
  La légende dit qu’il y a bien longtemps, sur l’île de Saint-Domingue, flibustiers et boucaniers se 

lièrent pour fonder une fraternité baptisée « Frères de la côte ». Ils forgèrent alors un monde 

clandestin où, par la force des bras ou de l’esprit, tout était possible. Un monde où, au-delà du 

pillage et de la violence, régnait un code d’honneur fondé sur la camaraderie, l’égalité, la liberté, 

le courage et la soif d’aventure. La piraterie dans les Caraïbes, authentique ou fantasmée, était 

ainsi née. Quelques siècles plus tard, alors que les nations occidentales se déchiraient, le Gascon 

Jean Lafitte fonda dans les bayous de Louisiane ce qui fut le dernier royaume libre de cette 

piraterie : Barataria, république qui se clamait souveraine et ne reconnaissait l’autorité d’aucun 

autre État. 

  

  Aujourd’hui, à l’heure où les identités culturelles sont délaissées et victimes de politiques 

défavorables, notre objectif est clair : rassembler un équipage lié par cet esprit légendaire des 

Frères de la Côte et créer une fraternité qui soit prête à se lancer à l’aventure à nos côtés. Un 

équipage pour bâtir un havre, un phare, un port voués à protéger, mettre en lumière et colporter 

le Patrimoine des Landes de Gascogne. Une fraternité pour faire vivre un Monde libéré de ses 

chaînes, une Cour des Miracles dans laquelle notre Culture s’exprimera à la barbe du fléau 

jacobin porteur d’une doctrine centralisatrice sans merci. Une aventure pour fonder un nouveau 

BARATARIA au service de l'identité landaise. 

  

** 

  

  Le monde connaît le pays des Landes de Gascogne pour la forêt, le sable et les vagues. Mais qui 

connaît son histoire ?  Qui connaît ses châteaux, ses églises, ses sources et tous ses autres lieux de 

mémoire ? Qui se rappelle encore de sa langue, de ses chants, de ses danses, de ses contes, de ses 

légendes et de sa mythologie ? Qui se pose simplement la question de savoir pourquoi le terme 

de “lande” décrit singulièrement la plus grande forêt d’Europe ? C’est cette culture profonde et 

curieuse, ancestrale et magique, sombre et mystique que BARATARIA vous propose de 

découvrir. 

  

  Pour ce faire, BARATARIA a établi son quartier général dans la petite rade de Mimizan. Là où, 

il y a mille ans, perdue dans les dunes aux confins d’un pays déjà isolé du monde, une abbaye 

offrait son asile sacré aux persécutés. Hors de portée de toute loi autre que divine, la sauveté 



devint également un refuge de choix pour les fugitifs, les brigands, les sorcières et… les pirates. 

En effet, visible depuis l’océan grâce au clocher de son abbaye, Mimizan était inscrite sur les 

précieux portulans, ces cartes de navigation que possédaient les marins du XIIIe au XVIIe siècle 

pour se repérer le long des côtes. Les nombreux navires sillonnant la Côte d’Argent pouvaient 

ainsi connaître leur position, mais comme le prouve le fameux dicton, le clocher était plus craint 

que désiré... Car guettant leurs proies depuis le rivage, les pirates des dunes n’hésitaient pas à 

piller tout bateau qui avait le malheur de s’approcher trop près des terres et de s’échouer sur les 

bancs de sables. Ainsi priait-on dans chaque navire “Que Dieu nous préserve de la queue de la 

baleine, du chant des sirènes, et du clocher de Mimizan”. 

  

  La Perle de la Côte d’Argent paraissait de fait toute indiquée pour accueillir nos quartiers. Mais 

BARATARIA n’est pas un évènement ponctuel ni localisé : c’est avant tout un monde ambulant. 

Aux côtés de La Soeur Chérie, vaisseau amiral de Jean Lafitte et aujourd’hui nôtre, ancré à 

Mimizan, attendent d’être affrétés maints navires prêts à déferler sur la lande. Car BARATARIA 

mouille au gré des vents où bon lui semble et quand bon lui semble. 

  

  Lorsque BARATARIA jette son dévolu sur un cap particulier - une vieille église, un château, 

un sanctuaire… - alors son objectif est de préparer le meilleur abordage qui soit pour 

promouvoir ce lieu remarquable du patrimoine bâti ou naturel. Ce dernier sera par défaut l’objet 

d’une exposition, mais pas seulement. Car lorsque BARATARIA s’empare d’un lieu, c’est aussi et 

avant tout pour le faire vivre. Des expositions d’artistes contemporains, un festin, des jeux, un 

concert… Telle est la recette d’un évènement BARATARIA, événement où les visiteurs ne sont 

pas que de simples spectateurs mais de véritables participants, des membres de l’équipage. Par 

leur présence, ils feront vivre le patrimoine et contribueront à sa préservation, car BARATARIA 

fait don d’une partie des recettes de son évènement à l’entretient du lieu investi. 

  

** 

  

  Afin de mener son bateau  à bon port, BARATARIA dispose à sa tête d’une Capitainerie 

composée de huit officiers : le Capitaine, le Quartier-Maître, l’Intendant, le Maître Vigie, le 

Maître Charpentier, le Canonnier, le Cambusier et le Jonas. 

  



  - Le Capitaine est l’âme du navire dont il a la charge. Il représente BARATARIA et est investi 

de tous les pouvoirs à cet effet, et a notamment qualité pour ester en justice au nom de 

BARATARIA, tant en demande qu'en défense. 

  - Le Quartier-Maître, lui, fait le lien entre le l’équipage et la Capitainerie, mais aussi entre le 

monde extérieur et la Capitainerie. Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les 

archives, il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les 

registres, il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l'exécution des formalités 

prescrites. 

  - L’Intendant est garant de la bonne gestion du trésor. Il est chargé de tout ce qui concerne la 

gestion du patrimoine de BARATARIA, il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous 

la surveillance du Capitaine et tient une comptabilité régulière. 

  - Le Maître Vigie, du haut de sa hune, scrute les horizons pour déceler de nouvelles richesses et 

faire profiter l’équipage des talents artistiques qu’il aura su faire monter, le temps d’une fête, à 

bord du navire. 

  - Le Maître Charpentier est le responsable de la coque du navire, cet ouvrage qui garde la 

mémoire des batailles du passé, qui porte l’équipage et lui offre, par son nom, une identité et un 

fort sentiment d’appartenance.  Le Maître Charpentier est ainsi le garant de l’histoire et du 

patrimoine. 

  - Le Canonnier vise, tire et touche les bonnes cibles. Il fait sonner les canons pour signaler 

l’arrivée du navire, il est la voix de BARATARIA. 

  - Le Cambusier a la très haute responsabilité de veiller à ce que l’équipage n’ai jamais ni faim ni 

soif. 

  - Le Jonas est le paratonnerre de l’équipage. Il est le responsable désigné de ce qui empêche le 

vaisseau de naviguer et doit faire son possible pour résoudre tout problème. 

  

  Le reste des adhérants, dits citoyens,  se répartit parmi les quatre postes suivants : mousse, 

matelot, maître d’équipage et lieutenant. Les trois premiers postes ne sont pas acquis mais 

dépendent de chaque évènement. Seront mousses les citoyens de BARATARIA qui ne 

prendront pas part à l’organisation de l’évènement. Seront matelots les citoyens qui prendront 

part à l’organisation de l’évènement. Seront maîtres d’équipage les citoyens responsables d’un des 



différents secteurs qui composent l’évènement. Seront lieutenants les citoyens actifs en 

permanence aux côtés des officiers de la Capitainerie. 

  

  Ainsi le veut le Code, auquel sont soumis tous les citoyens. Grâce à cette organisation 

d’équipage, grâce à cette fraternité, grâce à l’esprit gascon, qui partage nombre de points 

commun avec celui de la piraterie (la piraterie ne lui en doit-elle plutôt pas quelques uns ?), nous 

offrirons à notre culture un nouveau BARATARIA. Ainsi, BARATARIA bibera tostems ! 

BARATARIA vivra toujours ! 


