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(Ce signe * désigne les sites à visiter dans le Pays d’Accueil Agly Verdouble) 

 
 

-20 Millions d’années.......  ............................................................. Soulèvement du massif des Pyrénées 
 
-600.000 ans ................... PALEOLITHIQUE ANCIEN........................... La Plaine du Roussillon est habitée par de 

grands mammifères (bœufs musqués, 
rhinocéros, ours, rennes, mouflons...) 

 
450.000 ans ....................  ............................................................. Une troupe de chasseurs Homo Erectus 

séjourne plusieurs mois dans *la Caune de 

l’Arago à Tautavel 
 
-400.000 ans ................... PALEOLITHIQUE MOYEN .......................... Domestication du feu 
 
-10.000 ans ..................... MESOLITHIQUE .................................. Tous les abris sous roche sont occupés 

 
 

-4000 ans ........................ NEOLITHIQUE ..................................... *Sépulture Néolithique de Bélesta         

                                                                                                       Sédentarisation, Céramique,                    
                                                                                                        Agriculture et élevage 

 
 

-2000 ans ........................  ............................................................. Dolmens (*à Bélesta) 
 
-700 ans .......................... Age du FER ......................................... Nécropoles à incinération 

             HISTOIRE 

 
3ième siècle avant J.C .......  ............................................................. Occupation Ibérique 
 
1ème siècle avt JC / 4è après JC ………..EPOQUE ROMAINE ........... Occupation Romaine 
 
5ième siècle .......................  ............................................................. Occupation  Wisigothique 

 (*vestiges du cimetière à Estagel) 
 
9ième siècle  ...................... EPOQUE MEROVINGIENNE ....................... Invasion Arabe du royaume wisigothique 

 
10ième siècle .....................  ............................................................. L’installation du système féodal en  
                                                                                                        Roussillon 
 
1000 ................................ EPOQUE CAROLINGIENNE ........................ 1ère période d’Art Roman Catalan  

(St Michel de Cuxa, Serrabonne...) 
 
Paix de Dieu : un périmètre de 30 mètres est 
établi autour de l’église ; il condamne le vol et 
la violence entre seigneurs et paysans. Dès ? 



1050 ................................  ............................................................. Développement du Catharisme:  
  Doctrine religieuse médiévale, véritable 

« choix spirituel », le catharisme se répandit 
dans le sud-ouest de la France (Toulouse, 
Albi....) avant d’être écrasé par l’Eglise 
officielle, avec la croisade des Albigeois 
(1209). 
 

1255 ................................  ............................................................. *Château de Quéribus : dernier bastion de 

la résistance cathare à tomber  en 1233. 
 

L’Inquisition : mise en place par le Pape 
Grégoire IX 

 

1258 ................................  ............................................................. *Traité de Corbeil : Estagel, Montner, 

Cases-de-Pène, Tautavel, Vingrau restent 
catalans ; La Tour de France, Bélesta de la 
Frontière, Rasiguères, Planèzes, Caramany, 
Casagnes, intègrent le royaume de France
  

 

1259 ................................  ............................................................. *Construction de châteaux militaires 

transfrontaliers et tours à signaux pour 
surveiller la nouvelle frontière. 
 

1500 ................................ FIN DU MOYEN AGE 
 
1659  ...............................  ............................................................. *Traité des Pyrénées : 
  Création de la province du Roussillon qui 

redéfinit définitivement la frontière actuelle. 
 

1786  ...............................  ............................................................. *Naissance de François Arago 

Saint Patron d’Estagel, astrophysicien, 
ancien ministre du gouvernement provisoire 
qui abolit l’esclavage. 

 
1793  ...............................  ............................................................. Invasion Espagnole par le Vallespir 
 

1800  ...............................  ............................................................. *Nouvel  essor agricole : cultures en 

terrasses, élevage de chèvres, moutons sur 
les hauteurs des communes, construction de 
capitelles (petites cabanes de pierre sèche)... 
 

1971 ................................  ............................................................. Découverte du crâne de l’Homme de 
Tautavel (homo erectus daté de 450 000 
ans) 

 


