POINTS D’INTERETS

Col de Siern

Terre de contrebande
La convention de Céret (1660), complémentaire du traité des Pyrénées du 7
novembre 1659, stipule que les Pyrénées constituent la nouvelle frontière entre le
royaume de France et la monarchie hispanique. La résistance à l’autorité française
sera marquée. La nouvelle province du Roussillon est soumise à un nouveau
système d’imposition dont le rétablissement de
la gabelle, impôt sur le sel. La contrebande de
cette denrée s’intensifie.
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Le notable pratéen, Josep de la Trinxeria,
devient l’un des meneurs de la révolte des
Angelets de la Terra qui se déclenche en 1663
suite à des heurts entre les contrebandiers du
sel et les gabelous chargés de contrôler l’impôt.
Cette révolte dure près d’une dizaine d’années
et met à mal la nouvelle autorité royale
française. Il est vrai que les usages anciens
de relations économiques et sociales entre les
deux versants, la commodité des accès et le
tracé imprécis de la limite entre les deux pays
favorisent la contrebande.

Kilométrage

Au XIXème siècle, celle-ci est double. Elle permet de fournir la population locale en
produits tels que : tabac, textiles, sucre, cacao, café, céréales, barratines1, plantes
tinctoriales, bétail… Elle est alors souvent le fait de bergers ou de brassiers,
bons connaisseurs de la montagne, qui trouvent avec la contrebande le moyen
d’améliorer leurs ressources. Elle peut prendre des formes plus importantes de
trafics organisés impliquant plusieurs dizaines de contrebandiers.

Pic du Costabonne

Col de Siern

Randonnée
1. Bonnets masculins catalans

N°20

Col de Siern
DEPART/PARKING
Parking de la Preste. (7 km de Prats de Mollo). Suivre à pied la piste forestière qui
passe devant la ferme Plananera (fromages de chèvre).
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20-01

Monter par le sentier à gauche. Arriver sur la piste et
continuer tout droit en montant sur 500 m.

20-02

Laisser la piste et monter par le sentier à votre
gauche. Continuer sur celui-ci tout en coupant 2
autres pistes. Arrivée au Col de Siern (1629 m, borne
frontière n° 514).
(A voir le massif du Costabonne et vue sur la vallée
du Ripollès, Espagne).

20-03

Depuis la borne, partir sur la gauche en suivant le
chemin en crête jusqu’au Col Pregon (1535 m, borne
frontière N° 515).

20-04

Franchir la clôture et descendre à gauche d’abord à
découvert puis dans la hêtraie jusqu’au hameau de
la Forge.
Continuer par le sentier en descente jusqu’à la Forge.
Tourner à droite sur un pont de pierre.
Arriver sur la D115A.

20-05

Emprunter la route D115A à gauche et rejoindre le
parking des Thermes.

