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Le département des Pyrénées-Orientales présente une unité 
physique particulière, ayant approximativement la forme d’un 
triangle allongé, presque isocèle, barré par de hautes montagnes 
à l’ouest (Carlitt et Puigmal) et une côte sableuse à l’est, dominé 
par le Canigou, montagne mythique des Catalans, qui passait au 
Moyen Age pour le plus haut sommet d’Europe, et n’a perdu 
sa place que lorsqu’on a pu mesurer le Mont blanc. Planté au 
milieu de la plaine du Roussillon, à seulement une cinquantaine 
de kilomètres de la mer, il en impose et sert de cadre, ou d’arrière 
pays à bien des villages.

Trois cours d’eau l’Agly, la Têt et le Tech partent des 
montagnes vers la mer, créant trois vallées à peu près parallèles, 
Albères et Corbières forment des barrières délimitant une entité 
géographique isolée avec pour conséquence un micro climat. 

Le climat est sec avec un vent dominant de nord, nord ouest, 
la tramontane, les vents d’est humides, parfois aussi violents que 
cette dernière, se traduisant par des entrées maritimes et un ciel 
nuageux que la tramontane balaie pour nous rendre le ciel bleu 
caractéristique de notre région. 

Tresserre appartient au Roussillon, quoique, dans le langage 
courant, on dise souvent qu’il fait partie des Aspres, la vallée du Tech 
ou Vallespir commence à partir du boulou. C’est une commune de 
taille moyenne, d’une superficie de 1.121 hectares. Elle confronte 

Cadre géographique
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au nord Villemolaque, au sud le boulou et Montesquieu, à l’est 
banyuls dels Aspres, à l’ouest Passa. 

Ce territoire situé sur la partie orientale des contreforts des 
Aspres, s’allonge sur une série de collines, et s’étage en terrasses : 
d’une altitude de 65 mètres au mas Escudié à nidolères, on 
passe à 146 mètres au village, et à 196 mètres au plateau du Pla 
del Rey entre Tresserre et le boulou.

Cet important dénivelé détermine une grande variété de 
paysages et de végétations, on passe de la garrigue sèche du Pla 
del Rey à une petite zone de maraîchage en bordure du Tech, le 
Salita, grâce à un canal d’arrosage issu de cette rivière.

Ce dénivelé est matérialisé sur les cartes par les zébrures, des 
correchs, ravins multiples par où s’écoulent les pluies orageuses 
qui emportent les terres et dévastent les vallées, la plupart 
se dirigeant vers le Tech. Certains chemins portent le nom 
significatif de côte, redoutés par nos anciens lors des grandes 
pluies d’automne, en période de vendanges, où chariots et 
charrettes étaient tirés par des chevaux et non par des chevaux 
vapeur ! Sur la carte nous relevons Coste de Rexach, Coste del 
Pigné, Coste de Rassens, Coll de Rousse. De même le cadastre 
nous signale Puig Rodonell, Serrat del Puig, Serrat d’en Calcine, 
Serrat dels Gascos, las Costes, Serrat de la Vinya, la Serre, pour 
finir sur le plateau avec le Pla del Rey.

Par rapport au boulou, Tresserre se situe derrière la grande 
colline dite la Serre et, est entouré de serrats (serre plus le diminutif 
at), d’où son nom et son blason que nous verrons plus loin.

Sur le territoire de Tresserre nous rencontrons l’important 
hameau de nidolères à la riche histoire, et de nombreux mas : 
d’en Vilar, Maillol, Roca, Llinas, d’en Moussour, Escudié, d’en 
Colom, dels barbats, Mulès.

Le territoire de Tresserre présente une diversité certaine : 
la garrigue terre sèche et inculte où ne poussent que quelques 
arbustes, en particulier le chêne kermès, règne en maîtresse au Pla 
del Rey, à la garrigue de las Pedres, à Mata Pollosa (bois fourré 
de buissons pouilleux), au serrat de las brugues (bruyères). 
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Plus bas certaines appellations indiquent des lieux humides : 
les Fountanals (terrains où l’eau sourd sans jaillir), le Camp de 
l’Ayguadé (cône de récupération des eaux), Cagualaouque (lieu 
où chie l’oie, souvenir des restes d’étang asséchés). Des bonnes 
terres sont signalées, la Femada, le Ferratginal, champ d’herbe 
pour les bêtes, souvent près du village, herbe appelée ferratge, 
mais ferratge bord lorsqu’il s’agit de trèfle de moins bonne qualité.

Les lieux dits nous rappellent les emplacements de mas 
aujourd’hui disparus comme le mas d’en Allard, le mas d’en 
Ramis, la présence d’animaux à la font del Llop (Source du 
loup), Grata Perdiu (où gratte la perdrix), le correch del Colomer 
(ravin au pigeon, lieu de chasse).

Le paysage aussi est décrit : le Puig Rodonell (formé sur le 
mot rodon plus un suffixe diminutif) est une colline arrondie 
voisine du Puig Rodon de Passa. Sur ce Puig Rodon est bâtie 
une chapelle, où se rendaient tous les ans les habitants de 
Tresserre, le 18 octobre lors de la fête du saint patron. En effet 
elle est dédiée à St-Luc l’Evangéliste (hébreu Lucas, hagyonime 
rare, Lluc en catalan). Cette chapelle San Lluc de Puig Rodon 
est mentionnée dès 1031 et citée en 1080 en Puigrodum puis 
appelée San Lucchi de Potio Rotundo au XiVe s.

Telle est la diversité du territoire matérialisée par ses anciennes 
dénominations.

GéoloGie

La plaine du Roussillon autrefois golfe marin, a été rem-
blayée par les dépôts de sables et d’argiles qui ont créé les ter-
rasses émergées à l’ère tertiaire. La falaise de la rive gauche du 
Tech, à nidolères nous offre de nombreux fossiles d’animaux 
aquatiques emprisonnés dans ces terrains de l’âge quaternaire. 
Ces fossiles ont été grandement révélés lors du creusement du 
canal d’arrosage du Salita qui passe par deux fois en souter-
rain, sous la falaise. La taille de la coque trouvée en cet endroit 
surprend par ses dimensions, sans comparaison avec celles de 
la coque actuelle.
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10 Plusieurs types de roche sont représentés sur ces terrasses, il 
s’agit de roches siliceuses, de roches agglomérées, et de meulières. il y 
a les roches siliceuses du tertiaire qui résultent de la cimentation 
de roches meubles du tertiaire par un dépôt minéral, ce sont 
des grès formés par la cimentation naturelle des grains de sable 
par de la silice ou du calcaire, appelés brèches ils forment des 
blocs. 

il s’est aussi formé des conglomérats à partir de galets roulés, 
arrondis par l’usure des vagues, appelés poudingues qui indiquent 
aux géologues l’emplacement d’anciens rivages. Les poudingues 
de Tresserre, d’aspect rougeâtre sont caractéristiques de ce type 
de roche et sont fréquemment cités en exemple dans les livres de 
géologie des lycées.

Une promenade dans les vignes permet de détecter ces 
variétés minérales ainsi que les meulières autres roches, compacts 
blancs jaunâtres, fréquemment tachés de rouille et aussi durs que 

Coque Fossile
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le silex. Ces meulières peuvent parfois renfermer des fossiles, 
compactes elles ont servi autrefois à faire des meules, celles qui 
venaient de les Moleres du boulou, avaient une bonne réputation. 
Une mention en est faite dans un texte où un nommé Ferrer 
Palet fait une reconnaissance féodale à Jacques 1er de Majorque 
pour divers jardins, maisons et autres possessions, entre autres 
« un lieu où on fait des meules de moulin ». L’industrie créée par 
les divers types de moulins installés sur les canaux et les rivières 
demandait beaucoup de meules, et la véritable pierre meulière 
était très recherchée en raison de sa dureté de silex, industrie 
parfaitement justifiée puisque le Tech animait plusieurs moulins 
fariniers à cet endroit. 

Préhistoire

A la fin de l’ère tertiaire, après le recul d’une mer vaste et 
profonde, on considère que l’homme arrive sur les bords de la 
mer Méditerranée, il y a un peu plus d’un million d’années. Plus 
tard l’Homo Habilis manifeste sa présence sur les terrasses au 
dessous du Pla del Rey, à une altitude d’environ 130 mètres. il 
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reste sur le territoire des vestiges d’ateliers de taille des pierres, 
essentiellement des quartz. On trouve des galets plus ou moins 
éclatés, et les enlèvements qui indiquent le travail sur place.

Les outils, si on peut les appeler ainsi, sont obtenus en frappant 
des coups violents portés par un galet appelé percuteur sur un autre, 
ce qui provoque des éclatements de la pierre, faisant apparaître 
des emplacements de prise pour la main. En tournant la pierre 
et en affinant les éclatements, l’homme obtiendra, par la suite, un 
tranchant, ce qui représentera un grand progrès. Ces différentes 
pièces d’outillage portent les noms de choppers (tranchoirs), 
percuteurs, shopping tools, racloirs. A notre connaissance il n’a 
pas été découvert de bifaces qui représentent un stade plus avancé 
pour ce genre d’outillage.

Ces outils archaïques restés sur le terrain, plus que rudimen-
taires, ne pouvaient pas être destinés à la chasse, mais plutôt 
à l’usage domestique : dépecer, écorcher les animaux, travailler 
les peaux, couper la viande, casser les os. Les hommes vivaient 
de cueillette et de petits animaux faciles à prendre, se nourris-
saient aussi des restes de grands herbivores tués par d’autres 
prédateurs. La chasse était pratiquée uniquement dans les fosses 
pièges pour capturer les gros animaux ours, bisons, cerfs, loups. 
ils mangeaient la viande crue, le feu n’étant pas encore connu, et 
pratiquaient peut-être le cannibalisme.

L’habitat n’a pas laissé de traces, le terrain ne leur offrant 
ni grottes, ni abris en pierre leur permettant de se sédentariser. 
Ces populations de chasseurs nomades, vivant dans des huttes, 
sont passés et repassés sur notre territoire pendant des milliers 
d’années. En résumé, de ces lointains ancêtres il ne reste que peu 
de témoignages nous permettant d’imaginer ce que fut leur vie 
ou plutôt leur survie, étant donné la précarité de leurs moyens 
d’existence et de défense. 

 


