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Durant l'Antiquité. un village fortifié occupe le cap au centre de la baie de Collioure. En 673, il fait

partie des points forts qui défendent l'extrémité orientale des Pyrénées.

Au début du XIII" s., un document cite un château construit au bord de la falaise, sur les ruines des murailles

antiques. Le village s'étend encore à ses pieds, sur le plateau.

Au milieu du XIV" s., un fossé est creusé entre le château et les habitations, repoussées peu à peu vers l'ouest, au-

delà d'un rempart qui entoure une vaste cour. Au XVI" s., les souverains espagnols, nouveaux maîtres des lieux, font
renforcer cette muraille et donnent naissance à une citadelle. À ses pieds, la << ville haute >> et deux faubourgs : au

sud, le << port d'avall >> et au nord, le << port d'amont >>.

À la fin du XVII" s.. après l'annexion de Collioure, le roi de France Louis XIV charge Vauban, commissaire général des

fortifications, de moderniser la forteresse. La << ville haute >> est rasée pour laisser la place à un fossé, une demi-lune

et un glacis, occupé de nos jours par une aire de stationnement. Le cap, entièrement fortifié, domine une cité

portuaire réduite à ses faubourgs.

Au début du XX' s., l'armée délaisse la citadelle qui menace ruine. En 1939, elle y installe

un << camp spécial >> où sont internés les réfugiés de la guerre d'Espagne jugés dangereux.

En 1952, le Département des Pyrénées-Orientales l'achète et commence sa restauration.

En 2016, une fouille archéologique met au jour le village médiéval sous la place d'armes.

Pour en savoir plus, le guide du visiteur est en vente à la boutique du monument
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Le parcours de visite du monument a été adapté afin d'assurer la sécurité de tous.
Merci de resoecter les sestes barrières et les mesures de distanciation.

ÉP
fi
æ
é '*

i*.-*
m"

*.*

JPrç
t

.ri
I

-#:E'.'h
§



Au XIII" s., le château de Collioure appartient au roi d'Aragon Jaume I". Il le confie à son cousin Nunyo Sanç jusqu'à

la mort de ce dernier. En L276,à la mort du roi, son fils aîné Pere hérite de l'Aragon, du royaume de Valence et de la
principauté de Catalogne. Son fils cadet laume reçoit le royaume de Majorque (îles Baléares), la seigneurie de

Montpellier et les comtés de Cerdagne et de Roussillon y compris Collioure. Mais les rois d'Aragon contestent les

rois de Majorque Jaume II, Sanç et laume III qui est chassé et tué en 1349. Ses héritiers tenteront en vain de

reprendre le royaume jusqu'en 1395. Un dynamisme économique et artistique sans précédent marque la période

majorquine. Les villes du royaume comme Collioure, port principal de la région et étape obligée sur la route des

Baléares, se couvrent d'édifices civils et religieux qui mêlent style gothique et apports méditerranéens.

Le château, embelli aux XIII" s. et XIV" s., en est un bel exemple. Il se déploie autour d'une cour C).O, sud, une

tour couvre l'entrée et l'aile dédiée aux réceptions. Au rez-de-chausség un corps de garde précèàe la cuisine. À

l'étage se trouve la grande salle @. À l'est, un portique est adossé audonjon O J subsiste, ss lème étage, un

plafond peint, vestige du somptueux décor médiéval. À la fin du Moyen Âge, la résidence s'efface. Une partie du

logis, au-dessus du portique, et la chapelle disparaissent probablement lors du creusement du fossé. De nouveaux
remparts renforcent le site. Ils finiront peu à peu par faire disparaître la ville médiévale.
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