
RESSOURCES LOCALES – MAUREILLAS-LAS ILLAS-RIUNOGUÈS

COMMUNE
Nom : Maureillas (en catalan Morellàs).
Syndicat d'initiative : 2 avenue Joffre – Tél. : 04 68 83 15 41 / 04 68 86 48 00.
Mairie : 04 68 87 52 52.
Las Illas (en catalan Les Illes).
Riunoguès (en catalan Riunoguers).

IDENTITÉ
Origine du nom : origine romaine citée en 1011 : Maurelianum - origine latine de Riunoguès : rivum nogarium.
Superficie : 4210 km2.

Nombre d'habitants : 2301.
Nom des habitants : Maureillanaises, Maureillanais. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Bas-Vallespir. À25 km de Perpignan et à 8 km de la frontière espagnole. Altitude de 80 à 600 m.

HISTOIRE
Maureillas

L'histoire de Maureillas remonte à l'Antiquité. Fondé par les romains du temps de leur colonisation, le village est resté 
petit jusqu'à la récupération des territoires par Charlemagne sur l'occupant sarrasin, en 811.

On trouve pour la première fois une mention du village sous le nom de « Maurelianum » en 1011. L'étymologie du nom 
est  incertaine,  mais  il  semble  bien  qu'il  faille  rapprocher  le  préfixe  « Maure »  avec  l'envahisseur  sarrasin  resté  quelques 
décennies dans la région.

Au Moyen Âge, le village se développa autour de l'église Saint Etienne, construite au Xe siècle. La première mention 
concernant Maureillas date de 1395. En 1400, les habitants ont construit une nouvelle chapelle hors des murs du village. Elle fut 
consacrée à Saint Jean de Mauranells.



Las Illas
C'est un village qui s'est développé aux confins d'une vallée, droit vers l'Espagne. Tout au fond de la vallée se trouve le col 

de Panissars. Il avait tellement d'importance à l'époque en tant que lieu de passage que les religieux d'Arles y construisirent au 
IXe siècle une église, dédiée à notre Dame du Remède. Celle-ci fut léguée au XIe siècle au monastère de Ripoll, qui y construisit 
un prieuré.

La Illas fut tristement célèbre au XIXe siècle pour la troupe de hors-la-loi qui se réfugiait dans les grottes avoisinantes 
après chaque méfait, les fameux Trabucayres.

Ce n'est qu'en 1972 et pour des raisons administratives que Las Illas fut rattaché à Maureillas.
Riunoguès

Le village existait déjà au IXe siècle et fut sans doute créé par des Hispanis (habitants de l'Espagne demeurés fidèles à 
Charlemagne) venus peupler nos régions après les incursions arabes du VIIIe siècle. Pas d'histoire précise avant 1159.

LIEUX PATRIMONIAUX
Via Domitia
Chapelle de Las Illas (Notre Dame du Bon Remède)

Datant du IXe siècle.
Église Sant Miquel de Riunoguès

Elle est mentionnée dès le Xe siècle.
Elle fait partie des possessions du monastère bénédictin de Sant Pere de Rodes (Espagne).
C'est l'une des rares églises qui possède encore son toit original en grosses dalles grises qui se chevauchent.

Église Sainte Madeleine
Église pré-romane de Saint Martin de Fenollar

Cette petite église d'architecture pré-romane située près de la Via Domitia est citée pour la première fois dans un texte en 
844 comme possession de l'abbaye d'Arles sur Tech.

À l'origine couverte d'une charpente de bois, elle reçut une voûte de pierre, puis au cours du XIIe siècle, elle fut décorée 
d'importantes fresques.


