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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOLINA
Origine et signification : Il s’agit d’un ancien surnom évoquant « celui qui transformait les grains en
farine », d'après le latin « molitor » : « meunier ».
C’est devenu un nom de famille dans le Nord de la péninsule ibérique à partir du XIVe siècle.
Mais il existe une autre possibilité : Castillan le plus souvent, ce nom désigne sans doute une forge à la
catalane, un moulin à vocation industrielle plutôt qu'un moulin à blé.
Peut aussi être le nom d'une localité.
Variante : MOLINES forme catalane avec le « S » d’appartenance.
Mémoires des hommes : 21 soldats morts en 14/18 dont 14 d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 309 naissances en France dans 98 départements.
Hérault (407), Bouches-du-Rhône (347), Rhône (326), Aude (189), Pyrénées-Orientales (153), HauteGaronne (135), Gard (126), Hautes-Pyrénées (69), Tarn (66), Ariège (54), Tarn-et-Garonne (51), Aveyron
(39), Lot (30), Gers (7), Lozère (1).
Actuellement : 6 114 personnes portent aujourd’hui le nom MOLINA.
Le nom MOLINA figure au 1 563e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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