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PrÉFaCe

Avec ce septième ouvrage sur Espira de l’Agly, mon objectif est de 
sauvegarder et de transmettre la mémoire culturelle et tradition-
nelle de notre territoire.
Elle est celle des anciens qui s’y retrouvent assez facilement mais 
elle est également celle des nouveaux venus qui, comme l’ont fait 
nos aïeux avant eux, apportent cette couche de précieux sédiments 
dans lesquels s’enfoncent avec vigueur nos racines.

Depuis les temps les plus anciens, nos familles se sont succédé 
les unes après les autres pour s’approprier cette culture, ces lieux 
chargés d’Histoire.
Ceux qui se croyaient indispensables ont disparu, sans laisser 
de traces, le temps a fait son œuvre mais, modestement, l’œuvre 
collective demeure.

Dès que l’homme a commencé à raisonner, il a voulu transmettre 
un témoignage.
Sur les murs de ses grottes préhistoriques, par ses peintures 
et gravures rupestres, Homo Sapiens a désiré nous laisser son 
empreinte, celle de son quotidien.
Son génie créateur a ouvert ce grand livre de l’épopée humaine.

Ce livre est destiné à tous ceux qui n’ont pas la culture de 
l’oubli pour cacher leur ignorance.

Notre terre, elle, est chargée d’Histoire.
En ce début du XXIe siècle et à l’ère de l’ordinateur, nous avons 
l’impérieux devoir de nous arrêter, l’espace d’un instant, pour 
rassembler tous les souvenirs de nos mémoires, qu’elles soient 
individuelles ou collectives et expliquer à nos enfants que leur 
territoire sera « un long fleuve tranquille » tant que sa source le 
fécondera de ses eaux généreuses.
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En marchant au pas cadencé des grands évènements de notre 
village, en redécouvrant avec émotion les images de notre passé ou 
en musardant le long des sentiers vicinaux de notre mémoire, vous 
pourrez vous aussi avouer alors, « J’aime mon village avec la même 
passion exigeante, que les milliers d’anonymes qui l’ont dessiné 
jusqu’ici, sans distinguer entre ses vertus et ses défauts. »

Nos racines sont là d’où l’on vient, pas là où l’on va. Elles sont le 
garant de notre avenir, les fondations sur lesquelles les générations 
construisent pierre après pierre, cette formidable aventure qu’est 
la vie.

Notre patrimoine c’est une richesse.
Nous l’avons hérité et nous avons le devoir de le transmettre après 
y avoir rajouté le meilleur du moment que l’on vit.
« Quand tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et regarde d’où tu viens. »
Toujours construire, ne jamais détruire, tel est mon message : celui 
du passeur de mémoire.
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Le territoire d’eSPira de L’agLy, 
FrÉquentÉ dèS Le dÉbut de L’humanitÉ

Lorsque des hommes foulèrent pour la première fois notre sol, il y 
a près d’un million d’années, le paysage qui se révélait à leurs yeux 
n’était pas tout à fait semblable à celui que nous contemplons au-
jourd’hui.
La plaine actuelle, enserrée entre les Albères et le Canigou, n’exis-
tait pratiquement pas.
Le niveau marin, qui en début de la glaciation s’était établi à une 
centaine de mètres au-dessus du niveau actuel, s’avançait profon-
dément dans les vallées.

Des coquillages ont été retrouvés à quinze mètres de profondeur au 
centre du village.

Rue des Genêts, années 1990.
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Un autre forage a fourni des éléments identiques, à partir de treize 
mètres de profondeur, rue Arago.
Ces coquillages ont été découverts dans une couche de sable, jau-
nâtre, très fin. Ils sont le témoignage de la présence de la mer sur le 
site qui deviendra beaucoup plus tard, Espira de l’Agly.

De petits groupes humains se déplaçaient en nomade le long des 
berges des torrents au cours capricieux.

Plus tard, quand la mer s’est retirée, il est resté de nombreuses pe-
tites cuvettes remplies par les eaux prisonnières et longtemps ali-
mentées par les pluies plus fréquentes qu’aujourd’hui.
D’où les noms antiques de lieux-dits :
Las Caves
L’Estany gomat (l’estangouma)
Els Bardets
Els Tamarius
« Fou aygua lo que es herba, lo que ara es vert fou blau… »* 
 (Verdaguer, chant VI)
* « Ce fut de l’eau ce qui est de l’herbe, ce qui est maintenant vert fut bleu »

Cette particularité a attiré les peuples nomades et a facilité leur sédentarisation.


