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PrÉface

L’histoire de Port-Vendres racon-
tée par notre amie Jane Mann, 
venue d’Anglterre, est un livre qui 
nous apporte une autre vision sans 
doute différente de celle qu’aurait 
tracée un natif de la cité de Vénus.

Accueillie par Port-Vendres, Jane a 
su observer la ville et y retrouver toutes les traces de son histoire et 
ses origines et son fondement.

Elle a prouvé l’amour qu’elle porte à Port-Vendres en lui consacrant 
du temps et en faisant toutes les recherches possibles sur son passé.

Je suis très reconnaissant à Jane pour cet investissement qui dessine 
l’avenir de Port-Vendres en puisant aux sources de son histoire. Port-
Vendres qui a accueilli et abrité tous les bateaux, des plus anciens 
aux plus modernes, tous les marins de tous temps et par tous les 
temps. Port-Vendres qui a recueilli les égarés, les exilés en leur ou-
vrant ce quai comme des bras amicaux. 

Nous pouvons, à travers les lignes de ce beau livre, voir dessiner le 
Port-Vendres de demain, toujours tourné vers la Méditerranée, per-
méable à l’ouverture, l’accueil, la culture si riche du bassin méditer-
ranéen.

Merci Jane pour ce beau livre !

J.-P. Romero
Maire de Port-Vendres 
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IntroductIon

Un jour d’automne, je suis entrée 
dans un petit bâtiment près d’un 
jardin public dont les palmiers 
dominent la criée et la zone de 
carénage de Port-Vendres. C’était 
autrefois l’abattoir de la ville. De là 
coulait le sang le long de la falaise 
jusqu’à la mer. Les habitants du 
quartier m’ont raconté comment 
ils ont nagé dans les eaux de la 
baie où planaient les ombres des 
restes des colonnes de temples 
anciens avant que le rivage ne 
devienne un quai de béton. Au-
jourd’hui, dans l’ancien abattoir, 
soigneusement étiquetées, stoc-
kées sur des étagères, empilées 
sur le sol, appuyées contre les 
murs, se trouvent des rangées 
et des rangées d’amphores ro-
maines.

« Celles-ci étaient pour le vin, 
celles-là pour l’huile, d’autres pour 
le poisson salé… »
Certaines ont encore leurs bou-
chons de céramique ou de liège 
intacts. Récupérées dans l’une 
d’entre elles, quelques écailles 
fines comme des ailes de mouches 
ont été placées dans ma main. 
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« Des sardines du Ier siècle », m’a t-il dit.
Je les ai regardées un long moment, perdue dans mes pensées, puis 
remises à leur place. 

Revenant à ma maison de l’autre côté du jardin, je passe devant le 
monument édifié à la mémoire des jeunes combattants embarqués 
de Port-Vendres entre 1952 et 1962. 
30000 d’entre eux ne sont jamais revenus.
Fin de règne colonial français en Afrique du Nord.

Depuis la terrasse de ma petite maison je surveille l’entrée du port et 
le Fort du Fanal, construit au milieu du xviie siècle par Vauban, génie 
militaire de Louis xIV. 
Ils sont nombreux à penser qu’il se situe à l’emplacement présumé 
du temple de Venus qui a donné le nom à la ville de Port-Vendres. 
Sans aucun doute le caboteur porteur des amphores de l’abattoir 
sera passé au pied de ce promontoire rocheux avant de couler dans 
la baie juste en dessous de ma terrasse. 

Une assez bonne position pour écrire l’histoire d’un petit port de 
pêche méditerranéen que je considère aujourd’hui comme « my 
home ».
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chaPItre 1

hIstoIre ancIenne

Il y a environ 100 ou 150 millions d’années, le mouvement des 
plaques tectoniques a provoqué la formation d’une chaîne de mon-
tagnes entre océan Atlantique et mer Méditerranée. A l’endroit où 
elle s’enfonce dans celle-ci, quasiment sur la frontière franco-espa-
gnole, un petit port aux eaux profondes s’est formé entre deux pro-
montoires rocheux. Ainsi s’est créé un abri naturel très sûr.
La ville qui a grandi autour s’est appelé Pyrène et a donné son nom 
à toute la chaîne de montagnes.

Dans la version mythique de la même histoire, Pyrène est la splen-
dide fille vierge de Brebyx, le roi des Bebryces. 
Hercule, pendant ses fameux Travaux, a croisé ce même royaume 
pour aller voler les magnifiques taureaux du terrifiant monstre-roi à 
trois têtes nommé Géryon.

Profitant de l’hospitalité du roi Brebyx, Hercule est tombé amoureux 
de Pyrène. Un soir, dévoré par la passion, il viola la belle princesse 
avant de reprendre sa route. Quand la malheureuse éperdue donna 
naissance à un serpent, craignant la fureur de son père, elle s’enfuit 
dans les bois. Là, elle se soulagea en racontant sa tragique histoire 
aux arbres alentours. Ses lamentations furent entendues par les ani-
maux sauvages de la forêt. Ils la mirent en pièces. (On n’a jamais su 
ce qu’est devenu le serpent).

Hercule, après sa victoire sur le monstre Géryon, sur le chemin du 
retour, trouva les restes de la jeune fille lacérée. Plein de remords il 
l’allongea en position de repos et créa de ses propres mains un mau-
solée fait de gigantesques rochers. Quand il eut terminé, une longue 
chaîne de montagnes se forma, ses larmes remplirent les lacs. Les 
cris de son cœur brisé, « Pyrène, Pyrène », firent écho dans toute la 
montagne et à jamais les Pyrénées gardèrent en mémoire le souvenir 
de cet amour perdu. 
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Depuis la nuit des temps, mythes et légendes remplis de dangers, 
d’aventures, de héros, de monstres et de sirènes séduisantes, ont 
incité les hommes à voyager et explorer les mers lointaines et in-
connues. Emportant avec eux leurs croyances et leurs marchandises, 
raison et illusion intimement mêlées, ils ont attribué leurs propres 
valeurs mythiques aux ports des rivages qu’ils abordaient. 

L’homme de Tautavel fut semble-t-il, le premier homme à, il y a 
quelque 450 000 ans, laisser des traces sur sa façon de vivre, dans 
une grotte aujourd’hui connue comme « Caune de l’Arago » près du 
village de Tautavel dans la vallée de l’Agly. 

Il était l’un des premiers Néandertaliens, ce qui fit du Roussillon 
l’une des premières régions d’Europe de l’Ouest à être habitée par 
l’homme. Grâce à la position de sa grotte, il pouvait surveiller et chas-
ser mouflons, bisons, rennes, lynx, rhinocéros, panthères, hyènes, 
ours, lemmings et autres hamsters. 
L’analyse des excréments fossilisés de l’homme de Tautavel a révélé 
des parasites intestinaux de tous les animaux cités et de bien d’autres 
aussi.
Il y avait également de nombreux oiseaux : aigles, vautours, perdrix. 
Mêlés aux os d’animaux on a découvert des os humains, découpés 
délibérément, ce qui pousse à imaginer que ces premiers Roussillon-
nais étaient peut-être cannibales. 

Des milliers d’années passèrent et, du Moyen-Orient, l’Homo Sa-
piens a cheminé à travers l’Europe, éradiquant l’Homo Erectus. 
Lui aussi était un formidable prédateur. Armé de silex de plus en plus 
sophistiqués, il a muté petit à petit de chasseur-cueilleur à berger, de 
prédateur à producteur. 
Des vallées de l’Euphrate et du Jourdain via l’Anatolie, la Grèce, l’Ita-
lie du Sud, la Sardaigne et la Sicile, les compétences en élevage et 
agriculture se sont propagées et ont pris racine. 
C’est ainsi que les Bebryces et les Sordes, tribus semi-nomadiques 
ibéro-celtiques, s’établirent dans les Albères et près de la côte tout 
autour de Pyrène. 
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Au ier siècle le poète latin Italicus fit allusion à un peuple ancien dont 
le roi s’appelait Bebryx… Il semble que les Bebryces et les Sordes se 
soient mélangés avec les Liguriens qui vivaient au sud de la France 
depuis au moins 1 000 ans avant J.-C. ou bien remplacés. Ils survi-
vaient grâce à la chasse, la cueillette, la culture de céréales, l’élevage, 
la poterie et la forge d’outils nécessaires à la vie quotidienne. Autour 
des années 850 avant J.-C. le travail du fer fut un savoir-faire familier 
pour ces futurs Catalans. Utilisé initialement dans la vie domestique 
et agricole, il se mit très vite, à cause des rivalités tribales et aussi de 
la lutte contre les intrus, au service des armes de guerre à la place 
des outils agricoles. 

L’emplacement de la ville connue sous le nom de Pyrène ainsi que 
l’emplacement du temple de Vénus, grec ou romain, duquel plus tard 
Portus Veneris (aujourd’hui Port-Vendres) tira son nom, reste un sujet 
de controverse pour les savants érudits. Portus Veneris/Port-Vendres, 
n’est en fait mentionné dans aucun document avant l’époque de 
Jacques le Conquérant roi d’Aragon au cours du xIIIe siècle. 
Cependant, après de nombreux débats très convaincants, il semble 
que Pyrène ainsi que Portus Veneris furent les noms antérieurs de la 
ville que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Port-Vendres.

 Le Temple de Venus, salle des déliberations, la mairie 




