


DANS LA MÊME COLLECTION PASSÉ-PRÉSENT

Guy Déchelle - Michelle Ros,
Promenade dans Perpignan.

Pierre Cantaloube,
Promenade dans le Vallespir.

Pierre Lauvernier,
Perpignan, cartes postales du passé.

Pierre Cantaloube, Pierre Lauvernier,
La Côte Vermeille, cartes postales du passé.

Pierre Cantaloube, Pierre Lauvernier,
Les Albères en Roussillon.

Jocelyne Joussemet, Danielle Costa-Munoz
Femmes des Pyrénées-Orientales 1939-1945.

René Borrat
Céret, les chemins sans retour



LUCETTE MARTINAGGI-GERMA

DE LA PRÉHISTOIRE À 1900 ENVIRON

Les Presses Littéraireséditions

SANT ESTEVE DEL MONESTIR



© Martinaggi-Germa Lucette - Les Presses Littéraires 2009
ISBN : 978-2-35073-300-5

EN PRÉPARATION

Saint Estève del Monestir au XXe siècle
PASSÉ RÉCENT ET PRÉSENT



Géographie

Saint-Estève appartient au Roussillon. C’est un village du Ribe-
ral devenu une ville, une commune de taille moyenne, dotée d’une
superficie de 11,67 kilomètres carrés, située sur la rive gauche de la
Têt, au nord de Perpignan. Elle s’étend entre les contreforts méri-
dionaux de la Pena et la rive gauche de la Têt. La Serra de la Pena
(Pena signifie roche abrupte, falaise) est un alignement calcaire de
direction est-ouest qui limite par le sud la vallée de l’Agly et cul-
mine à 348 m, près du sanctuaire Notre Dame de Pena qui est l’an-
cienne chapelle du château de Cases de Pène.

St Estève jouxte Perpignan à l’est et au sud, Baho au couchant,
Baixas au nord-ouest, Peyrestortes au nord-est. Il est arrosé par la
Têt, le canal de Vernet et Pia et le torrent de la Boule.

Comme tout le Roussillon il bénéficie d’un climat méditerranéen
avec pour principale caractéristique la sécheresse due en grande par-
tie au vent dominant, la Tramontane. Celle-ci assainit l’atmosphère
et nous garantit un ciel bleu sans nuage. Les vents Sud-Est humides,
parfois très violents se traduisent par des entrées maritimes. Les
pluies ne sont guère abondantes, mais malheureusement se manifes-
tent souvent sous forme d’orages dévastateurs qui provoquent de très
fortes crues, dont certaines de la Têt, fort mémorables. Le superbe en-
soleillement, les vents, vu la forte importance de la Tramontane en
particulier, dessèchent les sols et la végétation.

Le Riberal est la plaine alluviale de la vallée de la Têt, longue
plaine étroite adossée à une haute terrasse qui longe la Têt de Mil-
las à St Estève et s’étend sur la terrasse basse (selon l’expression
des géologues), sur une longueur de 14 km et une largeur maximale
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de 2 km à Villeneuve de la Rivière, avec une pente imperceptible de
0,18%. Cette terrasse représente la dernière phase de remblaiement
du Roussillon, elle est contemporaine de la plaine de la Salanque.
C’est dans cette plaine alluviale récente qu’a été creusé le canal de
Vernet et Pia.

L’actuelle  plaine du Roussillon était occupée par un golfe marin
qui a été remblayé par l’érosion marine, il en est résulté les Sa-
lanques en bordure de mer. Quant à l’érosion fluviale, la Têt, le
Tech et l’Agly ont apporté des cailloux, des terres, des limons arra-
chés aux montagnes. Ces alluvions ont donné naissance, à l’ère ter-
tiaire, à plusieurs niveaux de terrasses émergées qui avancent vers
la mer, et à des zones fertiles plus récentes dont les alluvions sont
renouvelées par les inondations.

Cette topographie détermine deux zones de culture, l’une condi-
tionnée par une terre alluviale arrosée par le canal, consacrée au
maraîchage, l’autre sur les terrasses, vouée à la vigne, et sur les co-
teaux la garrigue sèche et ingrate. En matière d’altitude nous rele-
vons 36 mètres au Mas Romeu, 55 à la Miranda et à Torremila, 69
au Sarrat d’en Farines.

Les noms de lieux

Les lieux dits nous fournissent une description du territoire.
En suivant la topographie, dans le bas du village nous relevons : les
Basses (les Bas-fonds), los Aygals (les marécages), le Terra Vert
(Terre Verte, correspond à un ancien fond d’étang), los Horts, el
Camp de l’hort (zone du maraîchage), el Riberal, la Colomine,(où
vivent les pigeons).

Les reliefs plus accidentés sont représentés par El Correch, la
Corregada, la Cometa, (petite combe) et non la Comète en mauvaise
traduction,  la Coma de las Murtres (la combe des myrtes), la Costa
Roja (la côte rouge). 

Plus haut, sur le plateau, el Bosch (le Bois), les Cotives (les ja-
chères) l’Ullastre (l’olivier sauvage) que nous retrouverons en his-
toire lors de la délimitation du territoire, la Plane de Dessus, mal
francisée en Plane de dessous alors qu’il s’agit de la plaine supé-
rieure, c’est-à-dire d’en haut.
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L’Estany, l’Estanyolet (étangs). L’estany au milieu des ter-
rasses des Aspres, les turons, se trouve sur la partie haute du ter-
ritoire et non dans la zone basse, ce qui  pourrait surprendre.
L’étang est dû à une petite  source qui s’écoulait sur une zone ar-
gileuse recueillant les eaux de pluie. Autrefois en eau seulement
en hiver, il hébergeait une plante assez rare l’hysope. Par la vo-
lonté des hommes il est devenu l’Etang, plan d’eau permanent et
lieu de promenade apprécié.

Le nom de St Estève a évolué au long des siècles 

Habitat dès le néolithique, il a connu les Ibères, les Celtes, les
Romains qui l’appelaient  Acutiano, ensuite Villa Agusanum, du
nom de son propriétaire. La villa romaine est un grand domaine
rural qui vit en autarcie. La villa comprend la demeure des maîtres,
des intendants, des esclaves (l’exploitation est basée essentiellement
sur le servage, quoiqu’il existe aussi des hommes libres), des arti-
sans. La villa se suffit à elle-même, elle est le village qui est désigné
par le nom du propriétaire de la villa, et le gardera par la suite.

Les textes anciens, signalent en 843 la Basilica S.Stephani in
loco Acutiano, l’Abbatia S.Stephani en 868 et 976, le Cenobium
S.Stephani super villa Agusano en 955 et 971. Le nom Acutiano
déformé en Agusanum puis Agusá, en catalan, a été oublié au Xes.
Ce lieu a été le siège d’une abbaye bénédictine dédiée à St Estève,
St Etienne l’un des saints les plus populaires au moyen âge.

Au XIe et XIIes. on rencontre Villa Cussana, Cenobium S.Ste-
phani, Abbatia S.Stephani, à partir de 1074 Castellum ou Castrum
de S.Stephani. En 1121, 1164 Castrum de S.Stephani de Moneste-
rio, et aussi Sanctus Stephanus en 1149.

Le XIVes fait apparaître Castell de Sant Esteva del Monestir en
1395, S.Stephanus en 1435.

Enfin au XVIIes l’appellation se fixe en Sant Esteva del Mones-
tir en 1628, et en 1652 Sant Esteva. 

A l’extérieur de St Estève apparaît à partir de 902 S. Mametus
qui fera partie du patrimoine du monastère de St Estève à partir de
955. Son appellation deviendra Ermita de San Mamet en 1698.

Torremila, au nord est de St Estève, au XIIes Tor de Mila ancien
nom gallo-romain d’un domaine d’époque carolingienne ou d’une
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ferme fortifiée. Une antique tour ou maison forte y est signalée en
1141, tour qui pouvait servir à des échanges de signaux mais dont
il ne reste aucun vestige apparent. 

Sur le site demeure une ferme et la chapelle Sant Josep de Tor-
remila, petite chapelle du XIXes, restaurée en 1957.

Evolution démographique

En l’absence de documents on ne peut pas faire d’estimation
pour les périodes romaine et wisigothique, il semblerait toutefois
que ce furent des périodes de tranquillité et de prospérité. 

L’occupation arabe, quarante ans environ, se traduisit par des
saccages. La population a cherché refuge dans les montagnes, la
plaine étant pillée par les allées et venues lors des passages répétés
des troupes. Charlemagne essaiera d’y apporter un remède lors de
la reconquête en attribuant les terres abandonnées à ses vétérans.

Le déclin du Haut Moyen Age entraîne une baisse de popula-
tion dans tout le pays mais, des environs de l’an 1000 à la fin du
Royaume de Majorque, l’expansion économique entraîne une aug-
mentation de la population.

Le nombre d’habitants a été exprimé pendant longtemps en
nombre de feux, chaque feu représentant quatre ou cinq personnes.
Les premiers renseignements consignés aux archives départemen-
tales datent de 1355, où un recensement a lieu pour déterminer le
nombre de feux qui seront imposés lors de la guerre de Sardaigne.
« En ce cahier sont écrits tous les lieux royaux des vigueries de
Roussillon et de Conflent, le nombre de feux de chacun d’eux et les
sommes que chacun d’iceux doit payer pour l’offre faite par le Bras
Royal, pour la défense de la Sardaigne, à raison de 13 sous par feu.
Dans le diocèse d’Elne ils paieront 24 sous par feu ». Perpignan
compte 2675 feux, la liste est loin d’être complète et St Estève n’y
figure pas, (ADPO 1B108). Pour financer une série d’expéditions  en
Sardaigne où il se heurte à la Castille, le roi d’Aragon a recours à des
Aides et l’établissement de cet impôt ponctuel et personnalisé équi-
vaut à un recensement.

Les Archives de la couronne d’Aragon nous apportent de pré-
cieuses indications : 1365 : 21 feux.
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1378 : 18 feux
1515 : 6 feux
1553 : 5 feux
La première moitié du XVIes a vu une baisse dramatique de la

population due aux guerres, calamités diverses, épidémies. Les
guerres incessantes apportent toutes les conséquences des passages
de troupes qui ravagent et détruisent.

La nature ajoute à ces malheurs des années de sécheresse extra-
ordinaire : 1445, 1551, 1507, 1566 et 1567, 1578 et 1579, 1584, 1611
et 1612, 1619. Les inondations ne furent pas moins terribles : 1509,
1580 un mois de pluie, 1618 quatre inondations. Les épidémies de
peste à l’état endémique ravagent Perpignan et sa région en 1348,
1482, 1488, 1506, 1560, 1563, et la plus cruelle celle de 1631qui dure
du 17 juillet à février 1632. On dit qu’il ne resta à St Estève que 20
habitants sur les 400 que comptait le village.

Dans ce contexte désastreux la longue guerre avec la France
éclate, elle durera de 1631 à 1659 et ravagera le Roussillon.

Après dix ans de guerre civile et étrangère, le traité de Péronne
signé par Louis XIII le 19 septembre 1641 prévoit entre autres
conditions, la constitution d’un bataillon pour laquelle on fait un re-
censement en 1643, véritable état des lieux pour l’établissement de
la Taxe du Bataillon. Cette taxe servira à financer l’entretien des
troupes catalanes combattant aux côtés des français. Nous appren-
drons ainsi que sur 74 villages, 29 sont donnés comme totalement
ou partiellement détruits et sont qualifiés de  lieux ruinés autant
par le passage des espagnols que des français. « Es lloch es estat molt
molestat, tan dels Castellans com dels Francesos, y naturals son restats
distruits y casi per terra » A St-Estève il reste 27 maisons alors que
le terrier de 1616 en recense cinquante cinq !

Courant XVIIIes, on observe un doublement de la population,
en 1798 on relève 409 habitants. La Révolution et l’Empire n’en
affectent guère le nombre, et 1806 annonce 458 habitants.

A partir de 1851 l’expansion économique du Second Empire se
poursuit et de  913 habitants on passe à 1409 en 1896. 

Un coup d’arrêt est marqué par de graves événements : une épi-
démie de choléra, la crise économique provoquée par les problèmes
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viticoles, suivie par la Grande Guerre de 1914 : 1300 recensés en
1921.

A partir de 1926 avec 1352 habitants St Estève se repeuple
après la saignée de la guerre, mais ce n’est qu’en 1954 qu’il retrouve
le niveau de 1901, soit 1390 habitants. 

L’apport de populations nouvelles va être à l'origine d'une mon-
tée en flèche 

1962 : 1545 recensés
1968 : 2589
1975 : 5374
1982 : 8492
2007 : 10.894

Cette brutale augmentation de la population a provoqué une
modification du visage de St Estève, de village rural à vocation agri-
cole il est passé au statut de ville en vingt ans. Les agriculteurs sont
de moins en moins nombreux, les difficultés qu’ils connaissent les
incitant à abandonner l’exploitation des terres, et les nouveaux
venus travaillant le plus souvent à l’extérieur. L’expansion immobi-
lière a suivi, les villas entourées d’un jardin ont escaladé les ter-
rasses allant jusqu’à la garrigue et les infrastructures ont
accompagné ce rythme intensif (écoles, piscine, équipements spor-
tifs, stade, église) ainsi que les commerces, la zone industrielle…
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La Préhistoire

On considère que l’homme arrive sur les bords de la Méditerra-
née il y a un peu plus d’un million d’années. 

Ces populations se sont installées sur les plus hautes terrasses
fluviales, se déplaçant, certainement  d’abord en nomades, passant
et repassant par les mêmes lieux, puis peu à peu se fixant d’une ma-
nière plus ou moins permanente, lorsque les conditions de vie
étaient favorables. Cette longue période de la fin de l’ère tertiaire et
du début de l’ère quaternaire n’a laissé que des vestiges lithiques. 

Ces hommes étaient-ils nombreux ? Vivant dans des huttes, leur
habitat n’a pas laissé de traces, les conditions de vie ou plutôt de
survie de ces premiers habitants nous sont très peu connues, mais
devaient être extrêmement précaires au vu de l’outillage qu’ils nous
ont légué. De leur industrie de la pierre, il reste sur le territoire des
ateliers de taille, essentiellement des silex et ensuite des quartz, ga-
lets plus ou moins éclatés et mis au rebut, et des enlèvements qui
indiquent le travail sur place.

Les outils, si on peut les appeler ainsi, sont obtenus par des pro-
cédés très primitifs de fabrication en frappant des coups violents d’un
galet sur un autre, ce qui provoque des éclatements de la pierre déga-
geant des écailles, et faisant apparaître des emplacements de prise pour
la main. Un tel outil est appelé chopper. Un peu plus tard en tournant
la pierre et en affinant les éclatements, l’homme obtiendra un outil
plus élaboré, avec un meilleur tranchant appelé chopping-tool qui don-
nera ensuite le biface lorsque le silex sera encore plus travaillé.

On trouve ces outils par centaines sur les terrasses de la Têt, du
Tech et de l’Agly avec des concentrations importantes en des lieux
précis comme le Mas Romeu à St Estève signalé par J.Abelanet (Au-
trefois des hommes…)
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L'homme de cette époque vivait de la chasse et de la cueillette
mais, avec des armes aussi rudimentaires il ne pouvait guère s’at-
taquer aux gros animaux. La chasse était pratiquée dans des fosses
pièges pour capturer les bisons, ours, cerfs, loups, et il se nourris-
sait aussi des restes de grands herbivores tués par des prédateurs.
Il mangeait la viande crue et pratiquait peut-être le cannibalisme.

Les silex taillés étaient essentiellement des outils domestiques
pour couper, trancher, casser les os dont il extrayait la moelle, raclait
les peaux de bête destinées à le protéger des intempéries. La fabrica-
tion des épieux a représenté un autre progrès. Ceux-ci pouvaient être
utilisés contre les animaux ou contre les hommes eux-mêmes car il
faut imaginer aussi des rivalités de territoire, de groupes, ses moyens
d’existence étant aussi précaires que ceux de défense.

5000 ans avant notre ère, c’est le Néolithique.

Cette période voit un réchauffement du climat et l’installation
d’un nouveau mode de vie, la population se sédentarisant. Des in-
fluences venues du Moyen Orient ont apporté une révolution dans
les habitudes  de ces grands chasseurs : ils deviennent paysans, ap-
prennent à cultiver des céréales et à pratiquer l’élevage, surtout
celui du mouton.

Vers 2500 avant notre ère, l’économie agricole et pastorale est
totalement acquise et assure la subsistance d’un plus grand nombre
d’individus. Cette évolution sera complétée par l’abandon des ou-
tils en pierre, l’homme apprend la fabrication des instruments en
métal. La terre sera mieux cultivée ; pendant cette période on uti-
lise le cheval, les armes aussi évolueront, et le pouvoir sera acquis
par ceux qui ont des minerais et savent les travailler.

C’est l’âge du Bronze (-2100 à -900) 

On s’accorde pour dire que la région a vu se succéder les Li-
gures, les Sordes ou Sordons peuples ibériques en bordure des zones
littorales, les Cérètes (cerdans) à l’intérieur des terres.

Fin du Néolithique, les Ibères, peuple peut-être originaire du
Sahara franchissent le détroit de Gibraltar, et conquièrent la plus
grande partie de la péninsule ibérique (terre à laquelle leur nom a
été attaché) et poussent leur invasion jusqu’à la Loire… Une bril-
lante civilisation s’épanouit aux environs du VIe s avant J.C. au
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contact des Grecs et des Carthaginois. L’apport culturel des Ibères
a été très important et a influencé les populations déjà sur place.
Habitat et mode de vie se modifient au contact de peuples plus
avancés, la pratique de la langue ibère se répand. Cette langue uti-
lise un alphabet lu actuellement par les spécialistes, qui malheureu-
sement ne comprennent pas très bien le sens des textes.

Phéniciens, Grecs, Carthaginois fondent des comptoirs qui de-
viennent des centres industriels importants et brillants. La
monnaie se répand et remplace de plus en plus l’économie de
troc.

Au IIIe s. av. J.C. a lieu une poussée celtique qui dispute le pays
aux Ibères ; ils finissent par cohabiter et former une population que
les romains nomment les Celtibères.
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L’Antiquité

Vers 750 avant notre ère, la révolution du monde agricole a été
réalisée par l’acquisition de la technique du travail du fer, grâce à
laquelle on obtient de meilleurs rendements dus aux outils plus per-
formants : hache, couteaux, faux. L’exploitation des mines de fer
du Canigou est attestée par les restes de fours ibères. 

Les Romains

Selon la légende et la tradition, la création de Rome par Romu-
lus se situe dans l'antiquité en l’an 753 avant notre ère.

La présence romaine a duré environ 600 ans, de la fin du IIè
siècle avant J.C. jusqu’à la fin du Ve siècle après J.C.

La traversée du Roussillon par Hannibal marque l’entrée du
Roussillon dans l’histoire : 218 av. J.C. Le général carthaginois est
en Espagne et s’apprête à traverser le sud de la Gaule pour aller
porter la guerre sur les terres de Rome. Rome essaie de faire échec
à ce programme en dépêchant une ambassade de cinq vieux séna-
teurs chargés d’exercer une pression sur les populations locales,
leur demandant de refuser l’accès du pays aux Carthaginois. Cela
équivalait à faire la guerre sur son propre territoire pour protéger
celui des romains. L’ambassade fut éconduite. 

Les négociateurs carthaginois ont seulement présenté une de-
mande de passage qu’ils accompagnent de présents et l’accord est
conclu à Illibéris. Une clause curieuse est incluse dans l’accord : si
des plaintes survenaient pendant la traversée du pays par les
troupes carthaginoises, les griefs des habitants seraient jugés par
Hannibal ou ses lieutenants, par contre les griefs de l’armée seraient
jugés par les femmes du pays. Hannibal franchit le col du Perthus
avec son armée de 100.000 hommes et ses quarante éléphants qui
n’auraient été que trente sept.

La seconde guerre punique a donc commencé mais le sort de
notre pays est lié au sort des armes, l’enjeu de cette guerre étant
l’empire de la Méditerranée occidentale. Rome qui avait été écon-
duite l’emporta, et notre pays subit la domination romaine. C’est
la première fois que le Roussillon sert de passage aux armées, mais
il sera par la suite le théâtre de bien des opérations de guerre.

Rome occupe peu à peu tout le littoral méditerranéen qui devient
une vaste colonie romaine. Vers 154 sa conquête est terminée,
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reste à l’organiser. Les conquérants apportent leur civilisation, leur
langue et leur religion.

Le proconsul Cneius Domitius Aenobarbus est chargé d’organi-
ser la nouvelle province créée entre -125 et -120,  dont le nom offi-
ciel est Gaule Narbonnaise, du nom de Narbonne la ville qui vient
d’être bâtie et en sera le centre. Le pays est divisé en pagi, découpage
administratif qui se perpétuera jusqu’à la Révolution sous forme
de vigueries. St Estève est dans le Pagus Ruscinonensis.

Les romains importent une civilisation qu’ils ont eux mêmes
reçue des grecs, c’est une uniformisation dans tous les domaines
de tous les pays conquis, la pax romana.

La vie agricole change. A côté d’un petit paysannat libre, l’ex-
ploitation se fait en villas, véritables villages, dont la richesse est
basée sur la grande masse d’esclaves importés qui feront la fortune
de Rome. C’est un grand domaine rural qui a son autonomie écono-
mique, un tout qui se suffit à lui-même, possède en général, après
le triomphe du christianisme, une chapelle, surtout s’il se trouve en
bordure d’une route. Il semblerait que ce fût le cas de la villa Agu-
sanum. Les villages inaugurés par la villa en gardent souvent le
nom. St Estève était Acutiano, puis villa Agusanum ensuite Agusà,
et ne change que pour prendre le nom du monastère bénédictin qui
s’y élèvera un peu plus tard.

Pour contrôler les immenses territoires qu’ils dominaient les
romains ont toujours repensé et amélioré les routes qui quadril-
laient les pays, en raison de l’intérêt stratégique, politique et écono-
mique. La voie de pénétration d’une région est assurée par une bonne
route permettant les déplacements rapides des troupes, les meilleurs
échanges commerciaux. Dans cette optique le proconsul Cneius
Domitius Aenobarbus, fondateur de Narbonne en 118 av. J.-C. crée
la plus ancienne voie construite par les romains en Gaule qui
portera son nom : la voie Domitienne. Ce n’est pas une véritable
création, mais un aménagement de chemins préexistants et fort an-
ciens comme l’antique voie Héracléenne qui réunissait l’Italie à
l’Espagne (celle empruntée par Hannibal). Un énorme chantier est
mis en place, faisant appel à des équipes et des entreprises nom-
breuses et diverses en raison des différences dans la construction
dues à la nature des terrains traversés.

Il s’agissait de renforcer, élargir, sécuriser, bâtir des stations, pla-
cer au long de cet itinéraire des bornes dites milliaires tous les mille
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romains, soit tous les 1,480 km. Les bornes milliaires se présente-
raient comme des colonnes monolithes de un à quatre mètres de haut
et de 30 à 80 cm de diamètre avec parfois une base cubique qui leur
donnait une assise solide. La plupart portent une inscription.

Un bloc cylindrique en pierre meulière, déposé dans le jardi-
net du Calvaire, devant l’église romane de St Estève, pourrait être
la base d’une colonne ou d’une borne milliaire et demanderait une
étude plus approfondie. Elle a été cassée, mesure 45 cm de hauteur
d’un côté, 40 cm de l’autre, 60 cm de diamètre. Une cavité est
creusée en son centre, délimitée par une bordure de 10 cm de
large. Ce bloc a fait l’objet d’un remploi et devait servir à récupé-
rer des eaux.

J. Abelanet fait un rapprochement : une Pedra Dreta disparue
est évoquée par la toponymie d’un tènement de St Estève, au-
jourd’hui couvert de constructions, antique Acutianum, domaine
gallo-romain sur la rive gauche de la Têt. Il existe une Pedra Dreta
à Espira de l’Agly rive droite de la Têt, le même fait se reproduit à
l’entrée de la vallée du Tech au sud du territoire de Tresserre limi-
trophe de celui du Boulou. (Etudes Roussillonnaises, XV pages 123-136)

J.Abelanet pose la question : est-ce le fait du hasard ? ou leur po-
sition avait-elle pour but de marquer l’origine d’une voie secon-
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daire ? Ajoutons que le milliaire de Palau del Vidre a été découvert
dans un lieu-dit Camp de la Pedre, important site archéologique.

St Estève semblerait se trouver sur un carrefour de routes se-
condaires se rattachant à la voie Domitienne, axe routier majeur.

La table de Peutinger, sorte de guide des voies existantes, et les
Gobelets de Vicarello donnent de précieuses indications sur le tracé
et la direction générale de la Via Domitia. Les gobelets portent la
liste de toutes les stations sur la Via depuis Cadix jusqu’à Rome.

Les embranchements sont plus difficiles à cerner, mais l’accord
se fait depuis longtemps sur certains itinéraires. Ces routes met-
taient en communication à l’ouest de la voie Domitienne, l’Agly et
la Têt, ou plus exactement les chemins qui devaient longer les deux
fleuves et les franchir à gué. 

J.P.Comps envisage la possibilité d’une jonction de Salses à la
Têt en passant par Rivesaltes  aboutissant à St Estève à la Mirande
et la Pierre Droite. (Etudes Roussillonnaises tome XVI page 27)

On parle depuis longtemps d’une voie connue sous l’appella-
tion de via Romerenca, témoin de l’itinéraire des pèlerins de St
Jacques de Compostelle par Salses, Espira de l’Agly, Baixas et en-
suite une voie nord-sud qui rejoindrait la via Domitia en direction
des Albères ou une voie est-ouest vers la Cerdagne en remontant la
Têt et passant par Baho. Catalunya Romanica nous apprend qu’en
1035 le vénitien Rénier, se rendant à St Michel de Cuxa pour se
faire moine sur les traces du Père Orséolo, doge de Venise, fut atta-
qué au niveau de Baho par les hommes du seigneur local.

Entre Baho et St Estève, la détermination du territoire de Baho
se fait entre autres limites par une strata « a parte orientis in ter-
mino Sancti Stefani in ipsa ripa ultra Ted ad guadum quem vocant
Tiraculs. » (J.P. Comps, Domitia page 132)

A proximité d’un gué il y avait en général une mansio (auberge),
un relais, et une chapelle pour accueillir les voyageurs. Cette obser-
vation peut-elle s’appliquer au gué de Tiraculs ? 

Il ne reste pas de trace de ponts sur la Têt, soit parce qu’ils
étaient en bois, soit que le lit de la rivière ait changé de place, soit
que les épaisses couches de limon dues aux alluvions les aient en-
fouis profondément sous la terre. Des fouilles de sauvegarde sont
entreprises sur le tracé de la voie  de contournement de Perpignan
par la rocade ouest. Une publication du Conseil Général des P.O.
(Bulletin de décembre 07, n° 44), nous annonce la mise au jour de deux né-
cropoles. L’une, nécropole à incinération, datée de l’âge du Bronze
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(2500 à 1000 avant notre ère) comportant environ trois cent
tombes, dans un état de conservation unique, et au même endroit
une seconde nécropole datée de la période romaine où les tombes
sont fermées par des couvertures de briques.

Il faut signaler aussi, remontant à des temps anciens sans date
précise, une tombe découverte sur le site de la briqueterie, (brique-
terie du mas Carbasse semble-t-il). Son contenu avait été dispersé
avant la venue des archéologues, on n’avait conservé qu’une bou-
cle en bronze et deux crampons en fer. On avait utilisé pour for-
mer le fond et le couvercle des briques plates ou tegulae, ce qui
correspond à un type de sépulture romaine.

Un centre gallo-romain important justifié par le nombre de
voies se croisant sur un territoire réduit, se situerait sur la colline
du mas dels Pastres, la falaise dominant le mas Romeu et les ter-
rains en contrebas. Sur ce site très fréquenté, y avait-il une mansio
auberge ou un relais en relation avec un gué, dès cette époque ? De
nombreux vestiges de poteries et de céramiques sigillées ont été dé-
couverts sur les pentes lors des labours ; de même il reste des murs
de soutènement de la route du Vernet. 

Les monnaies romaines ausi sont bien représentées sur le site
de St Estève. Un moyen bronze de Domitien « a été trouvé dans
une station gallo-romaine de cette commune, mais non situé
sur la carte archéologique » (Colson, SASL 1854 page 38). En janvier
1836 un trésor de médailles impériales a été découvert sur la gar-
rigue, toujours sans précision de lieu, au nombre de 98 dont une
vingtaine bien conservées qui vont de 117 à 250 de notre ère. La
liste a été publiée par Puiggari dans le Publicateur du 8 octobre
1836.

Voici la description des pièces dont certaines sont en double
exemplaire :
- Empereur Trajan de 98 à 117.Tête, Revers : Dacia attribut pré-
sumé d’une enseigne militaire des Daces.
- Antonin le Pieux empereur de 138 à 161
- Marc Aurèle empereur de 161 à 180
- Faustina Augusta la jeune, femme de Marc Aurèle
- Lucilla Augusta, fille de Marc Aurèle et de Faustina, femme de
Lucius Verus
- Alexandre Sévère empereur de 222 à235
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- Julia Pia Felix, femme de Septime Sévère
- Maxime Germanicus empereur
- Maxime Pius empereur
- Balbinus empereur
- Gordien III empereur de 238 à 244
- Philippe le père, dit Philippe l’Arabe empereur de 244 à 249.
Il célébra le millénaire de Rome en 248
- Marcia Otacilia Severa, femme de l’empereur Philippe

Cette liste a été publiée en 1836 dans le Publicateur par P.Puig-
gari qui les a eues en main.

Une autre série de pièces beaucoup plus récentes a été trouvée
à St Estève : il s’agit de monnaies d’Alfonse Ier comte de Barce-
lone, qui a régné de 1152 à 1196,  appelé ensuite  Alfonse II d’Ara-
gon à partir de 1154 lors de la réunion de la Catalogne et de
l’Aragon.
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