Contrebandiers et estraperlistes
Le contrebandier, travaille en équipe. Ces équipes
ont un fournisseur de marchandises et ils savent l’endroit et à qui, ils doivent remettre leur chargement.
Ils sont payés au voyage ou au pourcentage de la
marchandise qu’ils transportent. L’estraperliste fait
de la contrebande tout seul, il n’a pas de client attitré, il vend au plus offrant, il fait du marché noir. Il
transporte seul mais souvent il lui arrivait de garder
sa marchandise pendant plusieurs semaines, parce
que n’ayant pas de client sûr, il devait se débrouiller
pour trouver un acheteur. Et lorsqu’il traitait avec
quelqu’un pour la première fois, il avait des doutes,
des soupçons, des tracas, car il avait peur d’avoir à
faire à un dénonciateur.
Très près de nous, les villages de Reynés et de Las
Illas étaient deux grands fiefs de contrebandiers. Le
pays Catalan et le pays Basque ont toujours été des
lieux providentiels de la contrebande, cela vient aussi
de la topographie du terrain. Nos montagnes ne dépassent pas les milles mètres d’altitude et sont, durant
quelques mois de plein hiver, enneigées.
Dans notre montagne Vallespirienne tous les mas
étaient habités. Dans ces mas vivaient le mari et la
femme, et parfois une grande famille d’enfants. La
femme et les filles s’occupaient du cheptel vivant, de
l’entretien de la ferme et du jardin potager. Le mari et
les fils, lorsqu’ils avaient atteint l’âge de quatorze ans,
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partaient travailler en forêt comme bûcherons. Parfois
ils travaillaient non loin de la frontière, et c’est là que
les plus hardis commencèrent à s’approvisionner en
denrées de bouche, en Espagne. Certains commencèrent à transporter des denrées qu’ils revendaient cinquante pour cent plus cher en France à l’époque où
les tickets d’alimentation étaient en vigueur. Sans le
vouloir et par la force des choses, ils devinrent estraperlistes ; avant de devenir contrebandiers.
Contrebandier, ce n’est pas un métier mais une
raison sociale d’améliorer ses revenus.
Pour un contrebandier, il y avait deux choses qui
étaient capitales, premièrement avoir une constitution d’athlète de haut niveau ; deuxièmement savoir
se taire. Certains, parfois, parlaient un peu trop autour d’un bar et d’autres écoutaient.
J’ai dit qu’il fallait être un athlète pour faire de la
contrebande, j’en ai connu deux qui si on les avait
aligné sur une course de dix milles mètres, ils en auraient fait baver aux meilleurs professionnels, et eux,
sans entraînement ni culturisme.
Certains de ces contrebandiers avaient une instruction générale rudimentaire, d’autres, plus instruits, avaient des dispositions pour le commerce. Ce
sont eux qui s’instaurèrent chefs d’équipe.
Pour ce travail clandestin, ils gagnaient très bien
leur vie mais les risques étaient grands. S’ils se faisaient prendre par la douane, et cela arriva à certains,
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ils avaient une amende gratinée à payer en plus de la
confiscation de la marchandise transportée. S’ils ne
pouvaient pas s’acquitter de l’amande, il y avait des
peines de prison avec ou sans sursis. Mais de toute
façon, ils avaient le virus et dès le lendemain, ils recommençaient pour renflouer leur cagnotte.
Mon père me disait : « un bandit, un chenapan,
un voleur, fais le arrêter, tu ne seras pas un délateur ;
un contrebandier, ne t’en occupe pas, poursuis ton
chemin ».

Pour ceux qui résidaient dans un mas près de la frontière,
le mulet était une bonne bête de somme pour le transport de contrebande.
Fusain - Cyprien Lacassagne
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Gandul
Le chien du carnaval
Gandul, prononcé Gandoul, était un chien bâtard,
il n’était pas de race pure, il n’avait pas de pedigree,
mais il avait acquis de son père ou de sa mère, toute
la morphologie du beagle.
Ce nom catalan dont son maître l’avait affublé,
voulait dire en français : fainéant, paresseux, flemmard. Mais ce nom de Gandul, il le portait bien.
C’était un chien tranquille, il habitait chez son
maître prénommé Pierre, une maison d’âge avancé,
située dans une rue étroite du vieux Céret. Ces maisons, où au rez de chaussée, sur l’arrière, il y a un
petit cellier et un coin débarras, et à l’avant, un coin
pour les clapiers à lapins et quelques outils aratoires.
Au premier une cuisine et une chambre en alcôve,
au deuxième étage, deux petites chambres. Gandul
dormait sous l’escalier à claire voie, derrière la porte
d’entrée. Des anciennes portes catalanes qui étaient
coupées horizontalement à deux battants. Très souvent Gandul était assis devant la porte en bordure du
trottoir. Les gens de la rue le connaissaient et en passant, lui donnaient une caresse. Il n’aboyait jamais,
même les chats du quartier étaient ses amis. Parfois
les douaniers qui partaient en service, lui donnaient
en passant, un morceau de sucre, ce qui n’était pas du
goût de son maître.
Pierre était charbonnier de son état, il achetait des
parcelles de bois qu’il transformait en charbon, grâce
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à la construction de ces grandes meules, où pendant
quinze jours il en maintenait la cuisson. Il vivait toute
la semaine sauf le dimanche en montagne, dans la cabane qu’il avait construite des ses propres mains. Il avait
deux filles et il me disait en catalan : « dues filles i la
mare, pobre pare », deux filles et la mère, pauvre père.
A cette époque le charbon de bois se vendait très
bien, mais notre charbonnier devait travailler très très
dur car il avait une famille à soutenir. Pierre, pour
arrondir ses fins de mois, faisait de la contrebande, le
charbon se vendait bien, le 3-6 encore mieux, c’était
cet alcool de vin à 90° dont tous les ménages avaient
besoin. Vous aviez des douleurs, un lumbago, une
friction d’alcool à 90° était un remède efficace. Le
docteur venait chez vous, il vous demandait de l’eau
de vie pour se laver les mains avant de vous ausculter. Une femme prête à accoucher, l’on faisait flamber
dans une bassine de l’eau de vie pour réchauffer la
chambre, à une époque où le chauffage central n’en
était qu’à ses premiers pas. Le 3-6 rentrait aussi en
gastronomie, il était un produit indispensable dans
les chaumières.
Notre charbonnier, lorsqu’il avait donné, le soir, à
manger à la meule, cela veut dire alimenter avec du
petit bois la cheminée centrale, pour que le feu continue à couver pour transformer le bois en charbon, il
était libre pendant quatre heures, ce qui lui permettait
d’aller en Espagne chercher une bonbonne de trois
six. Des bonbonnes difficiles à transporter, qu’il devait
transporter dans un sac de jute parce qu’elles n’étaient
pas stables sur le dos, et en plus, elles étaient en verre.
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Affiche de l’orchestre excelsior de 1947

La baraque du
Charbonnier

saventure qui lui était déjà arrivée. Les récipients en
plastique n’avaient pas été inventés à cette époque.
Dans ses incursions de contrebande, Gandul suivait
son maître comme son ombre, c’était vraiment un
chien de compagnie, en fin de compte il ne lui était
d’aucune utilité. Parfois les douaniers en service se présentaient devant la cabane, il ne les avait pas entendu
arriver. Gandul ne les avait même pas signalés. Mais
Pierre, il l’aimait bien et le soignait bien, son chien.
Pour nous, il y a soixante ans de cela, nous étions
de jeunes cérétans de la libération. C’était l’époque
des Zazous, l’époque des swings et immédiatement,
nous avons adopté cette prenante musique, de Duke
Ellington, Louis Arnstrong et Glenn Miller et son
indéracinable « In the Mood ». En 1946, les fêtes
de carnaval durèrent, à Céret, cinq jours, avec bal
chaque soir. Monsieur André Ville qui était Président
du Comité des Fêtes avait loué l’orchestre « Excelsior » de radio Barcelone, son chef d’orchestre pré-
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nommé Ramon del patio, interpréta chaque soir à la
cithare l’air du film « Le troisième homme » d’Orson
Welles. Ramon, chaque soir, fut bissé plusieurs fois
pour reprendre cet air que l’on entendait alors à tous
les coins de rue. Malgré cette musique moderne que
nous découvrions, nous avons gardé une tradition à
la fin du bal, la farandole. On se donnait la main
et en file indienne et en chantant « balla, balla, saca
de palla, balla, balla, saca de grut, ballarem la farandole » – Danse, danse, sac de paille, danse, danse, sac
de son, nous danserons la farandole. Nous parcourions les vieilles ruelles du vieux Céret et en chantant nous revenions à la salle de l’Union. Au cours de
cette course endiablée, il se perdait des déguisements
et c’est là, en cette nuit de carnaval, en revenant de la
taverne que Pierre le charbonnier a trouvé un képi de
douanier et un masque de carnaval. Il rentra chez lui
et avec cette trouvaille, une idée germa dans sa tête.
C’était un homme intelligent le charbonnier, et avant
de s’endormir, il échafauda un scénario. Possédant ce
képi de douanier et ce masque, il se dit « je vais faire
de mon chien de compagnie un éclaireur avisé qui
me sera utile dans mes voyages de contrebande ».
Quelques jours après, accompagné comme toujours de Gandul, il alla à sa petite vigne de Falguerolles où il y avait un petit « casot » encapuchonné de
fagots de sarments. Il emporta dans un sac, le képi,
le masque et il y rajouta une pèlerine. Sitôt arrivé, il
enferma et attacha par le collier Gandul, dans le « casot », il ferma la porte derrière lui et se grima. Il avait
vraiment la ressemblance d’un gabelou, le contrebandier. Il s’arma d’un roseau, rentra dans le « casot »
et administra à Gandul une correction de coup de
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badine que Gandul, tout tremblant, se blottit dans
un coin, le frappant même à coup de képi, pour que
son odorat s’imprègne de l’odeur de cet uniforme. Le
pauvre Gandul dut subir cette attaque intempestive
ne sachant pourquoi. Le charbonnier sortit, se dégrima, siffla son chien. Lorsqu’il ouvrit la porte, Gandul
vint se blottir contre lui, il avait trouvé son sauveur
et son maître. Pierre le cajola, lui donna une sucrerie.
Ce soir là, Gandul, qui dormait sous l’escalier, eut
l’autorisation de dormir dans la cuisine, près du feu,
chose qui ne lui était jamais arrivée.
Depuis ce jour là, Gandul grognait à tous ceux qui
portaient un képi, une casquette ou étaient habillés
de bure.
Lorsque les douaniers étaient dans les bois, il les
éventait à deux cent mètres, et se mettait à grogner.
Le contrebandier avait bel et bien changé le caractère
de son chien.
Voyez ce que l’on peut faire avec un képi de douanier trouvé dans les rues de Céret un soir de carnaval !
De nos jours, la vieille maison du contrebandier a été
vendue et restaurée. Pierre et Gandul ont quitté ce
monde, j’ai de grands et lointains souvenirs qui me
traversent, je baisse la tête, et comme a dit le poète :
« je me souviens d’un coin de rue aujourd’hui disparu... »
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