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L ’histoire des relations des comtes de Foix avec la Catalogne pendant le 

Moyen Âge semble commencer d’une manière brutale à la fi n du XIIe 

siècle. Dans la dernière décennie, le comte Raimond-Roger de Foix fait 

irruption avec ses troupes sur la scène politique complexe du versant méridional 

des Pyrénées et pille la cathédrale de la Seu d’Urgell. Il s’agit là sans doute d’un 

des épisodes historiques les plus évoqués de l’histoire des Pyrénées catalanes à 

l’époque médiévale : l’action du comte de Foix impressionne ses contemporains 

à tel point que le cistercien Pierre des Vaux de Cernay, chroniqueur offi ciel de 

la croisade contre les hérétiques occitans, en fera mention dans son Historia 

Albigensium, écrite deux décennies plus tard.

Malgré l’abondance relative de références historiographiques sur cet 

événement1, les motivations qui auraient poussé le comte de Foix à entreprendre 

cette campagne restent encore très obscures. Une campagne qui marque le début 

d’une politique systématique d’intervention dans les affaires du versant méridional 

des Pyrénées qui culminera avec l’union dynastique des maisons de Foix et de 

Castelbon et, à moyen terme, avec l’établissement d’un nouveau statut pour les 

1 Sur le pillage de la cathédrale de la Seu d’Urgell : P. des Vaux de Cernay, Historia Albigensium, 
éd. M. Brial, c. XLVI, (Recueil des historiens des Gaules et de la France, XIX), Paris 1842, p. 41 ; 
J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, vol. II, Valencia 1967, p. 132 ; P. de Marca et E. Baluze, 
Marca Hispanica, Paris 1688, col. 518-519 ; A. Fiter i Rossell, Manual Digest de las Valls neutras 
d’Andorra, Andorra la Vella, 2000, p. 212-213 ; Ch. Baudon de Mony, Les relations politiques 
des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au commencement du XIVe siècle, Paris 1896, vol. I, 
p. 119.
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vallées d’Andorre, lequel aura des conséquences politiques de très longue portée, 

comme nous le savons bien.

C’est pourquoi il ne laisse pas d’être surprenant que la principale 

argumentation pour expliquer une opération si osée se dégage du discours 

développé dans l’Historia Albigensium : l’action du comte de Foix serait due à 

sa “maligna crudelitas” qui l’aurait amené à exprimer son désir de détruire Dieu 

après en avoir fi ni avec Sainte-Marie de la Seu d’Urgell2. Ce caractère diabolique 

du comte Raimond-Roger, perpétué au long des siècles par une historiographie de 

nature cléricale et présenté invariablement comme cause dernière des faits, a pris 

récemment une autre dimension, sans changer cependant le sens de la faute ni la 

condition de victime de l’Église d’Urgell, en donnant pour motivation des actes du 

comte de Foix ses sympathies pour le catharisme3, ce qui d’une certaine manière, 

reste très proche de la malveillance que soutenait Pierre des Vaux de Cernay.

Loin de cette ligne interprétative, l’érudit andorran Antoni Fiter i 

Rossell recueillait en 1748 une version très particulière des faits, selon laquelle 

le comte Raimond-Roger de Foix était allé à la Seu d’Urgell à la demande de 

l’évêque urgellitain Bernat de Castelló, en confl it avec le comte d’Urgell, le 

chapitre des chanoines et des habitants de la ville épiscopale pour des motifs 

liés à la domination d’un mystérieux château d’Enclar situé au cœur des vallées 

d’Andorre4. Cette version, incorporée à son Manual Digest de las Valls neutras 

d’Andorra, compilation des particularités historiques, juridiques et géographiques 

ainsi que des us et coutumes de l’Andorre conçue pour défendre les particularités 

andorranes face aux nouveaux monarques espagnols de la maison de Bourbon5, 

l’auteur l’attribue à une “ancienne tradition des Français” qu’il affi rme avoir lue 

dans la confi rmation des privilèges des vallées accordée par le roi Louis XIII de 

France6.

L’infl uence des thèses soutenues par Fiter i Rossell sur l’historiographie 

a été cependant assez limitée. Elles n’ont été reprises que par Charles Baudon 

de Mony7 et la majeure partie de la production historiographique postérieure au 

Manual Digest a maintenu la version traditionnelle de l’anticléricalisme radical de 

2 P. des Vaux de Cernay, Historia Albigensium, cit., c. XLVI, p. 41-42.

3 Voir M. Delcor, “La société cathare en Cerdagne : nobles et bergers du XIIe au XIVe siècle”, 
Bulletin de Littérature Ecclésiastique, n° 4-5 (1979-1980) ; C. Baraut, “La presència i la repressió del 
catarisme al bisbat d’Urgell (segles XII-XIII)”, Urgellia, num. 12,1994-1995, p. 487-524.

4 A. Fiter i Rossell, cit., p. 212.

5 Voir C. Gascón, “El saqueig de la catedral de la Seu d’Urgell a fi nals del segle XII, segons la 
versió d’Antoni Fiter i Rossell”, Quaderns d’Estudis Andorrans, n° 8, 2006-2008, p. 78-79.

6 A. Fiter i Rossell, cit., p. 499.

7 Ch. Baudon de Mony, cit., vol. I, p. 116-117.
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Raimond-Roger comme cause principale : une version qui, au bout du compte, 

est beaucoup plus commode pour les historiens de mouvance cléricale et qui ne 

contredit pas, sur un plan plus large, la perception d’un affrontement constant 

entre les évêques d’Urgell et les comtes de Foix pendant la plus grande partie du 

XIIIe siècle. La version de Fiter I Rossell n’est pas non plus exempte de tout soupçon : 

la thèse de l’alliance entre l’évêque d’Urgell et le comte de Foix contre le comte 

d’Urgell dans les origines de la coseigneurie sur les vallées, ne légitimerait-elle 

pas les particularités andorranes, basées sur cette domination lointaine et indivise, 

en face de n’importe quelle prétention des monarques espagnols, héritiers des 

comtes d’Urgell ?

Malgré tout, à partir de l’analyse critique de la version d’Antoni Fiter i 

Rossell8, nous inclinons à penser, en nous appuyant sur les réalités du contexte 

historique et sur de petits indices tirés des sources contemporaines, que derrière 

ses thèses il pourrait y avoir une base à partir de laquelle on pourrait reconstruire 

les circonstances qui ont poussé le comte de Foix à se lancer vers le sud de la crête 

pyrénéenne, au-delà de son supposé anticléricalisme ou de sa “méchanceté” que 

nous considérons comme une explication historique insuffi sante de cet événement 

lourd de conséquences pour les Pyrénées catalanes.

 Les comtes de Foix et leurs voisins du sud

Le comte Raimond-Roger de Foix a été invariablement désigné par 

l’historiographie comme le responsable du pillage de la cathédrale de la Seu 

d’Urgell. Cette responsabilité, déjà exprimée par Pierre des Vaux de Cernay dans 

son Historia Albigensium9, est reprise des années plus tard dans le Memorial dels 

danys donats pel comte de Foyx y bescomte de Castellbò à l’iglésia d’Urgell, une 

longue relation des dommages commis par les comtes de Foix et le vicomte Arnau 

de Castelbon contre les domaines de l’Église d’Urgell entre la fi n du XIIe siècle et 

123910.

Pour pouvoir déterminer les raisons qui poussèrent Raimond-Roger 

à lancer cette expédition, il faut d’abord tenir compte du voisinage entre les 

possessions des comtes de Foix et les terres hautes du comté d’Urgell, situées 

sur le versant opposé de la crête pyrénéenne, et des liens étroits déployés entre 

8 Voir C. Gascón, cit., p. 77-106.

9 “Quodam etiam tempore saepedictus Comes [Raimond-Roger de Foix] ivit cum multitudine 
ruptariorum ad quoddam monasterium quod dicebatur Sacta-Maria in terra Comitis Urgellensis, in quo 
erat sedes episcopalis [...]”, P. des Vaux de Cernay, cit., p. 42.

10 C. Gascón, cit., p. 84-85.
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les communautés des deux côtés depuis des époques assez anciennes11. L’intérêt 

des Fuxéens pour les affaires politiques du versant méridional de la chaîne n’était 

pas une nouveauté à la fi n du XIIe siècle ; plus de cent ans auparavant, les comtes 

de Foix avaient manifesté ouvertement leur attrait pour le Sabartès, une contrée 

frontalière entre les comtés de Foix et de Cerdagne, qui se trouvait théoriquement 

dans la sphère d’infl uence des comtes cerdans12. Les tensions frontalières entre 

Fuxéens et Cerdans surgies de cette situation étaient parallèles, dans une certaine 

mesure, aux agressions dirigées par les communautés de la haute Ariège sur les 

paroisses andorranes à la fi n du XIe siècle13.

Tout au long du XIIe siècle, l’incorporation du comté de Cerdagne aux 

domaines d’un comte de Barcelone désireux de neutraliser l’hostilité des Fuxéens 

pour déployer sa politique occitane face aux comtes de Toulouse, a ouvert une 

nouvelle période de bonnes relations avec les comtes catalans14. Malgré tout, ces 

bonnes relations, garanties par des alliances matrimoniales avec les maisons de 

Barcelone et d’Urgell, ne sont pas venues pas à bout des ambitions des comtes de 

Foix sur les terres frontalières de la Cerdagne15, ni de leur intérêt pour l’importance 

stratégique des vallées d’Andorre, comme nous l’indique la présence de Roger-

Bernard Ier au nombre des garants de l’accord conclu entre l’évêque Bernat Roger 

d’Urgell et les habitants des vallées en 116316. À ce moment-là, l’infl uence de la 

maison de Foix sur le comté d’Urgell était notable par suite du mariage du comte 

Ermengol VII avec Douce de Foix, sœur de Roger-Bernard Ier, qui devait assumer 

d’importantes tâches de gouvernement pendant les fréquentes absences de son 

mari au royaume de Castille17. Mère d’Ermengol VIII et de Marquesia, qui deviendra 

l’épouse du vicomte Ponç Guerau III de Cabrera, l’infl uence politique de Douce de 

Foix dans le comté d’Urgell survivra à la mort de son époux ; il semble qu’à certains 

moments des luttes confuses de la fi n du XIIe siècle la comtesse Douce ait même 

11 Sur l’évolution des relations transpyrénéennes entre le comté de Foix et les contrées catalanes 
pendant le Moyen Âge, voir Cl.Pailhès, Le comté de Foix : un pays et des hommes, Cahors 2006, p. 
275-347.

12 Cl. Pailhès, “Le jeu du pouvoir en comté de Foix pendant et après la croisade contre les Albi-
geois” Société ariégeoise des sciences lettres et arts, 1992, p. 118-120.

13 R. Viader, L’Andorre du IXe au XIVe siècle, Toulouse 2003, p. 144-145.

14 Ch. Baudon de Mony, cit., vol. I, p. 38-39.

15 Cl. Pailhès, “Le jeu du pouvoir en comté de Foix…”, cit., p. 120.

16 C. Baraut, “Els documents, dels anys 1151-1190 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgel-
lia, num. 10, 1990-1991, doc. 1.571.

17 P. Bertran, “Dolça, comtessa d’Urgell, i els orígens del monestir de les Franqueses”, Urgellia, 
num. 1, 1978, p. 291.
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pris position contre son fi ls aîné18. L’énergique comtesse veuve démontrait ainsi, 

par son infl uence et sa belligérance, qu’elle voulait maintenir une position forte au 

milieu des luttes de factions qui dévastaient le comté.

Vers la fi n du XIIe siècle, les problèmes posés par l’insurrection nobiliaire 

dans le comté d’Urgell19 et les intrigues de la comtesse Douce pourraient avoir 

stimulé l’intervention du comte de Foix, son neveu : nous avons déjà vu comment 

la présence fuxéenne dans la politique urgellitaine n’était pas un fait exceptionnel 

au Moyen Âge. D’autre part, la vacance de pouvoir créée par les révoltes 

aristocratiques successives sur le fl anc méridional du comté de Foix coïncidait avec 

le renforcement de l’autorité des comtes de Foix sur les terres montagnardes de 

la haute Ariège20, à travers l’incorporation systématique au domaine comtal des 

seigneuries féodales de cette zone ; les possibilités qu’offrait la situation confuse 

au sud de ses domaines augmentaient l’intérêt du comte fuxéen pour les affaires 

méridionales. Et tout ceci à un moment où la paix de 1190 entre le roi d’Aragon 

Alphonse le Chaste et le comte Raimond V de Toulouse mettait fi n à la longue 

guerre qui les opposait et établissait les bases d’un nouvel équilibre dans la région, 

ouvrant un avenir incertain au rôle traditionnel de charnière qu’avait joué le comté 

de Foix parmi ses puissants voisins21.

 Les diffi cultés des comtes d’Urgell

La consolidation de l’autorité comtale dans le haut pays d’Ariège à la 

fi n du XIIe siècle contrastait vivement avec la décomposition du pouvoir sur les 

terres du versant opposé à la même date. Tout au long des XIe et XIIe siècles, 

l’élargissement territorial progressif du comté d’Urgell vers le sud s’était fait au 

préjudice du poids politique des territoires d’origine du comté au sein de l’ensemble. 

Les comtes urgellitains, de moins en moins intéressés par le lointain berceau de 

leur lignage, ont dû affronter un amoindrissement progressif de leur autorité sur 

des espaces qui échappaient à leur contrôle direct22. Dans ces circonstances, et 

18 Dans un document de 1200 le comte Ermengol VIII s’engage envers le roi Pierre le Catholique à 
l’aider contre ses ennemis, parmi lesquels sa mère Douce et ses hommes. Voir J. Miret i Sans, “Itinerario 
del rey Pedro I de Cataluña, II de Aragón (1196-1213)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, num. 3, 1905-1906, p. 243.

19 Voir J. Miret i Sans, Investigación histórica sobre el vizcondado de Castellbò, Barcelona 1900, p. 
102-103.

20  Cl. Pailhès, “Le groupe aristocratique en comté de Foix, Xe-XIIIe siècles”, Les voies de l’hérésie. 
Le groupe aristocratique en Languedoc. XIe-XIIIe siècles, Carcassonne 1995, p. 144-147.

21 A. Balcells (dir.), Història de Catalunya, Barcelona 2004, p. 228 ; M. Alvira, El Jueves de Muret, 
Barcelona 2002, p. 72.

22 F. Sabaté, “Organització administrativa i territorial del comtat d’Urgell”, El Comtat d’Urgell, 



L’irruption des comtes de Foix sur le versant méridional à la fi n du XIIe siècle, 
ses possibles motivations et ses conséquences

28

plus ou moins conscients du caractère réduit de leur marge de manœuvre, les 

comtes ont essayé de trouver un certain équilibre entre les principaux seigneurs 

des domaines pyrénéens, afi n qu’aucun d’entre eux ne puisse s’imposer aux autres, 

ce qui leur permettait d’éviter qu’un défi  à leur autorité vienne du haut pays23. En 

conséquence de cette politique, le nord du comté d’Urgell s’est vu plongé dans 

un état de guerre permanent où s’affrontaient les principaux seigneurs féodaux 

de la région, au premier rang desquels les évêques d’Urgell et les vicomtes de 

Castelbon, même si d’autres, tels les Caboet, y jouèrent aussi un rôle. De cette 

façon, et jusqu’à l’avant-dernière décennie du XIIe siècle, l’équilibre recherché par 

les comtes urgellitains est resté lié à un état de guerre endémique.

Cet équilibre précaire fut rompu en 1185, lorsqu’Arnaldeta de Caboet, 

fi lle aînée et héritière de cette puissante famille pyrénéenne, épousa Arnau de 

Castelbon, fi ls et héritier du vicomte Ramon II, contre la volonté de l’évêque 

d’Urgell24. Les Caboet étaient détenteurs de grands domaines qui incluaient la 

vallée de Cabó, les vallées de Sant Joan, entre Andorre et comté de Pallars, et 

les droits seigneuriaux sur les vallées d’Andorre en tant que vassaux de la Mitre 

urgellitaine25. L’union des maisons de Caboet et de Castelbon impliquait dans la 

pratique l’encerclement des domaines de l’Église d’Urgell et l’impossibilité pour 

l’évêque d’exercer sa domination sur l’Andorre ; Arnau de Preixens, alors évêque 

d’Urgell, a essayé d’empêcher sans succès ce mariage26. L’énorme accumulation 

de pouvoir entre les mains du vicomte Arnau a poussé le comte Ermengol VIII 

d’Urgell dans le camp épiscopal ; il était conscient du pouvoir excessif que prenait 

le vicomte, à un moment où lui-même voulait reformuler les bases de son pouvoir 

sur les grands barons urgellitains27. Il en est allé de même du roi Alphonse, qui 

voyait avec préoccupation les aspirations d’Arnau à la domination sur la Cerdagne, 

dont il avait hérité la dignité vicomtale de sa grand-mère28, un territoire de grande 

valeur stratégique pour le développement de la politique royale sur l’Occitanie.

Lleida 1995, 1, p. 32.

23 R. Viader, cit., p. 117-119.

24 J. Miret i Sans, Investigación histórica…, cit., p. 143-144.

25 C. Baraut, “L’evolució política de la senyoria d’Andorra des dels orígens fi ns als Pariatges (segles 
IX-XIII)”, Urgellia, num. 11, 1992-1993, p. 234-236.

26 J. Miret i Sans, cit., p. 143.

27 Telle était au moins son intention, selon ce qui ressort de la convocation de l’assemblée de paix 
et trêve de 1187, par laquelle il a voulu établir les bases de ce que devait être le pouvoir souverain des 
comtes sur toute l’étendue du comté. Voir G. Gonzalvo, “El comtat d’Urgell i la Pau i Treva”, Comtat 
d’Urgell, 1, 1995, p. 71-88.

28 Voir T.N. Bisson, “The war of the Two Arnaus: a memorial of the broken peace in Cerdanya 
(1188)”, Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991, p. 95-107.
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Bientôt cependant, le roi et le comte laissèrent l’évêque à son sort en 

signant séparément la paix avec le vicomte de Castelbon29. Ermengol VIII et Arnau 

signèrent le 2 novembre 1190 un traité de paix, par lequel ils essayaient de régler 

la question des forteresses élevées de façon illégale par le vicomte pendant le 

confl it30. Le comte Ermengol cédait à Arnau de Castelbon “kastrum Sancti 

Vicencii quod est ad radicem Montisclari, in valle Andorre”31, action qui, selon 

l’opinion d’Antoni Fiter i Rossell, devait provoquer la guerre entre l’évêque et le 

comte d’Urgell en réponse à la lésion des anciens droits épiscopaux sur les vallées 

d’Andorre32. L’historiographie n’avait guère accordé d’importance à cette donation 

et avait identifi é ce château avec une ancienne forteresse préféodale totalement 

démolie à la fi n du XIIe siècle33. Les récentes découvertes archéologiques à la 

Fageda de la Margineda, en Andorre, d’un imposant château construit vers la fi n 

du XIIe siècle, semblent confi rmer que la donation du comte Ermengol VIII a eu des 

conséquences bien réelles qui menaçaient sérieusement la théorique seigneurie 

épiscopale sur les vallées34.

Cependant, il n’est pas fait mention que la donation du comte Ermengol, 

à travers laquelle il revenait à la politique traditionnelle d’équilibre par rapport à 

ses vassaux pyrénéens, puisse avoir provoqué une guerre avec l’évêque urgellitain, 

comme le soutient Antoni Fiter i Rossell. Malgré tout, il est facile d’imaginer la 

consternation qu’a pu provoquer le tournant subit de la politique comtale sur la 

faction épiscopale, pratiquement encerclée par des domaines vicomtaux hostiles et 

traversant de graves tensions internes dérivées d’une profonde crise économique. 

De l’analyse de cette situation, nous comprendrons que la politique d’apaisement 

du comte Ermengol VIII envers le vicomte Arnau de Castelbon, qui peut être 

interprétée comme un abandon par certains éléments proches de l’évêque d’Urgell, 

a pu avoir de graves conséquences en ce qui concerne l’identifi cation du clergé 

urgellitain, d’une partie au moins, avec son comte.

29 Bien qu’elles ne soient pas tout à fait claires, les motivations du roi et du comte semblent 
avoir eu quelque chose à voir avec la rupture des hostilités du vicomte Ponç Guerau de Cabrera, 
devant lequel le roi et le comte ont établi une ferme alliance en 1190. Voir J. Miret i Sans, cit., 
p. 102-103 ; voir aussi Ch. Baudon de Mony, cit., I, p. 110.

30 Ch. Baudon de Mony, cit., I, p. 110-111.

31 C. Baraut, éd., Cartulari de la vall d’Andorra. Segles IX-XIII, Andorra la Vella, 1988, doc. 86.

32 A. Fiter i Rossell, cit., p. 211-212.

33 Voir R. Viader, cit., p. 79 ; voir aussi C. Gascón, cit., p. 94.

34 Je remercie les historiens Òscar Augé et Albert Villaró, ainsi que l’entreprise Estrats pour ces 
récentes informations.
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Tensions dans le chapitre de la cathédrale

Le chapitre des chanoines de la cathédrale de la Seu d’Urgell était une 

puissante corporation de prêtres qui, en plus d’assurer le digne maintien du 

culte et de s’occuper, comme auxiliaires de l’évêque, de plusieurs aspects du 

gouvernement et de l’administration du diocèse, assumaient la fonction, non 

exempte d’une grande responsabilité politique, de choisir le nouveau titulaire de 

l’épiscopat en cas de vacance. Loin de se présenter comme un groupe bien uni, 

les chanoines urgellitains, issus des principales familles aristocratiques du diocèse, 

faisaient leurs les intérêts de leurs lignages respectifs et se divisaient en plusieurs 

groupes de pression en fonction des affi nités et des réseaux de solidarité internes35. 

La guerre qui, à partir de 1190, avait opposé le comte Ermengol au vicomte Ponç 

Guerau de Cabrera et qui avait mobilisé et opposé une bonne partie des familles 

aristocratiques de tout le comté, pourrait avoir infl uencé le positionnement des 

groupes de pression du chapitre de la Seu d’Urgell, dans lequel, nous devons le 

supposer, le comte Ermengol ne jouissait pas de beaucoup de sympathies après les 

donations faites au vicomte de Castelbon.

Parallèlement, l’institution était en crise. Malgré toutes les ressources 

économiques que contrôlaient l’évêque et le chapitre de la Seu, les charges qu’ils 

devaient supporter étaient énormes. Au coût des travaux de la nouvelle cathédrale, 

qui en 1175 était entrée dans sa dernière phase de construction36, s’ajoutait la 

charge de l’entretien d’une corporation canoniale qui n’avait pas fi ni de croître 

et n’avait jamais compté autant de membres que pendant la dernière décennie 

du XIIe siècle37. Dans ce contexte, la guerre contre le vicomte de Castelbon, 

aussi bien à cause des dépenses qu’elle générait qu’à cause des destructions 

du tissu productif d’où l’Église prenait ses revenus, a provoqué la surcharge des 

fi nances ecclésiastiques et de nouvelles tensions internes pour le contrôle de ces 

revenus38.

35 Bien que le regroupement des chanoines de la Seu d’Urgell en factions ressorte de la dynamique 
interne confl ictuelle du chapitre durant la dernière décennie du XIIe siècle, une première mention ex-
plicite de l’existence de ces factions ou solidarités apparaît dans un document de 1201, dans lequel 
on autorise que les biens d’un chanoine mort intestat fussent disposés “in arbitrium suorum sociorum 
propinquorum canonicorum, et si propinqui canonici defuerint, aliorum canonicorum qui familiariores 
ei fuerunt pro anima sua sicut melius cognoverunt”. Voir . Villanueva, Viage literario a las iglesias de 
España, XI, Madrid, 1850, doc. XXI.

36 J. A. Adell i Gisbert et al., La catedral de la Seu d’Urgell, Manresa 2000, p. 69.

37 C. Baraut, “Els documents, dels anys 1191-1200 de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urge-
llia, 11, 1992-1993, doc. 1.876.

38 Nous connaissons certains de ces confl its, comme celui qui a opposé en 1195 Ramon de Boixa-
dera, tenant de la chapelle de Sant Miquel de la Seu, à Bernat de Vilamur, alors abbé de Sant Mi-
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Pressé par toutes ces diffi cultés, l’évêque Arnau de Preixens renonça 

à l’épiscopat en 1195 et le pape Célestin III autorisa les chanoines à choisir un 

successeur39. Or, dans le contexte de ces tensions entre les divers partis du chapitre 

urgellitain, la tentation de provoquer un changement satisfaisant les intérêts 

propres devait infl uer sur la conduite et les manœuvres entreprises par les prêtres 

électeurs pour obtenir la consécration d’un évêque adéquat. Devant la possibilité 

de voir éclater une grave crise interne à l’occasion de l’élection du nouvel évêque, 

le pape comptait sur le bon sens de l’archevêque de Tarragone pour parvenir à un 

accord40. Cependant, ce sont les prêtres urgellitains qui, fi nalement, se seraient 

prononcés dans leur vote en faveur de Bernat de Castelló, ancien chantre de la 

cathédrale41, selon un procedé qui, comme l’affi rmera le pape Innocent III quelques 

années plus tard, ne fut pas exempt d’irrégularités42.

De toute façon, Bernat de Castelló sera un évêque éphémère et assez 

inconstant. Innocent III lui-même le taxera d’incompétent et de peu qualifi é 

pour diriger le diocèse dans une lettre dure qu’il lui adressera à l’occasion de 

son renoncement à la Mitre, trois ans après avoir été choisi43. Selon l’énergique 

pontife, l’évêque d’Urgell montrait un manque préoccupant de courage qui l’avait 

conduit à abandonner par deux fois son diocèse à cause de son incapacité à 

surmonter les diffi cultés que son gouvernement provoquait44. Ce comportement 

manifestait une faiblesse de caractère qui empêchait l’exercice de sa suprématie 

et ouvrait les portes à l’infl uence de divers groupes de pression du chapitre dans la 

prise de décisions, comme cela se dégage du fait que, peu après sa première fuite 

du diocèse, il avait cédé aux pressions exercées par un groupe de chevaliers et de 

prêtres pour revenir sur le siège épiscopal45.

quel, autour des biens attribués à la dite chapellenie. Voir C. Baraut, “Els documents dels anys 1191-
1200...”, cit., doc. 1.876.

39 C. Baraut, cit., doc. 1.874.

40 Célestin III parle de la zizanie semée par le diable au sein du college canonial urgellitain. Voir C. 
Baraut, cit., doc. 1.873.

41 Ibíd., doc. ap. 30.

42 Comme l’affi rme le pape Innocent III dans une dure missive adressée à l’évêque Bernat de 
Vilamur : « episcopatus ipsum [l’évêché d’Urgell], ut fama testatur, minus canonice fueris assecutus », 
c’est-à-dire qu’il a assumé la dignité épiscopale par des méthodes peu canoniques. Voir J.-P. Migne, 
Patrologia Latina, 214, doc. 452, col. 427-428.

43 Ibíd., col. 427-428.

44 C. Baraut et al., “Episcopologi de l’Església d‘Urgell, segles VI-XXI”, Urgellia, n°14, 1998-2001, 
p. 51-52.

45 C’est encore le pape Innocent III qui nous informe là-dessus : « Post haec [il se rapporte au pre-
mier renoncement et à la fuite de l’évêque, peu de temps après son élection] autem ad suggestionem et 
instantiam quorumdam militum et etiam clericorum, te ad episcopatum denuo proprio motu reverso ». 
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En résumé, selon tous les indices relevés, l’élection épiscopale de Bernat 

de Castelló fut le résultat d’un processus irrégulier, dirigé par un groupe de pression 

de la corporation canoniale, comme en témoignent les préoccupations du pape 

Célestin III sur la cohésion interne du chapitre dans l’affaire de cette élection46. 

Bien que nous ignorions totalement le but recherché par cette faction canoniale, 

nous en connaissons ses conséquences : la Mitre est tombée dans les mains d’un 

personnage de peu d’esprit et assez manipulable, membre d’une famille de la 

petite noblesse des terres hautes du comté d’Urgell, originaire de la vallée de 

Pallerols, voisine de la vallée de Castelbon47. La famille de Castelló maintenait 

d’étroits contacts avec les vicomtes de Castelbon, comme le montre le fait que, en 

1201, le vicomte Arnau ordonna à Ramon de Castelló de jurer fi delité à l’évêque 

d’Urgell Bernat de Vilamur pour les châteaux de la vallée de Cabó, qu’il tenait en 

son nom48. L’élection de Bernat de Castelló rapprochait ainsi l’évêque d’Urgell 

des intérêts des grandes familles de barons pyrénéens, visiblement dirigées par 

le vicomte Arnau de Castelbon qui était un des grands meneurs de l’insurrection 

nobiliaire contre l’autorité du comte Ermengol, et cassait le climat d’entente qui 

avait caracterisé la relation entre l’évêque Arnau de Preixens, prédécesseur de 

Bernat, et la maison comtale d’Urgell.

Raimond-Roger de Foix et le pillage de la cathédrale 
d’Urgell

Au milieu de ce climat si confl ictuel, le comte Raimond-Roger de Foix 

accompagné de son fi ls, le futur Roger-Bernard II, attaqua la ville épiscopale de 

la Seu d’Urgell à la tête de son armée, dont une partie aurait été formée par de 

redoutables routiers, ou mercenaires salariés par lui49. Toutes les sources coïncident 

Voir J.-P. Migne, cit., 214, doc. 452, col. 427-428.

46 C. Baraut, “Els documents, dels anys 1191-1200...”, cit., doc. 1.873.

47 Le château de Castelló se trouvait dans un lieu indéterminé de la vallée de Pallerols, il ap-
partenait au monastère de Santa Cecilia d’Elins, comme il découle de la donation faite en 1232 par 
l’abbesse dudit monastère au comte Roger Bernard II de la moitié dudit château. Voir LTC, t. V, n° 364, 
p. 120-121. Le lien de Bernat de Castelló avec le lignage de ce nom n’est pas clair, mais il peut être 
confi rmé par le fait qu’il fi gure comme oncle d’Arnau de Terrosa, membre d’une famille de la petite 
aristocratie possessionnée autour de la Seu d’Urgell, puisque dans cette zone géographique on ne 
connaît pas un autre lignage du même nom. Voir C. Baraut, “Els documents, dels anys 1151-1190…”, 
cit., doc. 1.822.

48 C. Baraut (éd.), Cartulari de la vall d’Andorra..., cit., doc. 95.

49 Les références à l’identité des attaquants varient selon les sources. Selon le Memorial dels 
danys donats per lo comte de Foyx y bescomte de Castellbò a l’iglésia d’Urgell, rédigé entre 1239 et 
1241, l’armée attaquante serait dirigée par le père, Raimond-Roger, et son fi ls ; voir B. Marquès, “Els 
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sur le fait que la cathédrale a été pillée par la troupe des envahisseurs, à tel point 

qu’”in ea praeter parietes nihil dimissit”50; cela a eu lieu après que les chanoines, 

qui s’étaient refugiés dans la cathédrale, eurent été tenus assiégés et que, selon 

Pierre des Vaux de Cernay, ils aient dû se rendre par manque d’eau51. La ville 

de la Seu d’Urgell fut ainsi totalement détruite et les attaquants capturèrent de 

nombreux habitants, prêtres et laïques, pour en exiger un rachat52. Ce qui n’est 

guère clair dans les sources, c’est la date de l’action du comte de Foix : la lettre 

du pape Innocent III nous expliquant clairement que l’assaut s’est produit sous le 

pontifi cat de l’évêque Bernat de Castelló, élu après mars 119553, et deux donations 

réalisées par la comtesse Elvira d’Urgell et l’évêque Bernat de Castelló lui-même, 

le 11 août 1196, dans le but de rendre l’argent volé de la cathédrale54, nous 

permettent de cerner cette date.

Malheureusement, la documentation la plus proche de l’évènement, très 

riche dans la description des maux subis par l’Église, n’aborde pas du tout d’autres 

considérations qui pourraient amener une meilleure compréhension des faits. 

Seule la logique géographique nous permet d’affi rmer que l’accès des troupes 

du comte Raimond-Roger à la plaine de l’Urgellet a dû se produire ou à travers 

les vallées d’Andorre ou à travers les domaines des Castelbon : le passage par le 

col du Puymorens et la Cerdagne était trop dangereux, à cause de la présence de 

la ville royale de Puigcerdà, dont les forces étaient craintes par les Fuxéens55. Cela 

nous renvoie à la question du rôle du vicomte Arnau dans l’assaut et le pillage 

documents del Fons Caboet-Castellbò de l’Arxiu Capitular d’Urgell, (1095-1251)”, Quaderns d’Estudis 
Andorrans, 8, Andorra la Vella,2006-2008, doc. 35. Pour sa part, Pierre des Vaux de Cernay mentionne 
seulement Raimond-Roger de Foix dans son Historia Albigensium, cit., p. 41-42. Innocent III élude la 
question en ne faisant mention ni du comte de Foix ni de son fi ls dans sa lettre de 1198 ; il devait 
sembler opportun, dans la situation délicate de l’Occitanie de la fi n du XIIe siècle, d’ignorer l’accusation 
portée contre l’un de ses barons principaux dans une si grave affaire ; voir J.-P. Migne, cit., doc. 452, 
col. 427-428. En ce qui concerne l’identifi cation des attaquants comme ruptiarii, l’Historia Albigensium 
et la lettre d’Innocent III convergent dans ce sens.

50 Historia Albigensium, cit., p. 42.

51 Le chroniqueur cistercien affi rme que les chanoines ont été obligé de boire leur propre urine, voir 
Historia Albigensium, cit., p. 42.

52 B. Marquès, “Els documents del Fons Caboet-Castellbò…, cit., doc. 35.

53 Le 27 mars 1195 le pape Célestin III acceptait la démission de l’évêque Arnau de Preixens, le 
prédécesseur de Bernat de Castelló, qui fi gure déjà comme évêque d’Urgell le 21 juin de la même 
année, voir C. Baraut, et alii, “Episcopologi…”, cit., p. 51.

54 C. Baraut, “Els documents dels anys 1191-1200..., cit., doc. 1.882-1.883.

55 Lors d’une campagne postérieure sur la Cerdagne, menée par Roger-Bernard II et le vicomte Ar-
nau de Castelbon, les troupes des deux seigneurs se retirèrent de Mosoll devant la menace des milices 
urbaines de Puigcerdà : voir B. Marquès, “Els documents del Fons Caboet-Castellbò…, cit., doc. 35, p. 
46.
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de la cathédrale de la Seu d’Urgell puisque, bien qu’il n’apparaisse dans aucune 

source comme participant à cette offensive, il semble clair que le passage des 

troupes de Foix par ses domaines - rappelons qu’en  Andorre il tenait la puissante 

fortifi cation d’Enclar- a requis au moins sa complicité, une complicité à laquelle 

il est vaguement fait allusion dans la charte d’Innocent III : le pape y affi rme que 

plusieurs chevaliers du pays accompagnèrent les routiers dans leur action contre 

les domaines de l’Église d’Urgell56.

Avant que l’attaque ne se produise, l’évêque Bernat de Castelló avait fui le 

diocèse, alléguant une maladie qui ne lui laissait pas la possibilité de faire face à ses 

responsabilités, et il avait laissé des instructions aux chanoines de la cathédrale afi n 

qu’ils choisissent un successeur. Après cela, sur les prières d’un groupe de prêtres 

et de chevaliers qui étaient allés le trouver dans son exil, l’évêque avait accepté de 

revenir dans le diocèse pour prendre en charge à nouveau la situation. Comme 

l’explique Innocent III, ce retour a coïncidé avec le pillage de la cathédrale de la Seu 

d’Urgell et, d’après le pape, l’évêque n’a pas su être à la hauteur des circonstances 

et n’a pas été capable d’opposer une résistance effi cace à l’invasion57.

À ce stade de réfl exion, l’information que les sources médiévales peuvent 

nous apporter sur cet épisode s’épuise rapidement. Est-ce qu’il est possible, 

au milieu d’un contexte si confus, avec un confl it latent qui affl eure sous des 

manifestations bien diverses, parsemé de continuelles désertions et changements 

de faction, d’éclairer l’action de Raimond- Roger de Foix? Comme nous l’avons vu, 

le pillage de la cathédrale de la Seu d’Urgell était l’aboutissement d’une succession 

continue d’intrigues entre les différents groupes de pression qui dominaient le 

chapitre de la cathédrale et qui refl étaient la segmentation des familles dirigeantes 

du comté d’Urgell en plusieurs factions affrontées. L’insurrection nobiliaire 

du comté d’Urgell à la fi n du XIIe siècle répondait aux tensions accumulées au 

cœur de la classe des barons à cause des diffi cultés économiques que traversait 

une bonne partie de ses membres58, combinées avec une pression comtale qui, 

progressivement, venait augmenter les fondements de la souveraineté du comte 

au préjudice des pouvoirs des barons et qui avait culminé avec la promulgation de 

la Paix de 118759, et elle était menée par le vicomte Ponç Guerau III de Cabrera et 

son allié pyrénéen, Arnau de Castelbon60. Mais est-il possible d’établir une relation 

56 “Aragones et Brabancones cum vicinis militibus in manu forti ad Urgellen. Ecclesiam et hostiliter 
accedentes, eam bonis omnibus spoliarunt […]”, voir J.-P. Migne, cit., doc. 452, col. 427-428.

57 J.-P. Migne, cit., doc. 452, col. 427-428.

58 T.N. Bisson, L’impuls de Catalunya. L’època dels primers comtes-reis (1140-1225), Vic 2002, 
p. 37-38.

59 G. Gonzalvo, “El comtat d’Urgell i la pau i treva”, Comtat d’Urgell, 1, Lleida 1995, p. 85-86.

60 L’alliance entre les deux vicomtes contre le comte Ermengol ressort clairement des conventions 
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de cause à effet entre les luttes nobiliaires du comté d’Urgell, l’élection irrégulière 

de Bernat de Castelló et l’intervention du comte de Foix?

Si nous revenons à la version du pillage recueillie par Antoni Fiter i Rossell 

dans son Manual Digest, nous y trouvons deux données très intéressantes. Il y a 

d’abord le lien de cet épisode avec un confl it plus large entre le comte Ermengol 

et l’évêque Bernat de Castelló61, fait qu’il faudrait rattacher aux luttes de factions 

dans le comté d’Urgell et à la manœuvre d’un groupe de chanoines pour renverser 

les sympathies de la Mitre à travers l’élection irrégulière de Bernat de Castelló. Il 

y a d’autre part la révélation que la fi délité des habitants et des chanoines de la 

Seu d’Urgell à la cause du comte Ermengol a été maintenue et qu’elle est aux 

origines de l’intervention du comte fuxéen, appelé par l’évêque Bernat lui-même 

pour récupérer son siège épiscopal par la force des armes62, ce que nous pourrions 

rattacher à la mauvaise réputation qu’avait le vicomte Arnau de Castelbon, meneur 

visible de la faction anticomtale aux Pyrénées, chez les habitants de la Seu d’Urgell, 

après tant d’années d’hostilités permanentes contre la ville et sa population. Même 

si nous n’avons d’autres preuves que les affi rmations de Fiter i Rossell, nous croyons 

que le tableau qu’il a tracé est en fait assez proche des faits qui se sont succédés. 

Peut-être que, en prenant en compte les doutes et les changements d’attitude qui 

se dégagent des désertions de l’évêque Bernat de Castelló, il faudrait attribuer la 

responsabilité des évènements à la faction canoniale qui a favorisé son élection 

plus qu’à la personne même de l’évêque mais, par-delà, le contexte décrit plus 

haut semble confi rmer cette théorie.

Il nous reste encore, cependant, à aborder une dernière question, peut-

être la plus importante : pourquoi le comte Raimond-Roger de Foix ? Nous avons 

essayé d’expliquer les principaux facteurs géopolitiques qui orientaient les intérêts 

de la famille comtale de Foix vers le sud à la fi n du XIIe siècle, mais il faudrait aussi 

déterminer les motivations de ceux qui ont appelé Raimond-Roger pour participer 

à l’insurrection urgellitaine. En ce sens, nous croyons que Douce d’Urgell, la 

comtesse mère, fi lle de la maison de Foix, veuve d’Ermengol VII et tante du comte 

Raimond-Roger, pourrait avoir eu un rôle déterminant comme chaînon entre une 

politique urgellitaine complexe et la maison comtale de Foix.

Dans un curieux document de l’année 1200, le comte Ermengol VIII  

absolvait le roi Pierre le Catholique de son engagement à l’aider contre ses 

établies entre le comte d’Urgell et le roi Alphonse devant la menace conjointe des Cabrera et des 
Castelbon en 1190 et à nouveau en 1195 ; voir J. Miret i Sans, Investigación histórica…, cit., p. 103 et 
D. Monfar i Sors, Historia de los condes de Urgell, Barcelona 1853, p. 424.

61 A. Fiter i Rossel, cit., p. 212.

62 Ibíd., p. 212.
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ennemis, parmi lesquels il comptait sa mère avec ses alliés63, fait indicateur de 

l’hostilité latente entre la comtesse Douce et son fi ls et de l’appui royal au comte 

face à sa mère et ses partisans. Sans aucune autre donnée, il nous paraît assez 

compliqué de tenter de donner une explication à la position de la comtesse Douce. 

Or, dans le contexte de l’insurrection aristocratique urgellitaine, il faut rappeler que 

la comtesse avait une autre fi lle, Marquesia d’Urgell, épouse de Ponç Guerau III de 

Cabrera, chef évident des insurgés, auquel elle avait donné un fi ls, le futur Guerau IV 

de Cabrera qui réclamerait pour lui la dignité comtale à la mort du comte 

Ermengol64. Dans la dernière décennie du XIIe siècle, au milieu des luttes internes 

du comté d’Urgell, la supposée infertilité de la comtesse Elvira65 et le défaut d’un 

héritier à la tête du comté -Aurembiaix, fi lle d’Ermengol VIII et d’Elvira, ne naîtra pas 

avant 120366- augmentaient les tensions et l’incertitude sur l’avenir du comté. Le 

rapprochement du comte Ermengol avec le roi Alphonse qui, profi tant de certaines 

diffi cultés successorales, venait, en 1192, d’incorporer le comté de Pallars Jussà à 

la Couronne67, pourrait avoir alarmé la comtesse Douce, par crainte du danger 

qu’impliquait l’intervention royale dans le comté d’Urgell pour sa surveillance à 

long terme, crainte renforcée par cet exemple récent du Pallars Jussà. À partir de 

là, et en assumant la politique traditionnelle de soutien des comtes urgellitains 

à la maison de Barcelone68, la comtesse Douce aurait eu des motifs pour passer 

aux côtés de Ponç Guerau, père de son petit-fi ls, le futur Guerau IV, qui, dans 

l’éventualité de la mort du comte Ermengol VIII sans descendance, pouvait arriver, 

en tant que petit-fi ls d’Ermengol VII, à la tête du comté.

 Conclusion : le destin du comté d’Urgell en jeu?

D’après ce que nous avons pu déduire de la documentation dont nous 

disposons sur le pillage de la cathédrale de la Seu d’Urgell et en nous appuyant 

sur l’étude du contexte historique et sur les pistes apportées par l’andorran Antoni 

Fiter i Rossell - son travail présente de notables points de contact avec une réalité 

historique qu’on pourrait diffi cilement avoir inventée, quoiqu’il faille l’interpréter 

en ayant bien présent à l’esprit son but d’argumenter la neutralité de l’Andorre au 

XVIIIe siècle -, il faudrait placer l’intervention de Raimond-Roger de Foix au comté 

63 J. Miret i Sans, “Itinerario del rey Pedro I…, cit., p. 243.

64 J. Miret i Sans, Investigación histórica…, cit, p. 106.

65 D. Monfar i Sors, Historia de los condes de Urgell…, cit. , p. 432.

66 D. Domingo, A la recerca d’Aurembiaix d’Urgell, Lleida 2007, p. 27.

67 A. Balcells (dir.), Història de Catalunya, Barcelona 2004, p. 198.

68 D. Domingo, cit., p. 20.
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d’Urgell en 1195 ou 1196 dans le cadre du confl it qui opposait plusieurs factions 

nobiliaires pour la domination effective du comté d’Urgell, avec pour toile de fond 

la menace de la maison de Barcelone, toujours disposée à intervenir sur la diffi cile 

politique interne de ses voisins urgellitains avec l’intention plus que probable de les 

intégrer à la Couronne à la première opportunité, celle-ci pouvant être la mort du 

comte sans héritier direct, comme cela était déjà arrivé avec le comté de Roussillon 

en 1172 et avec le comté de Pallars Jussà en 1192.

Le rapprochement entre le roi Alphonse le Chaste et le comte Ermengol VIII 

à partir de 1190 ouvrait une période de bonnes relations qui levait de fortes 

méfi ances envers la noblesse urgellitaine, et particulièrement Ponç Guerau III 

de Cabrera, puisqu’une bonne partie des accords établis étaient destinés à 

contrecarrer ses aspirations69, mais aussi envers beaucoup d’autres seigneurs 

féodaux : l’infl uence des thèses royales sur la prééminence de l’autorité comtale sur 

les élites seigneuriales pour le bon gouvernement du territoire est déjà bien visible 

dans la formulation des constitutions de la Paix de 1187 au comté d’Urgell70. Cela 

se complétait de l’alliance avec l’évêque Arnau de Preixens, toujours en bonnes 

relations avec la famille comtale urgellitaine et intéressé à donner son appui à 

l’action politique d’Ermengol VIII, comme il le prouvera par son adhésion à la 

promulgation des constitutions de 1187 et comme il se devait de le faire, en fait, 

pour arrêter ses ennemis traditionnels, les vicomtes de Castelbon71.

Il est probable que l’absorption du comté voisin de Pallars Jussà par le 

comté de Barcelone en 1192 ne laissa pas indifférente une partie de la noblesse 

urgellitaine, en commençant par la comtesse Douce d’Urgell, veuve d’Ermengol VII, 

qui avait toujours eu la précaution de trouver les contrepoids nécessaires pour 

éviter une immixtion excessive des comtes de Barcelone dans son comté72. Dans ces 

circonstances, l’absence d’héritier du comte Ermengol et la menace qui en découlait 

pour la survie du comté devant les ambitions royales auraient permis au vicomte Ponç 

Guerau III de serrer les rangs autour de son fi ls Guerau, petit-fi ls d’Ermengol VII, le 

seul, à ce moment-là, à être légitimé pour succéder au comte Ermengol VIII si celui-

ci mourait sans descendance, comme on le prévoyait. De toute façon, entre 1194 

et 1195, une nouvelle insurrection nobiliaire, dirigée par le vicomte de Cabrera au 

sud et par celui de Castelbon au nord, bouleversa le comté et il fallut l’intervention du 

roi Alphonse aux côtés du comte et de l’évêque pour conjurer à nouveau le danger73.

69 J. Miret i Sans, Investigación histórica…, cit., p. 102.

70 T.N. Bisson, cit., p. 39.

71 C. Baraut et alii, “Episcopologi…”, cit., p. 50.

72 D. Domingo, cit., p. 20.

73 La trêve entre le vicomte Arnau de Castelbon et l’évêque Arnau de Preixens a été conclue dans 
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 Malgré tout, le confl it resta latent, comme des reprises continuelles le 

démontrent tout au long de la décennie suivante74, et cette même année 1195 la 

faction aristocratique, par le biais d’une action osée, obtint une victoire brillante : 

l’élection - par des méthodes peu canoniques que nous ignorons - d’un évêque 

qui lui convenait à la tête du diocèse d’Urgell, par laquelle elle cassait la triple 

alliance de l’évêque, du comte et du roi et mettait pratiquement la main sur tout 

le nord du comté. Évidemment, ce renversement si radical des appuis au nord du 

comté ne pouvait pas être accepté par le comte Ermengol et nous supposons qu’il 

devait enclencher une nouvelle campagne contre ses ennemis. De la même façon, 

selon l’affi rmation d’Antoni Fiter i Rossell, les habitants de la Seu d’Urgell devaient 

se révéler en faveur de leur comte : dans ce sens, leur réaction serait pleinement 

cohérente avec la méfi ance que leur inspirait le parti des barons, vicomte Arnau 

de Castelbon en tête, après avoir expérimenté dans leur propre chair les actes 

arbitraires et les violences de la faction vicomtale tout au long de nombreuses 

années.

Au milieu de cette situation compliquée et après la paix intervenue en 

1195 entre Ermengol VIII et Ponç Guerau de Cabrera, les barons du nord avaient 

besoin de nouveaux soutiens pour faire face aux forces comtales. Dans ce sens, 

nous proposons comme hypothèse une négociation de la faction anticomtale avec 

Raimond-Roger de Foix par le biais de la comtesse veuve, Douce d’Urgell, tante du 

comte fuxéen, grand-mère de Guerau de Cabrera qui constitutait l’alternative à 

la succession du comte Ermengol au cas où il mourrait sans descendance et, sans 

doute, réticente à l’accroissement de l’infl uence barcelonaise dans le comté. Le 

comte Raimond-Roger, attiré aussi vers le sud par plusieurs intérêts géopolitiques, 

devait alors aider les insurgés en organisant une expédition armée qu’il dirigerait 

lui-même, tomber sur la Seu d’Urgell, vaincre la résistance de sa population et piller 

sa cathédrale pour payer une troupe professionnelle de caractère mercenaire.

L’intervention du comte de Foix n’eut cependant aucun effet stratégique 

à court terme : la présence en août 1196 de l’évêque Bernat de Castelló à la Seu 

d’Urgell - nous le supposons réconcilié avec sa ville et avec le comte d’Urgell, mais 

marqué défi nitivement par sa conduite erratique75-, comme celle de la comtesse 

Elvira, épouse d’Ermengol VIII, avec l’intention de réparer les dommages commis 

le monastère de Poblet avec la médiation du comte Ermengol et du roi Alphonse le 27 août 1194, voir 
C. Baraut, “Els documents dels anys 1191-1200...”, cit., doc. 1.870 ; la paix entre le comte Ermengol 
et le vicomte Ponç Guerau ne sera pas signée avant mars 1195, voir J. Miret i Sans, Investigación 
histórica…, cit., p. 104.

74 Voir J. Miret i Sans, Investigación histórica…, cit., p. 146-156.

75 Nous le déduisons de la lettre d’Innocent III adressée au dit évêque en 1198, voir J.-P. Migne, 
cit., doc. 452, col. 427-428.
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par les Fuxéens à la cathédrale76, témoignent de la récupération du contrôle du 

siège de la part du comte et de ses alliés. Malgré tout, à long terme, l’invasion 

fuxéenne aura des conséquences essentielles sur l’évolution historique des 

territoires du nord de l’ancien comté d’Urgell. Si le comte de Foix a des intérêts 

géopolitiques sur le versant méridional des Pyrénées, le vicomte Arnau de 

Castelbon, lui, verra dans ses voisins du nord un soutien solide pour assurer la 

survie et l’hégémonie de son lignage sur les terres du nord du comté, face à toute 

immixtion possible de la maison d’Urgell ou de Barcelone : il était de plus en plus 

clair que la succession vicomtale serait féminine, qu’elle échoirait à Ermessenda 

de Castelbon et cela pouvait ouvrir les portes à cette infl uence indésirable. Cette 

convergence d’intérêts favorisera l’alliance entre les deux parties et conduira à une 

union matrimoniale entre les héritiers des deux maisons, conclue, contre l’avis du 

comte et de l’évêque urgellitains, à Tarascon en 120277 et consommée vers 1208, 

après la mort d’Ermengol VIII : ce sera le mariage de Roger-Bernard, fi ls et héritier 

du comte Raimond-Roger de Foix, et d’Ermessenda de Castelbon, fi lle aînée du 

vicomte Arnau.

À partir de ce moment, les liens anciens qui unissaient la vicomté de 

Castelbon et le comté d’Urgell se relâcheront à mesure que la nouvelle entité 

territoriale transpyrénéenne s’affermira et en 1256 le comte Àlvar d’Urgell, de la 

famille de Cabrera, renoncera à tous ses droits sur les terres situées au nord du 

comté en faveur du comte de Foix78. Peut-être que la conséquence la plus connue 

et la plus durable de ce tour pris par la politique urgellitaine est le développement 

des particularités institutionnelles andorranes, embryon de l’actuel état pyrénéen, 

mais au-delà de cette réalité, bien étudiée, il faut bien dire que ces évènements 

ont conditionné la politique pyrénéenne à très long terme : les comtes de Foix, 

directement ou par une de leurs branches collatérales, se sont maintenus pendant 

presque trois cents ans à la tête de la vicomté de Castelbon, après quoi, pendant 

plus d’un long siècle, malgré l’intervention royale de Ferdinand le Catholique qui, 

en 1513, a jeté les bases de l’intégration de la vicomté à la Couronne, les Fuxéens 

ont continué d’intervenir activement dans la politique pyrénéenne par le biais 

de complicités sur le versant sud des Pyrénées, en se battant dans des troupes 

de brigands du haut pays d’Urgell. Cette situation se prolongera jusqu’à la Paix 

des Pyrénées, quand les descendants des comtes de Foix, installés sur le trône 

de France, obtiendront la souveraineté de l’ancien comté de Roussillon et d’une 

76 C. Baraut, “Els documents dels anys 1191-1200...”, cit., doc. 1.882-1.883.

77 Ch. Baudon de Mony, cit., I, p. 125.

78 F. Sabaté, “Organització administrativa i territorial del comtat d’Urgell”, Comtat d’Urgell, 1, 
Lleida 1995, p. 39.
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partie de celui de Cerdagne, des territoires plus riches que la vicomté de Castelbon 

et une voie d’accès beaucoup plus commode vers la Catalogne79.

79 Voir L. Obiols (sous presse), “Relacions entre el comtat de Foix i el bandolerisme a l’Alt Urgell i 
la Cerdanya durant el segle XVI”, Ibix, núm. 6.




