Le MOULIN de VILLELONGUE.
Hier

Un peu d’HISTOIRE :
Dans la charte de 1510, Ferdinand II d’Aragon, autorise Jean-François d’OMS, seigneur de Villelongue, à prendre
de l’eau dans la Têt pour alimenter un moulin et arroser les terres du village.
Ce projet, né en 1510, ne sera concréGsé qu’en 1612.
Pourquoi avoir aJendu tout ce temps ?
¬
Vers 1510, une période de peGt âge glaciaire et de nombreux épisodes pluvieux ne nécessitaient pas une
irrigaGon arGﬁcielle.
¬
La populaGon était faible, environ 17 feux (correspondant à une centaine de personnes).
¬
Problèmes de ﬁnancement.
¬
Divergence de point de vue entre le seigneur qui priorisait le moulin aﬁn d’accroître son indépendance, et
les habitants qui souhaitaient l’irrigaGon des terres, en raison d’une sécheresse qui a sévi autour de 1612.

La première menGon de bail du moulin farinier consenG à un meunier date de 1617, le dernier bail connu date de 1894 et a été résilié en 1895.
19 meuniers et 7 propriétaires se sont succédés.
On peut considérer que le moulin de Villelongue a foncGonné et produit de la farine jusque vers 1895, soit un peu plus de 270 ans.
Le FONCTIONNEMENT :
Le moulin était situé à 3,2 km de la
resclosa (prise d’eau sur la Têt) au
niveau du passage à gué actuel de
Bompas et à 11 m en contrebas par
rapport à la rivière.
La pente de 3 mm par m était
suﬃsante pour l’énergie
hydraulique qui faisait foncGonner
le moulin équipé de deux rouets
pour les meules réservées à broyer
le grain, et une roue pour acGonner
la meule réservée au broyage de la
garance pour la teinture des Gssus.

Aujourd’hui

Le moulin est une solide bâGsse consGtuée de cayrous et de galets de rivière.
Il comprend un logement, l’atelier de meunerie et la boulangerie séparée, avec son grand four à bois.
Au 19ècd siècle on l’appelait « l’usine», c’était un lieu social et de rencontres.

Voici le tracé historique du ruisseau qui a fait foncGonner le
moulin.
À ceJe époque, Villelongue avait une acGvité essenGellement
rurale, dédiée à la culture céréalière (blé, orge, froment) ainsi
qu’à la culture de la roja (garance) dont on extrayait la teinture
pourpre pour la draperie.
La FIN de l’HISTOIRE du MOULIN.
À la RévoluGon, le ruisseau et le moulin sont conﬁsqués et
vendus comme biens naGonaux en 1797.
En 1854, il sera légué à Lucie GAFFARD par son père.
L’acGvité du moulin farinier s’est éteinte avec l’arrivée de la
vigne en même temps que celle du chemin de fer, à la ﬁn du XIXd
siècle.
En 1889 l’ensemble ruisseau/moulin et trois pièces de terre sont
rachetés par la municipalité de Villelongue.

L’objecFf de ceJe acquisiGon est l’assainissement du village, et l’irrigaGon des terres (source de revenus pour les ﬁnances de la
commune, vu que 136 propriétaires sont intéressés).
Le réseau des agulles, bien entretenu, permeJait aussi la mise hors d’eau du village en cas d’inondaGon.
Les diﬀérentes crues ont provoqué des dégâts importants sur le ruisseau (ensablement). Des réparaGons coûteuses ont été
eﬀectuées en 1927, 1941, 1947 et 1948.
L’évoluGon de l’assainissement du village à parGr de 1959 marque un coup d’arrêt à l’exploitaGon du ruisseau, aggravé par
l’abaissement du niveau de la Têt (sablière).
Autour des années 1970, on assiste à une proliféraGon des forages.
Ainsi s’achève la vie du couple moulin et ruisseau.

