérât qu’il était primordial pour la défense de la côte, a été aménagé et défendu par
diverses fortifications au cours des années suivantes.

Ensuite, nous rencontrons Banyuls-sur-Mer, dont le nom chante et a un goût de
rancio. C’était un village de pêcheurs et de vignerons. Ce lieu privilégié, plus calme, où
est né le sculpteur Aristide Maillol, a été choisi pour créer le laboratoire Arago, de répu-
tation mondiale et un aquarium.

Profitant de son climat, un centre de santé y a été créé, en 1888, pour soigner les
maladies pulmonaires. Ce centre a pour spécialités actuelles les maladies du cœur et la
rééducation fonctionnelle.

La vigne y règne en reine sur les pentes escarpées et les caves réputées, privées et
coopératives, y sont nombreuses.

Puis, nous arrivons près de la frontière espagnole et découvrons Cerbère, com-
mune récente, créée à la fin du XIXe siècle, sur un ancien territoire de Banyuls-sur-Mer,
avec l’arrivée du chemin de fer et la liaison France-Espagne par le tunnel des Balitres.
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C’est la différence d’écartement des voies ferrées française et espagnole, obli-
geant à un transbordement des voyageurs et des marchandises, qui a fait la richesse de la
commune. Ce village, qui a déjà été touché par l’évolution des communications ferro-
viaires, risque de subir les conséquences des nouvelles lignes à l’écartement européen.

La Côte Vermeille est surtout et aussi un terroir appartenant aux quatre com-
munes, Collioure, Port -Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère et un cru renommé mondia-
lement. Elle a pour pendant, sur le versant espagnol, la côte rocheuse (costa brava).

Cette appellation de Côte Vermeille est récente. Elle date seulement de 1912.
Elle reflète bien son caractère, la mer souveraine et le soleil brûlant, mettant en

valeur des rochers de schiste battus par une légère houle, mais aussi par des tempêtes bru-
tales, des vignes de couleur rouge en automne et des montagnes colorées.

Cette appellation est due à Octave Mengel (1863 Celsoy -1944 Paris) qui fut
directeur de l’Observatoire de Perpignan et président du Club Touriste du Canigou dont
l’objet était le tourisme et la mise en valeur du département des Pyrénées-Orientales.

Le 28 octobre 1912, le conseil d’administration de ce Club adoptait le rapport pré-
senté par son président, Octave Mengel, et dont nous citons ci-dessous des extraits :

Ne vous semble-t-il pas, chers camarades, qu'il serait opportun de suivre l'initia-
tive dont l'exemple nous est donné par des pays moins favorisés que le nôtre ?

Un mot heureux, vous le savez, aide parfois puissamment à la réussite d'une entre-
prise. Nous en avons ici même de probants exemples.

La mise en valeur du Roussillon figurant en tête des statuts du Club Touriste du
Canigou, il appartient à notre Conseil d'administration de faire le choix d'une dénomina-
tion et d'en assurer le succès.

Je me permettrai à ce sujet de soumettre à votre appréciation une dénomination,
encore inappliquée, qui me parait résumer, en une logique synthèse, tous les dons que la
nature a prodigués à notre terre Catalane encore inconnue : c'est celle de Côte Vermeille.

La Côte Vermeille. c'est la côte qui à l'aurore se réveille sous le flamboiement
rouge vermeil des cimes du Canigou et voit s'exonder de la grande Bleue, dans son auréo-
le de pourpre, le soleil d'Orient qui va bientôt noyer sous ses rayons vivifiants la plaine
roussillonnaise, dorer de ses feux les blés de la Cerdagne, du Capcir et du Vallespir pour
disparaître au crépuscule sous la frange des cimes vaporeuses des Pyrénées Catalanes en
une apothéose que la Côte d’Azur nous envie et est heureuse parfois de faire sienne.

La Côte Vermeille, c'est la terre d'or qui secrète sur les terrasses des Albères, les
plaines sableuses de la Salanque et les garrigues des Aspres et du Fenouillet, la sève
qu'aspirent les vigoureux pampres et que, sous l'intense radiation de notre soleil, les
grappes transforment en ce jus vermeil qui porte aux quatre coins du monde la renommée
des généreux crus du Roussillon. C'est aussi par ses innombrables sources thermales, la
réserve inépuisable de radioactivité qui soulage et guérit.

La Côte Vermeille c'est la côte où le grenat et le rubis viennent, sous les doigts
magiques de nos artistes catalans, teinter d'un chatoiement vermeil et inimitable la
gamme d'or qui les enchâsse.
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La Côte Vermeille, enfin, c'est la suave senteur du ciste et de l'oranger ; c'est à
l'ombre de l'olivier ou le long des haies aux rutilantes grenades, aux impénétrables cac-
tus, l'écarlate baratina du moussègne, le blanc escofio de la Catalane et les rialles amou-
reuses ; c'est là-bas au village, sous le couvert des mimosas, les airs entraînants d'une
cobla qui conduit le gracieux contre-pas d'un ball ou la nonchalance et voluptueuse
cadence de la sardana.

La Côte Vermeille, en un mot, c'est le soleil avec sa radieuse gaieté, son doux et
puissant réconfort.

On ne pouvait mieux célébrer ce paradis catalan et l’appellation fut adoptée à
l’unanimité.

Elle a fait ensuite son chemin et nous la trouvons écrite sur des cartes postales du
début du XXe siècle.

Elle passera dans le domaine public pour être reconnue et officialisée quelques
décennies plus tard.

Lors de la création du département du Roussillon puis des Pyrénées-Orientales, le
8 mars 1790, le découpage du territoire comprenait trois districts (arrondissements main-
tenant) : Perpignan, Céret et Prades, 25 cantons et 256 communes. Le district de Céret
comptait à l’origine 6 cantons : Argelès, Arles, Céret, Collioure, Prats de Mollo et Thuir.

Des modifications diverses de ce découpage administratif eurent lieu, au fil du
temps, pour équilibrer les populations.

Le 13 juillet 1973, le canton de la Côte Vermeille est créé, au détriment de celui
d’Argelès, comprenant nos quatre communes : Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer
et Cerbère.

À noter que, le 15 juillet 1982, a été créé également le canton de la Côte Radieuse
dont le chef-lieu est Canet en Roussillon-Saint-Nazaire.

La superficie du canton de la Côte Vermeille est peu importante 7 840 hectares par
rapport à celle du département qui est d’environ 408 600 hectares.                                                                                  

La population des résidents de la Côte Vermeille a relativement peu évolué en un
siècle.

Le canton de la Côte Vermeille est passé de 10 760 habitants en 1886 à 15 000
environ en 2006, ce chiffre étant provisoire, car de nouveaux recensements sont en cours
actuellement.

La crise de la pêche, de la vigne, la fermeture d’ensembles industriels comme
l’usine Nobel de Paulilles, l’évolution des transports ferroviaires à Cerbère ont freiné
l’augmentation de la population laborieuse au profit des retraités attirés par un climat pri-
vilégié.

La côte et ses paysages ont été relativement bien protégés, malgré l’augmentation
des constructions, et charment encore les nombreux visiteurs de nos rivages rocheux.
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Collioure
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Collioure

Situation
Le territoire de Collioure, bordé par la mer, s’étend entre Argelès et Port-Vendres

sur 1 302 hectares (13,02 km2). Jusqu’en 1823, il englobait le village et le port de Port-
Vendres. Il est séparé de la commune d’Argelès par le torrent le Ravaner et touche les
communes de Banyuls-sur- Mer et Port-Vendres.

La côte est déchiquetée par les derniers contreforts de la chaîne des Albères qui
descend jusqu’à la mer.

La ville est formée de deux ensembles : la Ville avec le port d’Amont et le Raval
(le faubourg) avec le port d’Aval ; la vieille ville se trouvait sur la rive gauche de la riviè-
re du Douy.

Origines de la commune
Le village de Collioure doit son origine à une ancienne cité mentionnée dès le

VIe siècle avant J.-C., fondée par les Grecs, puis occupée par les Romains. La position
stratégique de cette colline rocheuse offrait de nombreux avantages qui furent utilisés par
ces occupants.

En 573, Wamba, roi des Wisigoths, vint assiéger le Castrum de Collioure où
s’était réfugié le comte Paul en révolte contre lui.

Le nom du lieu est cité en 673, Castrum Caucoliberi ; il apparaîtra ensuite sous
d’autres formes peu différentes au cours des siècles : Caucum Liberum en 1131, Cooliure
de 1217 à 1395, puis Copliura jusqu’au XVIIIe siècle.

Les Arabes occupèrent les comtés catalans de 720 à 760 et la région verra de nom-
breuses incursions de leur part jusqu’en l’an 800.

Les comtés restent sous la domination franque de 760 jusqu’en 897, à l’avènement
des comtes héréditaires.

En 1147, le lieu est inféodé, par Gausfred III, à une famille Berenguer et Ponç de
Cotllioure. La seigneurie de Collioure restera jusqu’à 1659 propriété directe des comtes
du Roussillon, puis de la maison de Barcelone, des rois de Majorque et de la Couronne de
Catalogne-Aragon.

En 1172, par le jeu d’alliances et de pactes de vassalité, les comtés passent à la
Maison de Barcelone et au Royaume d’Aragon sous le règne d’Alphonse (1163/1196).

En 1205, Pere II, dit le Catholique, qui lui a succédé, séjourna à Collioure avec
son épouse, Marie héritière de la Seigneurie de Montpellier. C’est le 11 septembre de cette
année qu’il obligea Marie à lui céder ses droits sur Montpellier.

Le roi Pierre 1er fit donation en 1207 d’un terrain situé près de l’enceinte fortifiée
à l’Ordre des Templiers et les autorisa à construire un bâtiment.

Les Templiers y construisirent une Commanderie qui resta jusqu’en 1309, date à
laquelle elle devint propriété des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem jusqu’à la fin du
XVIIe siècle.
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Il accorda de nombreux privilèges aux habitants ce qui permit au village une
extension urbaine et économique.

En 1276, à la mort de Jacques 1er d’Aragon, le royaume est divisé en deux, le
second fils Jacques recevant les comtés du Roussillon de Cerdagne ainsi que les Baléares
et la seigneurie de Montpellier.

De 1276 à 1344, le château fait partie du Royaume de Majorque et sert de rési-
dence royale d’été. Une cinquantaine d’années de paix assurèrent à la ville un développe-
ment économique et culturel. Le port prend une grande importance.

En 1344, Pierre IV envahit le Roussillon pour déposséder son cousin. Le 13 juin
il assiège Collioure. Il s’empare d’abord des tours qui protégeaient la place et, ayant fran-
chi la première enceinte, il obligea les défenseurs à se réfugier dans le château. La flotte
aragonaise bloquant le port, la ville dut se rendre après 11 jours de siège. Le commandant
de la place, Raymond de Codalet quitta Collioure et le roi d’Aragon entra dans la ville le
24 juin.

En 1345, Pierre IV, après l’annexion du Royaume de Majorque, détruisit la com-
manderie pour renforcer les défenses du château. Elle se trouvait probablement à l’em-
placement des casernes situées à côté de la chapelle.

En 1424, on fait des réparations au château de peur d’une attaque de la flotte
génoise.

Le 27 juillet 1454, le roi Alphonse dit le Magnanime (1416/1458), par crainte
d’une attaque du duc d’Anjou, envoie un châtelain à Collioure, Bérenger d‘Oms afin de
faire construire une barbacane et d’armer la place.

Le 9 mai 1462, à la suite du traité de Bayonne, le Roussillon est donné en gage à
Louis XI.

En 1463, les armées de Louis XI envahissent la province. Le roi change le nom
de Collioure pour celui de Saint Michel (de 1475 à 1481).

En 1485, il est donné l’ordre de démolir la place du macell (boucherie) contiguë
au château pour la défense de la ville. On démolit également des maisons établies dans le
fossé du château.

Le 19 janvier 1493, après le traité de Barcelone, le Roussillon réintègre la com-
munauté catalane, ce qui sera effectif le 10 septembre 1493.

En 1503, le roi d’Aragon fait entreprendre des travaux de fortifications qui dure-
ront le siècle dans un climat de guerre larvée.

Le 15 juin 1519, avènement de Charles Quint.
Le 19 mai 1635, la France déclare la guerre à l’Espagne.
Le 16 mars 1642, l’armée française forte de 10 000 hommes entreprend le siège

de Collioure tenue par une garnison espagnole. Les défenseurs, sous les ordres du marquis
de Montera, durent se réfugier dans le château.

Les bastions de la place résistèrent malgré le feu des batteries françaises. La
Meilleraye ayant fait sauter, à la mine, la citerne et le puits alimentant la garnison, le mar-
quis de Mortera décida de capituler, le port étant bloqué par une quarantaine de bateaux.

La garnison espagnole quitta Collioure le 11 avril 1642 à 7 heures du matin avec
armes et bagages.

Au cours des années suivantes, il n’y eut que quelques réparations des ouvrages
détruits pendant le siège.
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Après l’annexion par la France en 1659, Collioure n’est appréciée que pour sa
valeur stratégique et, malgré l’avis de Vauban, qui préférait Port-Vendres, des travaux
importants sont réalisés dont, à la fin du XVIIe siècle, la destruction de la ville vieille et
de l’église paroissiale, pour réaliser des glacis qui entourent le château. On releva les murs
de l’enceinte et on bâtit le fort de Miradoux.

Lors de la Révolution en 1793, les troupes espagnoles, commandées par le géné-
ral Navarro, prennent Collioure et le Fort Saint Elme. Le général Dugommier reprit la ville
en mai 1794.

Au XIX siècle, la démolition de fortifications et de remparts permet l’extension
urbaine, et l’arrivée du chemin de fer favorise l’expansion économique, pêche, industries
de salaisons, exportation de vins.

Population
La population devait être importante dès le Moyen Âge.
En 1292 on comptait 310 feux, 449 en 1335 et 519 en 1385. La population dimi-

nuera ensuite, à cause des épidémies de peste, pour remonter en 1424 à 636 feux (soit
environ 3 000 habitants). À cette époque, Collioure est la deuxième ville après Perpignan.

À la fin du XVe siècle, il y a seulement 222 feux en 1480, 180 en 1515, 138 en
1553.

La population n‘augmentera qu’après 1700.
Un rapport de l’ingénieur Joblot de 1718, plus de 10 ans après la mort de Vauban,

fait le point sur le village qui compte 350 maisons, 312 chefs de famille, 1400 habitants,
soit 743 hommes et 657 femmes, répartis en 21 métiers ou employés à la pêche à la sar-
dine avec de modestes bateaux.

On compte ensuite 466 feux en 1725 (soit 2 200 personnes), puis 1 450 habitants
en 1765, 2 499 en 1792, 1 981 en 1798, 2 655 en 1836 sans Port Vendres, 3 622 en 1896,
3 103 en 1926, 2 516 en 1946, 2 774 en 1962, 2 741 en 1982 sans modifications impor-
tantes depuis.

Centres d’intérêt

Collioure, cité des peintres

La mer, la montagne et la lumière qui les éclaire ont attiré de nombreux peintres
et artistes : Estève Terrus, Paul Signac, Louis Verlat, Henri Matisse, André Derain, puis
Albert Marquet, Maurice de Vlaminck, Juan Gris, Georges Braque, Pablo Picasso et bien
d’autres.

Les Fortifications

Collioure comporte un ensemble d’ouvrages de fortifications qui datent de diffé-
rentes époques :

Le Château

Entre les deux noyaux d’habitation se trouve le château royal, grande forteresse
d’origine romaine qui fut reconstruite entre 1242 et 1280 puis agrandie au XIVe siècle et
dotée d’une ceinture de barbacanes et bastions au XVIe siècle.
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Après l’annexion par la France en 1659, c’est Jacques de Borelly de Saint Hillaire,
ingénieur du roi de France, Louis XIV, qui dressa les plans destinés à améliorer la place
considérée comme un élément important dans le dispositif défensif de la frontière.

- création d’un glacis en avant des fossés de la citadelle allant du port d’Avall à la
rivière du Douy avec le dérasement de la vieille ville. Cette dernière fut rasée avec 150
maisons, l’église, et les remparts du Moyen Âge disparurent sous la terre du glacis,

-aménagement d’une demi-lune face à la porte d’entrée, devenant accès secon-
daire,

-ouverture d’une autre porte,
-renforcement et agrandissement des bastions réalisés par les Espagnols au siècle

précédent,
-le quartier de la ville basse fut entouré de remparts dont une partie longe le front

de mer,
-réalisation de casernes et du fort Miradou.
On élève la fausse braie de mer, la demi-lune du château, le demi-bastion des

Jacobins, le Miradou avec sa nouvelle enceinte.
En 1679, après l’arrivée de Vauban en Roussillon le 17 mars, une tournée d’ins-

pection réunit Gabriel de la Mire, seigneur de la Motte Seguère, ingénieur du roi,
Raymond de Trobat, conseiller et avocat général du Conseil souverain, chargé de la direc-
tion des fortifications (nomination faite à l’insu de Vauban) et des ingénieurs, Rousselot et
La Lande.

Vauban préférait Port-Vendres à Collioure, pour son importance terrestre et mari-
time. Il projetait de raser complètement Collioure et de transporter ses habitants à Port-
Vendres. Il dressera des projets grandioses qui ne furent heureusement pas acceptés.

Dans son mémoire de 1680, Vauban considère que la multiplication et la disper-
sion des places fortes nuisent à la valeur des armées et préconise d’en supprimer, en par-
ticulier Collioure car elle ne vaut rien et qu’on peut lui substituer Port Vendres.

Dans son mémoire de 1686, il constate que le fort Saint Elme assure du couvert
pour 150 hommes quand il ne pleut pas et propose des réparations. 

En 1691, est créée l’amirauté de Collioure par Louis XIV.
En 1692, on construit la muraille fermant la ville et des casernes.
En 1718, Joblot, qui lui est partisan de Collioure, nous indique dans son mémoi-

re que les bâtiments du Miradoux peuvent loger 300 soldats et le château 200. 
L’artillerie est faible : 35 canons en fonte et 6 en fer. Il propose de continuer à

mettre en état la place sans parler de Port-Vendres.
Les remparts
Des murailles situées près du Port d’Avall protégeaient le château et une vieille

tour servait de phare. À son extrémité, on trouvait l’ancien couvent de Saint Dominique
fondé en 1275 par Guillem de Puig (le roi Sanç s’y maria en 1304) et un cloître en marbre
qui fut dispersé. Le bâtiment servit après la Révolution d’arsenal puis, plus tard, de cave
coopérative.

Le Fort du Miradou
Au XVIe siècle, il existait un fort étoilé appelé Tour Sainte Thérèse qui se pré-

sentait sous le même aspect que le Fort Saint Elme et possédait également une tour à
signaux.
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Cet ouvrage est bombardé et pris d’assaut par les troupes françaises en avril 1642.
Entre 1671 et 1674, l’ouvrage est reconstruit et complété en 1679.
Le Fort Saint Elme
Ancienne tour à signaux citée avant 1346, située sur une hauteur de 152 mètres.

La tour circulaire a été englobée dans un fort étoilé en 1554 sous Charles Quint.
Après 1680, Vauban fit approfondir les fossés et établir des casernes.
Le fort a été déclassé en 1913 et vendu, mais il est à l’Inventaire des Monuments

Historiques depuis 1927.
Il existe une redoute, dite Dugommier, en amont du fort Sant Elme sur le puig

d’en Palat. Elle a été réalisée en terre et pierres sèches de 1813 à 1834 puis refaite en
maçonneries en 1851.

Les autres Forts
Après Vauban (de 1726 à 1770), deux fortins sont réalisés qui dominent au Nord

la ville de Collioure :
-le Fort carré,
-le Fort de la tour de l’Etoile.

Les églises
L’église paroissiale Sainte Marie
Cette église a été construite de 1684 à 1691, après la destruction de l’ancienne qui

se trouvait sur le périmètre du glacis, Son clocher, symbole de la ville et objet culte des
peintres, est une ancienne tour médiévale surélevée en 1693 et couronnée d’une coupole
en 1894. On y trouve des retables baroques dont certains du célèbre sculpteur Joseph
Sunyer. Derrière l’église, une plage artificielle a réuni le village à l‘île de Saint Vincent où
se trouvait une chapelle au XVIIIe siècle et où le saint aurait été martyrisé.

Le sanctuaire Notre Dame de Consolation
Le lieu est cité au XIIIe siècle comme ermitage.  Des bénédictins s’y installèrent

en 1382. Il deviendra ensuite un lieu de dévotion fréquenté par les habitants des environs.
Une confrérie récupéra le sanctuaire, après la Révolution, en 1805. La chapelle

actuelle et son petit cloître datent du XVIIe siècle.

Autres sites
La tour de Madeloc
Cette tour, au sommet du pic de Taillefer ou pic de Madeloc, se situe, en fait, sur

le territoire de Banyuls-sur-Mer, à la limite de Port-Vendres, proche du Balcon de Madeloc
situé à 655 m d’altitude. Cette tour existait déjà au Xe siècle et propose un panorama sur
toute la Côte Vermeille.

Les dolmens
On trouve quelques dolmens, près du Ravaner, à la limite d‘Argelès où se trou-

vent le hameau de Raimbau, le dolmen de l’Arqueta et celui du col de Mollo.
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Malgré son intitulé, cette carte représente bien Collioure.
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On remarque les deux arches fortifiées sur le Douy, démolies en 1903.
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