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CataLÀ et Le monde ruraL

L’écrivaine Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, (L’Escala, 1869-1966) a maintenu un lien étroit avec le quartier de
Cinclaus, à L’Escala, car sa famille y possédait des propriétés
et des terres consacrées à la culture fourragère et au riz. Elle
prenait des notes et elle dessinait généralement les agriculteurs et l’atmosphère rurale. Les contes Substitució et La pua
del rampí se sont inspirés des fermes de Cinclaus. Chaque
année elle organisait le pèlerinage de Santa Reparada et elle
a eﬀectué des excavations archéologiques.

Santa Reparada de Cinclaus
Petite chapelle comme repaire,
à l’époque de San Pablo construite,
des présents tu surveilles la vie,
des passés tu veilles à la paix.
Les anciennes dévotions
et les images anciennes
des viles hosts ennemies
ont transformées en rondins.
Víctor Català écrit cette poésie après la Guerre Civile
(1936-39), étant donné qu’elle mentionne l’incendie de la
chapelle.

dAnse de sArdAnes deVAnt l’ermitAGe de sAntA rePArAdA de cinclAus.
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Photo des fermes : La ferme Pere Quintana i Albornar, la ferme Concas et le pont
du bas moyen-âge à l’entrée de Cinclaus. Photo : Josep Esquirol, débuts du 20ème
siècle, AHE.
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En 1850 Martí Paradís i Oller, grand-père maternel de l’écrivaine Víctor Català, achète la ferme Peraquintana i Albornar avec les profits de ses voyages commerciaux à Cuba.
En 1877, Caterina Farrés i Sureda, veuve de Martí Paradís,
achète, à un propriétaire foncier de Torroella de Montgrí,
la ferme Concas, située à l’entrée de Cinclaus, à côté du
portail médiéval de l’ancien château. Dix ans plus tard elle
achète également, avec Pere Amat i Prim, les propriétés de
la ferme Sastre, qui comprenaient une étable et la chapelle
de Santa Reparada. En 1897, l’héritage de la ferme Sastre
est divisé. Caterina Farrés conserve l’étable, une partie des
terres et la chapelle, qu’elle ouvre au culte à Santa Reparada. En 1971, l’électricité arrive aux fermes de Cinclaus. En
1981, Lluís Albert i Rivas, neveu et filleul de l’écrivaine,
empêche un projet d’urbanisation avec des canaux qui aurait détruit l’image rurale de Cinclaus, en convainquant les
propriétaires de ne pas vendre.

Dolors Paradís i Farrés, mère de Caterina Albert, fait restaurer la chapelle en 1917 et instaure le pèlerinage de Santa Reparada, qui avait lieu le troisième dimanche de septembre.
En 1922, Caterina Albert organise une danse du contrapàs
llarg de l’Ampurdán à partir des dernières personnes de Viladamat et de L’Escala qui savaient le danser. En 1930, la
chapelle de Santa Reparada est fermée au culte. Le pèlerinage a été conservé jusqu’à la Guerre Civile, quand la chapelle
a brûlé et la statue a disparu. En 1980 l’Agrupació sardanista Avi Xaxu de l’Escala réinstaure le pèlerinage de Cinclaus
avec un concours de cuisine autour du riz et de sardanes. Il
a lieu actuellement chaque lundi de Pâques.

Intérieur de la chapelle de Santa Reparada avec le retable baroque paré pour le
pèlerinage. Photo : Joan Clos i Comas, cédée par la famille Clos

Caterina Albert i Paradís était amateur d’archéologie. Avec
son frère Francisco, en 1922, elle a réalisé une excavation
dans la partie extérieure nord de la chapelle et y a trouvé des
squelettes et de la céramique des 2ème et 1er siècles A.C.,
qu’elle a dessinés et publiés dans « Ressons d’Empori » et
dans son discours d’entrée dans l’Acadèmia de Bones Lletres
en 1923. En 1997, la Mairie de L’Escala a acheté la chapelle
de Santa Reparada à Francisco Albert Isla, petit-neveu de
l’écrivaine. En 2003, la Generalitat de Catalogne a restauré
la chapelle. Le Musée de Catalunya-Empúries a réalisé une
excavation archéologique préalable et a localisé les restes de
la mosaïque de l’intérieur, et les squelettes de l’époque des
guerres de succession carlistes. À l’extérieur, une cuve d’huile ou de vin a été documentée, datant de l’époque romaine.
En 2019, l’espace Víctor Català a été inauguré dans la chapelle en mémoire de la relation de l’écrivaine avec Cinclaus.

Caterina Albert, son amie Lola Broggi, sa sœur Amèlia et son neveu Francesc, le
jour du pèlerinage, dans la chapelle de Santa Reparada de Cinclaus.
Photo : Joan Clos i Comas, cédée par la famille Clos.

