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Les premières mentions de moulins
en Roussillon

Sylvie Caucanas, conservateur aux Archives des Pyrénées-Orientales
Avenue de Villeneuve, 66020 Perpignan Cedex

Les sources dont nous disposons pour lehaut Moyen Age, bien peu nombreuses enRoussillon, souvent fort difficiles à interpréter, sesont révélées
assez décevantes pour fétude des moulins à eau dans les bassins hydrographiques de fAgly, de la Tet etdu Tech. On peut cependant, grâce à leur
analyse, poser quelques jalons qui, à défaut depermettre de dater précisément l'apparition de ces installations, autorisent à formuler certaines
remarques. Les premières mentions que nous avons relevées sont de la fin du IX' siècle. La force motrice de l'eau parait alors employée
presqu'exclusivement à lamouture des céréales. Les moulins à usage industriel nesont attestés qu'à une date assez tardive: moulin drapier (1 139),
moulin à scie (1313), moulin à fer(1314).

LBS prlmerBs menelons de mo/lns a/ Rossel/tl Per falta Edat Mitjana, disposem de moh poques fonts, d'interpretaci6 sovint moh diflcil, i prou
pobres pelque fa a l'estudi dels malins en les conques hidrogràfiques de rAgIl, de la Tet i dei TBe. Malgrat totfanàJisi ens permet, sinode datar
precisament fapariciO cfaquestes instaJ'lacions, a/menys de formular a/gunes remarques. Les primeres meneions sOn de la fi deI s. IX. La força
motora de faigua sembla utilitzada quasi exclusivament per a moldre les cereals. Bs molins industrials s6n prou tardans : mali draper (1 139), mali
serrador (1313), mali de ferro (1314).

First Indlcallons of nills ln Roussillon. The sourcss for the High Middle Ages period are scares in Roussillon and often very difficuh tointerpret.
Mor80ver they have turned out to he fakly misleading for the study of water mills along hydrographie basins of Agly, Tet, and Tech. From an
analysis ofthem, however, we can have some suggestions which, ahhough they wonY allow us togive precise dates for the appearance ofthe mills,
will nonetheless allow us ta establish certains points. The first mentions date back ta the 9th century. Water power seems to have bBen used
a1most exclusively forthe grinding ofcerea/s.lndustrial mills are evidenced atmuch later dates only:a cloth mill in 1139, asaw millin 1313; an iron
mil/ in 1314.

Si on s'en réfère aux plus anciennes mentions
connues, le moulin à eau serait né dans la partie orientale
du monde méditerranéen au cours du premier siècle avant
Jésus-Christ : vers l'an 18 avant notre ère, Strabon
signale l'existence d'un moulin à eau dans le palais que
Mithridate avait fait construire à Cabire, dans le Ponti. Il
semble que cette invention ait connu tout d'abord une
diffusion assez lente et ne se soit véritablement imposée
en Occident qu'à partir du IXe siêcleê. Pour reprendre
l'expression de Marc Bloch, invention antique, le moulin
à eau est médiéval par l'époque de sa véritable
expansiorê..

En l'absence quasi-totale de travaux consacrés à
l'histoire de la meunerie en Roussillon, et ce malgré le
rôle indiscutable que jouèrent les moulins hydrauliques
dans cette province jusqu'au XIXe siècle', il nous a paru
intéressant d'étudier, au travers d'un examen systématique
des sources les plus anciennes, l'implantation du moulin
à eau dans les bassins hydrographiques de l'Agly, de la
Tet et du Tech.

Les sources dont nous disposons pour les premiers
siècles du Moyen Age sont peu nombreuses et
proviennent pour la plupart d'établissements
ecclésiastiques (église cathédrale d'Elne, abbayes et

monastères divers, commanderies des Templiers, ete...).
En règle générale, ces documents ne nous sont pas
parvenus sous leur forme originale ; très souvent même
ils ne nous sont connus que par des transcriptions
réalisées aux XVIIIe et XIXe siècles par des érudits et
historiens locauxt, Ce sont pour la plupart des contrats
de vente, des actes de donation, d'échanges ou de legs,
c'est à dire des textes qui, s'ils sont riches
d'enseignements pour une étude socio-économique, ne
permettent qu'une localisation géographique appro
ximative des moulins et ne contiennent que très peu de
détails techniques sur leur aspect extérieur, sur les
matériaux et les méthodes de construction.

L'exploitation de ces documents n'est pas toujours
aisée et doit être abordée avec une extrême prudence. Très
souvent, les mentions d'aménagements hydrauliques
n'apparaissent que dans une formulation générale
imprécise, voire incertaine. Il arrive assez fréquemment,
tout au moins dans les actes antérieurs au XIIIe siècle,
que l'auteur de la transaction, après avoir défini et
localisé de façon très générale l'objet de la concession,
s'efforce de donner le détail des biens aliénés. Cette
énumération peut prendre alors l'aspect d'une formule
stéréotypées dont il est difficile d'affirmer qu'elle reflète à
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• moulins

coup sûr la réalité. POW1ant, certains indices -d'infimes
nuances dans la formulation", le passage soudain d'un
pluriel à un singuliers, une précision inattendue apportée
tout à coup dans la localisation des biens recenséss- nous
conduisent à penser que cette énwnération est bien loin
d'être toujours une simple formule. L'auteur y mentionne
volontiers les éléments qui lui paraissent caractéristiques
du domaine foncier qu'il décrit. notamment les
constructions et les cultures que leur caractère
exceptionnel a signalées à son attention (colombiers.
moulins. linières. oliveraies. etc.). En conséquence. nous
avons soumis chacun de ces textes à une analyse critique
approfondie. retenant seulement pour notre étude ceux
qui nous apparaissent sans équivoque. ne rejetant pas
complètement les autres pour autant dans la mesure où
ils peuvent contribuer utilement à l'étude du vocabulaire
employé pour désigner les moulins.

Sur 85 actes faisant état de moulins en Roussillon
entre le IXeet le XIesiècle'v, seulement 35 font référence
à des constructions dont l'existence ne peut être mise en
douteü. Les autres ne signalent la présence de moulins
qu'au sein des formules stéréotypées déjà citées. Comme
nous l'avons vu précédemment. ces mentions ne sont
généralement pas le fait du simple hasard ou d'un caprice
de scribe mais mettent en évidence les principaux
éléments dont se composent les villae. C'est pourquoi.
s'il est vain. étant donné le nombre peu élevé des actes
qui nous sont parvenus. de vouloir établir. en se fondant
sur ces formules. la proportion des domaines pourvus ou
non de moulins. peut-on tout au moins utiliser de tels
documents pour se faire une idée de la répartition
géographique des équipements hydrauliques en
Roussillon.

Cette analyse de la distribution géographique des

moulins entre le IXe et le XIe siècle se révèle fort
décevante. Si le tableau que nous avons pu dresserrs
nous donne le sentiment que le moulin à eau n'est pas

un phénomène rare et isolé mais un élément assez
souvent présent dans le paysage roussillonnais, il ne fait
cependant apparaître à nos yeux aucune zone privilégiée
pour l'établissement de moulins. Les bassins de l'Agly,
de la Tet et du Tech sont utilisés indifféremment à cette
fin. On ne peut voir dans cette implantation désordonnée
et assez générale la conséquence de conditions
géographiques déterminantes ou d'une politique
économique soigneusement mûrie et calculée.
Raisonnablement. on ne peut attribuer ces résultats qu'au
caractère limité et fragmentaire de notre documentation.

Quant au vocabulaire utilisé dans nos sources pour
dénommer les moulins. il ne reflète guère. lui non plus.
une grande originalitétê. Les mots les plus fréquemment
employés sont molendinum ou molendinus (47
mentions); molinare, molinaris ou .molinarius (32
mentions); molinus ou mulinus (27 mentions) et
molendinarius (14 mentions)!". Ces termes, dont
l'existence est attestée par Du Cange l5• désignent
communément le moulin et semblent indifféremment
utilisés l'un pour l'autre. à l'exception toutefois du mot
molinare, qui peut également signifier "emplacement où
est construit le moulin". Etant donné le caractère très
allusif de nos sources. il serait chimérique de chercher à
déterminer dans quels textes le mot molinare prend plus
particulièrement ce sens. Quant aux formes monnar,
monnarius (3 mentions), elles semblent, elles aussi.
désigner de préférence le terrain sur lequel le moulin est
bâti16. mais sont supplantées dans ce sens à partir du
XIIe siècle par le mot casai. Limitée primitivement à
celte seule acception. l'expression casai molendinorum
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est utilisée très vite. de préférence à toute autre. pour
désigner le moulin dans son ensemble : la maison
d'habitation du meunier, les bâtiments où sont installées
roues et meules et les différents équipements
hydrauliques indispensables à leur bon fonctionnement

De façon tout à fait exceptionnelle, les vocables
relevés font allusion au mode de fonctionnement du
moulin, au mécanisme mis en oeuvre pour donner le
mouvement à la meule. Signalons l'emploi isolé au Xe
siècle du mot aquimola (moulin à eau)!? et au XIe siècle
de l'expression molinus rotarius (moulin à roue)18. D'une
manière générale, si nous pouvons déterminer avec
certitude que les moulins dont nous avons trouvé la trace
sont hydrauliques. ce n'est assurément pas grâce à
l'appellation imprécise' qu'ils ont dans les textes mais
grâce au contexte, à l'énumération des éléments annexes
au moulin et tout particulièrement à la mention du canal
de dérivation (caput aquis, aquaductus, aquallis,
aquarium. aquarum decursus, etc.),

Les termes et expressions employés ordinairement
pour désigner les moulins permettent très rarement avant
le XIIIe siècle de connaître les différents usages qui sont
faits de l'énergie hydraulique, qu'ils soient agricoles
(moulins à blé, à huile, ete. ) ou industriels (moulins
drapiers, à fer, scies hydrauliques, etc.), D'ailleurs, ces
diverses utilisations, ne requérant ni les mêmes
mécanismes ni le même degré d'avancement dans les
techniques, ne sont pas apparues en même temps. La
force motrice de l'eau est employée tout d'abord pour les
industries où sont utilisés des intruments à mouvement
circulaire continu et sert donc au départ
presqu'exclusivement à la mouture des céréales. En
Roussillon, pour toute la période antérieure au Xlle
siècle, seul le mot farinarium (moulin à blé). évoque le
rôle affecté au moulin ; encore ne se trouve-t-il qu'au
sein de formules stéréotypées, dans des actes du IXc
siècle émanant de la chancellerie royale et comportant de
ce fait certains mots ou tournures plus recherchëesw, Il
faut attendre le xme siècle pour rencontrer les
expressions molendinum bladerium ou molendinum
farinariumëï .

L'arbre à cames permet d'adapter l'énergie hydraulique
à de nouvelles machines en transformant le mouvement
circulaire continu de la roue motrice. Il est alors possible
de faire mouvoir, par ce mécanisme intermédiaire.
marteaux, maillets, pilons ou scies. Le moulin drapier
ou moulin à foulon semble avoir été le premier à faire
son apparition : la plus ancienne mention daterait du
milieu du XIe siècle en Dauphinéü. En Roussillon. son
existence est connue dès le XIIe siècle: concession faite
le 3 septembre 113922 par Pierre, abbé de Saint-Martin
du Canigou. à Jaume Todo et à Pere Mir de Vernet du
droit de construire un moulin drapier à Vernet, en
Conflent; mention le 12 avril 1151 à Prats-de-Mollo de
trois moulins drapiers pour lesquels Raymond-Bérenger
IV, roi d'Aragon reçoit chaque année 6 sous barcelonais
de cens 23•

Moulins à fer et scies hydrauliques ne sont attestés en
Roussillon qu'au tout début du XIVe siêcle>, une date
fort tardive si on considère que les moulins à fer sont
connus en Catalogne dès le XIIe siècle et les scies
hydrauliques dans le Jura suisse dès 126825•

Ce serait une erreur cependant de croire qu'on fixe une

Sylvie Caucanas, Premières menüons d4 moulins

fois pour toutes l'utilisation qu'on entend faire' d'un
moulin. Généralement, les mécanismes assez simples
peuvent être modifiés aisément et vraisemblablement
sans frais très importants. De ce fait, il arrive parfois
qu'au cours des siècles les moulins à eau changent de
destination ; il n'est pas rare, par exemple, qu'on
transforme un moulin à blé en moulin drapier en
fonction des circonstances ou des besoins industriels.

Mais nous sortirions ici du cadre de notre étude si
nous évoquions les contraintes que la conjoncture
économique a pu faire peser sur l'emploi de l'énergie
hydraulique.

Dans cet article, nous avons simplement voulu rendre
compte de l'expansion du moulin à eau en Roussillon
durant les premiers siècles du Moyen Age et ce faisant,
poser quelques jalons pour une connaissance plus
approfondie des technologies médiévales. Bien des
lacunes subsistent encore, bien des obscurités demeurent.
Nous en avons pleinement conscience et souhaitons en
conséquence donner un prolongement à ces recherches.
Cependant, nous savons que nombre de questions
resteront sans réponse du fait même de l'indigence des
sources écrites antérieures au XIIe siècle en Roussillon.

Notes

1. Cf. Jr. Lynn-White, Technologie médiévale et
transformations sociales..., Paris-La Haye, Mouton and
Co, 1969, p. 104.
2. Cf. Anne-Marie Bautier, "Les plus anciennes
mentions de moulins hydrauliques industriels et de
moulins à vent", dans Bulletin philologique et historique
(jusqu'à 1610) du Comité des Travaux historiques et
scientifiques. vol. II,1960. p. 567-626.
3. Cf. Marc Bloch, "Avènement et conquêtes du moulin
à eau", dans Annales d'histoire économique et sociale, 1.
VIT, 1935, p. 545.
4. Une statistique établie par les préfets en 1809 à la
demande du ministère de l'Intérieur fait apparaître
l'existence dans les Pyrénées-Orientales de 290 moulins à
eau pour 37 moulins à vent Cf. Claude Rivais,
"Divisions géographiques de la France indiquées par une
analyse de l'état des moulins en 1809", dans Revue
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 3, 1984, p.
370. _
S. Mentionnons tout particulièrement deux collections :
- Les copies réunies à des fins essentiellement juridiques
par François de Fossa (1725-1789), avocat au Conseil
souverain de Roussillon. Beaucoup furent établies pour
le compte de Jacob-Nicolas Moreau et envoyées àParis;
elles font partie, à présent, de la collection Moreau
conservée à la Bibliothèque nationale. François de Fossa
garda un double de ces transcriptions et se constitua ainsi
une collection particulière. Cet ensemble connu sous le
nom de "Portefeuille de Fossa" et conservé aux Archives
départementales des Pyrénées-Orientales (12 J) renferme
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en vérité. beaucoup plus de documents que ceux retenus
pour la collection Moreau.
- Les manuscrits réunis au cours de son existence par
Julien-Bernard Alart, archiviste du département des
Pyrénées-Orientales entre 1862 et 1880. Connus sous le
nom de "Cartulaire roussillonnais", ces documents sont
conservés à la Bibliothèque municipale de Perpignan
(ms. 107). Les archives départementales en ont une
photocopie (2 J 1/ 1 à 46).
6. Le 24 juillet 866. vente par Recosindus à Oliba d'un
alleu à Céret et de ce qui s'y trouve, à savoir: casas,
casalibus, cum curtibus, curtalibus, ortis et ortalibus,
pomiferis vel inpomiferis, terras vel vineas, tam cultum
quam incultum, molinis, molinariis, aquis aquarum cum
ipsos caput aquis, pratis, pascuis, si/vis, garrricis, ...
(Arch. dép. Pyr.-ür.• 12 J 25. document n" 4).
7. Le 11 mars 863, vente par Amantius et Candeianus,
prêtres. à l'évêque d'Elne de terres à Vernet-les-Bains et de
leurs dépendances ut deinceps nos ipsi edificia ibidem
opere construxerimus, à savoir : ecclesiis, domibus,
curtis, molendinis, ortis, vineis vel oliveta et omnes
laboresquas ipsa terra exercuerimus (Arch. dép. Pyr.-Or.•
12 J 25. document n? 3)
8. Le 19 juillet 883, vente par Moderata à Treutemir de
biens à Laroque-des-Albères, à savoir: in terras, in ortos,
in pomiferis, in casalibus... pascuis, aquis aquarum,
molendinis, exia vel ressu sua et in ipso molinare qui
est in fluvio Teco... (Arch. dép. Pyr-Or., 12 J 25,
document n? 10).
9. Le 14 avril 934. donation à l'église cathédrale d'Elne
par Suniefred de biens à Saint-Genis-de-Tanyères
(perpignan) et de tout ce qui s'y trouve: tam in domibus
quam in curtis, in ortis, in terris et in molendinis vel in
molinaribus.: et ipse molendinus cum sua decursu
affrontai de omnesque partes in molindino vel in terra de
te, jamdicto Wadaldo episcopo, et ipsi duo molinares
affrontant... Suit l'indication des confronts de ces deux
moulins. (Arch. dép. Pyr-Or., 12 J 25. document nO
43).
10. Voir l'annexe n° 1 : "Répartition chronologique des
actes mentionnant des moulins en Roussillon. dans les
vallées de la Têt, du Tech et de l'Agly, du IXe au XIe
siècle" .
Il. Pour le détail • voir l'annexe n" 2 : "Analyse des
premières mentions de moulins en Roussillon, dans les
vallées de la Têt, du Tech et de l'Agly, du IXe au XIe
siècle".
12. Voir l'annexe nO 3 : "Répartition géographique des
mentions de moulins en Roussillon".
13. Voir l'annexe n" 4 : "Répartition chronologique des
termes utilisés pour désigner les moulins en Roussillon
du IXe au XIe siècle".
14. La multiplicité des termes de cette énumération
s'explique en grande partie dans la mesure où il est
pratiquement impossible de déterminer avec certitude la
forme que ces mots ont au nominatif. En effet, d'une
manière générale. ils n'apparaissent dans les textes qu'à
l'accusatif ou à l'ablatif et très souvent avec désinences
qui seraient considérées comme impropres en latin
classique.
15. Du Cange. Glossarium mediae et infimae
kuinitatis... Edition revue et augmentée. Paris, Didot,
1840-1850.
16. Cette signification est incontestable dans l'acte du 6
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des ides de février 1146 par lequel le comte Gaufred
confirme à la milice du Temple la vente qui lui a été
faite de deux moulins à Perpignan: ipsos duos
molendinos ubicumque fuerint mutatos ipsos monnars in
quo sunt jamdicti molendini (Arch. dép. Pyr.-Or., H non
classé, Cartulaire du Temple, CO 6vO-7rO).
17.En décembre 969, le pape Jean XIII prend sous sa
protection les possessions du monastère d'Arles-sur
Tech. y compris aquimolis cum suis capdaquis (Bibl.
nat., coll. Baluze, vol. 117, CO 307vo-308rO)
18. Le 24 janvier 1007, règlement d'un litige entre le
monastère d'Arles-sur-Tech et certains particuliers
concernant un alleu à Saint-Jean-Pla-de-Corts, où avait
été construit un molino rotario (Arch. dép. Pyr-Or.,
12 J 24, document n" 11).
19. Privilèges octroyés au monastère d'Arles-sur-Tech
en 869 par Charles le Chauve, en 878 par Louis VI le
Bègue et en 881 par Carloman (édités par D. Francisco
Montsalvatje y Fosssas, Monasterio de Santa-Maria de
Arles...• Olot, 1896, appendice p. 9-11, 19-22, 23-26) ;
privilège octroyé au monastère Saint-André-de-Sorède par
Charles le Chauve en 869 (édité par D. Francisco
Montsalvatje y Fossas, Monasterios del antiguo condado
de Besalu •.• .Olot, 1896, appendice p. 117-119).
20. L'expression molendinum bladerium figure pour la
première fois dans un acte du 5 mai 1236 (Arch. dép.
Pyr-Or., 1 B 54), relatif à un ensemble de moulins
situés au Vernet (actuelle commune de Perpignan).
21. Cf. Anne-Marie Bautier, op. et loc. cit.
22. Cette mention pose problème. L'acte original n'a
pas été conservé et nous n'en connaissons qu'une brève
analyse figurant dans l'inventaire des titres de l'abbaye
Saint-Martin-du-Canigou dressé en 1586 par Jaume
d'Agullana, visiteur apostolique et réformateur du
monastère (Arch. dép. Pyr.-Or., H 141 bis. n° 1062). Il
est daté du 3 des nonnes de septembre. troisième année
du règne de Louis, ce qui peut se traduire soit par la date
du 3 septembre 1110 (troisième année du règne de Louis
VI le Gros, Pierre Sunyer étant alors abbé de Saint
Martin.), soit encore par la date du 3 septembre 1139
(troisième année du règne de Louis VII, Pierre de La
Grasse étant abbé de Saint-Martin). Cette dernière
hypothèse nous paraît 'être la plus vraisemblable. En tout
cas, l'acte n'est sans doute pas postérieur à cette dernière
date car le même moulin fait l'objet d'une mention en
1186 (Arch. dép. Pyr.-Or.• H 141 bis, n? 974) : il
appartient alors à un certain Guillem Petri Miri dont on
peut estimer qu'il est un parent proche (peut-être le fils)
du Pere Mir cité ci-dessus.
23. Cf. Thomas N. Bisson, Fiscal accounts of
Catalonia under the early countkings (1151-1213) ...
Berkeley-Los Angeles-Londres, University of California
press, 1984, t. 2, p. 18-19.
24. Le 11 janvier 1313 (n. st.), les procureurs du roi de
Majorque concèdent en acapte un emplacement à Prats-de
Mollo pour y construire molendinum sarrandi fustam
(Arch. dép. Pyr.-Or., 1 B 22, CO I(X)VO). Le 28 octobre
1314, le procureur du roi de Majorque donne
l'autorisation de construire à Prats-de-Mollo une molina
de ferr (Arch. dép. Pyr.-Or., 1 B 94, CO 26vO).
25. Cf. Histoire générale des techniques sous la
direction de M. Daumas. T. 1 : Les origines de la
civilisation technique. Paris, P. U. F., 1962, p. 468
469.
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Annexe 1. Répartition chronologique des actes
mentionnant des moulins en Roussillon, dans les vallées
de la Têt, du Tech et de l'Agly, du IXe au XIe siècles.

Nombre d'actes mentionnant Dans une Hon Soit,
des moulins en Roussillon aux formule formule au total

!Xc siècle 9 7 16
Xc siècle 26 15 41

XIe siècle 15 13 28

Annexe 2. Analyse des premières mentions de moulins en Roussillon, dans les vallées de la Têt, du Tech et de
l'Agly, du IXe au XIe siècles.

Date de l'acte Localisation Analyse du document Termes employés pour Sources
du moulin désigner le moulin

863, Il mars Vernet! Vente par Amantius et Candeianus, prê- molendinis A.O.P.O.,
(ad Carrio tres, à l'évêque d'Elne de terres à Vernet, 12 J 25,
Farinazioï y compris certaines améliorations qu'ils document n" 3.

y ont apportées, notamment des moulins.
- -- -

865,22 mars Prades Litige pour la possession des "villas" molendinos B. M. Perp.,
(Mata) de Prades et de Mata entre Saroardus et ms. 107, vol 1,

l'abbaye de La Grasses qui déclare avoir fO 120-128.
édifié à Mata maisons et moulins.

877, 17 juillet Le Soler Vente par Unovinus à Suniaire et son molina cum SUD rego ""lui eUT A. D. P.O.,
épouse de sa part (118) d'un moulin rendum vel discurrendum 12 J 25,
pour dix deniers. et cum SUD eapUl~js._ .. document n" 7.

878, 6 juin Olette Vente par Nonvolenda à l'abbé de Saint- et molendino quod Marca Hisp.,

: André d'Eixalada! des biens qu'elle pos- habebai in Olecta cum App.,
, sède à Llar' et du moulin qu'elle a en Lidirane. document n" XL.

indivis avec Lidira à Olette.
,883, 19 juillet Laroque-des- Vente par Moderta à Treutemir de biens in ipso molinare qüTèst A.D. P,O.,
1 Albères et in Villa Campanaï et à Laroque-des- in fluvio Teco.. " et in 12 J 25,!

! lieu non Albères, y compris sa part d'ml moulin ipso molendino qui est document n" 10.
1 identifié, sur le Tech et d'ml moulin à Laroque- in villa Rocha.,

sur le Tech. des-Albères.
898, Elne Donation par Gualafonsus et son épouse et ln flumen Techo molen- A.O.P.O.,
29 octobre à l'église cathédrale d'Elne de biens à dino cum SUD caputaquis 12 J 25,

Elne, y compris un moulin sur le Tech. vel aquaducto... document n" 13.
Fin rx- s. Le Soler et Inventaire des biens de l'abbaye Sainte- allodium del Soler Ferriol B. M. Perp.,

Salses (Les Marie de La Grasse, notamment des al- eum molendinis. . . allodi- ms. 107, vol. 1,
Fonts) leux du Soler et de Salses, y compris les um de SaLsas... cum villari fO 212-214.

moulins qui y sont de Fonsibus et piscaioriis
et molendinis.

902,28 mars Elne Vente par Venrellus et son épouse à l' molinare nostro. A.D. P.O.,
évêque d'Elne d'\U1 moulin à Elne pour 12 J 25,
sept ou huit denierss. document n" 16.

902, Perpignan Vente par dix particuliers à Issegudus molinares cum SUD rego A. O. P.O.,
24 novembre (Mailloles) de terres et de moulins à Mailloles. et cum suum capuiaquis. 12 J 25,

document n" 18.
915,24 juin Pézilla-Ia- Donation à l'abbaye de la Grasse par molendinis. .. et ips~s Alart,

Rivière Ridlindis et son fils Oliba d'un alleu à caputaquis et ipsos regos p. 120-122.
Pézilla, Y compris les moulins. qui discurruni ...

915, 9 décembre Elne, Donation par l'évêque d'Elne Riculfe à in vico Helna. . . mOlinis " A. D. P. O.,
Laroque-des- l'église cathédrale d'Elne de biens à Elne et molinares.... in villa 12 J 25,
Albères et et Laroque-des-Albères, y compris les Taquano... molinis, moli- document n" 26.
Finestret moulins, el d'ml moulin à Finestret nares... , in villa que

~. - _. dicitur Fenestreto.. . moli-
no cum suum capuiaquis...

934, 14 avril Perpignan Donation par Suniefred à l'église cathé- et in molindinis vel in A. O. P. O.,
(Saint-Genis drale d'Elne de biens à Perpignan. y molinaribus. . . 12 J 25,
de T anyères) compris trois moulins. document n° 43.
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Etudu Roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich,
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Date de l'acte Localisation Analyse du document Termesemployés pour Sources
du moulin désigner le moulin

956, 24 janvier Elne Vente par Rangardis à Alrnaric, archi- et ipso molina qui ibidem A. D. P. O.,
prêtre, de sa part (1/2) d'une terre à Elne est cum sua capuiaquis su- 12 J 25,
et du moulin qui s'y trouve, pour 5 sous periore et subteriore et cum document n° 67.

ipsos molinares et cum suo
casavilla quod ad ipso
molina oertinet...

959,20 juin Perpignan Ermetrude concède à Gaufred, comte de ipsum alium capu: aquis A. D. P. O.,
Roussillon. son alleu de Bages. En infra fines et terminas de 12 J 25,
échange, elle reçoit des biens à Perpi- Perpiniano, ubicumque ego document n° 73.
gnan, dont le droit d'utiliser un canal aprehendere potuero ipsa
pour irriguer ses jardins et alimenter aqua ad molendinos facien-
des moulins. dos... cum illorum reROS...

959,27 juin Sahorre Vente par Trassovadus à l'abbaye Saint- in ipso mollnare cum sua A.D. P. O.,
Michel-de-Cuxà de sa part d'tm moulin caputaquis... 12 J 24,
à Sahorre pour huit sous. document n" 83.

961, 26 février Vallespir Délivrance à l'église d'Elne des alleux molinos A. D. P. O.,
(Serra Sancti que lui a légués la comtesse Ava, notam- 12 J 25,
Petri) ment les moulins à Serra Sancti Petri. document n" 77.

962 (7), Sahorre Donation par la comtesse Ava au monas- unum molendinum: .. cum Montsalvatje y
26 octobre (ad Chin/ana) tère Saint-Pierre de Camprodon? d'un capite aquis et cum Fossas, Besalü,

moulin à Sahorre. suis rivis ei cum suis vol. l, p. 202-
glevariis... 203.

963, 28 juin Trouillas et Donation par Amalric, archiprêtre, à · ..ad molinare et in alio A. D. P. O.,
1 Torreilles l'église d'Elne de biens à Torreilles et à /oco... ipso molendino 12 J 25
1: (Réart et Cira) Trouillas, y compris des moulins. sicui molere debet ... document n° 79.
.973, 20 octobre Brouilla Donation par Ailoà l'église d'Elne de molendino [0 cum alias A.D. P.O.,

biens à Brouilla, y compris un moulin. mundares et cum illorum 12 J 25,
caput aquis... document n" 85.

974, avril Sainte-Colombe Confirmation par le pape Benoît VI à cum suis molendinis... Marca Hisp.,
l'abbé du monastère de Rodès de biens, App., document
notamment à Sainte-Colombe, y compris n" CXYII.
les moulins.

988, 14 février Baho Donation par Oliba, comte de Besalïi, molendinis quos ibi A. D. P. O.,
à l'abbaye Saint-Michel de Cuxà de habemus... 12 J 24,
biens à Baho, y compris les moulins. document n° 93.

993, 10 juin Palau-del-Vidre Donation par la comtesse Ermengarde au · . .cum ipso molina... A.D. P. O.,
(Batipa1rna) et monastère Sainte-Marie d'Arles-sur-Tech molinis, molinariis... 12 J 24,
Arles-sur-Tech de biens à Palau et à Arles, y compris document n" 8.
(Sant Pere de des moulins.
Riuferrer)

lODS, 1 octobre Lieu non Testament de Jozbert, léguant à son fils ... subtus molino de A. D. P. O.,
précisé divers biens dont certains sont situés Durando, levùa, et cum 12 J 25,

près de moulins. ipso aquaductu que discurrit document n? 101.
a mulino de Udalgario ...

1007, 24 janvier Saint-Jean-Pla- Accord entre l'abbé du monastère Sainte- .. .molinares cum ipso A. D. P. O.,
de-Corts Marie d'Arles-sur-Tech et certains parti- rego... fecit ibi molina 12 J 24,

culiers, concernant la construction d'un rosario... document n" 11.
moulin à Saint-Jean-Pla-de-Corts.

1009, 8 juin Saint-Jean-Pla- Donation par Seniuldus au monastère ... molendinos III cum A.D.P.O.,
de-Corts et Sainte-Marie d'Arles-sur-Tech de trois alios mulnarios quos 12 J 24,
Vivès moulins qu'il a en alleu à Saint-Jean-Pla- ibidem habemus... document n" 13.

de-Corts et à Vivès.
1024, 4 juin Lieu non Donation à l'abbaye Saint-Michel de ... et cum ipso mulino ab A. D. P. O.,

précisé Cuxà par les exécuteurs testamentaires ipso caput aquis ... 12 J 24,
d'Aton d'un mas, y compris un moulin. docwnent n° 105.

1031, 25 juin Finestret Donation par Gausbert au monastère · .. et ipsos molendinos... A. D. P. O.,
(Fontanilias) Saint-Michel de Cuxà d'un alleu à 12 J 24,

Finestret, y compris les moulins. document n° 111.
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103 Sylvie Cancanas, Premières men/ions de moulins

Date de l'acte Localisation Analyse du document Termes employés pour Sources
du moulin désigner le. moulin

1035, 15 juillet Marquixanes Concession par Guifred, comte de Cer- ., .cum ipsos duos molen- Marca Hisp.,
et Los Masos dagne à l'abbaye Saint-Martin du dinos qui ibidem SUN•.• App., document

Canigou d'alleux à Marquixanes et Los n" CCXIV.
Masos, y compris deux moulins.

1055, 10 mars Saint-Féliu Donation par Lubsantius à l'abbaye ... monar 1 qui affrontai... A.D. P.O.,
d'Avall Saint-Michel de Cuxà de son alleu à 12 l 24,

Saint-Féliu d'Avall, y compris un document n" 130.
moulin.

1059, 8 juillet Fuilla Donation par Saula à l'abbaye Saint- .,. cum medio mollnare... A.D.P.O.,
Michel de Cuxà d'un mas à Fuilla, 12 l 24,
v compris un demi moulin. document n° 133.

1062, Il février Vallespir Donation par Arnaud à l'abbaye Saint- ... molendino cum aquis A.D.P.O.,
(lieu non Michel de Cuxà d'un alleu en Vallespir, caput suo... 12 l 24,
précisé) y compris un moulin. document n" 134.

1091, 17 des Corneilla-la Donation par divers particuliers à l'ab- ... de molendlno qui est in A.D.P.O.,
calendes de Rivière baye de Sainte-Marie de La Grasse et à ipso a/ode... 12 l 25,
janvier Saint-Martin de Corneilla de biens à document nO 220.

Corneilla, y compris un moulin.
1095, 3 des Salses Donation au monastère Sainte-Marie de ... cum sua parte de A.D.P.O.,
ides de février La Grasse de biens à Salses (fontaine, molina... 1 B 35.

moulin et pêcherie).
1095, Salses Donation par Mir Raymond et son frère ... ipsa nostra munneria A.D.P.O.,

.18 octobres au monastère Sainte-Marie de la Grasse et ipsa parte que habemus 1 B 35.
de moulins à Salses. vel abere debemus in ipso

molina de Fonte maiore
et extrema de Solsinis ...

1098, 17 juin Espira-de- Donation par Bérenger Isam au mona- .,. duos monnarios cum A.D.P.O.,
;

l'Agly stère Sainte-Marie d'Arles-sur-Tech d'un capud aquis... 12] 24,
: alleu à Espira-de-l'Agly et de deux document n" 187.
l moulins.

Notes

1. Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales.
2. Lagrasse, Aude.
3. Eixalada, communede Nyer.
4. Llar, communede Canaveilles.
s. Lieu non identifié.
6. D'après la copie figurant dans la collection Moreau
(Bibl. nat.,Coll. Moreau. t 3. CO 162-163. le prix serait
de sept deniers, alors que la copie exécutée par François
de Fossa mentionne un prix de huit deniers (A. D. P. O.•
12'J 25. documentn" 16).
7.' Camprodon, Espagne. province de Gérone.
8~ L'acte est daté du VX des calendes de novembre 1095
: il.s'agit sans doute d'une simple inversion et le
document a. selon toute vraissemblance, été établi le XV
des calendesde novembre 1095.

Liste des abréviations utilisées.

A. D. P. O. : Archives départementales des Pyrénées
Orientales.
AJart: Julien-Bernard Alart, Cartulaire roussillonnais,
Perpignan. Ch. Latrobe, 1880.
B. M. Perp. : Bibliothèque municipale de Perpignan.
Marca Hisp., App. : Appendix Marcœ Hispanicœ
sive collectio veterummonumentorum.. .• dans Pierre de
Marca,Marca Hispanica sive limes hispanicus...• Paris.
F. Muguet, 1688.col. 761-1490.
Montsalvatje y Fossas, Besain: D. Francisco
MontsaIvatje y Fossas. Coleccion diplomatica dei
conrado de Besalû. ..• Olot, impr. y libr. Juan Bonet,
1901-1908, 5 vol.

( Nous remercions S.Caucanas et le Publicateur
de nous avoir autorisé à republier cet
article paru,en 1987,dans les Etudès
Roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich)

N.D.L.R.
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104
Etudes Roussillonnaises offertes à Pierre Ponsich,
Perpignan, Le Publicatesr, 1987

Annexe 3. Répartition géographique des mentions de moulins en Roussillon.

Nombre de mentions de moulins
Localités (dans une fonnule ou hors formule)

rxes. xe s. Xle s.
Bassin de l'Agly

~spira-de-l'Ag1y 1
Rivesaltes 1

.Salses 1 2
Torreilles 1 1

._.

Bassin de la Têt et

Haute vallée de l'Aude

Ayguatébia 1

Baho 3
Corneilla-la-Rivière 1 1
Evol 1

Fillols 1
Finestret 1 2
Fuilla 2 2
me-sur-Têt 1
Marquixanes et Los Masos 1

Millas 1
Olette 1
Perpignan 5
Pëzilla-la-Riviêre 1 1

Pia et Calce 1

Prades 1 2
Sahorre 2

Sainte-Colombe 1

Saint-Féliu d'Amont 1

Nombre de mentions de moulins
Localités (dans une formule ou hors formule)

rxes. xe s. XIe s.
Saint-Féliu d'Ava11 1

Soler (Le) 1

Thuès-de-Uar 1

Vernet-les-Bains 1 1

Villeneuve-la-Rivière 1

Bassin du Tech

Argelès-sur-Mer 1
Arles-sur-Tech 1

Brouilla 2

Calmeilles 1
Céret 1
Corsavy 1

Coustouges 1

EIne 4 2
Laroque-des-Albères 2 2

Latour-Bas-Elne 1

Prats-de- Mollo 1 1

Saint-Jean-Pla-de-Corts 2 3
Taulis 1
Trouillas 3

Villelongue-dels-Monts 1

Vallespir (lieux non 1 3 1
identifiés)

Lieux non précisés 3

Annexe 4. Répartition chronologique des termes utilisés pour désigner les moulins en Roussillon du Ixe au XIe
siècle.

Nombre de mentions relevées dans les textes aux
Terme employé pour IXe s. Xe s. XIe s.

désigner le moulin dans une hors soit au dans une hors soit au dans une hors soit au
formule formule total formule formule total formule formule total

aquimola 0 0 0 1 0 1 0 0 0
farinarium 4 0 4 0 0 0 0 0 0
molendinarius 0 0 0 3 0 3 11 0 11
molendinwn, molendinus 4 6 10 17 8 25 7 5 12

molinare, molinarius, molinaris 1 1 2 17 7 24 4 2 6

molinus, mulinus 1 1 2 10 5 15 6 4 10

molinus rotarius 0 0 0 0 0 0 0 1 1

rnonar, monnar, monnarius 0 0 0 1 0 1 0 2 2

milnarius 0 0 0 0 0 0 0 1 1

mundaris 0 0 0 1 1 2 0 0 0
munneria 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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