
RESSOURCES LOCALES - SAINT GÉNIS DES FONTAINES

COMMUNE
Nom : Saint Génis des Fontaines (Sant Genís de Fontanes).
Office du tourisme : Rue Clémenceau - 66740 - Saint Génis - 04 68 89 84 33. Fax : 04 68 89 66 22
Site internet : http://www.ville-saintgenisdesfontaines.fr.
E-mail : mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr.

IDENTITÉ
Nombre d'habitants : 2800.
Nom des habitants :  Saint-Génisiennes, Saint-Génisiens.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Saint Génis des Fontaines est une petite commune située au pied du massif de l'Albère à 10 km de la Côte Vermeille, à 17 

km de l'Espagne et à 30 km de Perpignan. Elle est positionnée entre le début de la vallée du Tech et la Méditerranée.

HISTOIRE
Aucun texte d'archives ne permet de localiser un habitat romain organisé à cet endroit. Mais les vestiges de villas romaines 

et de voies de communication, le réemploi dans la construction du monastère de matériau romain indiquent un habitat de longue 
tradition. Des travaux d'aménagement routier en 2000 ont mis au jour, à l'ouest du village, des traces d'un habitant préroman. 

Après avoir poursuivi les sarrasins dans leur reflux vers l'Andalousie, Charlemagne occupa cette partie de l'ancien 
royaume wisigothique.  Les populations locales avaient fui cette terre devenue incertaine pour se réfugier sur les montagnes 
voisines, laissant la plaine aux caprices des bandes armées. Charlemagne fit des terres abandonnées des terres dites fiscales 
incluses dans le domaine royal et confiées, la paix revenue, à tout individu qui s'engageait à les cultiver pour en devenir nouveau 
propriétaire.

Sur ces terres a été fondé à la fin du VIIIe siècle un monastère bénédictin par un wisigoth nommé Sentimir en l'honneur du 
martyr romain Saint Génis (le texte fondateur en est la Charte de 819). 
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LIEUX PATRIMONIAUX
- Le monastère
- Le cloître
- L'église abbatiale Saint Michel
- Le linteau
- Les clochers
- La chapelle Santa Coloma de Cabanes.


