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1900 La belle époque ?

Pour St-Estève, ce début du XXe siècle ne présente 
pas de notables différences avec la fin du siècle 
précédent, il en est la suite, période de paix mais de 
crise économique qui va s’aggraver jusqu’au drame 
social de 1907.

Le XXe siècle sera le siècle le plus tragique de 
l’histoire de l’Europe par le nombre d’individus 
victimes de guerres, déportations, malnutritions, 
mais aussi le siècle qui a le plus transformé la vie des 
hommes, modifiant la société jusqu’au plus profond 
de ses fondements.
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La population

Nombre d’habitants

L’expansion économique du Second Empire a eu pour 
conséquence une augmentation rapide de la population qui passe 
de 913 habitants en 1851, à 1409 en 1896. A partir de cette date 
de graves évènements surviennent qui marquent un coup d’arrêt 
à cette évolution. 1901, une grave épidémie de choléra, la crise 
viticole de 1907 suivie par la Grande Guerre font que le recensement 
de 1921 donne seulement 1300 habitants à St-Estève.

St-Estève se repeuple ensuite doucement, 1352 habitants 
recensés en 1926, 1365 en 1936, 1370 en 1946, ce sera seulement 
en 1954 qu’il va retrouver le niveau de 1901, soit 1390 habitants. 
Le premier accroissement notable sera comptabilisé en 1962 avec 
1545 inscrits. 

Quelques indications sur la répartition des habitants en 1936.

Le village compte 329 maisons et 329 ménages, soit 1006 
individus dont 936 français et 70 étrangers. Dans les Jardins, il y a 
91 maisons et 95 ménages, soit 359 individus dont 267 français et 
92 étrangers, soit un total général de 1365 recensés. 
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Après la spoliation de la Marquise de Blanes, le démembrement 
de la partie de sa propriété située sur la garrigue a donné naissance à 
un grand nombre de petites propriétés qui ont ensuite été plantées 
en vigne. Le tiers de la population vit dans les jardins qu’elle 
cultive. Jardin désigne ici, outre le mas construit sur l’exploitation, 
une surface de terre arable, à l’arrosage, souvent une ayminate, très 
fertile et très productive, vouée au maraîchage et très exigeante 
en main d’œuvre. C’est la ceinture verte de Perpignan, depuis le 
Moyen Age où elle portait le nom d’Horta Nova, faite de cultures 
maraîchères d’un excellent rapport et employant beaucoup de 
main d’œuvre à forte proportion étrangère.

A partir de 1960, l’accroissement de population sera constant et 
rapide, passant de 1500 à 11 000. Le visage de St-Estève change en 
même temps et passe du village strictement agricole à une activité 
partagée agricole et agro alimentaire industrielle (St Mamet), puis 
à l’expansion de l’habitat sans création d’activité, entraînant un 
net recul de l’agriculture pour aboutir à un statut de petite ville.

Nous avons assisté à une transformation de sa configuration 
par un urbanisme suivant ces mutations. Le visage de St-Estève a 
changé, la vie aussi.


