DOSSIER POUR LA VISITE GUIDÉ

ITINÉRAIRES À PAU

“Les terres cultivées”

Durée de la visite : 3h
Lieu de rencontre : Parking de la coopérative

INTRODUCTION

Bien que la tradition de l’huile et le vin est très ancienne à Pau, la
coopérative de Pau est l’une des plus récentes. Il a été créé en 1961 avec
l’intention de certains producteurs de s’associer afin d’améliorer le revenu
des agriculteurs pour gérer et vendre directement toute la production de
vin, et ainsi pouvoir s’adapter aux exigences de la mécanisation agricole
qui a eu lieu dans ces années.

Finalement, à la coopérative s’y sont ajoutés de membres et celle-ci a
élargi ses services avec l’ouverture d’une section d’huile d’olive. Avec
la nouvelle coopérative les conditions de vie des agriculteurs se sont
améliorées et ils ont réussit un commerce plus équitable. En 1989, il y a
eu la fusion de la coopérative de Pau avec celle de Roses et en 2005, il
a rejoint celle de Vilajuïga et a adopté le nom d’Empordàlia. Aujourd’hui
Empordàlia est le premier producteur dans l’appellation d’origine
Empordà en volume de production et en nombre de partenaires.

ARRÊT I. LA COOPÉRATIVE AGRICOLE
(Début du “chemin salutaire” vers les oliveraies
en direction à Vilajuïga. En traversant la route en
direction au noyau de Pau, tournez à gauche après
200 mètres).
En 1936, le 3% des propriétaires avait presque la moitié de la propriété rurale dans
la municipalité. Avec la révolution de la guerre civile espagnole, un assemblage de
“chefs de famille” constitua une communauté agricole collective le 27 Septembre 1936,
et en nomma président Miquel Grau et Solà, maire du village et président du Comité
antifasciste. La

collectivisation agricole CNT de Pau exploitait toutes les fermes

importantes de la municipalité: Penardell, Can Bech, can Pallola et les fermes de Vilaüt,
entre autres, en plus de la terre fournie par les mêmes collectivistes. Ceux qui en faisait
partie, ses partenaires, recevaient 6 pesetas par jour et étaient fournis gratuitement de
pain, ainsi qu’ils avait droit à utiliser les mulets, les chevaux et des autres machines qui
appartenait à la collectivisation. Le groupe des agriculteurs a toujours été celui qui a eu
plus de poids à Pau et était le véritable moteur économique du village, ce qui a duré
jusqu’à nos jours à la fois pour la vigne que l’olivier.

ARRÊT 2: LES TERRES IRRIGUÉES
(Laissant derrière les maisons, nous nous
arrêtons où y a une bonne panorama de la plaine).
La culture d’irrigation de Pau se concentre sur le côté de municipalité que occupe la
plaine et où il y a la limite avec les termes de Castelló d’Empúries, Vilanova de la Muga
et Pedret i Marza. C’est dans cette zone où se centrent les terres irriguées de Pau. La
raison est l’ancien lac de Castelló qui occupait la plaine et a été finalement asséché en
1827, pour gagner des terres agricoles et parce que au s. XVIII et XIX, l’eau de l’étang
était malsaine.

Ces petits champs irrigués ou vergers sont petits et leurs propriétaires ou locataires
exploitent ces jardins généralement pour l’autoconsommation et normalement on y
trouve aussi de petits enclos pour les poules et un puits.

ARRET 3: LE VIGNOBLE
(Nous trouvons les premiers vignobles du chemin
qui sont vers la droite, au-delà des vignes on
tombera à droite pour continuer notre voyage).
Pau a toujours été étroitement liée à la production de vin, ce qui est l’un des produits
naturels les plus populaires de la région de l’Empordà. La situation géographique et
les caractéristiques climatiques de la municipalité de Pau ont permis que cette activité
agricole y a perduré, bien qu’il a beaucoup diminué par rapport au moment de la
plus grande splendeur dans les XVIIIe et XIXe siècles. L’abandon du vignoble a été
principalement due à l’arrivée du Phylloxéra, un insecte parasite qui attaque les racines
de la plante. L’infestation a eu lieu à la fin du XIXe siècle et a fait que nombreuses
exploitations étaient abandonnées.

Comme variétés dominantes de raisin rouge on y trouve le Cinsault et le Grenache
noir, dans la zone appelée Lledoner. Ces variétés traditionnelles sont complétées par
de nouvelles variétés telles que le Tempranillo et Cabernet sauvignon, entre autres.
Comme cépages blancs, nous trouvons le Grenache blanc et rouge, le Macabeo; et de
nouvelle mise en œuvre, le chardonnay et le sauvignon blanc.

La continuité de la vigne et de l’agriculture a contribué à façonner le paysage de la
région telle qu’il est aujourd’hui, lui donnant une valeur esthétique unique préserver.

ARRÊT 4: LA PIERRE SÈCHE
(On tourne sur la droite où on y trouve des
flèches blanches marquées sur le sol et des
grands blocs de granit, depuis on peut grimper
vers les oliveraies).
En tombant à droite, il ya a la chaîne de montagnes de Rodes au fond et on se rend
compte de l’exploitation et de la déforestation qui ont subi ces montagnes en voyant les
restes de terrassements effectués avec la technique de la pierre sèche. Aujourd’hui,
la plupart des murs de pierre sèche détiennent des terres incultes et sont le témoin de
la fièvre pour profiter de chaque centimètre carré de la montagne pour le culture de la
vigne.

La technique de la pierre sèche est la façon de construction la plus simple car on a besoin
seulement d’une ressource indispensable: la pierre. Au début, les constructeurs étaient
les mêmes agriculteurs mais au XIXe siècle apparurent constructeurs professionnels
qui bâtissaient les huttes sur demande.

ARRÊT 5: L’ OLIVIER
(Suivre le chemin vers le haut jusqu’à un virage à
droite, le seul, qui revient sur Pau. Si on se dirigeait
vers la gauche on irait au “endroit de Satlle” où il y a
les vignobles de la cave Espelt et depuis là, vous
pouvez continuer vers Vilajuïga)
Dans la ville de la Pau s’y produit une huile avec un caractère unique et de bonne
qualité pour sa situation géographique privilégiée entre la mer Méditerranée et la fin
des Pyrénées. On trouve la plus part des oliviers a l’abri de la Tramontane, du côté sud
de la Sierra de Rodes et à la plaine. Les oliviers ont construit le paysage de la région
depuis ses premières plantations en temps de Phéniciens, les Grecs et les Romains.
Deux variétés sont cultivées principalement: le corivell et l’argudell, typiques de la
région. Également et en moindre mesure se cultive la variété d’olive Arbequine, dont
sa culture est traditionnelle dans de nombreuses parties de la Catalogne, bien qu’il soit
pas typique de l’Empordà.
Des nombreuses oliveraies on été abandonnées au XXe siècle, surtout après la grande
gelée qui a eu lieu pendant l’hiver de 1956, connu comme l’Année du Froid, qui a
endommagé des nombreux arbres de la population. Malgré tout, aujourd’hui la culture
de l’olivier demeure une activité agricole importante dans la ville de Pau.

ARRÊT 6: BRÈVE HISTOIRE DE PAU
(Avançons jusque la place de l’église).
Le nom de Pau vient de “Villa Pavo” ou “Villa Paulus”, qui à son tour vient du mot
latin “Pallus”, des zones humides. Le plus ancien texte qui parle de l’existence de
Pau remonte à l’année 982 et explique que c’était une petite ville fondée par le propre
monastère de Sant Pere de Rodes. Le monastère de Sant Pere de Rodes était très
puissant et a fondé de nombreuses villes pour ensuite en vendre certaines parties à
des petits nobles ou barons pour qu’ils les protégeaient et géraient.

Les Pau étaient une des familles nobles de Empordà les plus célèbre et ont donné de
grands personnages à l’histoire du pays, surtout pendant les derniers siècles du Moyen
Age. Ils avaient un paon dans son blason, qui a survécu comme les symbole actuel de
la ville.

L’église que vous voyez est dédiée à Saint-Martin est de style roman et date du s.XI.
Alors que l’église est restée debout, même après avoir subi des travaux de rénovation
postérieurs, il ne reste rien du château et des anciens remparts.

ARRÊT 7: LA COLLECTION
D’OUTILLS DE SALVADOR COMAS.
Salvador Albert Comas est né à Pau le 4 Mars 1921. Après de la guerre civile il a fait le
service militaire pendant 3 ans. En 1946, il a épousé Emerenciana Caussa (la Cianete)
et a eu trois enfants.

Il a été président, et plus tard secrétaire, de la Confrérie de Laboureurs. En 1961, il a
été le premier secrétaire de la Coopérative agricole de la Pau et en 1962 a été nommé
juge de paix du village. Le 26 Février 1965, il a été nommé maire du village, un poste
qu’il a occupé pendant plus de sept ans. En 1995, avec d’autres personnes âgées du
village, il a fondé la Maison des retraités.

En 1994, le résultat de sa passion pour le collectionnisme, a créé un petit musée
dans l’ancienne cave de sa maison (à la rue Tramontane), où il y avait accumulé,
avec patience et persévérance, un bon nombre d’objets personnels, des minéraux,
des outils, des documents divers, des photographies anciennes, de la verrerie et des
mesures antiques.

