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Avant-Propos

Je suis né à Céret onze ans après la grande guerre de 1914.
Dans le parcours de ma vie, j’ai assisté à un grand nombre
d’événements malheureux mais aussi heureux.
Enfants, nous disions ironiquement « je m’en fous comme
de l’an 40 ». Et bien à cette époque, les Cérétans ont dû faire
face à l’adversité et ceux qui sont encore parmi nous, qui ont
connu ces tristes moments de la vie, se souviennent des
années 1940, en commençant par l’angoissante « retirade »
des Républicains Espagnols, puis la déclaration de guerre de
la France contre l’Allemagne, les fébriles réfugiés Français
expulsés de leur nord natal qui sont arrivés chez nous en catastrophe, suivis des troupes de l’armée de l’air que nous appelions les aviateurs, la terrible inondation de la rivière le Tech
qui a fait date, l’épidémie de Typhus qui en a suivi qui a fait
des dégâts parfois mortels au sein de la jeunesse Cérétane, les
prisonniers de guerre privés pendant cinq ans de l’amour de
leur famille, puis l’occupation de la zone libre par les soldats
de l’armée allemande, les internés et les déportés qui en ont
suivi suite à cette occupation qui dans les ignobles camps de
concentration ont souffert le martyre, les évadés de France qui
refusèrent la Tyrannie Nazie .
Malgré que je n’oublie ces années difficiles et moroses,
qui ont fait au fil des ans une partie de notre histoire locale, il
me reste aussi le souvenir des jours fastes qui ont agrémenté
ma vie.
Céret que j’ai connu un grand village est devenu une
petite ville coquette où il fait bon y vivre. L’économie de Céret
a progressivement changé, de nouvelles techniques et de
grandes réalisations ont vu le jour et ont apporté aux habitants le bonheur et le bien être que l’on ne pouvait espérer il
y a un demi siècle.
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Je fais partie de cette race de Catalans Vallespiriens qui
ont vu disparaître beaucoup de choses qui restent ancrées
dans ma mémoire. Pour cela j’ai écrit ce recueil de nouvelles
que j’ai intitulé « LES CHEMINS SANS RETOUR » qui
permettra aux Cérétans et à mes petits enfants Damien et
Manon de connaître un peu ce qui fut le Témoin de ma vie
ainsi que celle de mes ancêtres.
René Borrat
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Le Pont Romain
A Céret le Pont Romain de Ripas-Altas

Les Ibères avaient établi sur notre sol un centre de population avec d’autant plus de raison que c’était là où le Tech, le
Tichis, était le plus resserré et le site le plus favorable pour
commander à la haute vallée. Mais la probabilité fait place à
la certitude dès que nous pénétrons dans les siècles romains.
Nous avons, ici, un monument incontestable vieux de
deux mille ans, c’est les ruines du pont romain visibles encore
en amont des trois ponts actuels jetés sur le Tech.
« A l’extrémité de ce vieux pont, écrivait au siècle dernier
l’auteur du voyage pittoresque de la France, on trouve
quelques maisons et les murailles d’une ancienne église,
détruite depuis longtemps, mais qui étant très vaste, paraît
avoir été destinée à une population assez considérable »
Les seuls vestiges de ce pont, dit « pont vell », indiquent
qu’il était à deux arches. Les culées étaient assises sur le roc,
l’emplacement ne pouvait être mieux choisi, pour le but qu’il
fallait atteindre.

Le pont Romain,
paysage
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On sait en effet, que le Roussillon, était à l’époque
romaine, traversé du nord au sud par la voie Domitia, la célèbre route militaire, construite environs 50 ans avant l’ère
chrétienne. Or, le Tech était une rivière torrentielle dont les
eaux retenues, puis insensiblement restituées par des forêts
immenses, étaient très abondantes à cause de la largeur du lit
et de la mobilité du terrain. Les romains durent remonter
jusqu’au point qui nous occupe pour trouver une base solide
et des rives peu écartées.
Un pont leur était indispensable pour les courriers et le
passage des légions que les rivières ne pouvaient arrêter.
Ce pont jeté sur le Tech, aux pieds de Ripas-Altes leur permettait d’atteindre les thermes ceux aujourd’hui d’Amélie les
Bains.
On voyait encore, dit l’auteur du voyage pittoresque de la
France, au siècle dernier, quelques traces de voie strata ou calciata, c'est-à-dire pavée, le long du Palau.
Mais rien ne démontre mieux la construction romaine du
pont comme l’existence, à cet endroit de la station de la voie
Domitia appelée dans l’itinéraire d’Antonin : ad centurionem.
Il y avait là, évidemment, un poste militaire commandé par
un centurion, chargé de surveiller le passage.
Mais les historiens se posent la question : pourquoi les
Romains allaient passer le Tech à Céret ?
Les vestiges d’une des culées du dit pont romain emporté
par la grande crue de 552 sont encore visibles sur la rive droite
du Tech. Aucune inondation jusqu’à nos jours n’a pu le faire
disparaître.
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Le vieux pont de Céret et les trois chapelles

Une vieille corranda dit :
« Ay, pont de Céret
Estàs fet d’una arcada :
De la mar a Canigou
No te veus una vagada. »
Laissons pour l’instant la légende du pont du Diable, et
parlons de ce qui est concret sur ce vieux pont de Céret. Si
l’on faisait un sondage comme il est fréquent de nos jours,
sûrement que ce pont se situerait aux premières places des
œuvres d’art du département qui sont les plus photographiées.
Récemment j’ai entendu
dire qu’il avait été construit
par les Visigoths lorsqu’ils
envahirent la Gaulle ou par les
Maures. Eh bien non, il n’en
est rien. Cette arche remarquable a été lancée au-dessus
du Tech par une entreprise de
maçonnerie de Baixas, dont
les compagnons étaient de
purs catalans et grands bâtisseurs.
C’est sous la seigneurie de
Pierre de Quéralt qui conserva
le fief de Céret pendant 36
ans (1312 à 1348) qu’il fut
construit. Depuis la destruction du pont romain, on passait le Tech à Céret sur un bac.
Il y avait même un bac à Elne
et au Boulou. Il y avait des
gués à Saint Jean Pla de Corts,
mais ils étaient souvent diffi-

Pont du Diable
XIVe siècle
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ciles et dangereux. A cette époque, très peu de nos concitoyens
savaient nager, et ils avaient une frousse monstre lorsque l’eau
leur arrivait à hauteur de la ceinture.
Le besoin d’un nouveau pont était impératif à Céret, d’autant mieux, que l’agriculture et l’industrie prirent dans notre
ville au XIVe siècle une extension extraordinaire et que de plus,
le Conflent et le haut Vallespir expédiaient beaucoup par Céret
vers le port de commerce de Collioure et vers l’Ampourdan.
Donc un passage sur le Tech devenait d’une nécessité extrême.
On lit le millésime 1336 écrit en caractères arabes sur la culée
aval, mais ce qui détermine la conviction c’est un document en
date du 6 des calendes de décembre 1341, portant quittance
finale de 59 livres, 3 sols, 6 deniers de Barcelone, d’une compagnie de maçons de Baixas pour frais faits : PER RAHO DE LA
FABRICA DEL PONT. Cette quittance est consentie devant
Maître Moncy, notaire à Perpignan en faveur des Consuls de
Céret par Guillaume Eres, qui déclare recevoir cet argent, dû
tant à lui qu’à dix de ses confrères de Baixas dont il a procuration. Les Consuls de Céret réglaient également l’habitant de la
ville chez qui tous les maçons prenaient repas et logement.
Tout nous indique que l’œuvre du pont eu lieu entre 1332
et 1342.
Le pont de Céret était flanqué de trois chapelles, qui comme
les trois mousquetaires étaient quatre, puisque comme vous le
verrez plus loin, deux de ces chapelles étaient vouées à Sainte
Marguerite.
La première, sous l’invocation de Saint Sébastien, était placée à l’issue Nord, c’était une chapelle votive, érigée par la population le 1er juin 1480, comme monument commémoratif d’une
délivrance de peste, d’ailleurs, lorsque Claude Laporte a fait restaurer au pont de Céret sa maison paternelle, des vestiges de très
belles voûtes en pierre furent mises à jour ainsi que des inscriptions témoins de cette chapelle Saint Sébastien.
La seconde située au côté opposé à l’issue Sud, très
modeste et très petite était dédiée à Sainte Marguerite, l’endroit exact où elle était érigée ne peut pas se situer.
La troisième chapelle était placée à l’escarpement de l’Est,
sans nul doute, à gauche en descente de la route des moulins.
Les archives signalent sous la date de 1430 la construction de ce
sanctuaire, grâce aux libéralités de Guillaume de Santapau ; ce
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qui ne dut être qu’une restauration puisque le 11 juillet 1373 le
Seigneur de Céret Pierre Blan s’engage à appliquer la somme de
8500 sols barcelonais à l’amélioration du moulin construit sous
la chapelle de Notre Dame du Pont. Ce sanctuaire dédié à la
Vierge Marie, devait être quelque crypte, puisque Maître Bernard
Lombard, notaire l’appelle : « LA COVA DE LA MARE DE
DEU DEL PONT ». (archives locales). La quatrième chapelle,
sans doute la plus belle et la plus grande dont il ne reste plus de
traces, et on ne sait pour quelle raison elle a été démolie, se
situait exactement où se trouve aujourd’hui la déjà célèbre
Fondation Carla de Lorenzi , European Art Space, et que l’on
appelle comme lieudit : Sainte Marguerite, et pour cause, grâce
à une bulle de Jean II évêque d’Elne du 20 juillet 1428, les
Consuls de Céret, furent autorisés à construire un sanctuaire
également dédié à Sainte Marguerite, et que les Cérétans appelaient Sainte Marguerite du Palau , pour la différencier de celle
existant côté Sud du Pont de Céret.
Si avec toutes ces chapelles, nos arrières grands-parents
n’étaient pas exorcisés du démon, c’est qu’ils avaient beaucoup
de péchés à se faire pardonner.
Il est vrai, que le vieux pont de Céret que l’on appelle aussi
le Pont du Diable a une très belle légende, mais là c’est une
autre histoire.

Le pont de céret et le Canigou

Céret, les chemins sans retour - 11

La légende du pont du Diable

Un jour, il y a bien longtemps de cela, le Pont de Céret
s’était effondré deux fois de suite en peu de temps. Il était
presque terminé lorsque, dans un fracas gigantesque il disparut dans le lit du Tech. C’est à la troisième fois seulement que
le diable se mit à contribution et proposa de reconstruire le
Pont la nuit à condition que lui soit offerte la première âme
qui traverserait le Pont lorsque le coq se mettrait à chanter.
L’ingénieur qui dressa les plans accepta cette proposition
pour ne pas paraître incapable aux yeux de la population cérétane qui avait besoin de cet ouvrage pour franchir le lit de la
rivière.
Le diable se mit au travail par une nuit d’encre. Aux alentours du Pont, au roulement des lourdes pierres venait s’ajouter une odeur de souffre. Pour ne pas affoler la population, le
diable fit diffuser une douce musique catalane sur Céret cette
nuit là.
Le jour allait se lever, la construction était presque terminée, mais l’ingénieur était, paraît-il, très futé, comprenant la
gravité de son acte, il fit passer sur le Pont un chat noir.
Lorsque le coq chanta, le diable fut si surpris, que pour poursuivre cette âme, il en oublia de poser la dernière pierre. Cette
pierre manque toujours à l’édifice. Il paraît que, même scellée
avec le meilleur ciment, elle n’adhère pas au Pont. Le diable
rattrapa le chat au Boulou. Le diable promit, pour avoir été
dupe du maître d’œuvre de s’employer par tous les moyens à
faire écrouler l’édifice. En ce début de XXIe siècle, le Pont est
toujours debout. Les cérétans, pour dissuader le diable de sa
malédiction ont fait construire deux autres ponts.
Trois ponts séparés en si peu de distance les uns des autres,
cela n’est pas fréquent dans le pays.
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Le Castellas

Savez-vous, amis cérétans, que notre ville qui est si calme a
été pendant le temps passé, le théâtre de nombreuses guerres
entre les peuples qui voulaient franchir les Pyrénées et ceux qui
en défendaient le passage, ou tout simplement parce qu’un seigneur des lieux prenait parti pour tel ou tel souverain ?
L’on nommait « Castellas » (grand château en catalan), la
forteresse défensive qui dominait Céret au Moyen-Age.
C’était une grande tour carrée, aux murs solides, aux fenêtres
haut placées, capable de résister à un siège. Cette tour était
entourée d’une enceinte d’épaisses murailles d’une quinzaine
de mètres de hauteur. Ces murs épais empêchaient, en cas
d’attaque par surprise de l’ennemi, que celui-ci entre dans la
place et investisse le donjon qui paraît-il était imprenable.
Le Castellas, était la demeure seigneuriale du Vicomte
Jazbert, qui avait le titre de seigneur de Céret, de sa seconde
épouse Galcerande et de sa fille Sibille. Lorsqu’en 1285, le fils
de Saint Louis, Philippe III, surnommé le Hardi, entra en

Le Castellas

Céret, les chemins sans retour - 13

Roussillon avec une grande armée pour mettre à exécution la
sentence du Pape Martin IV, qui avait déclaré le Roi d’Aragon
Pierre III déchu de ses droits parce qu’il avait été l’instigateur
des vêpres siciliennes, et s’était fait couronner Roi de Sicile.
Le Roi de Majorque Jacques 1er qui avait sa demeure à
Perpignan, prit parti pour le Roi de France Philippe le Hardi,
mais le seigneur de Céret le Vicomte Jazbert embrassa la cause
de Pierre III Roi d’Aragon, qui n’était autre que le frère aîné
du Roi de Majorque.
A la suite de leur seigneur, plusieurs habitants de Céret et
notamment, Raymond Gener, Guillaume de Rippa, Bernard
Furn, et bien d’autres, passèrent la frontière et allèrent s’enrôler sous la bannière d’Aragon.
Mal leur en prit, nos compatriotes furent immédiatement
déclarés félons et rebelles, coupables de crimes de lèse majesté
et leurs biens furent confisqués (Hist.E.Petit).
Le Roi Jacques 1er de Majorque, punit encore de félonie le
Vicomte Jazbert Seigneur de Céret, par la destruction complète de son château. Avec l’aide des soldats de Philippe le
Hardi, il cerna le Castellas, et le battit de ses engins de guerre.
(arch. Université)
Mais le Roi de Majorque ne frappa pas seulement le
Seigneur Jazbert et les principaux notables de la ville, il s’attaqua encore à « minuta gent » les menus gens, la classe pauvre.
(procès du Patrimoine). Les quelques cérétans qui purent, à
l’approche de l’ennemi, se réfugier derrière les épaisses murailles
du Castellas, ne durent pas résister longtemps contre les soldats
du Roi de Majorque, appuyés par les arbalétriers de Philippe le
Hardi. L’arbalète étant au Moyen-Age l’arme la plus puissante.
Par la suite, les seigneurs de Céret qui se succédèrent, et ils
furent nombreux, ne reconstruisirent pas le Castellas.
Le Vicomte Jazbert, Seigneur de Céret, mourut en 1323,
laissant ses titres à sa fille Sibille, mais là c’est une autre histoire.
Soulignons qu’en 1821, vivait encore et était en exercice,
le très excellent Don Genard de Perillos et Palafoix Lassuza et
Silva, Lieutenant Colonel de l’Armée, Gentilhomme de la
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chambre du Roi, Grand d’Espagne, qui en plus de tous ses
titres était : Seigneur de la ville et du territoire de Céret en
Roussillon. (archives Valence)
Il ne reste plus comme vestiges du Castellas, du côté
ouest, qu’un grand pan de muraille visible encore de nos jours
et qui fut escaladé en l’an 1285, par les « Marins » de Philippe
le Hardi et du Roi de Majorque.
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Au temps des remparts

En 1647, le seigneur François de
la Massa, Comte de Plaisance, reconnut Céret comme place forte,
avec ses 9 tours, murailles, créneaux,
portes fortifiées et pont-levis.
Des épais remparts surmontés d’un
chemin de ronde reliaient entre
elles « la Torra d’en Panne », « la
Torra d’en Grau », « la Torra d’en
Faliu », « la Torra des Portelles », « al
Portal del Barri », « al Portal d’en
Santol », « al Portal d’en Trilles », « al
Portal del Pountet », « al Portal de la
Fusteria ».
De nos jours il ne reste plus
que les tours de la place du Barri,
celles de la place Picasso, dont
l’une d’entre elles a été tronquée
par les boulets de canons lors d’une
guerre avec les espagnols et la
plus cachée, celle de la rue des
Portelles.
Pour quelques unes de ces tours et portes qui ont disparu,
trois facteurs principaux sont apparus au cours des deux siècles écoulés qui ont permis d’accélérer leur démolition :
1. les besoins d’économie du pays visant à la production.
2. l’expansion de la ville pour le bien être de sa population.
3. le climat politique en ce début de siècle.
Si nous prenons le cas du « Portal del Pontet », cette porte
fortifiée, flanquée de mâchicoulis, qui était située près de la
maison de Monsieur de Wittwer, route de la forêt, elle fut
démolie aux alentours des années 1850. Très étroite elle ne
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permettait pas le passage de convois de charrettes chargées de
rondins ou de charbon de bois, à une époque où la tonnellerie et les forges catalanes de la vallée du Tech travaillaient à
plein rendement.
Le portal qui fermait l’accès à la rue de la fusterie, fut démoli
en 1903. D’ailleurs dans une séance du conseil municipal de la
Ville de Céret, en date du 18 avril de la même année l’on peut
lire : « le conseil municipal prend connaissance des plans et
devis concernant les travaux du ravin de la fusterie. Il abandonne
à l’adjudicataire les pierres provenant de la démolition des tours.
Les gravats de ces démolitions permirent de combler les fossés
des remparts et le ravin ce qui permit de créer la place de la fusterie qui de nos jours est devenue la place des tilleuls.
L’assainissement par la démolition, fut un mal nécessaire ; tous
ces fossés le long des remparts devaient être des cloaques infestés
de rats porteurs de graves maladies.
Puis il y eut ce 14 juillet
1900, où tout le Céret républicain fut en liesse, dans cette
grande fête de la démocratie
où Monsieur Bordes, le très
estimé Sous-Préfet de cette
époque dit dans son discours
enflammé : « C’est ainsi que
nous voyons à Céret les idées
rétrogrades disparaître lentement, comme disparaissent
petit à petit vos vieilles tours,
vestiges de l’ancien régime ».
Il est vrai que le même jour se
tenait un grand banquet royaliste qui réunissait 1500
convives
en
l’honneur
d’Henri d’Orléans. Cette
coïncidence calculée par les
royalistes n’était pas faite pour
adoucir les mœurs du parti
Républicain. Ce jour-là, nos
vieilles tours en firent les frais.
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Que Monsieur le Sous-Préfet me pardonne, mais il était
loin de se douter, lui qui vivait à l’époque des diligences, que
100 ans plus tard, l’on pourrait se rendre de Perpignan à Paris
en moins de 60 minutes, et que pendant la saison estivale les
vacanciers viendraient en grand nombre chez nous et ne resteraient pas insensibles devant tout ce qui est d’origine médiévale.
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