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La Côte Radieuse

Avant-propos

La Côte Radieuse ou sablonneuse est la bande littorale du département des
Pyrénées-Orientales allant de l'étang de Salses à la partie montagneuse qui chute
dans la mer en formant la Côte Vermeille.

Cette bande littorale s'étend sur quelques kilomètres dans l'arrière-pays. Elle
est essentiellement constituée d'anciens marécages aménagés depuis les anciens
temps pour devenir cultivables.

L’appellation de Côte Radieuse, dont nous n’avons pas trouvé l’origine, est
relativement récente mais elle figure déjà sur des cartes postales du début du
XXe siècle.

Elle est une image d’un lieu ensoleillé particulièrement accueillant pour le
tourisme, élément moteur de cette partie de notre département avec, du nord au sud,
les stations balnéaires réputées du Barcarès, de Torreilles, de Sainte-Marie la Mer,
de Canet-en-Roussillon, de Saint-Cyprien, et enfin d'Argelès-sur-Mer.

Chaque station a son style (jeune et dynamique pour Canet et Argelès, fa-
miliale pour Sainte-Marie et Torreilles, etc.)

Une autre activité importante de cette bande littorale est le maraîchage.
La pêche, qui a eu ses beaux jours, est devenue marginale.

Un canton de la Côte Radieuse avait été créé en 1982 (par décret n° 82-84
du 25 janvier 1982) lors de la division du canton de Perpignan-III dont il a récupéré
l'ensemble du territoire situé hors de Perpignan, à savoir les communes d'Alénya, Ca-
bestany, Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire (chef-lieu), Latour-Bas-Elne, Saint-Cy-
prien et Saleilles.

Il a perdu en 1985 (décret n° 85-149 du 31 janvier 1985) la commune de Ca-
bestany rattachée au canton de Perpignan-III, puis en 1997 (décret du 21 février
1997) celles de Canet-en-Roussillon et Saint-Nazaire rattachées au nouveau canton
de Canet-en-Roussillon.

Nous allons parcourir, grâce aux cartes postales du début du XXe siècle, tous
ces villages ainsi que des localités proches.



Les localités côtières comprenaient, dans les temps anciens, un village ini-
tial, un peu en retrait dans les terres, et le bord de mer, domaine des pêcheurs et de
leurs bateaux halés sur la plage sableuse.

Les installations touristiques étaient rudimentaires, bien que fréquentées par
les populations des villages proches, comme nous le montrent les vues présentées qui
datent de cent ans.

Un cas particulier est la plage de Canet qui était desservie par un tramway
permettant ainsi aux habitants de Perpignan de fréquenter la mer pendant plus de cin-
quante ans.

Ce tramway, remplacé par l’automobile et les autobus, a fait l’objet d’un ou-
vrage que j’ai édité en 2007.

Nous visiterons ainsi par ordre alphabétique :
Le Barcarès
Canet
Latour-Bas-Elne 
Saint-Cyprien
Saint-Hippolyte
Saint-Laurent-de-la-Salanque
Sainte-Marie
Saint-Nazaire
Torreilles

Situé à la limite de cette partie de Côte Radieuse et de la Cote Vermeille,
nous ignorerons Argelès-sur-Mer qui fait cependant partie de ce cordon littoral mais
que nous avons visité précédemment dans notre ouvrage sur les Albères.

Les principales localités de la Côte Radieuse sont Canet-en-Roussillon, Le
Barcarès et Argelès-sur-Mer pour la taille importante de leurs stations balnéaires. 

Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien et Argelès-sur-Mer font partie mainte-
nant des agglomérations les plus peuplées du département.

Chacun des villages est présenté brièvement avec ses caractéristiques prin-
cipales : situation, histoire, population et centres d’intérêts.

Ils sont illustrés par plus de cinq cents cartes postales anciennes. 
Certaines vues se ressemblent mais présentent des détails différents et ne

font pas doublons pour les cartophiles qui sont à la recherche de tous les clichés des
divers éditeurs.

Pierre Cantaloube
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La Côte Radieuse

La Côte Radieuse comprend deux parties :

Au sud de la Tet, limitée par la Côte Vermeille, on trouve une zone sableuse
comprenant les étangs de Canet et de Saint-Nazaire, avec les communes d’Argelès,
de Saint-Cyprien, de Latour-Bas-Elne, de Saint-Nazaire et de Canet.

Ces étangs ont été protégés jusqu’à présent des apports de la Tet par un pro-
montoire du pliocène qui s’avance jusqu’à Canet. Ce n’est pas le cas pour l'étang de
Saint-Nazaire dans lequel le Réart crée un delta. 

Au nord de la Tet limitée par l’étang de Salses, sur une bande d’environ dix
kilomètres de large, s’étend une plaine alluvionnaire, la Salanque, dont le drainage
et l’évacuation des eaux ont toujours été difficiles.

Elle a dû être protégée au cours des siècles contre les inondations de la Tet
et de l’Agly par des aménagements et des digues qui ont facilité l’écoulement des
eaux vers la mer.

En effet, dans les temps anciens, les fleuves côtiers divaguaient dans la plaine
lors des crues et changeaient souvent de cours occasionnant de gros dégâts dans les
cultures.

Cette bande abrite les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque, de Sainte-
Marie, de Saint-Hippolyte, Le Barcarès, Torreilles.

C’est une plaine récente, conquise sur la mer au cours des siècles, qui com-
porte une partie proche de cette dernière et que les eaux salées menacent. En effet
par capillarité et évaporation de ces eaux, il se forme des montées de sel dans les ter-
rains ; el salanç ou salobre, à l’origine de son nom, est la couche de sel qui reste
après l’évaporation de l’eau salée.

La présence de sel est un danger pour la nappe phréatique proche qui limite
les types de cultures et doit être surveillée, compte des risques dus aux pompages
destinés à l’alimentation en eau douce.

Les besoins en eau douce pour l’irrigation des cultures et la consommation
de la population d’été qui sont en compétition, posent des problèmes aux munici-
palités.

L’étang de Salses a peu changé parce qu’il est situé au nord de l’Agly et est
protégé par le massif calcaire des Corbières.
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On y trouvait de nombreux marais salins (salines) cités dans les textes an-
ciens.

Cette plaine devint après les attaques du phylloxera une région de vignes à
fort rendement, sans grande qualité, dont le vin était expédié vers le Nord, en bateau
puis par le chemin de fer. Des plantations d’abricotiers virent ensuite le jour pour
remplacer une partie de la vigne.

Actuellement, le paysage a changé complètement pour laisser la place au
maraîchage, principalement sous serre, et à des nouvelles stations balnéaires créées
depuis la mise en œuvre du plan de la Commission interministérielle Racine d’amé-
nagement touristique de la côte du Languedoc Roussillon, du nom de son respon-
sable. Ce plan a été créé le 18 juin 1963 mais publié et commencé en 1966.

Il prévoyait l'extension des stations existantes et la création, dans les Pyré-
nées-Orientales, d’une seule nouvelle, Port-Barcarès.

Les étangs de la Cote Radieuse présentent une particularité commune en ce
qui concerne leurs rives ; la rive orientale est sableuse et a été conquise par les amé-
nagements touristiques par suite de la proximité de la mer. Par contre, la rive occi-
dentale de moindre profondeur reçoit les apports de matériaux dus aux vents
dominants et de ceux des écoulements naturels.

Ils comportent chacun une zone de marécages riches en plantes, flore et faune
que s’efforce de protéger le Conservatoire du Littoral, malgré les pressions subies.

Les aménagements et les ports de plaisance créés sur la Côte Radieuse, à
partir des années soixante, l’ont profondément modifiée et créent des problèmes
d’érosion régressive difficiles à résoudre même par les spécialistes.

Certaines opérations, comme celle du Barcarès, furent déficitaires et prises
en charge par le département.

On peut reprocher à ces aménagements et à cette urbanisation massive le fait
que la vie reste principalement sur la côte et ne pénètre que peu à l’intérieur des
terres, mais il faut reconnaître que le tourisme balnéaire est devenu une activité im-
portante pour l’économie du département des Pyrénées-Orientales et que ces amé-
nagements ont été accompagnés d’une campagne de démoustication nécessaire et
efficace.

On peut également regretter que ces aménagements aient amené un impor-
tant afflux de population dans des zones présentant des risques d’inondations occa-
sionnés par les pluies et la mer, car les niveaux des terrains sont proches de celui de
cette dernière.

La population permanente de la zone traitée dans cet ouvrage est passée de
4300 habitants en 1800 à 9600 en 1950 pour atteindre 22800 en 1982 et 47700 ha-
bitants en 2009 (soit 11 % de la population du département des Pyrénées-Orientales
sur 3 % de sa superficie).
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Barcarès (le)

Situation 
Le village du Barcarès s’étend sur 1165 hectares (11,65 km2) et se situe au

nord de la côte du Roussillon en contact avec le Languedoc. Il occupe la partie lit-
torale sableuse et marécageuse de la Salanque de l’embouchure de l’Agly, au sud, à
l’étang de Salses, au nord. Il est limité au nord par le village audois de Leucate, par
celui de Saint-Laurent-de-la-Salanque, dont le Barcarès était le port, et Torreilles.

Il comprend deux parties : le village et la station nouvelle de Port-Barcarès.
Il est traversé par un important axe de circulation la D 83 qui dessert Leucate et le
Barcarès et continue vers Saint-Laurent-de-la-Salanque et Saint-Hippolyte pour re-
joindre la route départementale qui va de Perpignan à Narbonne. Un ancien chemin
reliait le Barcarès à Saint-Laurent.

Le village du Barcarès se trouve, au nord du grau de Saint-Ange, une des
deux communications de l’étang de Salses avec la mer, à 2 mètres d’altitude.

Histoire
La commune du Barcarès est récente car c’est en 1929 qu’a eu lieu sa créa-

tion à partir des terres qui appartenaient à Saint-Laurent-de-la-Salanque : le petit ha-
meau du Barcarès, son port et sa plage.

Cette étroite bande de terre située entre l'étang de Salses et la mer est de tout
temps restée insalubre. Alors qu'aux alentours du XIVe siècle, les templiers firent as-
sécher une partie du Roussillon et de la Salanque (en particulier en élevant des digues
autour de l'Agly), la péninsule avait été abandonnée, les moyens techniques de
l'époque n'étant pas suffisamment développés pour y permettre un habitat correct.

La plage et le port de Saint-Laurent-de-la-Salanque sont cités tardivement :
la platga de Sanct Lorens en 1481, le port des Barques en 1750 et le Barcarès en
1866.   

L’absence de voies de communications et de ressources importantes rendait,
il y a encore quelques décennies, cette partie du Roussillon peu accueillante et donc
peu fréquentée. Des pêcheurs semi-nomades habitaient alors des cabanes de roseaux.
Ils pêchaient six mois en hiver dans les étangs et six mois l’été en mer. Il existait,
dans les temps anciens, une rivalité, entre les hommes de la mer et ceux de la terre,
qui cessa avec le développement du commerce maritime, en particulier le cabotage
vers Sète, au XIXe siècle.

En 1936, il existait 150 barques, la majorité avec moteur. La première barque
équipée d’un moteur date de 1927.
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Au XXe siècle, la pêche traditionnelle à la traîne fit place à d’autres mé-
thodes, en particulier pour la sardine. En 1950, la pénurie alimentaire renouvela l’in-
térêt de la pêche.

Le port du Barcarès, malgré le tourisme, restera voué à la pêche.
L’année 1963 fut décisive avec la mise en place de la mission interministé-

rielle Racine qui choisit les communes du Barcarès et de Leucate pour en faire des
aménagements pilotes touristiques : voies, routes et construction en 1965 du nou-
veau port avec deux darses (une pour la pêche et une pour les bateaux de plaisance),
etc.

Malgré la planification prévue par l’urbaniste Georges Candilis, on ne put
empêcher une urbanisation linéaire démesurée laissant peu d’espaces libres.

N’oublions pas la guerre civile espagnole, la Retirade de 1939 et le camp
situé sur la plage du Barcarès qui reçut près de 80000 réfugiés puis servit de camp
d’instruction de trois régiments de volontaires. Ce camp fut fermé en 1942.

Population
On ne trouve de recensements qu’à partir de 1931, la population se trouvant,

jusqu’à cette date, comptée avec celle de Saint-Laurent-de-la-Salanque dans le can-
ton de Rivesaltes. Lors de la création de la commune le 22 mars 1929, rattachée au
nouveau canton de Saint-Laurent de la Salanque, elle ne comptait que 485 habitants
puis 508 en 1936. 

La seconde guerre mondiale fit descendre la population à 344 habitants en
1946.

Peu à peu, la commune va très fortement s’agrandir : 576 habitants en 1954,
puis le tourisme de masse va amener un repeuplement : 810 habitants en 1962, 1197
en 1968, 1347 en 1975, 2208 en 1972 (dont les deux tiers dans l’ancien village et
l’autre tiers dans les nouvelles constructions de tourisme), 2434 en 1990, 3514 en
1999, 4033 au recensement de 2006.

Centres d’intérêt

L’église Sainte-Marie 
Au centre de l’ancien noyau d’habitations de pêcheurs, se trouve l’église pa-

roissiale dédiée à sainte Marie. 
Une chapelle Notre-Dame de tous les Horizons, qui a la particularité de per-

mettre d’officier en plein air, a été construite en 1986 près de la plage. 
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Le port
Sous la dépendance naturelle de Saint-Laurent-de-la-Salanque, ce port verra

transiter de nombreuses marchandises telles le vin, l'huile, les fruits, le poisson… et
le sel, denrée réglementée à l'origine d'une révolte en Vallespir. 

Il existe encore à Saint-Laurent une peinture sur une maison qui rappelle la
vocation de l'habitation : "Prud'homie maritime".

Se développant peu à peu, le Barcarès devient au XIXe siècle un port de
pêche important, ayant même ses propres installations de constructions navales où
l'on fabriquait les fameuses barques catalanes.

L’arrivée en 1903 de la ligne de chemin de fer de Narbonne à Perpignan
donna un coup fatal au cabotage pour le transport du vin de la Salanque. La gare
était située à l’emplacement de l’école actuelle.

Les lieux-dits
Mas de l’Illa, ancien domaine occupant une partie de l’île limitée par l’étang

et par les graus qui relient l’étang à la mer.
Le grau Saint-Ange (cité en 1302) nom français qui avait été donné à l’une

des redoutes vigies installées sur les côtes au XVIIe siècle. La tour Saint-Ange as-
surait la défense de la côte et les anciennes salines. 

La Codalère
Nom venant du latin cotes (pierres) endroit où abondaient des galets.
Le Lido
Terme italien qui désigne le cordon littoral de Venise qui désigne, au Barca-

rès, la bande sablonneuse entre l'étang de Salses et la mer.

Le Tourisme
La commune comporte de nombreuses résidences de tourisme social, des

hôtels, des campings, des colonies de vacances, un centre de rééducation hélioma-
rin. La capacité d’accueil est de plus de 100000 places.

La nouvelle urbanisation a amené la création de ports artificiels d’embarca-
dères, de commerces destinés aux milliers de touristes qui fréquentent la station.

De nombreux ensembles touristiques occupent la barre littorale : les Mira-
mars, le Lido, Les Portes du Roussillon, les Marines, le centre nautique, etc.

En 1967, l’arrivée du navire, Le Lydia, fixé dans le sable de la plage située
au nord de la commune, amena des activités complémentaires, restaurants, bar, pis-
cine, hôtel, boite de nuit, casino.  

L’établissement  Lydia sera fermé en 1989 puis rouvert en 1993.
En avril 2011, la municipalité du Barcarès a racheté le navire aux établisse-

ments Partouche.
Son histoire est contée en annexe.
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