
    
  

Infos
n Mairie
Avenue du Canigou 

66610 VILLENEUVE DE LA RIVIÈRE

Tél. : 04 68 92 82 00 - Fax : 04 68 92 67 99

Ouverture au public :

•	 lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

•	 jeudi : de 10h à12h et de 16h30 à 18h30

n Bibliothèque
Ouverture :
le mercredi de 14h à 18h et le jeudi de 15h à 18h

Numéros utiles
n Cabinet Médical  
    La Bernouze ...............................% 04 68 38 03 04

n Gendarmerie / Police ...................................% 17

n Sapeurs-Pompiers ..........................................% 18

n SAMU ...............................................................% 15

n Numéro d’urgence européen ...................% 112

Nomenclature des Rues :

- Ajoncs (Place des) .......................................... C3
- Alous (Chemin des) ................................. B2 / C2
- Baho (Route Nationale de) ............... E3 / F3 / G3
- Baixas (Route de) .................................... C1 / C2
- Bernouze (Rue de la) .................C2 / C3 / D2 / D3
- Bernouze (Chemin de la) ......................... D2 / D3
- Boléro (Avenue du)........................... E3 / F3 / G3
- Cami Réal / Camin ral  ............................. D4 / E4
- Canigou (Avenue du)  ....................... A4 / B4 / C4
- Castell (Le)  ............................................. D3 / D4
- Caves (Rue des) ...................................... D3 / D4

- Château (Rue du)  ........................................... C3
- Château d’eau (Rue du)  ................................. D5
- Chênes (Impasse des) .................................... C4
- Clos de la Bernouze (Rue du)  ........................ D3
- Écoles (Rue des)  .................................... D3 / E3
- Église (Place de l’)  ........................................  D3
- Eaux Vives (Impasse des) ...............................E4
- Eaux Vives (Rue des).......................................E4
- Fabrique (Rue de la) ................................ D4 / D5
- Fauvettes (Rue des)........................................ C2
- Font (Impasse de la) ....................................... D2
- Fontaine (Rue de la) ........................................E3
- Horta (Rue de l’) ...................................... D3 / D4

- Hôtel de Ville (Rue de l’)  ......................... D3 / D4
- Jardins (Impasse des) .................................... D4
- Jonquilles (Place des) ............................. C3 / C4
- Lauriers (Rue des) ................................... B3 / C3
- Magnans (Impasse des) .................................. C4
- Mas del Padri (Rue du) ............................ D4 / D5
- Morastell (Rue du) .......................................... C4
- Moulin (Rue du)  ............................... D4 / D5 / E4
- Mûriers (Rue des)  ................................... B4 / C4
- Neuve (Rue)  ................................................... D3
- Olivier (Placette de l’) ..................................... D3
- Papillons (Impasse des) .......................... B4 / C4
- Parc (Le) ..........................................................E3

- Pasteur (Rue Louis)  ....................................... D3
- Petit Riberal  ....................................................E4
- Pont Neuf (Avenue du)  .................................. E3
- Pont de Fusta (Chemin du)  ..................... B4 / B5
- Poste (Rue de la) ............................................ D4
- Placette (Rue de La) / la Plaça Vella ........ D3 / D4
- Quatorze Juillet (Rue du) ............................... D3
- République (Place de la) / la Plaça Nova ........ D3
- Riberal (Chemin du).................................. F3 / F4
- Rosaire (Rue du) ...................................... B3 / B4
- Ruisseau (Rue du) ...........................................E4
- Saint-Louis (Rue) ..................................... C3 / C4
- Vignes (Rue des) .............................. C2 / C3 / D3
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Comme son nom ne semble pas l’indiquer, le territoire de Villeneuve était déjà 
occupé à une époque reculée. 

Deux sites repérés dans sa partie nord doivent correspondre à de petits mas romains, à 
occupation permanente, implantés dans le cadre d’une colonisation systématique du 
territoire, au premier siècle de notre ère. Des tessons de poterie, entre autres vestiges 
trouvés au milieu des vignes, témoignent de leur existence. 

Il faudra attendre l’an 843 pour trouver la première mention écrite d’une “VILA NOVA”, 
vraisemblablement à l’emplacement du CASTELL actuel. La population du territoire 
s’est à ce moment-là nettement concentrée vers le sud.

L’église Saint-Jean (l’Evangéliste) est signalée en l’an 976.

Dès le XIe siècle, le village s’organisa en “cellera” ou espace protégé autour 
de l’église et ensuite en village fortifié plus ou moins rectangulaire (CASTELL).  
Il était ceinturé de fossés et l’arche enchâssée dans le mur à l’entrée sud serait un 
témoignage de franchissement.

Villeneuve fut le siège d’une seigneurie ecclésiastique jusqu’à la Révolution Française. 
Elle dépendit du Prieuré d’Espirà de l’Agli, puis, à partir de 1381, de l’Abbé de la Real.

Pendant longtemps, Villeneuve n’était constitué que du CASTELL et du moulin,lui aussi 
très ancien, les deux reliés par le CAMIN RAL. Au XVIIIe siècle, il y avait environ 150 
habitants.

Le XIXe siècle connaîtra une explosion démographique.

Le village passera à 600 habitants et verra l’ouverture du CARRER NOU et du PONT 
NOU, à l’époque euphorique de la vigne, malgré l’accident très sévère du phylloxéra. 
Le XXe siècle est marqué, à ses débuts, par des périodes de crise puis par les deux 
guerres mondiales où la population chutera à 500 habitants.

Aujourd’hui, le village vit une nouvelle révolution. La population jadis essentiellement 
consacrée à l’activité agricole, est à présent vouée aux secteurs secondaire et tertiaire 
de l’agglomération perpignanaise. Avec la création de nouveaux lotissements, la 
population a doublé en 50 ans.

Le territoire couvre près de 440 hectares, du nord au sud.

Son étendue est moindre par rapport à celle des communes voisines. Les terrasses 
arides, couvertes de vignes et de garrigues au nord, contrastent avec le RIBERAL 
luxuriant horticole et l’arboriculture au sud, le long de la TÊT. Un réseau ingénieux de 
“regatiu” et d’écoulement des eaux, avec moulin,“recs” et “agulles” très anciens lui 
donne un cachet unique.

L’église actuelle correspond à un remodelage complet au XVIIIe siècle de l’église 
romane. Parmi son mobilier, il faut surtout signaler la pierre tombale de 1334, située au 
dessus du bénitier, le rétable classé du Rosaire, sculpté en 1648 par Lazare Tremullas et 
la Cadireta de la Vierge à l’Enfant.
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