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(pour écrire l'histoire) (|ue de cherdans des éditions commodes, il faut voir
» de ses propres yeux ce qu'on peut nommer la physiono» mie des temps, les diplômes que la main de Charlema» gne ou de Saint-Louis ont touchés, la forme extérieure
«

»

Ce

n'est pas tout

cher des

faits

» des chartes,

le

papyrus,

le

parchemin, l'encre, l'écriil faut manier les siècles

» ture, les sceaux, les vignettes

;

w et respirer leur poussière. »

CHATF.AUBniAKD (Etudes historiques).

Longtemps avant qu'on songeât
nales des provinces, le

Pays

et le

à écrire les an-

Comté de Foix

avaient eu leurs historiens; et parmi ces historiens

hommes de

se trouvaient des

Le premier

taleut et

savoir.

et le plus ancien d'entre eux, auquel

ne saurait refuser, sans injustice^
national, est

le titre

on

d'écrivain

Arnaud Squerrer, auteur d'une chro-

nique en langue patoise qui porte

Son œuvre

de

la

date de 1466.

a été la source des faits où, ceux qui

sont venus après

lui,

ont puisé outre mesure.

Ainsi, Bertrand Helie qui a publié en latin ['Histoire des

(1)

Comtes de Foix (i),

n'a fait

que copier

la

Bertrandi Heliae, appamiensis jurisconsulli, Ilistoria romitum fuxeii-

sium, in-4", Tolosa

,

J5'i0.

2074314
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chronique de Sqneri er (juil lui avait dérobée , disent le P. Lelong et TabLë Lenglet (1), tandis que
les

Annales de Foix de

la

traduction française de ce dernier ouvrage

ne sont que

Guill. Laperrière

:

la

version ayant paru seulement avant l'original (2).

Aussi, ces œuvres ont, entre elles, une parfaite res-

semblance,

de vrai

et

et

le

mélange de bon

de fabuleux

savait

que ce genre

elles

renferment, déses-

qu'elles

moins susceptible,

pérerait la critique la

quel

de mauvais,

et

était

dans

le

l'on

si

goût du

ne

siècle au-

apparliennent.

Après ces

Olhagarai

trois écrivains, Pierre

raître son Histoire de

Cet auteur, qui avait

Foix, Béarn
le titre

fit

pa-

ISavarre (ù).
d'historiographe du Roi,
et

semble avoir voulu uniquement s'attacher à montrer
qu'il était digne de le porter; car, dans son ouvrage,
il

n'a cherché qu'à établir l'origine

de ces

trois

grandes

maisons, leur accroissement, leurs alliances et leurs
généalogies;

il

s'est efforcé

manière indul)itabie

la

surtout à constater d'une

continuité de leurs droits et

successions jusqu'à Henri IV.

Quant aux

riques, soit généraux, soit des localités,
gligés pour ne se préoccuper que des

monarque. Olhagarai ne pouvait
que ce qu'il fit.

faits
il

les

histo-

a né-

intérêts

faire

du

autre chose

Dubelloi, dans son fameux plaidoyer y renchérit

encore sur l'historiographe, et quoiqu'on intitule son
(1)

P. Leloiig.

noy, Method.
(2)

(3)

,

BiLl.

Hitler., lom.

,

m,

—

pag. 337.

Lenglet Diifres-

tom. iv, pag. 233.
Guill. Laperrière, Annales de Foix, cfc, ini», Tolose, 1539.
P. Olhagarai. llisl. <le Foix, Béarn, Navarre, etc. in-8", Paris, i'609.
Ilist.,

,
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Vli

d'histoire (i), ce n'est après

tout qu'un exposé de jurisconsulte, de théologien et

de mauvais compilateur^ développé devant le Parlement de Toulouse, à propos des droits que prétendait avoir Henri IV sur ce pays, et dont le seul
de servir à l'enregistrement de leur déclaration ordonnée par ce prince. Le livre de Dubelloi
donna lieu à une réfutation très vive et très animée

but

était

du cardinal Bellarmin qui
résie du Béarnais, et, par

se

prononça contre

l'hé-

ce motif, contre sa suc-

cession au trône (2).
L'Oi'ifjine des

M. de Marca,

comtes de Foix

offre

auteur à qui

,

d'ailleurs

profit les recherches

eu, en outre,

pays où

il

«i

, il

de

cela,

talent

il

est vrai,

il

ses devanciers

de mettre à
et qui avait

sa disposition les archives des

seulement

faut

remarquable de cet

avait été facile

sut recueillir de

est à regretter
la

En

compte du

savoir tenir

Bigorre, par

une toute autre importance que

ouvrages précédents

les

et de

deux

nombreux documents.

qu'il

ne

se soit

Il

occupé de

contrée de Foix que d'une manière accessoire et

relative

A

seulement au Béarn.

l'exemple de Marca, Catel, dans ses 31émoires

de l'Histoire du Languedoe y a consacré une partie

du IV^
en a dit

(1)

livre à traiter des

n'est pas

neuf 5

il

comtes de Foix. Ce
est tiré

presque en entier

Plaidoyer de Dubelloi ou Hist. et description du pays et souveraiDu Belloy, avo-

neté du Béarn; état de la maison de Foix, etc., par P.
cat général au parlement de Toulouse, in-S". 160S.
(•2)

qu'il

—

Cet
Réponse à Tapologie de Dubelloi, par le cardinal Bellarmin.
latin, et traduit en mauvais français, est très curieuy.

ouvrage, écrit en
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de Tancienne chronique patoise du XV*^ siècle^ dont
le manuscrit était en sa possession ; mais plus judicieux que Bertrand Hélie et les autres copistes de
cet

ouvrage original,

que chose de lui
qui composaient
Enfin,

liste

a

conservé, au moins, quel-

bouts rimes en langue du pays

sommaire des chapitres.
Mémorial de Las Casas ou Les Cazes,

le

le

de Foix,

vicaire

les

:

il

et puis curé

de Sem, complète

des ouvrages écrits sur cette contrée par

teurs anciens (1).

P. Lelong

:

Voici sur ce livre l'opinion

Il est, dit-il, écrit

«

les

la

au-

du

en mauvais français

par un prêtre catholique très vif et très emporté,

»

et

»

c|ui

employé quantité d'invectives

a

est curieux par beaucoup de

:

néanmoins
rapporte

faits qu'il

»

il

»

et qu'il circonstancié

»

tient des choses très particulières qui n'ont pas été

»

déduites par d'autres et que l'auteur raconte

>»

me

témoin oculaire.

exactement. Son ouvrage con-

»

Cette histoire,

com-

tant est

si

donner ce nom, n'embrasse qu'une
période d'environ un siècle et demi. Toutefois ce livre
qu'on puisse

est

lui

remarquable par

late, et

dont

la

nologique, ont

nombreux

qu'il

re-

plupart ont rapport aux guerres de

rehgion qui furent

Au nombre

les détails

si

fatales à cette province.

des écrivains qui, dans Tordre chrofait

du pays de Foix

le sujet

de leurs

études, nous devons citer encore le P. Simplicien, qui
a consacré

(1)

in-12.

un

article spécial

Hist. de Foix par

— ou

Mém.

iiisl.

aux comtes de Foix de

Las Casas, vicaire de Foix,
contenant

la

et puis

curé de Sem,

narration des troubles et de ce qui

diversement de plus remarquable depuis 1490 jusqu'en l'an 1640,
par J.-J. Lescaze^ Foixien, in-S^, Tolozc, 1044.

est arrivé
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seconde race, dans son Histoire gé-

néalogique^ et Dora Clément qui, à son tour, a composé une Chronologie historique des comtes de Foix,

deux ou-

insérée dai.s l'Art de vérifier les dates. Ces

vrages n'offrent rien de nouveau ni de bien intéressant, et ne sont, à vrai dire, qu'une compilation dis-

posée par ordre et par époques. Le seul avantage qu'ils
présentent de réel est de nous servir de transition
entre les historiens anciens et les modernes.

Parmi ceux-ci nous devons

classer

Faget du Baure

qui, dans ses Esquisses sur le Béarn, entraîné par
la

nature

même

de son ouvrage, a

des droits de la maison de Foix.

pris la défense

comme

Il l'a fait

on remplit une tache secondaire,

c'est-à-dire

sans

trop de labeurs; car tout son travail se résume en

une analyse rapide de l'histoire
du président de Marca.

Le même reproche ne

si

pleine et

si

savante

saurait être adressé à l'His-

comtes de Foix ^ de Gaucheraud (1). Ce
dernier avait choisi par prédilection, pour sujet de
ses études, la dynastie des souverains du pays. Aussi
toire des

de son œuvre, tout

apporta-t-il à la réalisation

courage et toute
fut à la suite
qu'il publia

Phœbus.
un héros

11

la

patience d'un

Bénédictin, et ce

d'un semblable projet mis à exécution

séparément

le

Règne de Gaston

eut été impossible de

plus grand et plus

(1)

magnanime, une
fois.

Hist. des comtes de Foix de la première race, par
III dit

Phœbus, Paris, 183i,

III^ dit

trouver ailleurs

tence plus turbulente, plus agitée à la

Gaston

le

in-8-\

exis-

L'auteur

Gaucheraud.—
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l'avait très

bien compris; aussi, à

graphie écrite à

la

du drame. Mais

encore tout l'intérêt

il

l'attrait

d'une bio-

façon de Plutarque, son livre jointle

cadre que

Gaucheraud s'était tracé d'avance étant trop vaste,
il s'est vu tout-à-coup daus la dure nécessité de ne
pouvoir le remplir. Son Histoire des comtes de Foix,

monument

ce

de

heureux auspices,

si

sous

est resté inachevé.

de nos jours, un autre ouvrage,

a paru,

II

commencé

hardi et

littéraire si

le

der-

du pays de
Foix (1), et dont l'auteur est un prêtre du diocèse
de Pamiers. Le seul jugement qu'on puisse porter
sur ce livre doit se résumer ainsi
un plan défecnier

de lous, qui a pour

titre

:

Histoire

:

tueux, l)eaucoup de détails empruntés partout, des

une absence totale d'intérêt, composent le fond de cette œuvre qui n'a d'autre mérite que de réunir, malheureusement sans ordre ni méthode, tout ce que tant
digressions inutiles et souvent superflues,

d'autres" écrivaius avaient dit, dans
et sous "des

Là

se

un autre ordre

formes différentes.

borne

des auteurs spéciaux qui ont

ta liste

comté de Foix, et dont les
œuvres ont été publiées. Si nous n'avons rien dit de
celles de Durand, de Média villa et de quelques auécrit sur le

pays et

tres biographes,

le

généalogistes et annotateurs,

qu'à tout prendre,

ou moins exacts des

ils

c'est

n'ont été que des copistes plus

faits

déjà connus, et livrés de-

puis lonlemps à l'impression (2).
(1)

lîist.

du pajs de Foix, contenant un précis,

etc.,

par un prôîre du

diocèse de Pamiers, in -8», Paris, Î840.
("2)

Nous ferons

toutefois exception

en faveur des ouvrages suivants:
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Ainsi, tout en reconnaissant à chacun de ces ou-

vrages, un mérite particulier, celui d'avoir repro-

physionomie d'une

duit, sous des faces diverses, la

contrée

féconde en souvenirs de tout genre,

si

de vue de

toutefois constant qu'au point

moderne,

n'existe point d'histoire

il

complète^ qt qu'elle
reste, notre

est

il

est

science

de Foix, entière,
Telle fut, au

faire.

première pensée, lorsque nous eûmes ana-

lysé les travaux

de tous ceux qui ont

Alors aussi

province.

encore à

la

écrit sur cette

nous conçûmes

de

projet

le

composer VHistoire générale du pays et du comté
de Foix, que nous livrons aujourd'hui au public.
Mais avant de dire en quoi cette œuvre moderne
de

fère

celle

dif-

de nos devanciers, nous voulons indi-

quer d'abord

les

archives

où nous avons

recueilli

de

nouveaux documents.

On

n'invente point dans le

domaine de

l'histoire-

Persuadés de cette vérité, et convaincus que pour
faire

autrement,

prédécesseurs,

il

et,

s'il

fallait,

était possible,

mieux que nos

non seulement

leurs recherches et tirer profit

savoir utiliser

de leurs travaux, mais

encore suppléer, en quelque sorte, à ce qu
ignoré eux-mêmes 5 nous nous

minés à prendre ce dernier

Généalogie des vicomtes de Lomagne

ils

sommes donc

parti.

A

avaient
déter-

cette fin,

de la maison de Foix

il

ne

, iraprirnêe en
de Réaumur
Mémoires
Etudes
sur les paillettes et les grains d'or de VAriégc , par Guettard.
sur le pays de Foix par A. Garrigou. Le tome i a été seulement imprimé.
M. Berges, aujourd'hui recteur de racadémie de Foix, a publié une histoire

1801.

et

— Description dune mine de fer de Foix,

;

—

—

,

de l'Aricge qui

est remplie

avocat, et Siint-Pauî

second, sur

le

,

—

MM. Lathctiladc,
de détails inlétessanis.
elle
le premier, sur la contrée de Toix

on écrit:

Mas-d'Azil, des notices

,

très incomplèlcs.
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nous restait, selon la pensée pittoresque de M. de
Chateaubriand « qu'à manier les siècles et à respirer
C'est précisément ce que nous
» leur poussière.
•>

avons

fait,

en allant puiser

matériaux dont nous

les

avions besoin aux sources originales et authentiques.

la

Le Catalogue de Brecquigny nous a guidés dans
voie de nos découvertes. Dans cette collection de

chartes, de diplômes inscrits par ordre chronologi-

que,
titres

il

nous a été

nombreux

de choisir

facile

confiés déjà

à

avaient rapport à notre sujet (1).

aucun

toire historique

fait n'a

les

actes et les

l'impression

et qui

Dans ce vaste réperpu échapper à notre

investigation.

La

Doat nous a été enNous avons trouvé dans

collection manuscrite de

suite d'un

grand secours

(2).

cet ouvrage, outre des actes inédits d'une haute

im-

portance, un manuscrit curieux ayant pour titre

:

Mémoires extraits des archives de l'hôtel- de- ville de
Foixy tirés d'un autre livre ancien (3).
Après la compilation de Doat, nous ne devons
point oublier de mentionner un Recueil de
scrits

concernant

posé,

comme

la

que nationale

pays

le

et le

comté de Foix, dé-

précédente collection, à

la

bibliothè-

par Audiffret, sous

et catalogué

rubriques Serilly, Brieune, Saint-Germain,

Quoique

la

(1)

Brecquigny, calai., 3

(2)

CoUeclde Doat, Foix

(4)

Voir à

etc.

les

(4).

plupart des titres qu'il contient n'aient

qu'une importance secondaire,

(3) Collcct.

manu-

,

vol.

la bibl.

nat.

M.

loin,
S.

en

est

pourtant quel-

in-fol,

Coramin.,

de Doat, Foix,

il

i,

etc.
p.

3 vol. in-fol., M.

S. bibi, nat.

9o.

Audiffret, a^^ 199^ 302, 299.
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fait usage.

Nous

citerons

une Chronùpic abrégée des comtes de Foix et mai-

un mémoire de M. Georges Galland, concernant le comté de Foix (i). Ces deux

son de Navarre,

et

manuscrits renferment des

nus

que

et

écrivains

les

faits

qui ne sont pas con-

du pays ont ignoré ou né-

gligés.

Au nombre

des manuscrits qui n'ont pas été pu-

nous devons inscrire celui qui a pour

bliés^

Abrégé de Vhistoire de Foix
Sous

et

titre

:

de ses comtes (2).

rapport biographique, ce livre n'offre qu'un

le

médiocre intétét^ mais

il

est très

important au point

de vue administratif, car il renferme, sous le nom
de Laudari qu'il portait autrefois, et qui, en termes

du pays

signifie

péages y des détails précieux sur

les

droits seigneuriaux qu'acquittaient certaines localités.
Si après les titres inédits

de

la

bibliothèque natio-

que nous avons
compulsés aux archives générales, nous aurons à constater l'existence de richesses historiques non moins
nombreuses. Et d'abord, nous avons retrouvé dans
ce dépôt de la science nationale plusieurs débris du
nale, nous passons en revue ceux

Cartulaire de Foix ^ dont on ne saurait trop déplorer la perte.

dû au

Le

recueil de ce qui nous en reste est

zèle éclairé

Si g n y, qui, sous ce

de François de Camps ^ abbé de

nom

ginaux y trouvés dans

:

Inventaire des

la tour de Foix ,

septembre 1792^ a réuni ensemble tous

Germain.

(1) Ib.

art.

299,

II),

art.

302, Brienne.

(2)

S.

titres orifait le
les

22

actes
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ayant rapport à ce que les anciens comtes de Foix
avaient acquis et possède depuis 1212 jusqu'en 1515,
sans interruption

de Ba redonne^
Valence et dans

,

comté
dans les royaumes d'Aragon , de
de Majorque (1 ). L'ordre chrono-

soit

soit
l'ile

dans

la

Catalogne et

le

logique rigoureusement observé dans cet inventaire

nous a

fait

remarquer des

actes fort anciens

n'avions pas lus ailleurs et qui

que nous

nous ont servi à com-

bler plus d'une lacune dans l'histoire de Foix.

Des

donations, des testaments consentis par de simples
particuliers, des chartes concédées par des vicomtes,

barons ou seigneurs, des transactions' passées entre
suzerains, tous ces titres et autres font partie de ce
recueil et se trouvent en originaux dans les cartons.

Au

point de vue de la science historique, nos re-

cherches faites aux archives ont été fructueuses.

Enfin, au nombre de ces divers manuscrits, nous

ne devons point négliger de
tulé

:

citer celui qui est inti-

Prise de PamterSy en 1628. Ce dernier, ainsi

qu'une Relation des troubles survenus h Foix pen-

dant

les

guerres de religion, renferment des docu-

ments curieux que nous nous sommes empressés de
rassembler avec soin, parce qu'ils sont rares et

nombre de ceux qu'on ne

laisse

du

point dans l'oubli.

sommaire des matériaux qui
ont servi à la composition de VHistoire (jénérale du
pays et du comté de Foix. Si, aux faits empruntés à
des auteurs spéciaux ou à des titres originaux et inédits concernant la contrée de Foix, on joint encore
Telle est l'indication

(1)

Arch. gén.,

]\1.

S.,

carton J., n"^ 879 et 332.

^V
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ceux que nous avons recueillis, soit clans les
progénérales et particulières de la France et des

parvinces, soit dans les archives des générahtés, des

lements, des cours des comptes et des états du Languedoc, soit enfin dans le trésor des chartes ou dans
les

ordonnances des

rois,

on aura une idée de

l'en-

semble des documents que nous avons consultés. En
cela , les règles que nous avons suivies ont été de ne
rien avancer sans autorité, de préférer les anciens aux
modernes, et le plus grand nombre au plus petit.

Maintenant que

l'on sait oii

nous avons pris

les

éléments de notre ouvrage, faisons connaître en peu

de mots quel en est le plan. C'est le seul moyen de
bien déterminer en quoi il diffère de ceux de nos
devanciers.

L'Histoire générate du pays et du comté de Foix

en deux parties la première comprend
ce qu'on appelait proprement le pays de Foix et
embrasse les faits anciens, depuis les temps les plus
est divisée

reculés jusqu à la

:

constitution des comtes, vers

X' siècle. Cette première
ment néghgée par tous les
que rien

dit sur ce pays,

le

partie avait été entièrehistoriens qui n'ont pres-

ou bien qui ont obscurci

son passé par des récits fabuleux et invraisemblables.
Il fallait, pour notre part, évoquer ce passé oublié
et le faire revivre,

Dans
avant

non plus aux dépens de

la vérité.

ce but, nous avons exposé d'abord quel était,
la

conquête romaine,

l'état

de

la

Gaule en gé-

néral, ensuite celui de l'Aquitaine en particuHer,
afin d'arriver progressivement à nous faire une idée
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exacte de ce que fut, pendant

contrée

nommée

les

temps anciens^

la

plus tard le pays de Foix.

Or, nous avons reconnu, avec

le

secours de

l'his-

montagnes qui avoisine
Foix et les régions environnantes, avaient eu des tribus
particulières que nous avons appelées du nom de populations mterno-pyrénéennes. Leur présence, une
toire,

que

partie des

cette

au sein des montagnes, nous

les

avons

fois

éta])lie

fait

connaître dans leurs différentes races , et succes-

sivement nous avons été conduits à parler des Flussates, des Convenœ y des Tarracones , des Consoraniy
des Andorreaniy

Après avoir

etc.

ainsi distingué la

confédération des

Flussates, unis ensemble avec les autres tribus qui ont

habité primitivement ce territoire qui devait porter

longtemps après

dénomination de Foix, nous nous

la

sommes livrés à l'étude de la langue, de la religion
et des mœurs de ces diverses peuplades; nous avons
eu soin, surtout, de désigner, autant qu'il
sible, le sol qu'elles occupaient
le rôle qu'elles

était pos-

géographiquement

et

ont joué au milieu des nombreuses

révolutions qui troublèrent les premiers temps historiques.

Amenés

ainsi,

nements, à prendre
les

les

par

la

nature

même

des évé-

Flussates k leur berceau, nous

suivons progressivement à travers les différentes

époques romaine, visigothe et franke, jusqu'à ce que,

devenus
seul

forts et

peuple, sous

puissants,
la

ils

se constituent

domination d'un chef

en un

nommé

comte. Rien n'a été négligé pour compléter cette pre-

mière partie de notre ouvrage. Histoire, linguisti-
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parvenir à établir une centralisation dont nous avons

indiqué toutes

nom

sous le

les causes.

L'autre révolution apparaît

de réforme de

l'église

et

se

continue

Le pays de
Foix, plus que tout autre, a éprouvé combien les

par

le fer

et par des

luttes sanglantes.

dissensions religieuses

avec

portent

d'affreux

elles

malheurs. Nous n'avons point dédaigné de raconter
les

divers épisodes qui s'attachent à ces temps désas-

treux, et

si

nous avons été forcés,

comme

historiens,

immenses domaines des anciens comtes, depuis le Béarn jusqu'à Mazères, depuis la vallée d'Andorre jusques dans le Nébouzan, afin d'asà parcourir les

sister

aux sanglants spectacles qu'offraient

du temps, nous

civiles

les

guerres

l'avons fait en écrivains

im-

partiaux, déplorant des malheurs qui ne sauraient
être assez déplorés.

A.

ces différents récits

nous

joi-

gnons encore ceux qui ont rapport à l'organisation
des états du pays dont nous avons constaté l'influence
régulière sur le régime politique et administratif

de

la contrée.

La

troisième époque, enfin, s^élend depuis Henri

jusqu'à la révolution de 89.

nous, avaient borné

Tous

leurs

prince, qui est regardé

les historiens,

récits

comme

le

au

lY

avant

règne de

ce

dernier comte de

Foix, et ne s'étaient plus préoccupés de ce que devint ce pays après sa réunion à la couronne.

Nous

avons pensé autrement qu'eux. Le comté de Foix

nous a semblé présenter encore un grand

même

lorqu'il a cessé d'être

ticulier.

intérêt,

un gouvernement par-

L'action continue de la centralisation rovale,
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la

résislance

que

opposa aliu de
indépendance qui

cette province lui

conserver quelques restes d'une

devait plus tard se transformer en

un régime de

li-

mouvement industriel des mines de fer qui
commença à se produire au sein des montagnes et
berté;

le

qui s'étendit ensuite dans la plaine; l'administration
des états qui fonctionnèrent avec toute la régularité

permis d'espérer d'un gou-

et ia précision qu'il était

vernement uniforme;

l'existence des

hommes

supé-

rieurs qu'a produit le pays et qui ont contribué à

son illustration; renseignement qu'il
tirer

de l'étude de

la statistique,

est facile

de

re-

tous ces faits nous

ont paru devoir composer des chapitres assez importants

pour mériter qu'on leur consacrât quelques

pages de notre

quer

livre.

Nous avons eu garde de man-

à cette nouvelle exigence historique, car,

dans

notre pensée, c'était compléter ainsi notre ouvrage
et réaliser le titre d'Histoire

générale du pays

et

du

comté de FoiX ^ que nous lui avons consacré.
Maintenant, que l'œuvre réponde elle-même de
notre bonne intention! En publiant déjà V Histoire
des populations pyrénéennes ,

du Nébouzan

et

du

pays de Comminyes (1), nous avons voulu prouver
que l'étude des annales de notre pays avait été toupour nous, un objet de prédilection. En livrant aujourd'hui à l'impression celle du comté de

jours,

Foix, nous avons été préoccupés d'une plus haute

(1)

2

vol.

in-8o

(le

500

p.

chacun

;

ouvrage couronnée par l'Acad. des

sciences de Toulouse, et sanctionné par le conseil général de la

Garonne qui vota des fonds pour
sol, éditeur-libraire, i8'r2.

les frais

d'impression.

Haute-

Toulouse, Dcl-
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celle
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enfin à nos belles con-

une partie de cette existence nationale que la centralisation de Louis XIV avait
voulu leur ravir, et que les gouvernements modertrées méridionales

nes n'ont pas encore daigné leur reconnaître en entier.

C'est

donc une pierre de plus que nous appor-

tons à l'édifice de l'Histoire nationale.

HISTOIRE
DD

COMITÉ DE FOIX.
|)arttc.

IJrmirri:

Depuis

les

leips

les plus reculés jusqu'à

la conslitulion des comles de Foix

siècle,

X*-'

PREMIER.

CHAPITRE
Nom

au

—

Triple division de
Gaule dans les temps anciens.
^om et description de l'Aquitaine.
conquête romaine.
Influence des
Irruption des Celtes en Espagne.
Origine du mot Pyrénées.
Différentes peuplades aquilaniques.
tribus hispaniques dans l'Aquitaine.
la

,

description

Gaule après

Mœurs

De

,

état de la

la

—
—

—

et langage des

—
—

—

Aquitains.

toutes les contrées occidentales de l'Europe, la Gaule,

selon le témoignage

unanime des écrivains anciens,

est

regardée, non seulement comme la plus importante,
mais encore comme la première qui ait été habitée (1).

On

lui

donne pour

au midi,
fleuve

la

mer

du Rhin

l'Océan gallique

limites,

au nord, l'Océan britannique,

intérieure ou Méditerranée, à

l'est, le

une partie des Alpes, et à l'ouest,
(2). Dans cette vaste enceinte que la naet

Ptolémée. — Hérodot. — Amm.
— Chalcon,
— Cato. — Valerius. — Appjan. — Beros. — Joseph antiq. Juda?. —
— Hier.
— Clus.
Paus.
cap. 8, introd. géog. — Vell. Palerc.
(l)Strab.

IVÎnr-

lib. ii,

lib. v.

in

cell.

ait.

II.

lib. ii.

«

Gall.— Bapt. Ment.—.Florus 2, cap. 4.— Florus Gall. ait lib. i, cap. 3
Feront enim post lerrarum inuridalionera, Cellarura gentem ab Asrhe-

»

naze quodam propagatam.

in

:

(2)

»

Ptolemae geog. verb. Gallia.

cap. 2o.

— Ortelius,

— Amm.

Uiealr. orbi? Icrr.,

Marccll.
tab. 16.

!ib.

xv.

—

Florus

lib.

ii.
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lure avait

si

bien pris soin de fortilier, 'en

lui

traçant pour

deux chaînes de montagnes, deux mers et un
à des époques primitives, de
nombreuses populations. Slrabon nous apprend que la
race gallique se divisait en familles et en tribus formant
entr'elles plusieurs nations distinctes qui se composaient,
les plus petites, de cinquante mille individus, et les plus
grandes, d'environ deux cent mille (1).
Une situation géographique qui par terre et par mer,
rendait toutes relations faciles, un climat heureux, sous
une zone douce et tempérée la fertilité d'un sol ouvert
aux difl'érentes productions de la culture, des fleuves
nombreux qui portaient, dans tous les sens, l'abondance
au sein des terres, tous ces avantages réunis aux qualités
physiques cl morales do ses habitants, devaient faire de la
Gaule, longtemps avant la conquête des Romains, une
des plus belles et des plus riches contrées de la terre.
frontières

large

fleuve, s'agitèrent,

,

,

Aussi, tous les historiens grecs et latins sont-ils d'accord

pour

lui

reconnaître cette qualification

(2) (A).

Mais

s'il

y

a eu, entre eux, unanimité d'opinion pour exalter ses avan-

n'ont pas été d'accord quand

tages naturels,

ils

déterminer son

nom

elle a

il

a fallu

primitif et fixer l'époque précise où

cojnmencé à être habitée.

Mais ne voulant point entrer dans

le

domaine de

la

controverse à ce sujet, nous nous bornerons seulement
à énuniéi'er les diverses opinions émises sur le
Celtes. César dit

Galls (5).

En

en usage

même

»

efl"ei,

ce

nom

est tiré

mot appartient

de

la

nom

de

langue des

à l'idiome gallique

aujourd'hui, dans lequel

ceili et ceiliacfi

v, page 362.
iv, page 189, dit: « Il semble .qu'une providence tutélaire éleva ces chaînes de hautes montagnes, rapprocha ces mers, traça
et dirigea le cours de tant de fleuves pour faire un jour de la Gaule le
(1) Strab.,

(2)

»

que ce

» lieu

Slrab.

,

lib.

lib,

le plus florissant

du monde.

(3)CaDS. Bell. Gall., lib. i, cap.

»
r.
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veuleiU dire habiiants des forêts. Cette signification de
Celles qui a été un nom local appliqué, soit à une tribu,
soit h

une confédération de

tribus occupant certains can-

un sens spécial et restreint.
Voilà aussi pourquoi Strabon dit que les Gaulois de la province Narbonnaiseélaient appelés autrefois Celtes. Ce qui
avoir

pouvait bien

tons,

Grecs de Massalie étant entrés en relations avec
eux, avant de connaître les autres peuples de la Gaule,
prirent par erreur leur nom pour le nom commun de

fit

que

les

tous les Gaulois. Ephore, l'étendant hors des limites de
Gaule, en fait une dénomination géographique qui

la

comprend

et

embrasse, dans sa signification, toutes

les

races de l'Occident.

de Strabon, Polybe place les
Celtes autour de Narbonne (1); Diodore de Sicile au-dessus
de Massalie (Marseille) dans l'intérieur du pays entre les
Alpes et les Pyrénées (2); enfin, Denis de Periégète pardelà les sources du Pô. Ainsi, au milieu de toutes ces opinions, ce qui paraît le plus certain, c'est que le nom de
Celtes est plus ancien que celui des Gaulois, et que, par

Néanmoins

h l'exemple

,

une conséquence naturelle, il est le seul qui a dû primitivement être employé pour désigner une grande portion
des populations de celte partie de l'Europe.
11

est évident

que

le

mot de

Celtes (ceilt, habitant des

dans sa signification, pour incontrée des Gaules, que toute autre dé-

forêts), est bien plus vrai

diquer

même

signation,

la

surtout

jadis les régions

si

l'on veut se rappeler ce qu'étaient

celtiques.

«Des

forêts

immenses, de

nom-

»

larges vallées etdes plaines fertiles entrecoupées de

»

breuses rivières, s'étendaient sur toute la surface de ces
pays et les couvraient dans presque toute leur étendue»

»

;

telle est la

description que les écrivains nous en ont laissée

il;

Polyb.,

(2;

Diod. Ski).,

lib.

m,
lib.

p. iOl.

v, p. 308.
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dans tous leurs ouvrages (1). D'autres ajoutent encore que
la Celtique, couverte de bois, faisait partie de la forêt
Hercynienne c'est-à-dire de la forêt primiiive du globe, h
une époque antérieure au premier défrichement de la
Gaule et qui fut la suite d'un embrasement dans cette
,

contrée. Cet incendie primitif commença, selon l'historien

Diodoie, sur

Pyrénées dont

les

le

nom

signifie

monts

in-

cendies.

D'un autre côté, le nom de Celtes comme indication
ethnique ne semble-t-il pas entrer plus profondément
dans la vérité historique que celui de Gaule en général
surtout si l'on considère que le plus ancien et le plus vénérable historien de l'antiquité, Moïse, n'emploie pour
désigner une contrée que

le

nom du

sédait et jamais celui de la contrée

peuple qui

elle-même

la

pos-

(B)?

Té-

que
moignage d'autant plus incontestable qu'on sait
dans les temps primilifs, les tribus n'ayant pas de demeures fixes sur un sol qu'elles prenaient et quittaient
à volonté, ne se servaient, pour se distinguer entre elles,
que des noms empruntés aux sites, aux accidents des
lieux et aux localités qu'elles occupaient (2); et, en revêtant ainsi le nom de la région où elles se trouvaient, où
elles fixaient leurs habitations, ce n'était pas, dans leur
pensée, le pays qu'elles affectaient d'une dénomination
particulière, c'était plutôt elles-mêmes ou les individus collectifs qui les composaient qu'elles voulaient désigner de la
sorte.
Les Galls, selon cette loi commune aux peuples
nomades, réglaient les divisions de leurs territoires sur
les divisions physiques du sol
la mer, les montagnes,
,

—

:

les plaines,

les

forêts déterminaient leurs provinces et

entraient dans les dénominations de leurs ligues.

(1)

Strab.,

— Ptolomae, géog. —

lib. iv.

Beros de antiq.,

p.

16.

— Tacit.

de Germ.

Macer de

— Cnss.

—
— Lucain

prosp., suce. gall.

de Comment.

in Phars.
(2)

Thierry,

pjiénccnncs:^

liist.

loui,

des Gaul., introd.
i,

rliap,

n

et

m.

—

Voir noire

hist.

dos |)opulalions
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Nous verrons au resle dans le cours de noire récit
que le nom de Celles, générique d'abord, dans l'esprit
d'un grand nombre d'écrivains, pour indiquer la Gaule
toute entière, ne fut employé, dans la suite, que pour en
distinguer une partie.
Mais sans nous arrêter h constater le plus ou moins de
valeur de telle ou telle autre désignation, reconnais,

sons d'hors

que

et déjà,

par

la diversité

même

auteurs anciens ont émises sur

les

évident, c'est qu'elle a

commencé

époque qui se perd dans

la nuit

la

des opinions
Gaule, un fait

à être peuplée h

des temps.

11

est,

une

en outre,

nn autre fait non moins certain encore, c'est que, longtemps avant que les Romains n'existassent comme peuple,
Gaulois ou Galls appelés tantôt Autochtones, enfants du
sol
tantôt fds du déluge et de la pluie, vivaient dans l'état

les

,

le

plus parfait d'organisation sociale (G)

(i).

Ainsi, à une époque qui, sans pouvoir bien être précisée, remonte h une très haute antiquité, la Gaule était

race d'abord nomade, puis civilisée et
réunie en société; ce qui fait supposer, chez elle, des
usages reçus, des lois ou conventions réglementaires et
un langage adopté. Désignés sous le nom de barbares

peuplée d'une
*

par

les

Grecs

pas moins

le

par les Romains les Gaulois n'en sont
peuple le plus important et le plus curieux
et

,

de tous ceux dont se compose

Leurs

faits et

gestes sont

la

grande famille humaine.

nombreux

et divers; car

ils

ont

eu pour théâtre l'ancien monde tout entier. Aussi lorsque Jles Phéniciens, les Grecs et, longtemps après eux,
les Romains pénétrèrent dans leur pays, trouvèrent-ils
des populations pures de mélange de sang étranger et qui
possédaient toutes les notions civilisatrices qui peuvent
convenir à un peuple fortement organisé.
{l'j

Bacon-Tacon, Recherches sur

passim.

— Hist.

les

des populat. pyrén.,

Sivry, Origine des proni. sociétés, ch.

origines celtiques, tom. n, p. l'22et

etc.,

tom.

1 et seq.

i, ch. i, p.

7

et scq.

—

De
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croire que tout fût anéanti sous

Aussi, ne faut-il pas

conquête romaine
car des débris
le
même de la vaste République Gauloise, qui consistait en
se formèrent
dans la suite
soixante-quatre peuples
habitants
étais
dont
les
conservèrent
dans
quelques petits
cataclysme de

la

,

,

,

les

mœurs, dans

caractère

le

et

même

dans

des traces visibles de leur ancienne origine,

nous

le

la

langue,

ainsi

que

constaterons dans le cours de cette histoire lo-

cale. Nous retrouverons surtout les éléments du langage
de ces vieux enfants de la terre dans les dénominations
d'hommes et do localités qu'ils avaient empruntées aux
objets sensibles, à ceux de comparaison qui, dans l'enfance

du monde,

pour la première fois à la vue des
hommes, parlèrent matériellement à leurs sens. De ces
débris ainsi recueillis religieusement, nous reconstituerons une bien laible partie du passé de l'histoire des Celtes,
dans celle du pays de Foix.
Lorsque César se fut rendu définitivement maître des
Gaules, soit par trahison soit par ruse, soit parla force
des armes, et cela après un siècle de guerres partielles
et neuf ans de guerre générale, l'indépendance des Celtes
ne fut plus qu'un vain nom qui se traduisit bientôt par
le despotisme le plus brutal. Les vainqueurs les avaient
soumis, en secourant dans leurs divisions intestines, les
s'offrant

,

plus faibles contre les plus forts et en gagnant leurs

ma-

la corruption; ils les domptèrent en les désarmant d'abord, puis en leur prenant les hommes les
plus robustes pour leur faire porter les armes dans d'autres pays, et, enfin en donnant une instruction romaine
à leurs enfants. La Gaule succombe ainsi d'épuisement
après une résistance acharnée qui commença 120 ans
avant l'ère chrétienne contre Fulvius Flaccus, le premier
qui, sous prétexte de porter du secours aux Marseillais
attaqués, prit possession du pays Gaulois, et finit à César
le conquérant ([)).

gistrats

par

,

DU COMTÉ
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comprit tout

l'inlérèt qu'elle

avait à transformer entièrement la nationalité gauloise,

de contenir sous sa domination des [)eup]es fiers et
On avait dénaturé
esprit
et
leur
insensiblement leur
caractère, on voulut
dénaturer bientôt après leur sol, car il est à remarquer
qu'un des premiers soins de tous les conquérants, dès
qu'ils se sont rendus maîtres d'un pays, c'est d'effacer les
divisions territoriales adoptées, pour le forcera en reconnaître d'aulres qui sont toujours plus conformes h leurs
idées dominatrices. C'est ce que fit César après sa dernière
afin

toujours disposés à secouer leur joug.

victoire.

Tout le continent qui s'étend depuis le Rhin jusques
aux Pyrénées, depuis les Alpes jusqu'à l'un et h l'autre
Océan, n'avait formé encore qu'une seule contrée occupée
par différentes tribus ou confédérations, indépendantes
les unes des autres, mais ayant néanmoins
entre elles
un centre d'unité, sous le nom commun de Gaules Jules
César voulut faire oublier ces divisions territoriales, politiques et administratives. En conséquence, il partagea
la Gaule en trois peuples, non compris la Narbonnaise.
Ces trois peuples divers de langue d'institutions et de lois
étaient les Aquitains qui habitaient entre les Pyrénées
et la Garonne; les Belges qui occupaient le nord, depuis
le Rhin jusqu'à la Marne et la Seine; et les Gal/s (Galli ),
appelés aussi Celtes (Celtae), établis dans le pays intermédiaire (i). Quant à la Narbonnaise que les conquérants
regardaient exclusivement comme romaine, les écrivains
,

:

,

:

anciens s'accordent à dire qu'elle

contenait, outre des

des Ligures étrangers aux Gaulois (2) et des
Grecs Phocéens composant la population de Massalie oi
de ses établissements.
Celtes et Galls

(1)
»
j)

,

Caes. 'Comment.

'<

Gallia

omnis divisa

in

1res parles

,

quarum unam

incolunt Belgœ, aljam Àquitani, tertiara qui ipsorum linguà Celtw, nosira

Galli appellantur.
(2y

Strah..

lil).

»

iv, p.ig.

1TG

et

189.
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Ainsi, trois grandes familles humaines se partageaient
la famille Ibérienne par les Aquitains que nous
la Gaule
montrerons bientôt appartenant h cette race et qui se di:

visait

Ligures;

les

de

en deux branches

la sorte,

qiie. Celle-ci

la

famille

:

les Aquitains

Gauloise

proprement

communément

dits et

appelée

comprenant la race Galliqiie et la race Kimricomposée des Kimris de la première invasion,

mélangés avec les Gallset les Kimris de la seconde invasion
ou Belges ceux-ci formaient les Arécorniques et les VolcesTectosages; enfin la famille Grecque-Ionienne des Massaliotes (1). Mais comme le pays de Foix dont nous avons
appartient en grande
à nous occuper spécialement,
partie au sol aquitanique, nous ne décrirons que le pays
négligeant les Celtes et ne disant presque
des Aquitains
rien des Belges. Nous aborderons ainsi directement notre
:

,

sujet.

On

anciennement Aquitaine toute cette partie
de la Gaule comprise entre l'Océan les Monts Pyrénées
et la Garonne; on la nommait aussi Armorike, c'est-àdire voisine de la mer (2). Mais ces bornes n'étaient pas
absolument exactes; car la Garonne, qui servait de limites
appelait

,

entre les Celtes et les Aquitains, coula au milieu de ces
derniers lorsque l'Aquitaine fut agrandie, ainsi que nous

aurons l'occasion de

le

constater bientôt, et par suite, on

en Aquitaine en deçà la
Garonne (5). Aussi les anciens géographes n'ont-ils jamais
déterminé d'une manière irrévocable la ligne de démarla divisa

en Aquitaine au-delà

cation qui,

et

du côté de ce fleuve, séparait

des Celtes, dans ce sens qu'ils ont

les

même

Aquitains

compris, dans

»

Thierry, hist. des Gaul.,lom. i.
Orterius Theatr. orb. terr. fol. i6. « Provincia aquitanica , arraorica
anlea appellala à Garumnâ ad Oceanura et Pyreneos montes extindilur....

»

Corporibus

(1)

(2j

))

—

hominura

et lingua à

cœteris differt,

hodièque Gasconia

dicilur. »
(3)

Pap. Masso descriptio flum. Gall., pag. 500 et 511.
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que, géographie, chroniques, légendes, traditions,
tout a été invoqué, sans toutefois nous écarter en
rien

de

la vérité.

Et lorsque nous avons

été forcés

à conjecturer, nous l'avons fait avec mesure, en nous

rappelant que la conjecture
»

certitude

comme

»

La seconde

c

dit

l'a

une fraction de
M. de Maistre.
est

partie de V Histoire générale

et

du comté de Foix embrasse tous

lés

depuis

la constitution

des comtes

cle, jusqu'à la révolntion

,

la

du pays

temps écouvers le X[^ sièles

de 89. Afin de restituer

à

grande période son véritable caractère historique, et de la reproduire dans ses détails les plus
cette

intimes, nous

l'avons

subdivisée en trois époques

bien distinctes.

La première qui commence
comtes, par

à la constitution des

règne de Bernard qui fonda

dynastie des souverains du pays , finit à Mathieu de
Foix, mort sans postérité, en i393. Pendant cet espace d'environ quatre siècles, de nombreux événements se sont offerts à notre appréciation. C'est, d'un
côté, la lutte que les comtes font naître contre tout
le

la

ce qui leur résiste, qui agrandissent et consoUdent
leur puissance, en soutenant leurs droits, l'épée à
la

main

5

ce

vements de

mon

la

sont, d'autre

croisade de Godefroi et de celle de Si-

de Montfort qui mettent en relief

courage et

la

mou-

part, les grands

la force, le

bravoure des suzerains du paysj

enfin^ le réveil de la liberté

communale

c'est,

qui agite

campagnes du comté, et qui fait naître
tout un régime nouveau. Nous assistons encore, penles villes et les

-2
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Xviir
«lani celte

époque^

à

un des pins

intéressants spec-

que puisse offrir l'histoire d'un peuple. Ainsi,
tandis que la guerre irrite entre eux les petits et
laclcs

grands vassaux, le peuple, la bourgeoisie, profitant
de ces temps de troubles et de divisions, commencent à se soustraire à la tutelle féodale, devenue plus
qu'onéreuse. Les cités inscrivent leurs franchises dans
des chartesj

même

monastères contribuent par

les

de leurs immenses richesses,

mouvement

intellectuel qui s'effectuait

de simples

cloîtres;

h

le fait

seconder

le

en dehors des

localités s'émancipent,

et,

dans

cette

grande insurrection, jouent un rôle politique

dont

le

la

cour

rains

moindre
riche,

si

du

loise qui,

résultat est

pa3's.

si

11

de réagir jusques dans

brillante,

si

princière des suze-

n'est point jusqu'à

la

langue pa-

prenant un certain développement analogue

à sa nature originale,

ne témoigne en faveur du pro-

immense que fit la civilisation, pendant
première période du règne des comtes.
grès

cette

La seconde époque embrasse tous les temps écoulés depuis Archambaud de Grailli, chef de la seconde
dynastie des souverains de Foix jusqu'à Henri IV,

comprend trois différentes successions des comtes.
Pendant cette seconde époque, non moins intéres-

et

sante que la première, nous voyons éclater deux révolutions

:

l'une

royauté dans

commence par

les affaires

de

la

l'intervention

de

grande suzeraineté

la

et

se

termine par l'absorption du comté au profit de

la

couronne. Ruses diplomatiques, mensonges, me-

naces, guerre ouverte, tout est nu's en usage pour
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l'Aquilaine ancienne, des tribus qui se trouvaient en-deçà

de

la

les

populations aquilaniques qui, sous

Garonne, ce que nous démontrerons en décrivant

existaient autour de ce fleuve (1).

période gauloise,
Lucain, de son côté, va
la

plus loin que tous les auteurs anciens et modernes, puis-

qu'on décrivant la Gaule et en parlant des Pyrénées,
dit

que l'Aquitaine s'étendait bien avant dans l'Espagne

dite CcUibérie

[Cimbrœ]

,

et qu'elle se prolongeait jusqu'à

il

,

l'Ebre

(2).

Ce nom

c^'

Aquitaine que certains écrivains font remon-

une époque bien antérieure à l'arrivée
des Romains dans les Gaules, lui fut donné à cause de
l'abondance des eaux qu'elle renfermait et qu'elle renferme
ter très haut et à

encore dans son sein

(E).

Les Aquitains, dit Strabon différent essentiellement
de la race Gauloise, non seulement par le langage, mais
encore par la constitution physique; ils ressemblent plus
aux Ibères qu'aux Gaulois (3). César corrobore celte opinion en affirmant qu'ils avaient un idiome particulier et
des institutions particulières. Enfin, M. Thierry reconnaît
que ces institutions portaient, pour la plupart, l'empreinte
du caractère ibérien; que le vêtement national était ibé,

rien

;

qu'il existait

des liens plus étroits d'amitié et d'al-

liance entre les tribus aquilaniques et les Ibères, qu'entre

ces tribus et les Celles dont la

Garonne seule

les sépa-

d'après ces témoignages, les Aquitains
aucun doute, une population Ibérienne.
Mais comment et à quelle époque des tribus ibériennes,

rait (4).

Ainsi,

étaient, sans

franchissant primitivement les Pyrénées, sont-elles venues
s'établir sur notre versant? C'est ce

que ne déterminent

point d'une manière absolue, ni les auteurs anciens, ni les

(3)

André^Thevet, Cosmog. univ.,
Lucan. , lib. i.
Slrab., Geog., lib. iv, pag. 176

cl 189.

(4)

Thierry, Hisl. dos Gaul., Icni

i

(1)
(2)

pr.g.

SCS,

ptir, pag. 67 cl 138.
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ailleurs

modernes. M. Thierry, dans son excellcnle

loire des Gaulois, dit bien qu'il

a

dû

exister,

Hù-

enlre les

Aquitains d'origine ibérienne et les Galls, des guerres
qui occasionèrent la fuite des premiers, qui laissèrent h ces

pour se rendre en Espagne où
ils peuplèrent la contrée appelée Celiibérie. Dans cette
hypothèse, que seraient devenues ces populations aquitaniques fugitives? C'est ce que ne nous apprend pas le
«Ainsi, dit-il en continuant son récit,
judicieux savant
dern'.ers le passage

libre

:

»

Tolosa (Toulouse)

,

d'origine toute Ibérienne, serait

ville

»

tombée des mains des Aquitains, dans celles desGalls,
pour retomber ensuite et rester dans celle des Kimris
ou confédéralion des Bels ou Belges dont la tribu des
Tectosages faisait partie. Le nom de Volccs-Teciosages

»

leur serait ainsi resté.

»

»
»

Comme
la

»

tous les pays frontières, l'Aquitaine a subi dans

nature de sa population

au milieu desquels

mélange des deux éléments

le

elle se trouvait placée.

Les Ibères, d'un

côté des Pyrénées, et les Galls ou Celtes de l'autre, ont

contribué, chacun pour une part inégale, h former le
caractère d'une population mixte,

quia

participé de la

nature des deux peuples don telle était intermédiaire; cette
population mixte

comme
que

le

était

les

Aquitains.

Il

est

en histoire

en philosophie, des vérités aussi incontestables
on peut

sont des axiomes métaphysiques. Ainsi,

affirmer d'avance que, selon qu'un peuple intermédiaire
a

de rapports de famille, des relations de voisinage et de

commerce, des échanges de bons procédés avec

telle

pulation frontière de préférence avec telle autre,

il

pofaut

en conclure avec raison que sa civilisation devra ressembler plutôt h celle de la première qu'à la civilisation de ia
seconde. Or, c'est ce qui est arrivé pour les Aquitains.

Car sans préjuger en rien ici de leur origine, il est évident
que, dans les temps anciens, ils ont eu moins de rapports
avec les Celtes qu'avec

les Ibères

,

tribus ibériennes de l'intérieur des

c'est-à-dire,

montagnes.

avec

les
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sait,

en

effet,

que

les

ÙÙ
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montagnes, dans tous les
uniforme,

pays, ont recelé une population particulière

,

en quelque sorte, qui a été produite par les mêmes
causes telles que l'esprit de liberté et d'indépendance
l'amour des droits naturels et la haine de l'oppression ce
tijpe

:

,

;

qui a établi, dans tous les temps, entre les tribus montagnardes, une grande analogie de mœurs et de caractère;

une ressemblance presque absolue dans leur existence
si encore, à ces traits de ressem.blance, on

sociale. Mais

ajoute les liens de race, de parenté et de famille,
évident que les

nœuds de

la

il

est

nationalité d'une population

montagnarde se resserreront bien plus fortement avec
une autre population montagnarde qu'avec celle qui lui
sera restée étrangère. C'est ce qui est arrivé aux Aquitains

par rapport aux Celtes; caries premiers ne trouvaient
point, dans ceux-ci, ces rapports, ces communications faciles qu'ils établissaient avec les Ibères des monlagnes
leurs voisins naturels, et en quelque sorte

leurs frères

d'origine. Les Celtes, habitants des plaines, conservaient,

dans leurs sombres forêts, ce caractère fier, turbulent et
sauvage qui formait le fond de leur caractère et qui se
traduisait toujours par l'amour et le désir des combats (F).
Les Aquitains, au contraire, victimes des invasions successives qui les avaient refoulés dans leurs montagnes
,

fatigués d'être les jouets des guerres intestines, se voyant

à l'abri dans leurs paisibles vallées, devaient s'attacher
de préférence par affection à ceux qui, au-delà des Pyrénées, subissaient des conditions semblables de bien-être,
après avoir, comme eux, éprouve des jours de malheur et

donc h croire que, sous ce
point de vue, les relations entre les Aquitains et les Ibères
furent plus suivies qu'entre les Aquitains et les Galls. Ils

d'infortune. Tout nous porte

étaient issus de la
tinée avec les uns,

d'opprimés

même
ils

race et frères par la

même

des-

se trouvaient être dans la condition

vis-à-vis les autres.

Ce dernier motif

est

5

plus
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que

suffisant

pour

fnire nnîlre

des antipalliies dans leurs

relations, entie les peuples d'une

Néanmoins,
tique et par la

même

contrée.

que nous l'établirons par la linguisdénomination des localités de cette partie
ainsi

des Gaules, l'élément celtique et l'élément ibérien ont dominé, chacun pour leur part, dans le pays des Aquitains
:

l'ibérien

,

plus encore que le celle

:

ce qui nous porte à

conclure que ces derniers ont subi, malgré eux, les in(luences des deux civilisations qui étaient dans leur voisi-

On

nage.

conçoit ce mélange dans une contrée, située

aux pieds des Pyrénées et qui se trouvait être par le fait
même de sa position, le dernier rempart où les peuples,
refoulés par des envahissements successifs, venaient de
divers points, soit de la Gaule, soit de l'ibérie chercher
un refuge contre des ennemis. Dans ce sens, les environs
de ces montagnes doivent être regardes, sous le point de
,

vue historique, comme la dernière halte des populations
opprimées et fugitives. C'est ce qui explique, en quelque
sorte, cette assertion de César, confirmée par un grand

nombre

d'écrivains, à savoir

que

:

les Aquitains et autres

peuples, habitant les extrémités de
différents idiomes, ayant

temps

,

Gaule, parlaient

la

corrompu par

la

succession des

leur première langue dans leurs rapports avec les

(1). « De manière, dit un auteur
moderne, que les plus proches des monts Pyrénées, se
sont fait une langue composée tant que du Gaulois que

étrangers leurs voisins
»

»
»

»
>'

de l'ancien Espagnol. Aussi appela-t-on également les
Aquitains Garomniens, h cause de la rivière qu'on nomme

Garonne,

le

long de laquelle

Mais avant d'entrer dans
l'Aquitaine,

cette première

Romains semblaient

(1)
•2)

Caes.

Comment.,

Charr.,

Ilist.

lib.

ils

les

habitent

»

(2).

concernent
Gaule que les

détails qui

partie de la

affectionner d'une façon foute parti-

ii, p.

38.

— Amm. Marcel

des Gaul., p. 2i.

,

lor. cit.

— Auson.
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mois l'origine du mot
important que ces monts ont joué dans

culière, faisons connaître en peu de

Pyrénées et

le rôle

temps anciens.
Quelque chose de grand et de pittoresque se rattache
à cette chaîne de montagnes longue de 80 lieues et qui
les

,

s'étend de l'Orient vers le couchant, depuis l'Océan jus-

qu'à

la

Méditerranée.

On

rapporte, h leur sujet, qu'à une

époque primitive, il y eut un embrasement général sur
toutes ces cîmes causé par le feu du ciel ou par l'imprudence de quelques bergers qui ayant incendié les buissons et les broussailles, ne purent l'éteindre. Certains auteurs disent, au contraire, que les bergers ou habitants
des vallées allumèrent ce feu avec l'intention de détruire
entièrement les forêts immenses dont ces monls étaient
couverts, afin de pouvoir défricher plus aisément les terres, les cultiver, et avoir ainsi des pâturages pour leurs
troupeaux et des lieux commodes pour habiter. Cet incendie, ajoutent encore les écrivains anciens, dura si longtemps qu'il fondit l'or et l'argent dont les mines des Pyrénées abondaient. Cet or et cet argent ayant coulé, on
découvrit des trésors qui étaient cachés dans leur sein.
Bochart aime mieux croire que ce mot de Pyrénées vient
de l'Hébreu ou Phénicien Pura qui signifie un lieu couvert
d'arbres, que d'embrasser le sentiment des Grecs et des
Latins (i). Or, selon la commune opinion des savants,
cet incendie qui eut lieu vers l'an 657 après le déluge
c'est-à-dire 2514 ans avant l'ère chrétienne, donna naissance aux premiers défrichements et fut l'origine des pre,

,

mières sociétés humaines

(i)

Plin., naf. III, 1.

(2) (G).

— Diod. Sic— Biblioth.

chart

Chanaan.— Cosmog. A. Thevet,

de

France,

la

p.

542.

des popul. pyrén.,
(2)

De

— Bacon-Tacon,

tora. i,

Bacon-Tacon. Orig.

liist

,

lib. v,

pag. 35.

notes A.
celt., ton), i,

—Bo-

— Millin. Voy. dans Midi
— Hist.
Orig.
59,
—
pag. 61. — Lucrec, Poèm.

pag. 304.

celtiq., p.

Sivry, Rech. sur l'orig. des prena. sociétés.

le

toni.

i.

nat.
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Ainsi , pour nous borner seulement à la question géographique, les Aquitains touchaient, d'un côté, à l'Espagne par les monts Pyrénéens qui offraient aux populations des retraites inaccessibles;

de l'autre, aux Celtes
moins de rapports

leurs voisins avec lesquels existaient

de sympathie qu'avec les Ibères.
Nous avons vu au commencement de ce chapitre
que le mot de Gaulois avait été confondu avec celui de
Celtes, et nous avons émis, h ce sujet, notre opinion.
Cependant, sous Jules César et antérieurement, sans doute,
les Romains rejetèrent l'acception générale que les écrivains donnaient à ce nom, et, renonçant à la dénomina,

tion générique desGalls,

du pays

ils

appelèrent Celtes les habitants

qui s'étendait depuis la

Marne

et la Seine jusqu'à

Garonne. Ces peuples, turbulents par nature, et qui résument dans leur individualité toute la grande famille
gauloise, se jetèrent dans des émigrations nombreuses
en Asie et en Grèce, ainsi que nous l'avons déjà indiqué.
la

Mais de toutes ces invasions, celle qui eut lieu, environ
Tan 1600 avant notre ère, et dont l'Ibérie fut le théâtre,
nous intéresse essentiellement parce qu'elle se lie à l'histoire

de l'Aquitaine,

C'est aussi celle

et

par suite, à celle du pays de Foix.

que nous devons

faire connaître

d'une

manière toute spéciale.
Selon

avant

la

le

témoignage des écrivains anciens

,

seize siècles

naissance du Christ, des tribus celtiques traver-

sèrent la Garonne, franchirent les Pyrénées, et, subjuguant, au-delà des montagnes, les populations ibériennes

s'emparèrent d'une grande partie du pays,
et les conquérants et les conquis s'étant unis ensemble,
on appela ces contrées hispaniques, du nom de Celtibérie.
Tel est le sentiment de tous les auteurs anciens, grecs et
des plaines,

romains

—

(1).

(1) Ptoloraae,
lit. I.iv.

Les écrivains modernes espagnols racontent

Geog.

— Diod.

— Pline, Hist. nat. — Strabon,
— Lucan.,
de

Sic.

lib. iv,

lib.

m.

Bell. civ. ait

:

— Pomp. Mêla.
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cette invasion dans le

même sens,

circonslancics. Mariana dit,

qu'à

la suite

que ce

mais avec des détails plus
en parlant de cet événement,

d'une sécheresse

n'était plus

,

l'Espagne fut

dépeuplée,

si

«Les peuples

qu'un désert immense.

»

voisins touchés, dit-il, de cette désolation, prirent de là

»

occasion d'entrer dans ce pays dont

»

la

ils

connaissaient déjà

»

beauté, la fertilité et la richesse. Les Celtes y accoururent en foule et amenèrent avec eux leurs femmes
leurs enfants et tout ce qu'ils avaient avec eux. Comme
ces nations ne trouvaient point d'ennemis à combattre,

»

chacune

»

le plus

»

mieux

»
»

choisissait à son gré l'endroit qui lui paraissait

commode pour

demeure

sa

et qui convenait le

à ses desseins, à son inclination

ou à son

état.

»

L'Espagne repeuplée par cette multitude infinie de natiens étrangères ne tarda pas à recouvrer son premier

»

état (1). »

»

Les Celtes, continue-t-it, qui habitaient

»
»

Gaule voi-

la

sine, passèrent les Pyrénées et s'établirent sur les bords

»

de l'Ebre, à l'Orient des montagnes d'îdubéda. Ils s'allièrent dans ces contrées avec les Ibères qui restaient,
et les peuples qui furent produits de ce mélange, s'ap-

»

pelèrent Celtibériens,

»

»

suite, presque à toute Tlbérie. Les Celtibériens furent
d'abord assez resserrés; mais s'élant multipliés, ils
se rendirent
s'étendirent bien plus avant vers le midi

»

maîtres des contrées voisines et devinrent redoutables à

»

toutes les populations.

»
»

»

nom que

donna, dans

la

,

C'est à peu près vers le

»

même

temps que

les Vaccœi,

ArevacceSj les PelendoneSy les ISeriies et les Céléniens
vinrent s'établir au nord deribérieoù sont maintenantla

» les
»

l'on

profagique a génie vetustâ

«
»

Gallorum Celtœ

Sil. liai, ait

«

Vcnêre

(1)

sociati

nomen

Iberi. »

:

et Celtœ sociati nomen
Mariana, Hist. gen. Espana,

Iberi. »
lib.

i.

HISTOIRE

oB
»

ville

d'Osma

el celle

d'Agréda. Les auteurs anciens con-

nom

de Celtibériens

»

fondent tous ces peuples sous

»

croient qu'ils sortirent ensemble des Gaules et se répan-

»

dirent dans l'Ibérie. Le voisinage de ces peuples et

l'al-

une

le

»

liance qui existait entre eux n'en est pas cependant

»

preuve convaincante; car

»

s'y être établis. Quoiqu'il

ils

en

et

ont pu ne s'unir qu'après
soit

les Celtibériens de-

,

»

vinrent très puissants et leur empire fut tantôt plus

»
»

étendu, tantôt plus resserré, selon
remportaient sur les voisins ou que

»

taient sur

ressort

Il

eux

les

avantages qu'ils

les voisins

rempor-

(d). »

évidemment de ce

récit, d'ailleurs

conforme

au témoignage des anciens, que les Celtes, habitant deçà
la Garonne, passèrent dans l'Ibérie. Mais quel est le rôle
que jouèrent les Aquitains dans celte invasion? Suivirent-

ils

montagnes ou bien laissèrentde l'invasion un libre cours sans se mêler avec

les Celtes à iraveis les

ils

au

lui?

flot

Les tribus aquitaniqucs étaient-elles déjà,hcelteépoque,

composées d'une population nombreuse, ou étaient-elles
encore dans un état nomade, ce qui aurait contribué à
les isoler au milieu des Celtes faisant irruption en Ibérie
par les passages des Pyrénées? Enfin la population aqui*
tanique telle que les Romains nous l'ont fait connaître,
se serait-elle formée, après les temps de cette première
invasion des Celtes en Espagne, d'un mélange de Celles
,

,

et d'Ibères?

Ce sont

n'a pas encore

là

des questions auxquelles l'histoire

répondu d'une manière absolue

:

quoique

cette dernière proposition paraisse la plus vraisemblable,
à savoir

que

les

Aquitains sont un produit des races cel-

tiques et ibériennes.

D'un autre côté, nous voyons qu'une seconde invasion,

Mariana, eut lieu environ l'époque de la première irruption des Celles en Espagne; celte seconde

selon

'fj

M;!i'!a;jii,

His(. eon. Espann, toin.

i,

lib. i, p.

72
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invasion s'effectua du midi vers
sorte que les Arevacces

,

le

nord de rEs|)agne; de

d'une part,

tendaient vers les

Pyrénées, c'esL-à-dire vers le nord de l'Ibérie; les Celtes
de l'autre, se portaient du centre de la Gaule vers l'Espagne. Cette double invasion devait se heurter de front

dans sa marche réciproque. Ces deux populations, ibérienne et celtique, ont fini par se confondre, s'unir ensemble et former ce qu'on a appelé les Celtibériens, ce
qui a pu s'effectuer de la sorte, considéré d'une manière
absolue. Mais les tribus qui de part et d'autre ne voului-ent
Il

point opérer cette fusion forcée, que devinrent-elles?

faut croire qu'elles se jetèrent vers les

montagnes. Celles

qui se refusèrent de s'associer ainsi à une combinaison de

deux races prêtes à se fondre ensemble, se resserrant autour des Pyrénées et adoptant une civilisation plus coni'orme à l'esprit de leur origine, formèrent dans la suite
des temps des populations intermédiaires qui participèrent
du caractère des familles dont elles étaient issues.
Au nombre des étrangers qui eurent une domination
Celtique et par suite dans l'Aquitaine, il faut
Romains. Déjà, en l'an 141 avant l'ère chrétienne, « Toulouse et le reste des Gaules qui, selon un écri» vain moderne, étaient gouvernés par de petits rois et de
» petites républiques, » commencèrent à décheoir de leur
primitive indépendance et à éprouver l'influence d'une
domination étrangère plus forte que les institutions nationales (1), Car déjà environ cette époque. Fui vins Flaccus ayant porté du secours aux Marseillais, attaqués
pas les peuples voisins, leurs ennemis, entra dans la Gaule
et fut le premier Romain, selon Tite-Live
qui vainquit,
les armes à la main, les Gaulois au-delà des Alpes.

réelle

dans

compter

la

les

,

Soixante ans avant la naissance du Christ Pompée vint
à son tour, occupa les Pyrénées et exerça une grande
,

(i;

Chair.,

huxt.

des Gaiikï,

p.

'i'J-l.
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intluence clans la haute Aquitaine.

bâiit

Il

des

villes

tant

en deçà qu'au-delà des Pyrénées; il défit Sertorius, en
Espagne, aidé par les Vascons, et étendit l'autorité de
son nom dans toutes ces montagnes et sur les deux versants pyrénéens (1).
Mais tandis que César soumettait les Belges, autres
Gaulois de la race des Kimris, Crassus son lieutenant,
subjuguait les peuples de l'Aquitaine et les descendants
de ces mêmes Belges établis à Toulouse et aux environs.
Parmi ces derniers étaient les TarbeUiens, ]gs liigerrioiies, ]cs Tarussates , les Gannnni, les Flusmtes, etc., que
,

,

l'auteur ùos Antùiiiilés qauloiseséxwxmhre. ainsi
partie

»

la

«

«A

:

savoir,

du Bordelais qui est delà laGaionne, le Basadois
sénéchaussée des Landes, Basque, Béarn Bigorre

»

,

Foix,

Comminges

,

Armagnac

Albret.

et

»

,

Suivant

Pline, les peuples de l'Aquitaine étaient désignés dans cet

ordre géographique
Aquiiani , Convenœ
Onebuzales,
pyrcnœus,
Consorani (II) (2). Enfin, l'auteur de VHisSaillis
:

loire

,

ancienne des Gaulois émet ainsi son opinion sur celte

troisième partie de la Gaule

«Selon

:

les

auteurs anciens,

ce qu'on appelait d'abord Aquitaine, c'esl-à dire

»

dit-il,

»

sous Jules César, ne

»

»

Béarn, Bigorre
Comminges, Foix, Armagnac, Albret, Médoc et Bordélais, Auch, situés entre les Pyrénées et la Garonne.

»

D'autres écrivains, ajoute-t-il,

»

même

»

(jascogne,

dans

le

le

renfermait que

Basque ou Biscaye,

Languedoc

la

l'étendent

(5).» C'est,

Guyenne,

la

le

pins

loin

et

sans doute, par ce

dernier motif que tous les écrivains anciens et modernes

comprennent dans l'Aquitaine
(1)

Strah. Geog.,

lib.

nr.

—

le

Gu.:'var'ro, îlist.

Gucvarrc, rasèrent quatre principales

pays de Foix qui
imp. rom.

:

« Lf^s

Romains,

est
dit

d'Espagne, dont Numancia et
(^anlabria; celte dernière se trouvait placée dans la Navarre au lieu où est
aujourd'hui Tudèle...., c'est ce qui explique comment, dans la suite, l'évêché
de Pampelune dans la Cantabria relevait do rarchevèché d'Auch.»
(•2) Fauchel, Antiq. gaul., pag. 4 et 13.
P!in., p. 70.
(3) Charron, Hi.^t, an. dos Gaul., p. tO<).
villes

—
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de la Garonne; nous dirons
raisons qui nous portent à croire comment

situé en-dehors

néanmoins

plus lard les

à l'Aquitaine qu'à la

les Flussaies appartenaient plutôt

comme
Constatons seulement
historique, l'opinion de César qui, en faisant l'énuméd'ores et déjà

Celtique.
fait

il

ralion des peuples renfermés dans l'Aquitaine
parmi eux les Flussates. «Quant à ceux-ci, dit

,

,

distingue

«

Favyn, ce
sont ceux de la comté deFoix, jadis de plus grande
étendue qu'elle n'est à présent; car elle comprenait le

»

Comminges

»

copal saint Bertrand, appelé par saint Hierosme, civitas

»

Convenarnm. Ces

»

et

»

naitleCouserans(i).» Nous éclaircirons plus tard l'obs-

»

,

et siège

qui a pour ville principale

F/«.s.<?a/es

Fuxenses, comté qui

,

sont autrement

epis-

wommé^Fuxn

outre le Comminges, compre-

curité de ce passage.

Malgré les diverses révolutions qui éclatèrent si souvent
dans l'Aquitaine, il est un fait digne de remarque et qui
n'a pas échappé à Taltention des écrivains, c'est que les
peuples qui l'habitaient conservèrent toujours dans leurs
lois, leurs mœurs et leur langage, en un mot, dans toute
leur existence morale et politique

,

un caractère

particu-

soumis, avant la conchefs des tribus, ne
des
absolue
domination
quête, à la
perdit pas dans la suite cet esprit d'obéissance qui se modifia, en quelque sorte, dans un sens entièrement féodal.
Ces chefs jouissaient d'un pouvoir et d'une autorité presque sans bornes. Des soldnres espèces de clients, s'atta-

lier d'originalité. Ainsi l'Aquitain,

,

défense des chefs ou patrons qu'ils suivaient
partout, vivant et mourant ensemble (I) (2). L'Aquitain
mais rusé en temps de guerre.
était brave de sa nature
chaient à

la

,

Un
et à

habile à saisir

esprit vif et intelligent le rendait très

imiter la tactique de son ennemi;

(1) Caes. in

comment.

(2) Caes, Bell. Gall.,

— Favyn,

lil».

iv.

hisf. iju

Béarn,

—Ce). Rhod..

et

s'il

p. 61.

lib. ir,

rnp.

i.

avait encore

iiisroiRK
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un avantage sur

lui,

le devait à

il

ses talents naturels.

L'habitude, par exemple, d'exploiter des mines lui donnait
une adresse remarquable dans tous les travaux souterrains
applicables à la défense et à l'attaque des places.

Aussi

renommée pour faire le
conduire et le mener à bonne fin.

l'infanterie aquitanique était-elle

siège d'une place

[i], le

Les femmes des Aquitains

,

selon

Ammien

Marcellin

,

étaient excessivement rangées et se distinguaient surtout

par un attachement sans bornes aux devoirs domestiques(2). Elles cultivaient les terres et se consacraient exclusivement au service de leurs époux
mariage, l'homme mît autant d'argent en
la

femme. Cette

du

travail, était

inégalité

un

quoique,

villes

par

le

communauté que

de condition, dans

reste de barbarie

guerres d'invasion. Les

,

la

répartition

laissé à la suite

des

s'administraient elles-mêmes

en élisant leurs chefs tous les ans, et constituèrent ainsi
le principe de ce régime municipal que nous verrons survivre dans toute sa puissance, pendant le moyen-âge, et
queles cités inscrivirent, avec tant de soin, dans descharles

dignes de notre admiration. Quant à

la

défense des

villes,

dans des fossés, des remparts et des muLa vigilance et l'activité guerrière des
Aquitains suffisaient en l'absence de toute autre fortifi-

elle consistait

railles très fortes.

cation

(5).

Mais ces considérations générales renferment encore
un plus haut intérêt, appliquées surtout à la linguistique,
il est constant que
sous le rapport de la langue comme
sous celui

des

mœurs,

les

Aquitains ont

une grande

ressemblance avec les Ibères. Outre qu'il est assez ordinaire
que des peuples prennent de leurs voisins, avec lesquels ils
beaucoup de leurs
se trouvent en continuelles relations
,

(

I)

Flor., lib.

(2)

Amm.

(3)

Flist.

m,

cap.

Marcel!.,

des

10.—

lib.

C.ts. bell. Gall., lib.

xv.

poi). pyi'cn.,

lomc

1,

page 105.

m,

cap. 20 et scq., lib vu.
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mois et de leurs coutumes, il est évident que certains radicaux de la langue ihérienne et de l'idiome basque, commun
aux peuples frontières de la Cantabrie, tant en deçà qu'au
delà des Pyrénées, étaient en usage dans la langue des
Aquitains. Ce qui s'explique par cette raison que les habitants des

montagnes

à l'abri de toute invasion, conservent

toujours avec leur ancienne liberté, l'ancien idiome dupays.
(I), dans ses Antiquités, assure que Sarron , roi des

Bérose

une académie parmi les Garumni. Sans accepter cette assertion comme un fait incontesté, on peut
toujours croire à sa valeur historique, du moins relativement au temps où vivait cet écrivain qui n'aurait pas émis
cette opinion sans quelque fondement.
Gaulois, fonda

CRiPlTRE

II.

—

Origine et description des Convenu, des
Identité de race
Garumni, des Onbbuzates, des Aretacci et des Flcssates.
Causes de l'émigration de ces tribus ibériennes
des Convenm: et des Coxsoram.

Populations interne-pyrénéennes.

—

—

dans

Pyrénées.

les

Vacc^i

,

Arevacci

— Situation

et

géographique des Conve5;E.

Vaccones ou Vascones.

—

:

les

—

—

Identité des

du mot Consoram

Leur
du territoire qu'ils occupaient.
Andorrkani, les Tarracones elles Flussates.

description géographique

peuples

Origine

—

et

division en trois

Détails histori-

ques sur ces derniers.

yeux sur une carte géographique
ancienne, on est frappé tout d'abord du vide qui se trouve,
non seulement dans l'espace intérieur des Pyrénées, mais
encore sur les deux versants des montagnes jusques dans
Lorsqu'on jette

les

les

basses terres. L'ignorance dans laquelle les écrivains

anciens semblent être restés plongés, à propos des popuéclate surtout dans

lations internes qui les ont habitées,

celte partie delà chaîne qui s'étend depuis l'extrême frontière

(I;

du département des Hautes-Pyrénées
lîcrosc,

aiiti((., liji.

iii.

,

à partir de
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la Cerdagne française presque aux portes
de Perpignan.
Ainsi, dans la profondeur des vallées qui s'ouvrent en
deçà et au delà de notre versant, la plupart d'entr'eux

Tarbes, jusqu'à

,

n'ont pas connu les tribus qu'elles renfermaient; et

si,

par hasard, ils en distinguent quelques-unes, ils les ont,
ou mal désignées, ou mal placées (1). Ortelius, savant
géographe, qui vivait en 4570, n'indique, dans sa carte
de l'Espagne, que Vénasque, sur l'échelle des Pyrénées,
dans l'étendue de trois degrés. Dans sa carte géographique
de la Gaule et sur une égale étendue, à peine disiingue-til

Bagnères-de-Bigorre

nariim)
acte.

,

,

Saint-Bertrand (Lugdummi conve-

et Saint-Béat, qu'il place d'une

manière inex-

Quant aux localités situées sur les premiers plans

telles que Ax, Tarascon, Saint-Lizier
Conseranorum) j il les met dans la plaine; enfin,
vallées d'Aran
d'Andorre et autres ne sont point

des montagnes,
{civitas
les

même

,

indiquées.

Cependant, du côté des Gaules, les Pyrénées ont eu,
dans la population la plus ancienne qui les avoisinait,
différentes tribus aquitaniques, portées par Strabon au
nombre de plus de vingt (2). Ces tribus, ajoute-t-il ensuite,

langue

ressemblent plus aux Ibères qu'aux Gaulois; leur
leurs mœurs et leurs habitudes se rapprochent

,

du moins sur le versant des Pyrénées du caractère
ibérien que de tout autre (5). a Le langage des Celtesplus,

,

»

Ibériens, dit M. de ïlumbold, se rapportait à celui des

»

Celtes des Gaules.

»

tère et les

»

)*

»

mœurs

Dans ce mélange,

c'était le carac-

ibériennes qui prévalaient et

(i) Ortelius Ihcatrum orh. tcrr. fol. 13 ann. 1570.
(2) Slrab. Lib. IV. « Gentcs Aquitanorum suntplures
et obscurae et fcrè ad Oceanura accolentes. »

non

le

XX exiguae taraen

(3) Ihid. p. 189. « Sunt qui Galios trifariam dividunt, in Aquitanos
Belgas et Celtas de quibus Aquitani à caîterorum plane différentes non
linguà modo sed et corporibus, ïlispanis quam Gallis similiores... Aquitani
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caractère gaulois. Mais hors de l'Espagne et au nord,
on ne trouve trace des Ibères qu'en Aquitaine et sur les
» côtes de la Méditerianée. » C'est, au reste, chez les
Celtes qui habitaient au pied des Pyrénées, dans ces lieux
sauvages où la conquête n'avait guère pénétré, que les
»

»

mœurs

dépeintes par Strabon, étaient celles de l'Espagne
11 résulte donc de celte présomption, qui s'élè-

primitive.

vera dans le cours de cette histoire jusqu'à l'évidence
d'une proposition, que la plupart des populations aquitaniques ont été, en grande partie, des tribus hispaniques,
forcées par l'invasion à se réfugier dans ces montagnes.
Il

nous

est

donc permis de conclure, de tout ce qui pré-

cède, qu'à l'extrémité de l'Aquitaine, dont

comme

sont regardés

les

habitants

plus ressemblants aux Ibères qu'aux

forme du corps, soit par le langage,
montagnes, des populations
n'a pas encore bien décrites. Mais quelles

Gaulois, soit par

la

existaient dans la région des

que

l'histoire

étaient ces peuplades? L'opinion

d'Ammien

Marcellin (I)

déterminante, en ce qu'il croit que c'était quelque
colonie grecque appelée Dorienses ou de tout autre nom.
Sans embrasser le sentiment de cet auteur, nous désignerons seulement ces peuplades par le nom d'Iniernoest

sauf à les distinguer dans la suite d'une
,
manière plus particulière (2).
Or, parmi les tribus Aquitaniques dont la connaissance
historique importe à notre sujet, il faut distinguer
les
Convenœ lesCariimni^ les Onebuzates , les Arevacci, les
Pijrénéennes

:

,

Consorani Qi

les Flussaies

qui représentent, en partie,

l'ancienne population du pays de Foix

,

ainsi

que nous

le

démontrerons.

» à reliquis Gallis

»

cum corporum

que sunt Hispanorura similes.

»

constilutione tumlinguâ differunt
Thierry. Hist. des Gaul, toni.

—

raa^isIl,

page

11 et seq.
( 1 )

Anim. Marcell.

II lib. sv.

(2) V. iKlre histoire des popul. pyrén. tom.

i.

ch.

i

et ii

en entier.
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nom

de Convenœ [convenire, s'assembler), el celui
de consorani [consorliri partager le même sort], sont
évidemment deux désignations qui servent à indiquer

Le

,

l'existence d'une
tribu. Les

ligue entre les

Convenœ

membres d'une même

et les Consorani étaient au

d'origine el descendaient d'une race

moins frères

commune. Leur

habitation sur un

même

mœurs, de

idiome, de leur caractère,

leur

sol

,

la parfaite identité

co-

de leurs

les

traits

même

de leur physionomie n'otfrent aucun doute h ce

sujet.

Rétablissons donc leur ancienne existence histori-

que.
est évident

Il

que

les

Convenœ dont

le

nom

désigne une

origine latine n'étaient d'abord, avant l'invasion romaine,

que des peuplades dispersées dans l'intérieur des Pyrénées, ou plutôt que des tribus indépendantes qui fuyaient
le

despotisme brutal des envahisseurs de l'Espagne (i).

Selon saint Jérôme

,

auquel on ne peut faire un crime

d'avoir ignoré le véritable

nom

des martyrs de

la liberté

lusitanienne, ces tribus indépendantes de l'Ibérie qui fu-

nom

de Convenœ j auraient été formées
des Vettons, des Celtibères et des Arevacces. M. de Valois, qui confirme l'épithète de brigands que leur donne
rent connues sous

le

savant docteur, ajoute que c'est d'eux
sens de ces mots du livre de bello

le
»

le

ab salin Pyrenœo prœdonibus.

»

qu'il faut

civili

C'est ainsi

entendre

« Fugidvis
que ces écri-

:

vains affectent de désigner les Convènes, en attachant à

nom

leur

l'idée

torise pourtant

de pillage et de vagabondage. Rien n'au-

une supposition

aussi étrange. Afin d'ex-

pliquer en quelque sorte cette opinion défavorable et toute
gratuite des auteurs anciens à leur sujet, déterminons

quel fut le véritable motif de la présence de ces peuples

dans

(1)
{oni.

l'intérieur et sur notre versant des Pyrénées.

S.
I.

Hicron. adv. Vig. lom,

pag. 28.

iv.

lib.

ir.

—

Ilist.

des popul. pyrén.
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est facile de reconnaître

géographiquemenl
aux Celtibères et aux
Arevacces de se rencontrer ensemble dans les Pvrénées
par une convention arrêtée entr'eux. Ce ne pouvait être
donc que par le fait même d'une de ces grandes révolutions qui forcent souvent les peuples les plus éloignés à se
il

impossible aux Veltons

qu'il était

réunir et h faire cause

Nous voyons, en
de
le

,

commune.

contrée des Vettons, séparée
Arevacces et des Celtibères, d'un côté, par
pays Vaccéen, de l'autre, par celui des Carpelani. Il est
eflet, la

celle des

évident que ces trois peuples ou tribus avaient un tout
le brigandage pour franchir ainsi des dis-

autre motif que

tances territoriales aussi considérables et se trouver tout
à coup rassemblés en corps.

ment

Il

faut supposer nécessaire-

l'existence d'une de ces grandes ligues qui se for-

maient en présence de la conquête.
Nous pouvons leur assigner deux époques la première
remonte à l'invasion des Celtes en Espagne (J). Lorsque,
vers ces temps reculés, un mouvement de peuples s'elTectuait en masse, il portait le désordre et la perturbation
dans le pays sur lequel il faisait irruption. Il s'opérait
:

les étrangers et les indigènes une réaction
violente qui finissait toujours ou par l'expulsion des envahisseurs ou par la soumission des naturels du pays. Dans

alors entre

ce dernier cas,

due de

il

arrivait souvent que, sur

une vaste éten-

où s'agitaient diverses tribus, quelquesunes de ces dernières refusaient de se courber sous le
joug du vainqueur; alors fuyant l'oppression, elles allaient
chercher dans les montagnes des retraites assurées contre
territoire

de leurs nouveaux ennemis. De sorte que si
montagnes ont été dans tous les pays, le refuge des
populations opprimées et qui voulaient vivre dans l'indéles attaques

les

,

(1) Hist. Espàna, par Marianna, fom.
Saint-Hllairo Hist. (J'K<;p.
:

r.

lib. i,

pag.

5i.— Rossew
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peiidance, les Pyiénées, plus que toutes les autres, ont
renfermé, dans leurs vallées, de ces tribus persécutées.
C'est à l'époque de l'invasion des Celles qu'il faut rap-

refoulement des peuplades ibériennes,
Vettons, les Arevacces, etc. vers le nord

porter en partie

que

telles

les

le

,

de l'Espagne, et, par suite, leur refuge dans les montagnes des Pyrénées. « Environ le temps que les Celtes pas»

sèrent en Espagne, dit Mariana, les Arevaques, les Du-

»
»

raques, les Pelendones, les Nérites, les Céléniens et
autres vinrent s'établir au nord de l'Espagne, où est à

»

présent la

le fait

ville

d'Osme

et celle

d'Agréda (1).

Tel est

»

constaté par ce célèbre historien. Mais ce qu'il ne

dit pas, c'est la

cause de ce

mouvement

des peuples du

midi, se reportant tout h coup vers le nord. Nous pensons
qu'il faut l'attribuer

même

le

en

à l'invasion des Celtes.

Au

surplus,

« Quoi
auteur ajoute quelques lignes plus bas
soit, les Celtes, devenus Celiibériens, furent
:

»

qu'il

»

très puissants, et leur

»

tantôt plus restreint, selon les avantages qu'ils remportè-

empire

fut tantôt plus

étendu, et

ou que leurs voisins remportèrent
» sur eux. » Il est donc incontestable qu'il y eut lutte
entre les uns et les autres, et lutte encore permanente, à
la suite de laquelle les tribus vaincues ou qui ne voulaient
pas se soumettre, ont bien pu se réfugier dans les montagnes qui séparaient la Gaule de l'Ibérie.
La seconde époque assignée à la formation des ligues
ibériennes, porte la date de l'année 217 avant l'ère chré»

rent sur leurs voisins

,

commencèrent à se trouver en présence, sur
bords du Tage, Scipion et Asdrubal, c'est-à-dire la
personnification haineuse de deux cités rivales qui, sous

tienne. Alors
les

noms de Carthage

les

qui

,

de Rome, se disputaient un pays
avant tout, voulait être libre (2). Nous voyons alors
et

—

Marianna, Hist. Esp, tom. i. pag. 55,
Voir notre Hist. des popul.
i pag. 27 et seq.
(2) Florus. Hist. rom. !iî). ir. rap. 17 et 18, pag. 90,
(

1

)

Pyrén., tom.
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les peuples fiers et belliqueux

de

Cellibérie se jouer, tour

la

à tour, d'Asdrubal et de Scipion

19

en désespoir de eause, par se retirer momentanément dans leurs
,

et finir enfin

lorêls, et laisser les envahisseurs s'arracher entr'eux leurs

proies (i).

Mais après la chute de la domination punique en Espagne, sous les coups de Scipion l'Africain, alors que la
république victorieuse n'avait plus rien à craindre de sa
rivale, les indigènes reparurent devant les nouveaux envahisseurs avec leurs habitudes guerrières et leur esprit
ce fut l'instinct et l'amour de la patrie qui

indomptable

;

les rappelèrent

dans

la plaine

à la défense de leurs droits

nationaux. C'est en 205 que commencèrent h éclater régulièrement les insurrections continuelles des diverses peuplades celtibériennes qui, pendant un demi siècle de luttes

sans cesse renouvelées, ne purent être soumises.
Aussi

,

depuis cette époque

,

nous

les

voyons adopter un

plan général de confédération dont Viriatus se proclama

le

chef

(2). Les naturels ainsi ligués se répandent de forets
en forêts, courent de montagnes en montagnes, se décla-

rant lesennemis jurés du

nom

romain, jusqu'à ce que, par
de la glorieuse
Numance, ils désespèrent de pouvoir défendre plus longtemps l'indépendance de leur pays (5). La plupart des

mort de leur général

la

tribus

,

fatiguées alors de protéger inutilement leur liberté,

et n'ayant rien

(

Paquis.

1 )

d'Esp.

et la destruction

Ilist.

de bon à espérer de l'insolence des vain-

d'Esp, tom.

— Mariana His(. Espâna.

i,

pag. 2i.

tora.

i. liv.

— Rossecw de
iii,

s.

Hilaire. Hist.

pag. 191, 192 et seq.

liv. m, pag, 2L «Viriatus, dit-il, envoya vers
Arevaques les Béliens et les Tithyens pour les engager à entrer avec lui
dans une ligue commune contre les Romains. Ces peuples entrèrent dans

(2) Mariana Hist. Esp.

» les
»

» ses

,

sentiments.

»

—

—

3 ) Tite-Live, lib. xxx. cap. 40.
Epit. lib. lx.
Florus, lih. ii. cap. 17.
Appian. de bell. hisp, lib. m.
Oros. lib. iv. cap. 3.
Marianna, Ilisf.
de Hisp. liv. ni en entier.
Voir notre hist. des pop, pyrén. tom. i. jpag,
31 et seq.

—

(

—

—

—
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queurs, abnndonnèrent une patrie qui ne leur offrait désormais qu'un honteux esclavage, et allèrent chercher un
refuge dans les districts montagneux du nord. Des insurrections partielles, faibles d'abord, et les irruptions des

Cimbres que ces mêmes Celtibères vaincus forcèrent à
repasser les Pyrénées, sont les seuls événemenls qui jusqu'à la guerre civile de Seriorius, témoignent de leur an,

cienne haine.
Nous les voyons, en effet, jouer un grand rôle dans la
révolte du partisan de Marins, qui disposait h son gré de
leurs forces et qui avait

pour

peuplades belliqueu-

allié les

seulement après la mort
de Sertorius et la victoire de Pompée, que a plusieurs
dit Appien, abandonnèrent la
» d'entre les indigènes,
quelques-uns se soumirent aux Ro» cause générale
» mains, et d'autres cherchèrent un refuge dans leurs
» montagnes et dans leurs forets. »
C'est donc en haine de Rome et de Scylla que les Celtibères adoptèrent Seriorius romain pour défendre leur
hberté; c'est enfin l'invasion seule qui força à deux différentes époques, les Veitons, les Arevacces, les Celtibères
et autres peuplades qui voulurent conseiTer leur indépendance nationale, à se retirer dans les Pyrénées où ils
c'est-à-dire sous le
vécurent à la manière des Clans
régime d'un gouvernement conforme k leurs habitudes
primitives. Ce sont en partie ces tribus que les Romains
ses de la Cantabrie (1

).

Ce

fut

:

,

après

la

collectif

conquête des Gaules, désignèrent sous le nom
de Convenœ , ne pouvant ou ne voulant point les

caractériser autrement.

Parmi

les tribus qui

composaient

Convènes, nous en distinguons
(1) Sali. ,frag. hist. lib.

in vit Sertor.
»
»

--Mariana,

i

et

ii.

confédération des

la

trois

— Florus,
— Seriorius

:

les Gariimni

epit., lib.

m

,

cap.

,

les

22.— Plut

garder avec les naturels
passages des Pyrénées, afin d'empêcher l'armée

lib.

ni.

«

du pays les avenues et les
de Sylla de pénétrer dans l'intérieur.

»

fit
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les Arevacci j dont la connaissance
intimement à notre récit.

Onebuzates et

que se

lie

L'origine des

dénomination
été

donné par

Gariimni est

facile

à

histori-

constater;

leur

même
les

sur les bords de

indique un nom graphique qui aurait
Romains aux peuplades qui habitaient

Garonne. Or, si l'on s'arrête à l'étymologie même du mot Garonne, qui varie entre Gariimim,
Garuna, Garj<«wa dans César, Strabon et Pline, l'origine
de ce peuple est évidemment celtique. Les Galls, faisant
usage comme on sait des divisions physiques du sol pour
déterminer les bornes de leurs lignes, se servaient des
terminaisons et des mots un, penn, dunu, yar dans les
la

,

désignations des lieux qu'ils habitaient

{\).

Aussi l'emploi

dans les Pyrénées et à l'enles
Garmnni; d'ailleurs, cette
par
droit même occupé
dénomination des peuples, par le lieu qu'ils possédaient

de ces mots

est très fréquent

paraît être, par elle-même, antérieure à toute époque

historique déterminée par les gouvernements.

Garumni semble revivre
croyances des habitants des
vallées qui s'étendent des sources de la Garonne et de la
Ainsi, le caractère celtique des

dans

les

mots, l'idiome et

les

Pique jusqu'à Monlréjeau et Valentine. Les conquérants
en quelque sorte la vieille originalité de

ont respecté

,

,

parmi les populations de Bagnères-deLuchon, du Val d'Aran, de Saint-Béat, de Saint-Bertrand
et du pays de Rivière, dont les traces ne sont point entièrement effacées même de nos jours. Les Garumni seraient
donc, aux pieds des Pyrénées, une tribu celtique assez
nombreuse qui, avant l'invasion romaine, aurait occupé
le pays enclavé entre les montagnes et la rive gauche de
la Garonne jusqu'à une distance peu éloignée de Lugdunum convenarum (Saint-Bertrand).
leurs ancêtres

,

—

Voir notre
(1) Thierry, introd. à l'hist. des Gaules.
Pjréa. , tom. i, ch. iii, p. 35 et seq. , et les notes, p. 348.

hist.

des popul.
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Les Onebiizaies ou Onobrizales de Pline (1) occupent,
le territoire des Convènes, la portion qui se prolonge
depuis le Nébouzan, pris h la frontière du Bigorre jusqu'à

dans

borné par le
Ces peuplades ont
un caractère particulier et uniforme; elles portent en elles
le type d'une seconde population très distincte des Garumni (2). Quoique nous maintenions ce nom géographique spécialement pour celle partie du pays des Convènes,
nous ne prétendons point, pour cela, lui reconnaître une
Martres {Calagorris)

,

c'est-à-dire l'espace

territoire des Auscii et des Tolosates.

de position que Pline lui-même n'a pas bien déterminée. Mais en présumant que le Nébouzan ait été compris dans la contrée où se trouvaient les Onebiizaies ^ ainsi
identité

que

l'établirait le

alors le pays

rapport qui existe entre ces deux noms,

du Bas-Comminges paraîtrait être

ces derniers auraient occupé de préférence

:

celui
c'est,

que
du

moins, ce qu'on pourrait conclure de la similitude des
noms de localité qu'on y rencontre et dont la terminaison,
comme ceux de Lannemezan de Sarremezan de Lescussan, d'Anezan, de Boussan, elc, se rapproche beaucoup de
celle du mot Onehizates traduit en français, et qui semblerait n'être qu'une désignation euphonique de certains
noms de lieux, usités, peut-être, dans ces contrées, du
temps des Bomains.
Quoi qu'il en soit, nous verrons, dans la suite de notre
récit, que le Nébouzan ou pays des Onebuzales a appartenu long-temps, sous le titre de vicomte, à la maison de
Foix dont il fut, pendant le moyen âge, avec le Béarn, le
,

,

,

(i)

plus

Pline,
(le

lib.

iv.

—

L'ancienne Aquitaine, selon Strabon, renfermait

vingt peuples, parmi lesquels

et les ConvencB.

VWnc va

il

ne compte que

les

TarhelU, les Auxii

plus loin et cite les moindres quartiers. Ainsi dislin-

gue-t-il entre eux celui des Onobrizates. Ce sont ces noms de Pline qu'il est
impossible de retrouver aujourd'hui au milieu de la division que fit Adrien
de l'Aquitaine de César.
(2)

Voir notre

hist.

des popul. Pyrén., tom.

i,

p.

M

et seq.
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Bigorre, le Couserans et autres suzerainetés, un des prin-

cipaux

fiefs (I).

Après les Garumniet les Onebuzales, tribus qui faisaient
partie de la grande ligue des Convènes, nous devons distinguer les Arevacci. Ceux-ci sont évidemment d'origine

ibérienne, et diffèrent en cela des Onebuzales, que nous

comme une

regardons

population mixte fondue, h

la suite

des temps, avec les Ganimni, tribu celtique, dans la

grande famille des Convence. Or,
leur

nom

les Arevacci portent

dans

tous les signes caractéristiques de leur primitive

origine et sont les enfants de la plus ancienne émigration
effectuée en deçà des montagnes.

En

effet,

Vaccœi,

les

Arevacci et les Vaccones ou

les

Vascoues appartiennent à une race
qui existe entre

la différence

les

commune;

car toute

mots Vaccœi

et

Are-

vacci consiste seulement dans la préposition are qui, soit

dans l'idiome celtique, soit dans sa signification patoise,
exprime la même cliose que le mot ar (derrière); dans ce
sens, les Vaccœi et les Arevacci ne désigneraient qu'un
même peuple, distingué toutefois par sa position topographique. Ainsi, en expliquant le mot ar dans le sens de
_,

son élymologie celtique, qui signifie sur

j

voisin, haut, les

Arevacci ne sont que les \accœi, mais placés géographi-

quement au

point le plus élevé de la contrée qui s'étend

vers les montagnes.

Quant aux
incontestable

Vascoïis

^

leur identité avec les Vaccœi est

plusieurs chroniqueurs les appellent Yac-

:

céens et indiquent leurs demeures au sein des Pyrénées

(2).

Aussi Oihenart, cherchant inutilement à déterminer d'une
tome

(1)

Voir

(2j

D3 Podio

le

ii

chron.

de ceUe histoire, p. 225.
Bertrandi Gest. Tolos.,

—

p.

—
—

17.

Ce dernier

dit

en parlant des Gascons ou Vascons « Latique Vaganles Varcei Pjrenaei«quojugis per amplas montis habitant « soiiludines. »
M. Chaudruc do
Crazannes, aiem. delà société arch. , toin. ii v. Lactorates , dit « que les
.

Vaccones ou Vascones faisaient partie des Convcnœ. «)— V. not,
I)u!.

J'yrcn,

,

tom.

i

,

p. 2i et seq.

;

hist.

des Po-

HisroiRii
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manière

fixi» les

bornes du pays occupé par

les

Vascons,

que les mœurs de ces anciens
mêmes que celles des tribus celtibé-

reconnait-il avec Strabon

peuples étaient les

riennes composées des Vettons, des Arevacces (1), etc.
D'où il faut conclure que les peuplades qui , selon saint

Jérôme,

s'établirent sous le

nom

de Vêtions,

d' Arevacces

et de Celtibères, dans l'intérieur des Pyrénées,

compre-

naient encore d'autres races que le savant docteur n'a pas
cru nécessaire de distinguer par d'autres noms que par

Convenœ.
Au surplus, de tous ces peuples, les Arevacces, seuls,
se sont maintenus dans la contrée des Convènes, sous leur
c'est le petit pays i^Arbas, qui
véritable dénomination
celui de

:

en a conservé le souvenir.
Ainsi, en nous résumant, il faut reconnaître que sous
la désignation générique de Convenœ, se trouvaient compris divers peuples dont les

noms de

tous ne sont point

arrivés jusqu'à nous; mais parmi lesquels nous avons dis-

tingué les Garumni, leà Onebuzates et les Arevacci; que ces
derniers faisaient partie, avec les Vascons et autres tri-

bus, de ces peuplades celiibériennes qui vinrent, à des
époques fort anciennes, chercher un refuge dans les Pyrénées, pour mettre à l'abri des invasions leur liberté et leur

indépendance; enfin que le nom de Convenœ ne leur fut
donné que par les Romains, ce qui établit évidemment
qu'ils formaient une confédération dont l'origine était
bien antérieure h l'expédition de Pompée dans les Gaules (2); ce sont là des faits que nous avions intérêt à constater d'une manière invincible afin de mieux saisir tous
les rapports qui existent enlie eux et Vllistoire du pays de
,

Foix avec laquelle
{\)

Strab. Geog.

Pyrén.,

,

volunl

m.

se lient d'une manière intime.

— Oihcnart,

p.

34

et seq.

—

dit

Sunt geographi qui

Hist. des popul.

tora. i, p. 32.

(2) Gall. Christ.
»

li...

ils

Convenœ

—

L'auteur de cet ouvrage

fuisse

montiutu

cl saltuuni

:

«

l'yrenaGorum indigeni.

»

OO
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nous cherchons maintenant à bien dislinguer quels
étaient les peuples connus sous le nom (Je Consorani, d'où
on a formé plus tard celui de Couserans nous trouvons
qu'ils appartenaient à la grande ligue des Convenœ. 11 est
un fait constant c'est que les Grecs et les Latins dénaturaient tous les noms barbares en leur ôtant cette disSi

,

,

sonance étrangère, qui eut offensé
gneuses d'Athènes et de

Rome,

les oreilles

si

dédai-

ce qui faisait, dit Jambli-

que, que les noms étrangers perdaient beaucoup à être
ainsi échangés contre des prétendus équivalents grecs ou
romains. « Les noms barbares, ajoute-t-il ensuite, ont

beaucoup d'expression de force d'énergie et de préci» sion
nous parvenons bien à les traduire dans une autre
» langue; mais combien ne perdent-ils pas h être tra» duits (1). » L'usage dont nous parlons était si général
sous l'empire de Claude, que ce prince se crut obligé d'en
réformer l'abus par un édit solennel, qui défendait expressément aux étrangers de donner h leurs noms une
physionomie romaine (2).
Or, à l'époque de la conquête des Gaules, les vainqueurs
imitèrent ce système de traduction pour désigner les
noms de plusieurs peuples qu'ils ne connaissaient qu'imparfaitement ou bien dont la prononciation leur était
difficile. Souvent encore ils en imposaient de nouveaux à
»

,

,

;

,

des peuplades entières, qui ne se distinguaient à leurs
yeux que par des faits de résistance ou par toutes autres

ou physiques. C'est, au reste, ce qui
Convenœ dont la dénomination toute
plusieurs tribus unies ensemble, sans que

qualités morales

arrivé pour les
tine signifie
(1)

Jamblic. de raystcriis.

» phasira
»

,

est
la-

les

Habent insuper Larbara noraina multam cudcnionstiationisque efficaciam; habent et
aliam liiiguam-

Si significalionuni proprielatcs per

concisam brevietatem.
tiam.

«

id est, insinuationis

» interpretari possinaus
»

,

,

non tameii eamdem conservant permutalu polen-

)^

« Peregrinœ condilionis homincs velinl usur(2j Suet. in vit Claud. ait
pare romana nomina dunlaxat senlilia. »
:
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historiens latins aient pris la peine de nous dire quels
élaient leurs

noms.

A

la

faveur d'une pareille interpréta-

tion, les Consorani ont perdu leur dénomination primitive

la forme de l'idiome romain. Aussi, estde retrouver aujourd'hui et même de renoms propres des lieux, dont Pline, Ptolé-

pour subir

très difficile

il

connaître les

et les géographes anciens ont fait mention
dans leurs ouvrages, les ayant interprétés ou transformés.
Quoi qu'il en soit, la parenté des Consorani et des Cotivenœ s'établirait encore par d'autres preuves, si celles qui
naissent de la ressemblance de leurs noms ne suffisaient
pas. Ainsi les géographes anciens, et Ptolomée entre autres, ne parlent pas des Consorani, ou les confondent avec
les Convenœ j en leur assignant une contrée commune (\).
Sanson va plus loin, car, en traduisant le mot Cumueni

mée, Strabon

employé par Ptolomée, pour signifier les Convenœ comprend les Consorani dans la traduction de ce mot. Le voisinage de ces deux peuples, qui rend les limites de leurs
pays respectifs si incertaines, au point que plusieurs localités sont comprises
par les géographes anciens, dans la
contrée des uns au préjudice de celle des autres; la ressemblance des populations des Consorani avec celles des
Convenœ, soit sous le rapport de la physionomie, des
mœurs et du langage, soit encore sous celui du caractère;
en un mot, l'opinion des savants, qui est unanime pour
reconnaître que le Couserans et le Comminges ont renfermé des tribus dont la descendance était la même; tous
ces témoignages établissent comme un fait indubitable que
les Consorani et les Convenœ ont été les enfants d'une de
ces grandes familles qu'on appelait peuples, tribus ou
races dans les historiens anciens.
La question de l'identité d'origine entre les Convenœ et
les Co»sor««i étant prouvée
il
fallait déterminer quelles
,

,

,

[

t) Ptolomir,

(Icog. ail, GoJlia in

AquK.,

p, 28,

5/
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du pays qu'ils occupaient au pied
une difficulté devant laquelle nous

élaient les bornes exactes

des Pyrénées. C'était

là

ne devions point reculer.
En effet, lorsqu'on recherche
bitaient les anciens peuples, on

les limites

des pays qu'ha-

est toujours

,

à leur sujet

dans une incertitude déplorable. Mais si ces peuples sont
dans la proportion d'un conventiis, comme disaient les Romains, d'un district ou d'une tribu, la difficulté de reconnaître leurs frontières devient plus grande encore. Car

comment

après dix-neuf siècles de distance

,

,

retrouver

de démarcation qui séparaient les contrées de
deux peuplades voisines. C'est, sans doute, pour nous, une
pensée bien téméraire que celle de vouloir rétablir les
les lignes

anciennes limites qui servaient à distinguer les Consorani
des Convenœ, sous !a période romaine, lorsque Pline,

Ptolomée

et les

géographes anciens ne nous ont

laissé

que

des indications très imparfaites et fort vagues.
Néanmoins, à l'aide des documents qui nous restent
et

nous autorisant des divers

litres qui établissent les dif-

du Cousenos jours, nous allons
tracer l'enceinte géographique présumable qu'occupait cet
ancien peuple.
les Consorani possédaient le pays
Ainsi
selon nous
férentes classifications qu'a subies la contrée

rans, depuis

le

xii*"

,

siècle jusqu'à

,

renfermé dans

les limites suivantes.

de Senlein, dans la vallée de
de Merens, point extrême de la
vallée d'Ax, il était borné par les frontières d'Espagne qui
les localités de Salau
enclavent
sur notre versant
et le Val d'Andorre
Vic-de-Soz
Seix,
Confoiilens,
Union,
jusqu'au bourg de Bescara. De ce point les limites de !a

Au

midi

,

depuis

le village

Caslillon, jusqu'à celui

,

,

,

contrée des Consorani se prolongeaient en ligne droite
jusqu'à Aranger en se dirigeant vers Merens, lieu le plus
voisin du Koussillon. Ces frontières, qui sont du côté de
l'Espagne, les seules iiaîureiles

,

ont été reconnues

comme

58
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graphie des Consorani.

A

Test

,

le

cours de l'Ariége, depuis sa source au dessus

de Merens jusqu'au dessous de Foix, servait de limites au
pays des Consorani, et renfermait dans son territoire les
Thermes d'Acqs (Ax ), Tarascon Tarusconienses) l'arrondissement de Foix (F hissâtes), et Aqnejtmles {Aquœjtinctœ).
Au nord, depuis Aquejuntes, l'enceinte de la contrée
des Consorani suivait une ligne droite jusqu'à Tourtouse
renfermant dans ces limites la Bastide du Serou,
( Torlosa
le Mas d'Asyls {Mansio)
et une grande partie du pays du
Daumaznn, qui fut habité par une des peuplades désigîiées
j)ar Pline, ainsi que nous espéroîis le démontrer d'une
manière invincible.
,

(

) ,

,

A l'ouest, à partir de Towr/oMse jusqu'à Senlein, point
géographique de notre départ, les Consorani se trouvaient
bornés par les ConvenWj leurs voisins, dont ils étaient
séparés par la rivière du Salât, qui leur servait en partie
de limites,

La

et

par

la vallée

de Caslillon (Castellum) (1).

du Gouserans, Saint-Lizier avait été bâtie
presque sur ces frontières et dans une position semblable

à

capitale

celle

,

qu'occupait

Lugdumim Convenariim

(Saint-Ber-

trand), capitale des Convènes.

maintenant ses yeux sur cet espace de
on verra
d'abord un pays accidenté, coupé par des montagnes et
presque aussi sauvage que celui des Convenœ; on remarquera ensuite que la conformité entre la contrée de ces
derniers et celle des Consorani est, non seulement la même
sous le rapport géographique mais encore que leurs tribus et leurs métropoles sont situées dans les mêmes conSi l'on porte

terrain dont nous venons de tracer les limites,

,

ditions topographiques.
se trouve placée

f

I

)

V. not.

hist.

Ainsi

,

la

absolument sous

des popul. l'jtciicciinci;

,

capitale des Consorani
la

tom.

même
i,

j»,

69.

latitude et à
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^1)

une distance géométriquement égale du sommet des Pyrénées que la capitale des Convenœ; enfin, comme si la
ressemblance entre ces deux peuples, frères d'origine, devait être complète, nous distinguons dans la contrée des
Consorani trois diverses tribus comme nous en avons distingué trois dans celle des Convenœ.

Or, ces

trois tribus étaient

composées des Andorreani

ou Andorrisœ, des Tarracones ou Tarrusates, et des Fltissales, qui formaient tout le ressort ou convenlus désigné
sous

le

nom

générique de Consorani.

peuplades qui aient
sous

le

nom de

fait

partie de

la

a existé d'aulies

S'il

confédération connue

ces derniers, ce qui est fort possible, nous

ne nous ayant conservé que les noms
tribus, nous nous bornerons à leur seule

l'ignorons. L'histoire

de ces

trois

description.

Mais avant de narrer les faits historiques qui concernent
ces trois peuples du pays des Consorani, nous devons consigner ici quelques remarques qui servent en quelque
,

sorte d'introduction h notre sujet. Ainsi

,

il

est nécessaire

d'observer que les limites que nous avons tracées du territoire de ces anciens peuples, n'ont aucun rapport avec

géographes modernes ont données au Couserans et au comté de Foix. Cela ne pouvait être autrement, ces deux dernières contrées n'ayant été soumises à

celles

que

les

une délimitation

définitive

que environ vers

le xi® siècle.

Depuis cette époque, leurs frontières n'ont cessé de varier
du plus au moins. II fallait tracer les limites probables

du pays qu'habitaient les Consorani antérieurement à toute
forme de gouvernement moderne. C'est ce que nous
avons essayé de faire; et, en cela, outre les preuves déjà
énoncées, nous nous sommes laissés guider encore par
les

considérations suivantes.

D'abord Pline met

(1) Plin.,

lib.

IV, cap.

!).

les

—

Consorani dans l'Aquitaine

(1).

Lamartiniôre, Dict. gcogr. vcrb. Couscrans.
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partie des Convenœ était située
dans cette province (1); et ce n'est que sous le règne des
empereurs romains que les premiers furent séparés des

Nous savons déjà qu'une

seconds

union

témoignage

,

(2).

En

incontestable

de

leur

primitive

suivant la succession des temps, on voit

comte de Carcassonne,
seigneurie de Foix furent

ensuite par le testament de Roger,

que le comté de Couserans et la
donnés à son fils, ainsi que nous le rapporterons en son
lieu. C'est quelques années après cette donation que, disputé dans sa possession par le comte de Comminges, il
passa dans les mains de Raymond Réranger, comte de
Rarcelonne, entre lesquelles nous le verrons rester et être
transmis à ses successeurs. Depuis cette époque, le pays
du Couserans et celui de Comminges se trouvent en quelque sorte confondus ensemble pendant toute la période
du moyen âge. Enfin, les mœurs, le caractère, le langage des anciens Consorani et desConvenœonl une anologie
parfaite, au point qu'il est impossible de ne pas reconnaître, en eux, une origine commune.
Au reste, un dernier témoignage que nous invoquerons
c'est
suffira pour prouver la vérité de notre induction
que le Comminges et le Couserans ont joui ensemble du
privilège exclusif dé ne reconnaître en rien la supériorité
des ducs d'Aquitaine ou de Guiennc, ainsi qu'il est exprimé textuellement dans le traité de Rretigny (5). Ils
,

avaient le droit de s'administrer

comme

pays francs; et

cette union, dans leurs destinées politiques, se prolongea

plusieurs siècles après cet affranchissement, puisque nous

verrons que, dans la suite, le pays et vicomte de Couserans fut annexé à la sénéchaussée du Comminges (4). Il
n'en a pas été de

même

de

des popul. Pyrén., lom.

(î)

Ilist.

("2)

Lamartinière. Loco citalo.

(.>)

iU'cueil (les traités, toni.

(\j

Voir oi-après, tome

i.

i.

la

i,

conttéc des Consorani,
p. 37 et seq.

Traité de Brotigny

,

p. OH.

telle
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que nous l'avons distinguée
parties,

elle suivit les

6i

fractionnée en plusieurs

:

destinées des gouvernenienls qui

l'environnaient.

Mais avant d'arriver h cette époque historique de son
morcellement, faisons connaître en quoi consistait son
unité, sous

période gauloise, par la description des

la

composaient sa confédération

trois peuples qui

étaient, ainsi que nous l'avons déjà dit,
les

les

et qui

,

Flussales,

Terracones et les Andorreani.
Le nom de F hissâtes j qu'emploie César

(1) pour désigner un peuple qui habitait aux pieds des Pyrénées et dont
a été différemment interprêté par
il reçut la soumission,
les commentateurs. Les uns le changent avec Pline en
celui de Fluslates, d'autres le transforment en Elusates;

de sorte que chacun d'eux lui donne une signification différente. Ainsi, ceux qui suivent, soit la version de César,
comme Marlien ou bien celle de Pline comme de Marca
,

,

Favyn

et autres

appliquent les

,

noms de

Flussates et de

du pays de Foix. Lamartinière soutient

Flustaies à ceux

au contraire, qu'il faut lire Elusates, et l'entendre de
ceux d'Eause. Mais sans nier ce que cette opinion peut
avoir de vrai il est certain que ce savant n'invoque en
sa faveur aucune preuve indubitable. Car, lorsqu'il conparce qu'il place les Flussates « en Gastredit Marlien
» cogne dans l'Aquitaine, « sous prétexte que le pays de
Foix était situé dans la Narbonnaise première » qui, dit» il, se trouvait au delà de la Garonne, » Lamartinière
,

,

est

dans l'erreur.

Il

des Flussates, qui

comté de Foix avec
partie du Couserans; or

confond

faisait

le

,

le

pays

le

Cou-

serans, selon les Bénédictins, dépendait de l'Aquitaine
et
la

de laNovempopulanie (i). C'est, au reste, en confondant
géographie ancienne avec la géographie tracée par les
(1) Caes. bell.

Gall.,

lib.

m,

cap.

-27.

— Plin.,

loc. cit.

Bened. Hist. du Languedoc, tom. i, in-f»,p. '606,
Hist. de Nav., p. 65.
Marca. hisp.
Danville, p. 4'2.
(2j

—

—

col.

1.

—

Favjn.
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gouvernements modernes, que les auteurs des derniers
siècles se sont perdus dans des discussions sans portée.
Bertrand Hélie dans son histoire des comtes de Foix, est
allé plus loin encore que ses devanciers dans la voie des
,

au

interprétations
»

dit-il,

»

cule.

des Fliissates.

sujet

que César appelle Flustates
(i). »

habiter les

Fuxœus,

Et puis, continuant

Pyrénées,

il

lui

lequel imposa sa

_,

«

Les Ftixenses

descendaient d'Her-

la fable

d'Hercule venant

donne un neveu qu'il
dénomination au pays.

nomme

Ainsi qu'il est facile de le voir par ces diverses opinions,
la tribu

des

F hissâtes,

Flusiates et Fuxenses a éprouvé

de grandes modifications dans son nom au point qu'il est
impossible, pour nous, d'en adopter une qui soitdéfinitive.
Dans tous les cas, qu'on accepte la version de César ou
,

de Pline

celle

en tout point,

,

nous trouvons un nom indicatif applicable
par son étymologie, à la tribu des

même

Co/isorawi dont les Flustates faisaient partie

(2) (J).

Le fait de l'existence des Fliissates, Flustates ou Fuxenses dans la contrée des Corisorani une fois élabli, il fallait
assigner à cette tribu des limites géographiques. Nous
avons cru pouvoir lui reconnaître celles qui seraient formées d'un côté, par la rivière du Salai, depuis sa source
jusqu'au dessous de Sainl-Lizier de l'autre, à partir de
Saint-Lizier jusqu'à Foix, sur les rives de l'Ariége, les
montagnes de Comelongue et de Loubens leur serviraient
,

;

de tracé; enfin,
(1)

»

»
))

»

»

»
»
»
»

le

cours de l'Ariége jusqu'à sa source et

Bert. Heliae. Hist. fux. com.

fol.

i. «

Fuxenses quos Cesar Flustates

appeliatab Hercule produisse memorantur. »
(2) « Le mot de Flustates dérive évideraraeut des deux verbes latins Flux
et Sto qui, dans la composition commune de ce nom, indiquent l'idée de

migration avec celle de séjour et d'établissement. Cette double signification
aux Convenœ , dont les Consorani étaient frères.

s'applique également

Quant au mot de Fuxenses , d'où on a fait plus tard le nom de Foix, il faut
en chercher la signification dans le mot patois Fou-ïch. Or , ce dernier, qui
dérive de ces deux mots latins fuit hic , signifie la même chose que Flustates. Nous aurons plus tard occasion de revenir sur cette étymologie que
nous ne faisons qu'indiquer ici pour mémoire. »
:
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d'Espagne compléiaient ses bornes. C'est
de terrain, ainsi déterminé par la nature

clans cet espace

même des
des

lieux,

F hissâtes,

que nous avons cru devoir placer

sous la dépendance d'une cité

la

tribu

nommée

Anstria par les Romains, et dont nous aurons bientôt Toc-

En

nous nous sommes conformés
en parlant des peuples soumis
aux
pieds des Pyrénées et dans
lieutenant,
à Crassus son
l'Aquitaine, il cite dans sa nomenclature les F hissâtes
après les Convenœ et les Consorani. Tel était leur ordre
géographique; d'ailleurs il est impossible de les placer
plus bas, dans cette direction, sans faire tomber en contradiction le témoignage du général romain qui les comprend
dans l'Aquitaine. Or, les bornes de celte dernière province
et de la Narbonnaise commençaient précisément aux limites que nous avons tracées du pays des Flussates, c'està-dire vers les frontières du nord (1) (K). On sait que le
pays de Foix a dépendu en partie de ces deux provinces,
de manière que la moitié a été dans la suite des temps
du Languedoc et l'autre de la Gascogne (2). Un autre
motif purement moral nous a déterminé encore h fixer à
cette tribu la contrée où nous voyons aujourd'hui SaintLizier, Seix, Ustou, Erce, Massât, Vic-de-Sos, Vernajols,
Ganac, Foix, Miglos, Durban, etc., parce qu'il ressort
de l'étymologie des noms propres, du langage des habicasion de parler.

cela

à l'ouvrage de César; car,

tants, des

nous

les

les autres

Mais

mœurs

et des débris

archéologiques, ainsi que

décrirons bientôt, une différence

si

marquée avec

cantons du pays des Consorani.
l'existene des Flussates,

dont

le

nom

a été

contesté, a eu, pour elle, le témoignage d'un grand

bre d'écrivains modernes,
Andorreani.
(1) Caes. lib.

Aucun auteur
m,

ch.

27.

Languedoc, tom. i, p. 402.
(2) Voir plus bas, loin.

I.

—

il

n'en est pas de

si

nom-

même

des

n'a fait mention de l'origine de

Cosmog. univ.,

pag, 203.

p.

508.— Bened.

hist.

du
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cette tribu inleino-pyrénéenne.

Tons

géographes ont
parlé de la vallée d' Andorre, de ce pays si pittoresque dans
sa nature physique, si original dans les mœurs de ses
habitants, et aucun d'eux n'a révélé encore quels étaient
ces peuples qui l'occupaient, avant Charlemagne, et qui
l'occupent encore de nos jours. Nous devons donc combler
cette lacune dans Vllisloire du paijs de Foix.
les

Avant toutes choses, recherchons d'abord l'étymologie
du nom de ces peuples. Il est évident que le mot Andorre
soit qu'on le fasse dériver, en le décomposant, à'Andor,
(XAn'Tlior ou bien iX'An'dur^ qui peuvent également lui
convenir, sa signification reste toujours

la

môme

et indi-

que une haute antiquité. Car le radical And, dont les Italiens et les Espagnols ont fait leur verbe Andar [marcher),
exprime l'idée de mouvement tandis que les terminaisons
celtiques dor, thur et dur conviennent exactement à l'action
d'une marche, d'un mouvement ou d'une invasion, qu'elles
déterminent, soit par l'idée de course, d'établissement
soit par celle de descrip(dor), porte ^ entrée camp (1
tion de lieux (//lor; montagne) (2), soit enfin par l'idée
;

^

)

,

de leur point de départ [dur , eau) (5). Ainsi, selon l'étymologie de leur nom les Andorri ou Andorreani appartiendraient à des peuplades fugitives, qui, des rivages ibé,

venus chercher un refuge au sein des

riens, seraient

Pyrénées. Quelle a été leur origine? Nous allons

avec

le

secours de

Selon Pline

,

les

Andorrisœ étaient des peuples qui habi-

taient dans le ressort de Cadix, et ses

(1)

camp,

Dict. celtique
se'jour ,

l'établir

l'histoire.

de Bugey

,

etc., p. 185.

«

Bor

commentateurs

signifie

porte, entrée

,

etc. »

élévation, Jupiter tonnant, etc. «
« Ib, Thor signifie montagne,
celtiques, etc., tom. i et ii.
les
orig.
Recherches
sur
Bacon-Tacon,
Voir
De Sivry, Origine des idiomes anc, p. 4Si et seq. « Les lettres D et T étaient
prises indifféremment l'une pour l'autre. »
pour b
(3) Ib. « Dur signifie eau , la lettre m était prise indifféremment

—

(2)

I)

lettre o et

réciproquement.»
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DF,

Q-i

ajoutent ensuite qu'ils sont inconnus. D'un côié,

l'exis-

tence des Anclorrisœ ne peut être révoquée en doute; de
l'autre, nous ignorons ce que sont devenus ces Andorréans

dont parle Pline (I). Mais nous en retrouvons une partie
dans les Pyrénées. Que faut-il conclure? Que les Andorrisœ , chassés de leurs contrées ibériennes à une époque
d'invasion étrangère sont venus s'établir dans ce coin de
,

nous voyons encore aujourd'hui leurs descendants conserver leurs antiques traditions. Ce qui nous
confirme dans cette opinion, c'est le nombre considérable
de tribus ibériennes que nous retrouvons dans cette partie

monlagnes

oîi

des Pyrénées.
Ainsi, nous remarquons les Urgi, ceuxd'Urgel, voisins
et frères, en quelque sorte, des
»

jusqu'aux

»

est

»

ci

»

tout

«

depuis

Les

Andorréans.

sommets des Pyrénées,

«

Depuis Urgi

dit Pline,

l'Espagne

nommée citérieure ou autrement tarraconaise. Celleest comme suspendue aux Pyrénées; elle parcourt
un côté de leur chaîne; en outre

r/r^e

la

mer

nom

elle les

traverse

ibérienne jusqu'à l'Océan gallique

dont parle Pline, ajoute

rent leur

,

au golfe urgitain

;

le

(2). »

commentateur, donnè-

leur position est indiquée

Tarraconaise, entre Beréa et Muxacar. Enfin, le
judicieux Danville leur trace une ligne géographique plus

dans

la

qu'ils étaient sur les
déterminée encore, puisque il dit
» limites de la Bétique et de la Tarraconaise, peu loin de
» Véra, près de la mer (5). » La même cause qui a déterminé les Andorrœij tribu maritime, h remonter la Péninsule pour venir se fixer au centre des Pyrénées, a poussé
les Urgi à suivre leur exemple. Quelle était la cause
cr

de cette migration et h quelle époque faut-il la faire remonter? C'est ce que nous ne pouvons dire. Un fait seul
(I)
(-2)

»

Pline, libiii, cap. 1, p. 184.
lib, iii, cap. 1, « à fine Urgitano hispaniâ citerior, eadcra

Pline,

Tarraconensis ad Pyraenaea juga, eic.
(3) Danville, Géogr. anc. , p. î^.

»
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nous paraît incontestable;

c'est

que

les

Andorréans

et les

habitants d'Urgel sont les descendants des peuplades hispaniques dont parle Pline, et, avec lui, plusieurs géogra-

phes modernes (1).
Les Andorrœi et les IJrgi ne sont point les seuls peuples
ibériens dont nous retrouvons les traces. Il en est encore
un bien plus grand nombre' dont l'identité de nom et de
position témoigne qu'à des époques très reculées, des tribus de la Péninsule, refoulées par l'invasion, se sont jetées
sur notre versant. Ainsi les Ausetani dont Aiisa était la
métropole, revivent dans les Auscii (Auch) de notre Aqui,

taine; les Ceretani, qui ont

donné leur nom

à la Cerda-

gne, existent dans l'arrondissement de Ceret sous leur
ancienne dénomination; Bigerra, cité des Bastini, située
sur les bords de

la

Méditerranée

,

a

mêmes que

nom aux

donné son

Bigerriones (Bigarre); les deux villes

des Bastini, les

Carca et Asso (2) ont servi à
dont elles
la composition du nom Carcasse (Carcassonnej
doivent avoir formé sans doute la population primitive;
Calagxirris des Arevacces a donné son nom à la ville de
Calagorris (Martres) des Convenœ; nous retrouvons Geles

précédents

:

,

dansGironedu Roussillon, et en queldans
Saint-Girons; béatification de ce nom (5)
que sorte,
porté par une ville de TAriége; enfin, Balagiierel Toriose
ont leur homonymie dans Balagué et Tortouse du pays

riinda des Auscitains,

,

de Foix. Cette identité d'origine entre les membres de
ces différentes tribus, ne doit point paraître étrange,
surtout si l'on veut porter son attention sur ce fait historique, à savoir que presque tout le versant septentrional des
(1)

Ur-gcl.

Rojaume do

feu.

Car ttr signifie feu et Gelin, roi en langue
que le mot Gela avait cette signification
,

celtique. Charles Etienne observe

en langue carienno.
Geog.,
1^2) l'toloraaî.
» les

(3) Plin.,

»

p.

6-2.

«

degrés 38, 3G'; et Asso sous

Gerunda

est situé

sous

III. « Gerundenses, dit le commentateur de Pline, aboppido
Auselanis posita; nunc Girona incoHs. »

lil).

in

Carca, selon ce géographe,
le 39,20'. »

C7
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Pyréaées a été habité par des peuplades ibériennes qui
avaient toutes, entre elles, un lien commun de parenté.
Ainsi, on n'a pu également appeler Armicii (Armiciens)
ceux du comté d'Armagnac et ceux de Carcassonne que
,

,

parce qu'il y avait, entre eux, une origine identique (i^
(L).

Mais l'induction la plus concluante qu'on puisse tirer
en faveur de cette opinion, est prise du rapport qui existe
les Consorani et les Conentre les deux noms suivants
étaient plus avant dans
selon
Pline,
derniers,
siiarani. Ces
:

en dehors de

les terres,

contrée desSardons, qui se

la

Ce sont ceux
commentateur, confonseconds. De Marca au

trouvaient sur les limites de la Narbonnaise.

du

Couserans, ajoute ensuite le

dant ainsi

les

premiers avec

les

,

contraire, affirme, à bon droit, que les Consiiarani habitaient

une

partie

du Roussillon, du Confient

et Valcspir;

«

ils

»

s'étendaient, disent ensuite les Bénédictins, jusqu'à la

»

source de

»

delà (2); et les Cereiani faisaient partie de leur confé-

»

dération.»

la rivière

de l'Aude, dans

Enfin, Mentelle comprend

gouvernement de Foix
les

Consuarani et

ples frontières.

les

(5).

De

,

taté plus

dont

ils

le

Capsir dans le

que

Consorani étaient, entre eux, des peuce rapport de

que

les

et

de

dont nous avons cons-

que toutes

haut

l'identité, étaient sortis

les tribus

noms

Consorani et les Con-

ainsi

ont

Capsir et non au

sorte qu'on peut dire

Que conclure de

position géographique? Sinon
siiarani

le

de

la

même

race

temps (M).

peu dans
aux premiers, ce qui a porté les
confondre ensemble, en les plaçant tantôt
la suite des

différé très

C'est, au reste, quant

géographes à

les

(1) Charr, hist. des Gaul., p.

111.

^^

Armiciens , ceux d'Arraagnac,..;.

«

Armiciens, ceux de Carcassonne.

«

(2) Piin., lib. m, cap. 4. « In orà Narbonensis regio Sardonutn, inlusque Consuaronuni sive Consoranoruin. «— Marca, Hisp., p.
, 27 et 219.
Bene., lora. i, in-^, p. 606, col. 1 et p. 54.

«

M

—

(3) Mentelle, Allas univ., cart. Hj.
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dans
effet,

Narbonnaisc (anlol dans l'Aquitaine; car, en
les Conmcirani dépendaient de la première, et les

la

,

Consorani de
Ainsi

la

seconde.

on peut croire que

les

à la confédération des Consorani

Andorrœi ont appartenu
,

issus peut-être,

comme

eux, des races ibériennes, sans contredire pour cela la
réalité bistorique. D'ailleurs, ils font partie des peuples

dont Bertrand Mélie nous a
nomenclature.
La
circonscription
du pays qu'ils
laissé la
occupaient est encore une de ces questions très difficiles
h résoudre de nos jours. Car faut-il la borner aux limites
de la vallée, telle qu'elle existe aujourd'Iiui avec ses six
établis sur notre versant (1) et

communautés

et ses trente-quatre villages et

ou bien s'étcndait-elle dans
auxquels

ils

la

hameaux

;

contrée des Urgi (Urgel),

se trouvaient réunis administrativement? C'est

ce que nous n'osons pas adirmer.

Dans tous les cas, en prenant le pays d'Andorre tel
que nous le connaissons, il nous sera facile de retrouver
dans son sein des traces des mœurs anciennes. Sous ce
rapport, le canton des Andorrœani n'est pas moins intéressant que celui des Flnssates.
Les Tarasconienses composent le troisièm'e peuple que
nous avons distingué dans la contrée (\es Consorani. Taraco,
quelques historiens espagnols, et entre autres
Mariana, ont voulu faire dériver le nom Aragon, province d'Espagne, est le même que celui de la métropole
de la Taraconaise qui s'étendait, depuis le pied des Pyrénées jusqu'à l'embouchure du fleuve Durius; elle était la

d'où

(1) Rerlranrl. Hélias, hist. fu\., édil. de 1540, énuraère ainsi les noms des
peuples qui sont sur tout notre versant pyrénéen « Hi sunt Alectenses, Sal» tuenscs, Donasani, Andorraiii, jugo montis haud procul ah Hispania siti,
:

»

Pralenses, Fuxcnses, Sontiates, Cocosates qui hodiè Coscrani dicunlin.,

»
»

Nebosani, Staractenses, Garurani, Bigerriones, ïarbelli, Lurdenses, Lapetani, Bernenses, Marsan), ïarusates, Gabardani, Lanusci^ Convonae, Ar-

»

mcniaci, Ausci, etc.»
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Cocetanorum. Quelques auteurs ont voulu
trouver une analogie entre les premiers et les habitants
capitale des

Je

la

Taraconaise

les font

province qui

,

les avoisine (1),

d'où

ils

venir dans les Pyrénées.

Mais en nous bornant seulement à

la

leçon de Pline

,

«Sur les frontières de
l'Aquitaine sont les Tascoduni tari ou Tascodiimn que le
commentateur appelle Tarusconienses (2). « Ce sont ceux
» de Tarascon, près deFoix, ajoule-t-il ensuite, ou bien
nous trouvons

le

passage suivant

:

ceux de Mirepoixou de Chatelnau-d'Arri.» A ce commentaire assez peu explicite par lui-même, il faut ajouter
encore l'opinion de certains géographes qui l'entendent

»

de Tarascon sur le Rhône. Cependant, Pline ne laisse
aucune ambiguité dans la phrase qui détermine la situalion

géographique des Tascoduni.

11

les place

sur les

Il est évident que ni le Tarascon
du Rhône, ni Castelnaudary ni Mirepoix, n'ont jamais
été classés dans l'Aquitaine, qui, selon les auteurs anciens,
était bornée par le cours de la Garonne; d'autres, parmi
les modernes, ont compris, dans ses bornes, l'Ariége quise
réunit à la Garonne. C'est dans ce dernier sens qu'il faut
« l.a Garonne, dit l'auteur de la
expliquer ce passage
» Description des fleuves, renfermait les Fuxiens ,\es Con-

frontières de l'Aquitaine.

,

:

Béarnais, les

»

vènes, lesRigerriones, les Tarbelliens,

»

Yasaies, les Vivisqnes ou Bordelais el retenait

les

le

nom

que nous avons
citées, en prenant même l'Ariége pour une des limites
de l'Aquitaine, ne se trouvaient point dans cette circonscription. Car la première appartenait aux Nemausani, et
»

de Gascogne

(5).»

Or,

les trois villes

deux autres dépendaient des Yolces-Teciosages qui
étaient dans la Narbonnaise
selon Pline. «Ils étaient
» compris, ajoute le commentateur, entre Agde, Pamiers

les

,

(1)

l'Un, loco cit.

(2j Plin.,lib.

m,

!(....

Tarraconensis adjuga Pjrenœa.»

cap. 4, no'iijlit. q. Aquitania, contcrmiiii Tascodunitari.

(3) Descrij). llura., piig.

SOO

et 511.

HISTOIRE

70
»

et

Toulouse

Les Tascoduui
dont il est parlé
géographique que leur assigne Pline

(1).»

d'après l'ordre

,

ici

lui-

même

à la suite des Tolosani, sont évidemment ceux de
Tarascon dans le Pays de Foix. D'ailleurs leur nom qui
est composé de Tasco-dunn qui signifie dans l'idiome celùque monlicule escarpé, rapide, convient lopograpliique,

ment au Tarascon de l'Ariége, plutôt qu'à toute autre des
villes citées par le commentateur de Pline et surtout qu'au
Tarascon du Rhône (2). Toutes les probabilités, soit. qu'on
les

déduise de l'histoire, soit de

la

linguistique

,

sont en

la cité du pays de Foix (N).
Les Tarasconienses occupaient dans la contrée des Consorani, tout le territoire renfermé entre les deux cantons
des Flussales et des Andorrœi , c'est-à-dire ce qui reste du

faveur de

pays dont nous avons tracé plus haut
les villes qui

,

dans

le

la délimitation.

canton des Tarasconienses ont

des débris de leur antique existence,

Parmi
laissé

nous distinguons

Tarascon et Verdun dont nous aurons à nous occuper dans
les chapitres suivants.

En nous bornant
selon

nous, ont

à faire connaître les trois peuples qui,

fait

partie de la confédération des Con-

sorani juous n'avons pas voulu prétendre qu'il n'en ait point

compris sous le nom du pays de
Foix. Nous sommes persuadés, au contraire, qu'il a été
existé d'autres sur le sol

(1) Plin., lib.

m,

cap. 3, n» 22.

Tascoduni est composé des mois celtiques Dun et Dunn, qui signifient
montagne, sommet, élévation, et de Tasco ou Tascon dont on a fait Tacon.
« Ce nom de Tacon, dit l'auteur des Origines celtiques, tom. i, p. S51, dont
les racines sont on, tout; et tac rapide; d'où les Grecs ont fait raxuç prompt,
(2j

signifie tout rapide, tout

impétueux

,

rivières qui se précipitent en torrent.

tout escarpé;

On

il

s'applique aussi

aux

encore tout en Espagnol,
et soleil çn Egyptien. Selon cette dernière étymologie, il peut aussi désigner
signifie

un torrent roulant

or. Les Druides ont pu donner ce nom mystique à diverses
supposant qu'elles roulent de l'or ou qu'elles en aient roulé. Ces
différentes étymologies peuvent convenir à Tarascon de l'Ariége, dont l'ancienne ville est située sur le sommet d'un monticule dont le pied est baigné

rivières, en

par l'Ariége qui selon l'élymolGcie de son

nom

roulait de l'cr.»
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occupé par différentes tribus dont les noms sont perdus
selon le
pour l'histoire. Ainsi, les Venant de Pline qui
P. Labbe, étaient ceux de Venasque, nous sont inconnus,
quoique tout nous porte à croire qu'ils faisaient partie de
la grande population des Convenœ et Cousorani réunis fl).
Les Voca-Turiens et les Taraiisaciens dont parlent Strabon
et Porap. Mêla, et qui, selon l'opinion de l'auteur de
,

r histoire des Gaulois ^ habitaient entre

tagnes de Foix

(2),

Auch

et les

sont encore moins accessibles à

monla cri-

en est plusieurs autres dont
fixer approximativement les
il est même impossible de
lieux qu'ils occupaient, dans celte contrée.
Au reste, un fait témoigne en faveur de la multiplicité
à des
des peuples qui ont habité le territoire de Foix
tique géographique; enfin,

il

,

époques reculées,

c'est la division qui

a

été

faite,

pen-

dant le moyen-age, de ses différentes parties connues sous
les noms de Pays, et dont le célèbre géographe Mentelle
a gardé, à bon droit, le souvenir. Ainsi, dans le comté
de Foix, on trouve, ce qui n'existe pas dans les gouver-

nements

voisins, les groupes suivants de populations dé-

du Daumasan
Lordadais, etc.
du
d'Andorre, du Gapsir du Castillonez,
On chercherait en vain ailleurs un exempled'un semblable
signées sous les

noms du pays de

Sault,

,

morcellementsurla carte géographique des autres provinces de l'Aquitaine. Nous verrons jusqu'à quel point le territoire des Cousorani j partagé en trois cantons ou tribus
formés des F lassâtes, des Andorrœi et des Tarasconensesj
:

a conservé les traces de cette multiplicité des peuples, soit

dans la langue et dans les mœurs, soit dans les traditions
qui ont survécu aux ravages du temps et des révolutions.

(1) Plia., lib.
(2)

Charron,

IV, cap.
hist.

19.— Le

des Gaiil.,

p.

P. Labbe, dissert., p. 42.

110.
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CHAPITRE

III.

—

Incendie primitif
Recherches liisloriques et critiques sur le pays des Consorani.
Traces de cet Incendie dans la linguistique des Consorani.
dans les Pyrénées.
Origines celtiques romaines etc., des divers noms de localités de la contrée
Débris de l'ancien culte et de l'ancienne langue de ces peuples dans
de Foix.
les noms de montagnes, de rivières, etc.

—

—

,

,

—

Avant d'entrer dans
nent

le

concer-

les détails historiques qui

pays des Consorani, après

conquêlc romaine

la

,

cherchons d'ahord à nous faire une idée exacte de ce qu'il
était antérieurement, c'est-à-dire sous la période gauloise.
IVni (le documents, sans doute, sont à notre disposition
pour tracer, d'une manière complète, la physionomie sociale
de ces peuples dont l'existence remonte à une époque si
loin de nous, et qui se pi^rd en quelque sorte dans la nuit
des temps. Mais

nous en reste quelques-uns qui serviront

il

de lémoignagesaulhenliques, laissés

à

notre appréciation, et

que nous allons niettrcà profit. Ces documents sont tirés de
l'histoire, en général et, en particulier, de la linguistique
dans ses rapports avec les noms des localités qui subsistent encore aujouid'hui dans le pays de Foix.
Les savants et notamment le docte Boullanger ont observe, d'après Jamblique, que toute la nomenclature des

premiers âges du monde est mystique et renferme suila décomposition des mots, divers sens ou diverses
,

vant

De

explications.

là,

ils

ont conclu que l'ensemble de ces

explications présentait toujours le tableau historique des
faits

dont

les

noms

artificiels

des lieux ne sont qu'une

contexture abrégée et symbolique.

En

partant de ce principe,

plus anciens
à

une

il

rivière,

à

une

île,

à

que

faut reconnaître

noms d'un pays sont ceux

les

qui ont été imposés

un golfe, à un lac

,

à

une

/O
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vallée, h

une montagne,

vériiable charte de

La

etc. (1).

caractères ineffaçables

l'ancienneté est donc inscrite en

sur le globe terrestre. C'est aussi à propos de la contrée
des Consorani, celle charte que nous voulons étudier dans
une de ses petites pages et qui n'est pas sans offrir un
,

Pour cela nous suivrons l'ordre géographique appliqué aux montagnes aux fleuves ou rivières
et aux localités du pays de Foix.

certain intérêt.

,

,

Selon Platon qui se fondait sur les traditions antiques

,

premières sociétés ou peuplades humaines étaient descendues des montagnes. Nous devons, à ce sujet, constater son opinion et celle des auteurs anciens qui l'ont

les

partagé avec

«Les montagnes,

lui.

dit-il,

furent les pre-

»

miers lieux de la terre habités après le déluge. La race
humaine, depuis ce malheur, fut longtemps sans oser

»

descendre dans

»

les plaines; et cette pusillanimité retint

cîme des hau» leurs.» Strabon
développant cette pensée, ajoute que
les peuples sont descendus des montagnes plus eu moins
tard, en raison de leur courage et de leur sociabilité. Ce
qu'après un temps
qu'ils n'osèrent faire, selon Yarron
infini et à la suite d'un embrasement général qui commença par rendre la terre habitable (2). Mais Diodore de

un grand nombre de générations sur

»

la

,

,

Sicile,

ayant admis

comme

,

tous les écrivains anciens

,

l'existence de cet ancien incendie, source de tous les arts

première société, poursuit encore son récit et
indique le lieu et la contrée où cette merveilleuse révolution commença à s'opérer, ajoutant que le grand incendie des forêts, qui donna lieu à la découverte des
métaux, prit naissance dans les montagnes des Pyrénées.
et

de

la

«Ces montagnes,
»

forêts,

et, en

dit-il,

Guichenon, tom.

ii,

(2)

Diod., sicul.,

i

lib.

v

couvertes

d'épaisses

peu de temps, cette haute région devint

(1)

— Lucret,

étaient

p.

C14.

— Plin. — Plutarch. — Yilruv.,
— IVomcIbacus. — llcsiod.
lib.

et

m.

lliéog.

lib. ir,

cap.

i.
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un vaste bûcher.» D'où

il faut conclure, d'une manière
peuples
de
celte contrée remontent à une
queles
générale,

»

des époques primitives du

monde

et sont

un des

plus an-

ciens que l'on connaisse.

nous étendre longuement sur ce
le développer à un point
de vue systématique, recherchons si |a contrée des Consorani offre dans les dénominations des lieux, les vestiges
de ce furieux embrasement, lequel, selon Diodore prit
Mais sans vouloir

passage de Diodore de Sicile et

,

,

cîme des Pyrénées (S).
Parmi les noms qui dans la contrée des Consorani
rappèlent ce grand incendie, nous trouvons les suivants:
Sem, dénomination que porte une des plus hautes mon-

naissance sur

la

,

,

tagnes de l'Ariége, est, par elle-même, d'une très haute
antiquité, puisqu'elle

rappelle le

nom

de l'un des

fils

Noé. Elle indique encore une origine incendiaire. En
le

mot Cham,

de

effet,

selon saint Jérôme, signifie feu ou chaleur,

synonime de Cliem qui veut dire feu en langage égyptien, et d'où l'Egypte elle-même a été nommée
Cfiemnis(\). Il est à remarquer, en outre, que le mot
Chem ou Cliam, des Orientaux, se prononce Sem ou Sam,
par un espèce d'adoucissement (2). Donc le mot Sem, synonime de C/irtw, slgniùe feu chaleur, incendie. Le nom
Urgel est traduit par Royaume de feu, étant composé du
radical celtique ur, /ew, et du final gelin,roi, dans la même
langue (0). Aussi, Etienne, auteur du dictionnaire latin,
historique et poétique, observe-t-il fort judicieusemenl que
de plus

il

est

,

le

mot Gela

avait celle signification en langue carienne.Le

village d'Orgfe«,r que les anciens

écrivent Ur-geix,

(1)

a

chroniqueurs du xiv^ siècle

une semblable origine urienne

,

et

Selon de plus savants interprèles, chemnis signiCie habitation, incendie.
Sivry, Orig. des prem. sociétés, p. 53.

— De
(2)

C'est ainsi

que

le

mot

français chemin se dit on îalin semcs et les scvi-

nones de Tacite sont encore appelés Kheninilz
supérieure.— II).

cl

Chemnitz,

ville

de

la

Saxe
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se

compose du radical

iir_,

/O

feu, et de la terminaison geix

dérivée de gé et gex, qui veut dire terre; d'où le mot iirgeix
indiquerait un feu souterrain. Les noms Oust et Ustou ont
la

même

brasier.

origine.

Or, ustou, en langue celtique,

Nous ne pouvons que donner

la

même

signifie

étymologie

aux noms Lasur [as-ur), qui signifie la divinité du feu qui
fut connue des anciens sous les noms divers d'Osiris, de
Yulcain, de Prométliée, etc. Andorre (And'or) qui indique
un voyage à travers les montagnes (1). A l'égard de or
on sait que le mot grec opoq, dont il est l'abrégé vient de
,

l'hébreu our qu'on interprète par feu; car, selon Plutarqiie,

cime de laquelle on ne reEn un mot, presla partie adossée
dans
que toute la contrée des Consorani^
aux montagnes, offre les vestiges de l'incendie primitif

il

n'est pas

marque des

de montagne à

des forêts pyrénéennes.

Donasan ou
feu

;

car

la

traces d'un ancien incendie.

Isis

De

là, les

noms celtiques

des lieux:

Don-esan, qui équivaut à contrée d'Isis ou
est la

même

du

divinité qu'Ops, épouse de Yul-

de Yesla; ou bien la contrée d'Ésus, qui est
le même que Yulcain ou le feu personnifié; Dunarde,
montagne dans la gorge de Signer, dont l'élymologie dun
cain et

fille

qui signifie montagne, et arde,
les

montagnes de

du

latin ardere, brûler;

Qiiorre et à'Engadure,

d'Aulus, offrent, dans

la

dans

la

vallée

décomposition de leurs noms,

une semblable interprétation (2). A ces divers noms,
nous ajouterons encore les suivants qui ont une égale
Montségur, Lassur, Arrignac, Durban (P),
signification
Taurignan Signer Tabor ou Tabé (5j. Au sujet de ce
:

,

,

(1)

Voir plus haut,

(2)

Qiiorre est

p.ng. 00.

un mot qui renferme, dans

sa terminaison

,

le

môme

sens

que celui d'AncTorre, dont l'ctyraologie est indiquée plus haut. Quant au nom
d'Engadure ou Enc-adure , il est formé du mot celtique cnc qui signifie
Vulcain, et de sa traduction latine adure qui vient du mot adurere, brûler
avec force.

dans
(3) Arr-ipnac est composé du mot ar qui veut dire haut, comme
Arvcrnes {arveani, haul^ terre), et du mot ifjnac qui \\cnt d'igncu s e^
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nom, nous ne pouvons^ mieux

que de transdu
bas-relief de Carprentras, telle que le savant Barthélémy
Fa expliquée (i); elle nous offrira une interprétation du
nom de Thébé]ouTabé. Cette inscription est ainsi conçue:
« Bénie soit Thébé, fille de Thétis, chargée des offrandes
» pour le Dieu Osiris, qui ne s'est jamais plainte de per» sonne
elle fut pure et sans tache aux yeux d'Osiris;
» elle fut bénie par Osiris. »
Si nous rapprochons les termes de celte inscription des
circonstances locales qui entourent le nom lui-même de
la montagne de Thabor, Thabé ou ïabé, selon les divers
géographes qui l'ont mentionné, nous trouvons à constater une identité presque absolue entre le mot Thebè du
bas-relief de Carpentras et le Thabé des Consorani. D*un
dernier

crire

faire

l'inscription phénicienne placée au-dessous

ici

:

par

autre côté, Osiris est regardé

comme
nime

l'inventeur du feu; son

auteurs anciens

les

nom

n'étant que le syno-

une épilhète diverse de Vulcain. En

et

est le

même

sumer

le

effet, Osiris

qu'/6Mre«^ qui, selon les Indiens, doit con-

monde

dont

et

le

nom

signifie

feu dévorant

(Q).

une corrélation parfaite
entre l'inscription phénicienne et la dénomination de la
montagne d(; Thabé, située sur le premier plan des Py-

Ainsi, dans ce sens,

il

existerait

nom de
renferme dans son radical la
dénomination du dieu Tentâtes, qui dans le langage celrénées, c'est-à-dire des monis incendiés. Enfin, le
Tliel'lui, père de

ïhebè

,

,

tique était appelé Tant, Tlieul et Tliet.

Ov

,

si

celte divi-

nité celtique a été adorée quelque part, dans la contrée
arrwm, champ, et du mot celtique
première étymologie, ce nom aurait
une origine ignée.
Durban ( ur-ban ), est composé du mot wr, feu, et ban
ou band, qui veut dire contrée.
Taurignan (ïaur-ignan) ce nom dérive
du mol celtique Thor ou Taiir, montagne et du mot latin ignan (igneus
de feu).
Signer [igucr) a son origine dans le mot igneus feu. Quant à l'w
FEU; ou bien,

gnac,

ville

il

est

formé du mot

ou château.

—

En

latin

conservant

la

—

—

il

est
(1)

complémentaire, supplémentaire ou euphonique.
Acad. des belles lettres, xx\n, 73.

,
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Consoranij c'est bien

(les

/

assurément aux pieds de

/

la

montagne nommée aujourd'hui saint Valier, h laquelle est
adossée le mont Thabé. Il suffît pour cela de savoir que
les Pyrénées, de ce côté là, offrent un aspect des lieux
les plus majestueux les plus sombres les plus sauvages,
et tels que les Druides les choisissaient pour célébrer leurs
mystères. Nous avons donc le droit de conclure que le
nom de Thabé des Consorani, à qui on donne les mêmes
attributs qu'au Dieu phénicien Tliébé, était une divinité
topique, ayant les attributs de Vulcain, l'inventeur du feu,
,

dans

la

Dans

,

mythologie romaine.
le

passage déjà cité de Diodore de Sicile, nous

trouvons à constater encore ce

fait,

à savoir que l'incendie

des Pyrénées donna naissance à la découverte des pre-

mières mines d'or, au point que les Phocéens en rapportaient, en Grèce, des quantités considérables de lingots.
Comme témoignage confirmatif de cette opinion Strabon
ajoute que «dans l'Aquitaine, aux pieds des montagnes,
» on trouvait, à peu de profondeur sous la terre, de l'or
,

mains

presque dans un état parfait
» d'expurgation.» Enfin, Gallus, auteur latin qui vivait
sous l'empereur Théodose dit, en parlant de l'Espagne et

»

à pleines

et qui était

des fleuves qui prenaient leur source dans les Pyrénées,
que les fleuves de ces contrées roulaient l'or et que des
carrières de pierre précieuses se rencontraient parmi ses

métaux

(R).

si de pareils faits doivent étabhr un témoignage incontestable en faveur de ce grand événement qui
donna naissance aux premières sociétés, nous pouvons
le revendiquer surtout pour le pays des Consorani. En
effet
nous retrouvons dans les noms des deux rivières
VAriége et YArget, dont l'étymologie Aurigera et Argens,
est consacrée par tous les écrivains anciens, une preuve
incontestable de l'existence de ces mines. « VAriége, dit
» l'auteur de la Description des fleuves , est regardée à bon

Certes,

,
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»

droit

comme

»

nées

elle est ainsi

»

ses flots (1).»

;

la plus

la rivière

remarquable des Pyré-

appelée parce qu'elle roule l'or dans

L'Argei qui

fait sa

jonction avec l'Ariége

a eu la propriété de contenir des
dans les sables entassés dans son lit.
C'est encore sans doute à une production toute partique l'entrée de la monculière d'une matière aurifère
tagne de Rancié a reçu la dénomination d'Aiirieite qu'elle
conserve de nos jours (S). Tous ces faits, joints aux nom-

au-dessous de Foix

,

paillettes d'argent

,

,

,

breuses cueillettes des parcelles d'or et d'argent qui ont
été exploitées, témoignent de la vérité de notre induelion à propos du passage que nous avons cité de Diodore

de

Sicile (2).

de ces considérations linguistiques qui ont
incendie pyrénéen et aux effets qui
premier
rapport au
en furent le résultat direct, nous voulons nous étendre
Mais

si

,

sur celles qui touchent à la religion primitive des antiques
habitants des Consorani nous aurons à signaler les noms
,

subsistant encore aujourd'hui et qui appartiennent évidem-

ou gauloise. Ainsi Quiè[ÇfU\-er)
Gui.
Or,
du
on sait que les Druides avaient
signifie prêtre
une vénération toute particulière pour cette plante parasite qu'ils cueillaient, avec une serpette d'or, h chaque re-

ment

à la période celtique

nouvellement de l'année, à la sixième lune (T). Q^f^erou
Quié n'est donc qu'un diminutif de Gui, nom de religion
ethnique tiré de l'ancien culte du chêne; c'est une dénomination antérieure conséquemment à l'extinction des
Druides sous l'empereur Claude. Merens [Mer-ens) veut
dire, en nous servant de la mythologie romaine, puissance
de Mars. Car me7\ en langue celtique se traduit par mai?i
force, etc., et le

»

mot

eus est la

même

chose que es ou

Fluvius pyreneorum
(1) Pap, Masson. Descript. dura., p. 599. « Aurigera
nobilissimus dici polest; quia ab auro gerendo aureura nomen habct. »
l'Ariége. Ace.
(2) Guellanl, Mém. sur les paillettes et les grains d'or de

dos sciences, 1761,

p.

197.
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Esus, c'est-à-dire

le

offrirait,

ici une diviLe village de Merens
des vestiges onomatiques du culte

feu

nité celtique et iirienne

de cette sorte,
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{{).

Ainsi Esiis est

la

fois.

qu'on rendait à celte divinité. Mig/os et illerm,

deux

localités situées

et l'autre

,

noms de

l'une dans le canton de Tarascon,

dans celui de Foix, ont

la

même

signification

étymologique.

En

dans Miglos (Mi-glos) on retrouve la divinité
mixte dont Lucien a traduit en grec le nom par Og-mios.
En renversant le mot Mi-glos, moins la lettre /qui est une
introduction d'origine barbare et lui donnant pour terminaison la désinence os par euphonie on voit que ce nom
est le même que le Og-mios de Lucien. Cet auteur dans
effet

,

,

,

,

un chapitre

au long du culte que les
Gaulois rendaient à leur Og-mi, divinité mixte qui représentait les attributs réunis de la force et de l'éloquence
c'est-à-dire d'Hercule et de Mercure. Le nom de Miglos
présenterait ainsi les vestiges onomatiques de cet ancien
culte institué en l'honneur de ces dieux celtiques considérés, soit comme divinités distinctes, soit comme deux
divinités identifiées en une seule et qu'on nommait Herrn
eracle auquel le lieu de Miglos aurait été consacré. Quant
à la dénomination de l'Herm, il est évident que c'est le
Mercure des Grecs appelé Ermès. Ce qui établit en fait,
que l'influence des Grecs, dans celte partie des Pyrénées,
a été réelle, ainsi que plusieurs écrivains l'ont constaté (2).
Bélène, forêt près de Mirepoix, rappelle le culte de Bélénus. Il était regardé par les Celtes comme le dieu de la
lumière. Ascou {as -ko ou co) signifie le dieu Taureau; on

(1)

Esus

tout spécial,

traite

en hébrea veut dire cet élément et ce mol es
la racine d'Esus, de Cameses et d^Isis, aussi
ainsi nommée à Gérendo Esum site facem. ( Orig. des
p. 23 et 24.

signifie feu, car es

;

qui signifie feu, est visiblement

bien que de Gérés

,

premières sociétés,
(2) Voy. Dupleix.
clc.

)

— Du Mège,

— Hist. des pop.

pyrcn., tora.

Monuments
1, p.

18.

relig.

— Fauricl. — Thierry,
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que

les Gaulois avaient

pour cet animal dont l'image

ornait souvent leurs bannières, une vénération toute particulière.

Tignac {Tlii ou Tlian-gnac) se traduit par

t'///e

de Tentâtes, divinité celtique. Le nom deïeutatcs veut dire
père des hommes {\). Ovide qui se plaîl quelquefois à

mêler d'agréables

fictions à des vérités,

lant de cette dénomination

Tentâtes h cause do

la

,

insinue, en par-

qu'Hercule fut

surnommé

multitude d'êtres dont

il

la terre.

Mais Varron et Macrobe rejettent une

nuation

et

affirment en

Teutatès des anciens était

peupla

telle insi-

termes formels que l'hercule
le même que le soleil (2). Sor

et Cos, noms de deux petits villages, situés l'un, dans le
canton de Castillon et l'autre dans celui de Foix signifient
la môme chose. Le piemier est la dénomination celtique
,

de Saturne qu'on appelait indifféremment Sor, Sort et
ancien, et paraît être
Saloru; \e second \ eut dire vieux
y

une dénomination topique sous laquelle on adorait Saturne ou le Temps^ qui, selon la mythologie, était regardé

comme le plus ancien des dieux.
Un culte et une religion topiques

ont donc existé dans

ces contrées qu'habitaient les Consorani. Cela est évident

d'après la linguistique. C'est

la

langue celtique qui nous

a servi de guide pour remonter aux noms imposés primitivement à plusieurs montagnes ou localités du pays dont
nous écrivons l'histoire; et c'est avec elle que nous avons
franchi les barrières presque insurmontables que le temps
avait élevées, entre nous et la haute antiquité.

Cependant, h l'appui delà linguistique, nous pouvons
invoquer encore la science archéologique et la tradition
qui viennent, en quelque sorte, en aide à notre système.

Parmi
ticité

(1)
(2)

,

monuments dont nous avons à
nous nommerons une inscription

les

Lucien, p. 258.
Macrob. Saturn.,

lib.

i.

citer l'authen-

placée sur le
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mur du

cimeiière du village de
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Caumont, daus

l'arron-

dissement de Saint-Girons (U). Elle est consacrée à la
déesse And/i par un nomme Factinus. Or, il est constant

que le mot Andli est d'origine celtique, et, à ce titre, il
remonte à une très haute antiquité. Quant aux traditions
qui sont arrivées jusqu'à nous et qui témoignent de l'existence ancienne d'un culte ou d'une religion topiques il
suffît d'énoncer l'espèce d'adoration que reçoivent encore
de nos jours la Hoiint sanlo fontaine sainte), située sur
une montagne qui avoisine la vallée de Saurat; le lac de
Tabé ou Tabor, qui reçoit de nombreux hommages de la
,

(

part des habitants des environs, et les fontaines d'Arcou-

sang auxquelles les pâtres de l'arrondissement de SaintGirons offrent un culte tout particulier et, en quelque

mais de cette bizarrerie qui rappelle le
souvenir de l'ancienne religion des Druides (V) (I).
Nous avons fait connaître tous les faits qui, pendant
la périodegauloise, établissaient l'existence, dans la contrée
sorte,

bizarre;

des Consorani

,

d'un incendie primitif; les conséquences

de cet incendie et

que

le culte religieux

les

antiques ha-

bitants de ce pays rendaient h certaines divinités; mais à

ces faits, nous avons à ajouter encore

,

comme

complé-

ment historique une nomenclature des noms des localités du pays de Foix qui remontent, par leur origine, à la
,

période Gauloise.
Ainsi

Belvèze rappelle

d'Ambigat,
l'ancien,

le

nom

600 ans avant

neveu
règne de Tarquin

de Bellovèse

roi des Gaules, qui, sous

le

,

l'ère chrétienne, entreprit la

mé-

morable expédition qui porte son nom. Selon l'auteur des
Origines celtiques du Bugey
le prince celte dont les his,

toriens ont traduit le

vez ou Pel-vez

^Ij

Mon.

,

nom

dénomination des

Descrip. des Pyr., tora.
relig., p.

par Bellovesus

i, p.

,

s'appelait Bel-

localités subsistant en-

161.— Olhagarai,

hist.

de Foix,

386.

6

p.

704.—
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core de nos jours. Verdun

(

Yer-dunn) qui

monta-

signifie

gne, rappelle une cérémonie mémorable que

les Celtes

célébraient avant d'entreprendre leurs expéditions belli-

queuses et

qu'ils appelaient

ver-sacnim. Ainsi on disait

le

ver-sacrum de Bellovèse ou de Brennus, pour exprimer
que l'expédition était confiée à la conduite de ces deux

On appelait la cérémonie du départ pour l'expédidu nom de ver sacrum, parce qu'elle s'efîectuait

chefs.

tion

toujours au printemps et avec certaines pratiques religieuses (X). On doit rapporter à une circonstance semblable le
finale

on

en

nom

sait

qui signifierait

atilx,

que

Druides;

de Vernaux {Vern-aulx),
le

soit

chêne

qu'on

venant du mot

lui

le

soit

qu'on écrive

la

chêne du ver ou du départe-

consacré par la religion des
conserve la désinance naux, qui,

était

gi'ec vauc vaisseau,

nouveau, aurait

la

même

signification.

Parmi

les

autres

noms de

dans

lieux qui,

la

contrée

des Co?isor«?zi, indiquent une origine ancienne, sans se
rattacher néanmoins h la période Gauloise, mais qui portent avec eux les traces des influences romaine et sarraMiraback [Mira-bach)
zine, nous citerons les suivants
montagne
de
celte
contrée et qui peut
une
porte
que
nom
:

se traduire par puissance de Bacckus. Or, selon de Sivry

Bacchus

était

«En

regardé quelquefois

comme

le

(I),

Vulcain cel-

Bacchus, dit-il, est l'emblème du
» feu; ce qui se prouve par Orphée qui l'appelle fulgurant
» ainsi que par Eumolpe, poète non moins ancien qu'Orphée
» et dont ce vers est échappé au naufrage des siècles
» Bacckus, astre éclatant j enflammé , radieux j etc. (2).»
Benaix est composé du mot sarrazin hen, fils, et de ay et
tique.

effet,

:

(1)

De

Sivry, Orig. des premières sociétés, p. 224.

Diod. de Sicile observe à son tour que le nom de Bacctius était l'équFvalent de Sjrius, c'est-à-dire de cette, principale étoile de la constellation
(2)

cnflanaraée que nous
ctialeur.

nommons

canicule, et qui est le

symbole de l'excessive
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mx

Ax, renommé par

celtiques qui signifient (eaux),

ses

nom qui
thermes, a la même origine que la
précède. Cependant quelques auteurs qui l'écrivent rte.v
terminaison du

venir du

le font

et acfjs

mot

eau.

latin arjua,

Nous

croyons plutôt d'origine celtique. Saleix {Sal-eix,eau

le

salée)',

du mot Saleix on a fait le mot patois Salecli qui, comme
on le voit, n'est que le même nom corrompu. Erp a son
étymologie dans le mol ert qui signitie terre. Caumont
[eau eicaus-mond el mont), ainsi décomposé, peut être
traduit par descendant du chauve. Argein est un nom qui
indique une haute antiquité, il se compose de ces trois
racines

:

ar-gé-in, qui se traduisent ainsi

En

haute terre.

effet,

sont toutes

elles

habitant de la

:

trois

d'origine

celtique (Y).
Il nous serait
facile d'ajouter encore d'autres noms à
ceux que nous avons déjà cités. Mais ceux que nous avons
expliqués suffisent pour établir, comme fait historique
l'existence des traces, non seulement d'un incendie primitif, relatif à la contrée des Consoranij mais encore d'une
langue et d'une religion qui remontent aux temps pri-

mitifs de la période gauloise.

CHAPITRE

lY.

— Prédication du christianimc
—
l'évangile. —
dans
Novcmpopulanie. — Royaume Yisigoth. — Influence des Visigoths dans
contrée des Consoroni. — Saint Valier, premier évêque des Consorani. —
Novempopulanie. — Conséquences des
Martyr de Saint Volusien. — Eglise de

Extension du régime municipal dans les Gaules.

—

Les Consorani et les Conrenœ, reçoivent les semences de
Invasion des barbares
Vigilance hérésiarque de Calagorris.

dans l'Aquitaine.
la

la

la

persécutions d'Euric.

— Influence

civile,

— Origine du nom de Frédelas,

appelé plus lard Pamiers.

morale politique des Visigoths dans

la

contrée des Conso-

rani.

Depuis

Pompée

jusqu'en

2o0,

époque

à

laquelle le

christianisme s'établit dans les Gaules, c/esl-à-dire pen-

msToiRK

84

de trois siècles, le pays des Consomnl se consiipar sa propre force intérieure, dans un état régulier
d'ordre social. Lorsque se manifesta l'événement qui allait

(lant plus

tua

,

changer de face le monde romain l'action libre et énergique du droit de cité n'avait point encore été entravée par aucun obstacle, soit intérieur, soit extérieur; elle tendait sans
cesse vers l'accomplissement des destinées modernes. Un
grand nombre de lois avaient eu pour objet d'accroître et
d'assurer les propriétés et les revenus des villes latines.
Trajan leur permettait de recevoir des héritages; tandis
qu'Adrien leur accordait le droit d'accepter des legs. Les
,

revenus ordinaires suffisaient à leurs dépenses; et il n'était
pas nécessaire de créer de nouveaux impôts. Le menu
peupleconcourait, parla main d'œuvre, aux travaux publics
qui intéressaient chaque ville; les dignités publiques étaient

reconnues

et

traitées avec faveur.

Enfin, ce qui atteste

l'importance et l'extension que prit, durant cette époque,
le

régime municipal, ce sont l'attachement particulier que
portèrent les jurisconsultes et les traces nombreuses

lui

qu'il laissa

de son passage, dans

latines de la

les siècles suivants.

Les ci tés

Novempopulanie jouirent, toutes, des béné-

de cette législation libéiale (I ).
Mais vers le milieu du lu*^ siècle, l'existence individuelle

fices

des cités des Consorani et des Convenœ dut s'effacer insen-

siblement pour se conformer aux
sociales qu'allait produire le
leversait les Gaules

nouvelles conditions

mouvement

ou plutôt qui

les

général qui bou-

régénérait par le

christianisme. Déjà, en 255, sous les règnes des empereurs

Valérien etGallien, les Germains, peut-être ceux de la
ligue des Francs, envahissent les Gaules jusqu'aux Pyré-

nées, traversent ces montagnes et ravagent une partie de
l'Espagne. Cette invasion, la persécution de Maxime, la
La

des Convenœ occupait le quatrième rang parmi les douze
Novempopulanie, et celle des Consorani, le cinquième rang. »
Am. Marc, lib. xiii.— Val. Max. lib. ii, cap. 8.
(1)

«

» villes

de

cité

la

,
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révolle de Victoria gauloise et celle des Bagaudes ou paysans qui voulaient secouer le joug de l'empire, tous ces

cvénemenls qui éclatèrent successivement, dans l'espace
d'un demi siècle, s'ils ne troublèrent point la paix dont
jouissaient les cités des Consorani et des Convenœ , leur
préparèrent du moins des craintes dans un avenir prochain.

«Vers
»
»
»

»

l'an

251,

dit

Grégoire de Tours, sept apôtres

furent envoyés dans les Gaules pour prêcher l'évangile;
c'étaient Trofime, premier évèque h Arles; Paul, à Nar-

bonne Saturnin à Toulouse Martial à Limoges Stremon, en Auvergne; Gratian, h Tours; Denis, à Paris, (1) »
,

;

Les disciples de
avec un zèle bien

la foi

,

;

;

nouvelle remplirent leur mission

sans doute, puisque peu d'années

actif,

martyre de saint Saturnin, arrivé l'année 2â0,
sous Décius, nous voyons plusieurs prosélytes qui se répandent, de toutes parts, dans les provinces aquitaniques.
La parole de l'évangile fructifie, non seulement dans les
campagnes et dans les villes, mais encore dans les palais
des empereurs; et déjà au commencement du iv^ siècle,
Constantin la fiivorise de tout son pouvoir. D'abord pour
après

le

,

,

se conformer, en quelque sorte, aux idées des missionnaires

de

la religion

chrétienne

,

n'établit

il

qu'un préfet de pré-

pour gouverner les Gaules, l'Espagne et
l'Angleterre. 11 met, sous les ordres de ce préfet, trois
vicaires, fixés chacun dans l'un de ces trois royaumes, qui
règlent, de concert avec le préfet du prétoire, tout ce qui
concernait le gouvernement, l'administration et la justice.
Tel était l'état de laNovempopulanie et du christianisme,
sous le règne de Constantin lorsque parut dans cette dertoire à Trêves,

,

,

nière province, le fameux Priscillien.
» auteurs ecclésiastiques,
»

un

homme

fortune et par sa naissance;

(

1

)

Grcgor. Uir.

Ilisl.

il

était

«

C'était, disent les

considérable par sa

doué d'un beau

iia-

80
»
»

»
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turel et d'une grande facilité de parler; il était capable
de souffrir la foim, de veiller; il vivait de peu; il était
désintéressé, mais ardent, inquiet, animé par une cn-

Son extérieur humble, son visage composé,
son éloquence séduisirent beaucoup de monde [i). »
Cet homme extraordinaire était appelé alors un héréti»

riosilévive.

»

que, un chef de secte, quoiqu'il fût évêque d'Avila en
Espagne. Traduit devant les conciles, on l'accusa d'étudier
des doctrines honteuses, de tenir des assemblées nocturnes
avec des femmes corrompues, et de s'être mis nu pouj*
prier. On condamna Priscillien, qui fui contraint de fuir.
Mais sous prétexte de se rendre à Rome, il prit la route
de l'Aquitaine où, sous une fausse apparence de piété, il
surprit la simplicité des habitants de celte province. « Tels
» furent, disent les chroniqueurs, ceux d'Eause, métro« pôle de la Novempopulanie, qui, les premiers, se laissèrent preiidre à ses séductions (2j. » Priscillien ayant
été exécuté à Trêves, à cause de ses erreurs qu'il ne voulut
»

point désavouer, ses partisans se retirèrent dans les Pyrénées et aux environs, où ils subsistèrent jusqu'au
vi*^

siècle (o).

temps,

gieux, et

Ainsi les

montagnes ont

dans tous

été,

refuge des persécutés, soit politiques, soit

le

l'asile

de toutes

les libertés.

les

reli-

Nous avons vu

les

Ibériens, chassés des contrées hispaniques, se retirer dans

nos montagnes; et l'on sait que les Albigeois se renfermaient dans les Cévennes et la montagne Noire; tandis
que Elipandus et Félix, évêque d'Urgel, répandaient leurs
hérésies dans les Asturies et les Pyrénées
où le prêtre
Béat se déclarait leur antagoniste. Néanmoins, ce qui plus
,

— Ambros. Epist. 52. — Euscb.
— Dictionnaire des Hérésies, tom, lettre P.
Hist. — Sulp,
n. — Bcncd.,

(1) Sulpic, Scver.,
lib. vr,

lib.

,

tom.

i, p.

ii

Sc;vL'r.

llist.

i

et

Eccles.

,

Ilist.

du

iOU.

(3) Bencd.^ Hist. du f^ans,,
lettre i\

ilist.

ii.

Grcg. tur.

(•2)

Lang

cap. 14.

tonj. i, p.

216.—

l^ict

des Hérésies, tom, n,
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dût maintenir les Priscillianisles dans les retraites

!ar(l

qu'ils s'élaiont choisies,
la cité

aux environs de Liujflunuin et de
la proscription du paganisme

des Coîisoraui ^cefurent

que Théodose étendit dans

les diverses

provinces de l'em-

pire et la fiiveur exclusive qu'il accorda au catholicisme.

En
de

divisant les Gaules et en soumettant les neuf peuples

Novempopulanie aux douze cités (J), son intention
de favoriser la religion chrétienne et de multiplier

la

était
les

évêchés.

Malgré les bonnes dispositions de l'empereur Théodose
manifestée si ouverteen laveur de la nouvelle religion
ment, vers l'an 592, il est à présumer que le catholicisme
,

encore ofticielienient établi chez

n'était pas
ni

les

Consorani

chez les Convenœ, quoique les Priscillianisles se fussent

Cependant l'évangile était
déjà parvenu jusqu'à la connaissance de ces peuples puisque Suîpice-Sévèro affirme que plusieurs pays de la Novempopulauie s'étaient laissés corrompre par les doctrines
de Priscillien. Eu effet, quelque temps après l'apparition
des Priciilianistes, et tandis que Honorius, d'une part,
ouvrait du côté de l'Espagne les portes de l'empire aux
barbares, en retirant la garde des Pyrénées aux fidèles
paysans chargés de les défendre (2); et que, de l'autre,
réfugiés dans leurs contrées.

,

il

ordonnait, en 599, la destruction de l'idolâtrie et l'aboli-

tion des sacrifices payens;

nous voyons

fameux

le

Vigi-

lance, hérésiarque plein d'énergie et de profonde science,

propager, h son tour, sa doctrine.

dans

iNé

le

pays des Convenœ et des Consorani, vers

la

(1 ) Ces douze villes ou cités étaient
Augmta Ausciorum (Auch) Aquœ
TarbcUicaœ (d'Acqs}; Lacturatiu ni (Lacioure); Lugcl. Convenanim (Lyon
de Coniminges); Consorinoriiin (Causerans, plus tard Saiat-Lizier) Civitas
i/oart/m (Bajonne); Beneharnum (Lescar); Civitas Adurensiiun ou VicoJulium (Aire) Cossio Vasatum (Bazas) Tnrba, (Tarbes) Illuro (Oloron)
:

:

;

;

;

;

;

Elusabnns (Eause).
("2)

Gros,

cl feeq.

p.

-lH.

—

O'Al^iéiuier. Ilisl. dj

Toulouse, tom, n,

p.

37
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région des montagnes, au lieu nommé Calagorris , aujourd'hui Martres, Vigilance répandit ses erreurs, en 405, aux
pieds des Pyrénées

dans

,

avait prêché les siennes

même

les lieux

où

Priscillien

et où, trois siècles plus tard, Félix

,

nombreux

d'Urgel trouva encore de

partisans. C'est à

l'occasion de sa doctrine qu'il enseignait alors dans les

montagnes, que saint Jérôme l'appelle indigne descendant
des Vettons, des Arevacces et des Geltibères, brigands
que Pompée avait fait descendre du sommet des Pyrénées {\). Il est à remarquer que le savant docteur ne fait
aucune mention de l'église du Couserans ni de celle de
Comminges, dans sa longue polémique contre l'hérésiarque, ce qui nous porte à croire que les peuples de ces
contrées n'étaient pas encore convertis à la religion catholique;
le

mais

il

dit

seulement

pays des Convenœ

sous ce
naient,

,

semait ses erreurs dans

au pied des Pyrénées.

moi àe Convenœ
non seulement

qu'il

le

,

les historiens

Comminges

encore d'autres tribus qui, avant

et le

la

On

sait

que

anciens compre-

Couserans, mais

conquête, vivaient

éparses dans les montagnes. «Il soutient, dit saint Jérôme,
»

qu'on ne doit point honorer

»

ni

»

veilles,

les sépulcres

chanter alléluia aux fêtes de Pâques;
il

il

des martyrs,

condamne

les

appelle le célibat une hérésie, et dit que la

de l'impureté (2); » il attaquait
ainsi le culte des saints, celui des reliques et le célibat.
Le motif qui porta Vigilance à choisir de préférence les
montagnes, pour propager sa doctrine, lui fut sans doute
»

virginité est la source

inspiré, soit parce qu'il trouvait

dans leurs habitants une

crédulité plus facile à séduire, soit parce qu'il comptait

beaucoup sur

le

succès que

qui s'opérait alors, au

milieu d'une contrée

lui offrait la

moyen des

oii elles

(1) Hieron. in Vigil. Epist. 38.
cl 606.
(2) Ih. Episl. ad iliparium.

—

réaction religieuse

idées chrétiennes, au

étaient à la veille de

Bcnot!. Hist.

du Lang

,

tom.

com-

i, p.
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alors les idées payennes qui dominaient. Ces

battre

8î)

mo-

ments solennels de lutte et de triomphe, où deux doctrines
opposées sont, par

la

force

des événements, en guerre

ne pouvaient point passer inaperçus aux yeux
perspicaces de l'ardent sectaire de Calagorris^ auquel
toutefois, avec l'ambition fanatique du novateur, on ne
saurait refuser les brillantes qualités de l'esprit. L'hérésie,
fruit de l'orgueil et de l'enthousiasme, était d'ailleurs un
ouverte

,

mal qui tourmentait les têtes exallées des hommes des
premiers siècles de l'Eglise.
Après cela, on ne doit point s'étonner que les montagnes des Consorani et des Convenœ eussent aussi un prédicateur qui propageât les idées nouvelles. Il faut néanmoins
se hâter de reconnaître que, sans préciser le lieu où Vigile plus de prosélytes, ce fut surtout dans le
voisinagedeToulousequesa doctrine, surl'incontinencedes
prêtres, se répandit plus rapidement, lorsque saint Exupère

lance compta

chassa de son diocèse et qu'il le força h se réfugier à
Barcelonne. Depuis ce moment, la retraite servit de voile
impénétrable h sa mort, comme sa naissance avait été un
des premiers mystères de sa vie. Chose étrange! on a

le

ignoré

même

jusqu'à sa qualité.

On

dit bien qu'il était !e

domestique d'un prêtre nommé Silveslre. Ce dernier mot
de domestique d'un prêtre prononcé par saint Jérôme,
au milieu de l'ardeur de la polémique, fait douter de sa
véritable condition; car au talent que déploya cet hérésiarque, dans ses discussions théologiques, il faut lui reconnaître un autre état ou bien avouer que sa profession
est un mystère de plus ajouté h tant d'autres qui couvrent
,

déjà son existence. Quoi qu'on puisse dire de défavorable
sur lui
Vigilance était un homme de talent qui joua
,

dans les contrées pyrénéennes, par la subtilité de ses raisonnements et surtout par l'activité qu'il
mit à répandre sa doctrine; et si son hétérodoxie ne
adversaires de l'église de Rome,
l'cJit placé au rang des

un grand

rôle,

90
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les ëcrivaiiis ecclésiastiques

de nous

le faire

aui'aient pris soin peul-êlrc

mieux connaître

(i).

C'est surtout à celte

dernière circonstance, qu'il faut attribuer l'oublidanslequel
sont ensevelis plusieurs hérésiarques qui, à part leurs

erreurs, méritaient d'occuper une des premières places,

parmi

A
ils

grands

les

peine

le

hommes

de leur époque

pays des Consorani

et

été délivrés di^s hérésiarques,

(Z).

des Coiweiiœ eurentqu'ils

furent frappés

presque aussitôt d'un tîéau d'un autre genre, nous voulons dire de l'invasion des Vandales qui ravagèrent toute
la

contrée, située entre les Alpes elles Pyrénées (an 406),

et

de l'iiTupiion des Yisigoihs, qui, vers l'an 415, inondè-

rent

la Novempopulanie.
Les premiers, sortis des marais de

combats

sieurs

livrés

la

Baltique, après plu-

aux armées romaines

et des résis-

tances nombreuses, paivinrent enfin h entrer en Espagne.

Mais

les

naturels du pays leur fermèrent le passage des

montagnes. Ce lorrentde barbares, arrêté dans sa marche,
retomba sur les Gaules. La Novempopulanie l'Aquitaine
et la Narbonnaise furent entièrement dévastées, au point,
dit saint Jérôme, «qu'il n'y resta que quelques villes
» consumées au-dehors par le glaive et au-dedans par la
» faim. Ce n'est qu'après trois ans de séjours et de rava» ges, dans ces malheureuses provinces, que les Vandales
,

»

franchirent les Pyrénées et s'emparèrent de l'Espagne.»

Les seconds, partis de Narbonne où ils étaient bloqués
par Constance, prirent la rouie vers les Pyrénées, en rétrogradant jusqu'à Bordeaux, qu'ils livrèrent au pillage.

Bazas et toute la contrée du Béarn qui longe les montagnes éprouvèrent les effets désastreux de leur passage.
Ils exercèrent ainsi un pillage à main armée, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Constance, par une fausse
(!)

saint
liist.

«

M.

Lecièro regarde

Jérôme de
ceci.,

tom.

partialité. »
II,

)il».

Vitîila'.îco
îîil)!it!t.

xix, cap. 7.

comme un homme

liabi'.c et

uuivort:. anri. 1089, p. 169.

accuse

— Bdsnagc,
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uiî

ou contraint par une rigoureuse nécessité

politique,

(an 4!

à Wallia, leur roi

8), les

vempopulanie,

et

,

contrées qui devaient

royaume de Toulouse. Rien

iner le

91

que

n'atteste

par suite les Consorani,

les

la

livra
fo!--

No-

Flussaleset

Convenœ, aient été cédés alors aux Visigoths (I). Le
texte lui-même du traité porie, au contraire, qu'ils ne devaient posséder que la seconde Aquitai-ie et quelques

les

Ce n'est seulemenl, en effet,
règne de Théodoric, roi de Toulouse,

cités des provinces voisines.

qu'en 459, sous

que

les

le

Romains abandonnèrent à ce prince

pulanie ou Gascogne

[t]

Novempo-

la

(AAj.

La persécution qu'Euric, successeur de Théodoric

li

et

sectateur ardent d'Arius, suscita, l'an 47o, contre plusieurs
la Novempopulanie, est l'événement le plus
important de cette époque, soit par racharnement que
mît ce roi visigoth à poursuivre, de ses fureurs brutales,
le catholicisme, soit par la résistance qu'il rencontra dans
les membres du haut clergé. «Euric, prince belliqueux,

évêques de

»

rempli de courage et de force

»

qualités

»

sa secte

»

rilé qu'il étendait

»

tout soumettre à l'empire de ses croyances ariennes.

»

En conséquence, par une folie inexplicable, il commença l'application de son système de conversion par

»

du corps
:

et

de

,

joignait,

l'esprit, le

cà

de brillantes

fanatisme aveugle de

enorgueilli de sa puissance et fier de r;iuîo-

sur un vaste royaume,

il

conçut de

le meurtre, l'incendie et le pillage (5). »
pendant celte persécution que l'Eglise eut h inscrire au rang des saints un grand nombre de martyrs
qui
en leurs qualités de premiers défenseurs de la foi
n

ravage

le

Ce

,

fut

,

Bened. Hist. du I.ang., lom. i, p. 2Go.
D'Aldéguicr,
vu, pag. 154 ot soq.
Bened. ib. pag. 27i.
Hist. de Toul., tora. i, pag. 69.
« Ce fut sous différents rois el pnr différents traités de paix que les Visigolhs obtinrent la Narbonnaisc première,
(Ij

(2) Salv., lib.

l(s trois

Aquitaines,

i'oiîou. »
(•J;

le

Bordelais,

Traite de paix, tonî.

b'Iorus

Franc,

—

—

—

le

Périgord

,

la

îi.

toni. ir, lib, i,

ciio.

\îv, p.

'22.

Saialonge

,

l'Aunis cl

le
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donnèrent leurs noms à

la

plupart des localités de celle

contrée. Grégoire de Toiirsajonie,àces détails, que l'orage
de l'arien Euric ruina la Novompopulanie et l'une et
l'autre Aquitaine.

Le texte

même

de saint Sidoine qui

déplore tous les malheurs causés par ce prince, le nom
de saint \alier, premier apôtre des Consorani, dont nous

aurons bientôt l'occasion de parler, et celui de Suaves
qui assista au concile d'Agde, en 500, et qu'on regarde
comme le premier évêque des Gouverne, attestent que le
catholicisme n'était répandu que depuis un temps peu

que nous fixons au règne du sage et religieux
Théodoric H (BB).
» Sous le règne d'Euric, dit saint Sidoine, Bordeaux,
Rhodez, Limoges, Gévaudan, Eause, les
» Périgueux,
» Convènes, Bazas, les Auscii, ont leurs évêques tués ou
» massacrés, et sont dans la désolation, ainsi qu'un grand

éloigné,

On

voit les églises ruinées, les

»

nombre

»

portes arrachées, les sanctuaires profanés, et l'entrée
des basiliques obstruée par des ronces et des épines.

»

d'autres villes.

»

Et pour comble de honte, on voit encore dans l'intérieur du lieu saint, des troupeaux venir brouter l'herbe
qui naît sur l'autel sacré... Ainsi, non content d'agrandir sa puissance, au delà même des montagnes Euric
cherche encore à étouffer les derniers germes de la

»

religion et

»
»
»

»

,

Un
de

fait

la lettre

du culte de nos pères.

historique d'une autre

de saint Sidoine.

Il

dit

gir ses frontières vers l'Espagne,

»

nature ressort aussi
qu'Euric tend à élarexcedens iimiiem

panunij ce qui démontre évidemment que

liis-

les limites

du

royaume visigoth n'étaient pas alors bien déterminées
du côté des Pyrénées. Ces montagnes ne furent, en effet,
dans

la possession

des Visigolhs qu'en 575, par

le traité

conclu entre Euric et saint Epiphane, au nom de l'empereur Nepos. Depuis cd moment, le roi de Toulouse, enortiueilli de sa puissance, ne cesse de porter ses vues am-
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au-delà des bornes de son royaume;

bitieiiscs

il

passe les

Pyrénées, du côté de

la Navarre, pour s'emparer de quelques provinces soumises encore à l'empire; se rend maîlre
dePampeluneei-subjugue, en peu d'années, toute l'Espagne
supérieure ou la partie des montagnes.
A dater de cette conquête, la domination visigothe al,

lant toujours
d'élévation,

heureux
tefois

croissant
et

atteignit son

,

Euric pût se déclarer désormais

et le plus puissant

les

plus haut degré
le

des rois de Toulouse,

succès militaires et une domination

si

plus
tou-

absolue

donnent le bonheur; car son royaume comprit la plus
grande partie de l'Espagne et des provinces qui s'étendent
des Pyrénées jusqu'à la Loire. « Sans l'odieux fanatisme
» elles cruautés de ce prince, dit un auteur moderne,
» l'existence de celte monarchie se serait encore agrandie

empêché

l'établissement fixe des peu-

»

et aurait, peut-être,

»

plades frankes, en deçà du Rhin

Cependant, après

la

sorani et des Commence qui,

comme

»

(1).

mort d'Euric

,

les Eglises

des Con-

tant d'autres de celte

contrée, étaient restées dans unétaide délabrement absolu,
s'ouvrirent, sous son successeur Alaric, qui permit aux ca-

tholiques de ses états de tenir le concile d'Agde, auquel
assistèrent Glycer {Glyceriiis), second évêque
et

du Couserans

successeur de saint Valier, et Suaves qu'on regarde

comme le premier évêque du Comminges.
La convocation de ce synode ou plutôt l'idée qui y pré-

généralement

sida, révèle quelle était la situation des esprits dans les

Gaules.

Il

s'agissait,

ques, de rétablir

que

la

dans cette réunion, disent

évo-

devenus les maîtres de plusieurs
surtout pendant le règne d'Euric

les Visigoihs étaient

provinces romaines et
père

les

discipline qui s'était affaiblie, depuis

d' Alaric,

ses états.

,

qui avait persécuté l'Eglise catholique dans

Mais outre ces motifs qu'on ne pouvait plus

(l)Du Mège, Notes sur

l'hist.

du Lang., tom.

i.

invoquer, après

le

concile d'x4gde,

il

y eut des nécessités

particulières ou des raisons fort pressantes
le roi

des Visigoths, Alaric, à favoriser

le

qui portèrent
clergé romain.

Ce prince n'ignorait point que les Franks songeaient à lui
faire la guerre. ïl était donc de son intérêt que les Romains ou Gaulois, c'est-à-dire les anciens habitants des
provinces que ce prince possédait, demeurassent unis
avec les Visigoths, afin de résister plus facilement à un
ennemi commun. D'ailleurs, il avait un tort à se reprocher, celui d'avoir exilai deux évêques de Tours
Vérus
:

et Volusien.

Sepiim.ns Volusien

,

d'une naissance

fortune plus brillante encore,
le siège épiscopal

illustre

et d'une

avait succédé à Vérus sur

de Tours. Les Franks, de leur côté,

s'efîorçant tous les jours h étendre leur domination dans
les

Gaules, gagnaient à leur cause

favorisaient les croyances.

naient h l'appui
visigoths

les

évêques dont

De nombreux exemples

ils

ve-

des craintes que manifestaient les rois

à ce sujet. L'évèque de Tours, ayant été soup-

çonné par Alaric, de iiivoriser ses ennemis d'Outre-Loire,
fut rélégué, pour ce motif, à Toulouse. Mais comme il
ne paraissait pas être assez en sûreté dans celte dernière
soil par haine, soit pour tout autre
ville, le roi visigoth
motif, l'exila en Espagne; et tandis qu'il en prenait la
route, il le (it mettre à mort entre Pamiers et Varilhes.
ayant rencontré le
« Un seigneur du pays, dit Favyn,
» corps de saint Volusien
aj^ôtre de Gascogne, massacré
,

,

»
B
»

»

par les Ariens, le Ht charger sur son chariot, traîné
par deux vaches, selon la manière ancienne, et le
pied au lieu de sa sépulture et voulut que
conduisit
son escu fut écarlelé de vaches pour la mémoire de ce
ii

saint personnage (1) (CC). » Nous verrons dans le cours
de celle histoire, par qui fut faite la translation de ses
restes dans l'église de Foix, placée sous son invocation.
»

(I)

Favyn,

llist.

de Navarre,

liy.

n, p.

(54, ol

Théâtre d'honneur,

t.

i.
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Alai'ic qui s'était rendu ainsi fort odieux par des actes
de cette nature, songeait h réparer ses toits auprès des
évêques et h gagner, par des concessions, leur afTeclion
qu'il avait perdue. En leur permettant de convoquer un
synode, ce prince voulait s'assurer d'eux et de leurs

peuples, d'autant plus facilement qu'il leur témoignait plus

dans leurs intérêts. Cette
dignede la prudence d'Alaric
qui n'ignorait pas que plusieurs Gaulois
voyant les
Franks convertis au catholicisme, souhaitaient ardemment de se donner à Clovis qui favorisait les Eglises.
Mais dans les articles du synode d'Agde auquel assistèrent tous les évéques des douze cités de la Novempopulanie, excepté celui des Boiates nous remarquons des
dispositions particulières entièrement opposées aux espérances du roi Visigoth. Nous voyons que le clergé absorbe,
pour lui seul toute la prépondérance politique, au détriment du pouvoir séculier des Barbares qu'il abîîorrait
sincèrement. N'est-ce pas là un témoignage non équivoque de cette inimitié qu'il nourrissait contre les Ariens
ses maîtres, et qui explique en même temps la faveur singulière dont il gratifia les Franks aux dépens de ces

de confiance

et qu'il s'engageait

conduite toute politique

était

,

,

,

,

derniers?
Ainsi,

dans ce concile d'Agde, tous

les

canons semblent

être exclusivement dii'igés contre la puissance visigolhe.

Nous ne ferons qu'en indiquer les dispositions suivantes
l'autorité du pape est reconnue et hautement proclamée:
:

les

degrés des Métropolitains

et leur juridiction

établis

Tordre de recevoir la pénitence
par l'imposition des mains de l'^vêque et le cilice sur la
tête des pénitents, ordonnés comme nne condition matérielle de salut; la confirmation des offrandes faites à
d'une manière absolue;

l'église

par testament,

comme un

pour

le

droit imprescriptible

rachat des âmes, avouée

du clergé; enfin,

la

né-

cessité de rendre compte, devant î'évêque, des causes de

06
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divorce et des séparalions
légal et absolu (d).

de mariages, établie en

Lorsque Alaric permit

la

lait

publication

de ces canons^ son autorité était bien cbancelante; car à
de la bataille de Youglé, il la perdit entièrement;
et ce fut juste une année après la convocation du concile
la veille

d^Agde, et

la

quatre-vingt-dixième, depuis l'établissement

du royaume de Toulouse.
Deux faits d'une haute importance chronologique, tous
deux concernant le pays de Foix, se rattachent à la domination des Yisigoths le premier a rapport h l'époque
précise où a vécu saint Valier, l'apôtre du Couserans;
le second a pour objet de déterminer le nom de Frédelas,
lieu près duquel fut bâtie la ville de Ramiers, et la date
à laquelle ce nom a commencé h être connu.
Grégoire de Tours est le seul historien qui ait fait
mention de saint Valier qu'il appelle confesseur et premier
évêque des Consorani. Il raconte ensuite comment son
corps fut miraculeusement découvert par Théodore, un
de ses successeurs (DD), mêlant ainsi la légende à son
récit. Mais cet écrivain ne désigne pas l'époque à laquelle
il vivait;
il semble, au contraire, la faire remonter à une
époque bien antérieure h la découverte de son corps. Les
auleursde la Gaule chrétienne pensent retrouver son nom,
sans pourtant oser l'affirmer, dans celui de Yalérius qui
souscrivit les lettres synodales envoyées au pape Léon,
l'an 451 Mais leur opinion n'est qu'une simple probabilité.
A défaut d'autres renseignements plus positifs nous
croyons pouvoir fixer l'époque de son existence, au règne
l'an 455
du roi visigoth Théodoric q ui accorda
une
catholiques
de la Novemprotection ouverte aux évêques
populanie dont il aurait été un des premiers prélats.
En effet, pendant ces temps de troubles et de guerres
sans nombre l'installation d'un évêque dans une église
;

.

,

,

,

(1) V.

Sirmondot syn. agath.

i, concil. gall.

,
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naissante et qui comptait peu de fidèles, ne devait avoir

que d'une manière mystérieuse et en quelque sorte,
subreptice. Ce qui explique les di.Ticultés qu'éprouvent

lieu

,

de tous les pays, h retrouver la date précise
établissement
premier
de chaque église. La persécudu
tion d'Euric qui suivit l'installation de l'évêque saint
Valier sur le siège du Couserans, nuisit beaucoup h la
constitution de l'église des Consorani qui n'existait, peutêtre encore, que d'une manière imparfaite, puisque, dans
les historiens

de saint Sidoine qui parle de la destrurtion des
il n'est nullement parlé de celle
des Consorani. Ce n'est seulement que longtemps après
sa mort, c'est-à-dire en o06, que nous retrouvons Glycer,
le successeur de saint Yalier qui assista au synode ou se

la lettre

Eglises qu'ordonna Euric,

trouvèrent réunis les évêques de la Novempopulanie (1).
Or, entre ces deux prélats, nous avons à constater un
laps de temps assez considérable, pendant lequel les

comme la plupart des peuples de la ÏNovempopulanie, auraient été privés de leurs pasteurs. Ainsi

Consorani,

mort de saint Valier nous semble être arrivée peu de
temps avant le règne d'Euric, dont la persécution contre

la

les Eglises catholiques, éclatant tout h

tacle à l'élection

coup, mit un obs-

de son successeur.

Quoiqu'il en soit, la tradition a conservé

de cet apôtre dans

le

nom

qu'elle

tagne qui avoisine la petite

ville

jours encore on retrouve, sur
croix que

fil

le

a

le

souvenir

donné à une mon-

de Saint-Girons. De nos

mont

élever cet évêque, en

saint Valier,

une

signe des idées reli-

gieuses qu'il venait répandre dans le pays.

L'autre

fait

qui remonte au temps du

roi des Visigoths, constate l'existence

même

Théodoric,

d'un château

Frédelas, au lieu où nous voyons aujourd'hui la

Pamiers. Selon

(1)

les

nommé
ville

de

auteurs de la Gaule chrétienne, les

Annal, ecclés. françaises, lom.

1, p. 241.
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seuls qui en font nienlion,

le

chaieau de Frédelas

élait

par un grand seigneur de la cour du roi visigolh.
Nous verrons plus tard comment ce château fut transformé successivement en une abbaye, en un couvent et
Iiabilé

en une cité belle et florissante.
Maintenant que nous avons développé tous les faits historiques qui concernent l'histoire des Consorani pendant
les quatre-vingt-dix ans qu'a duré le royaume de Toulouse,
entrons dans les détails particuliers qui peuvent nous faire
connaître toute l'influence qu'a pu exercer le règne des

puis,

,

pays que nous étudions. Cette inagir d'une manière bien renécessairement
fluence a dû
marquable sur la religion sur la législation et sur la langue; en un mot, sur la constitution intérieure de tout
rois visigoths sur le

,

un peuple

;

c'est aussi

sous ce triple point de vue que nous

allons l'examiner.

Lorsque

les Visigoths, établis

dans

les

Gaules méridio-

nales, parvinrent, par divers traités de paix, à obtenir la
Narbonnaise première, les trois Aquitaines, le Toulou-

sain,

le

Bordelais, le Périgord, laSaintonge, l'Aunis

l'Angoumois et

le

Poitou,

,

ces belles provinces se trou-

vaient déjà au pouvoir d'un conquérant autrement redoutable que les rois ariens; ce conquérant était le catholicisme. Maître déjà des esprits,
la
»
»

»
»

il

avait

formé, selon

pensée d'un écrivain moderne (1) « une nouvelle sounie dans des croyances fermes
ciété, jeune, ardente
et fécondes, douée au-dedans de principes très pro,

près à cimenter sa constitution intérieure, et aussi
d'une grande expansion de forces au dehors. » Cette

société allait en grandissant, lorsque AlaricP'" obtint, pour
lui et les siens cette partie

méridionale des Gaules. Ses

successeurs voulurent lutter contre elle avec des armes
inégales; leurs croyances ariennes

(1)

M. Guizot,

Hist. de France, page 13.

manquant

d'unité,

ils
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ii'eureni pas la force de lutler, et succombèrent dans leur
système de résistance. Aussi, après la persécution d'Euric,
son successeur Alaric, sentant la nécessité de faire des concessions, dans l'intérêt de sa propre conservation, ne put

réaliser qu'un dernier rêve. L'Arianisme, déjà tué dans sa

doctrine par le Catholicisme, devait entraîner avec

lui la

mort de

ses partisans. Clovis était destiné déjà par les

evêques

catholiques h être leur

converti

s'était

à

l'église

meurtrier;

romaine.

or,

Les rois

Clovis

visigoths

avaient ma! compris leurs propres intérêts, en ne proclapoint le catholicisme religion de l'Etat. S'ils l'eussent

mant

fait, Clovis n'eut point franchi les

bords de la Loire que
Franke n'aurait peut-être jamais dépassé.
Mais si nous devons accuser les Visigoihs d'avoir été impoliliques, sous le rapport des idées religieuses, nous
l'invasion

le même reproche à leur faire, au point de vue
de leur administration. Admis dans la possession des
Gaules par Honorius, pour les préserver des persécutions

n'avons pas

et

des incursions des autres peuples barbares

goths ne se regardèrent que

Romains

(1)

droits de

(EE).

comme

En conséquence,

les

ils

les rois visi-

,

successeurs des

s'emparèrent des

que possédaient les empereurs
et les continuèrent. D'ailleurs, les chefs barbares n'étaient
point des despotes, suivant le témoignage de Tacite;
souveraineté

c'étaient des

monarques

élus par le peuple et qui prési-

comme le premier magistrat civil, plutôt qu'ils ne
dominaient en maîtres. Ce fut, au reste, sous ces conditions qu'ils maintinrent les Gaulois dans la jouissance
du droit romain, c'est-cà-dire, qu'ils leur laissèrent les
daient,

lois, la police et la

état

où

ils

forme de s'administrer, dans

les avaient trouvés, h l'époque

de

le

même

la prise

en

possession des Gaules.

(1)
lib.

Jornandés de reb. Goticis, cap. x\x.

xm.

— Freculp.

ppisc.

,

lib,

v

,

rap.

i.

—

Paul, Aquil.

,

Hist. Miscell.
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Ainsi nous retrouvons dans les niagisliats municipaux,
les seniores Loci,

dans
goths

(1),

dans

non seulement

le

defcnsor civilads des Visi-

les fonctionnaires qui

compo-

saient la curie romaine, mais encore ceux qui, plus tard,

avant

comme

après l'époque féodale de Charlemagne

noms de Consuls, de Maires

prirent les

et

,

de Procu-

rateurs. Les dispositions pénales du code visigoth

,

con-

encore, au
dans la plupart des chartes concernant les contrées pyrénéennes. L'article par exemple
qui établit que l'offense et le crime peuvent être rachetés
à prix d'argent, est le même dans h^. Compendmm alariciim que dans les chartes des Convenœ; d'où il faut conclure que ceux-ci l'avaient emprunté au premier. Un coup
donné sur la tète était payé, chez les Visigoths, 5 solidi;

cernant

XII®,

les blessures et la violence, revivent

xiii® et XIV® siècles,

,

le

rachat de

dans
la

la

même

les vieilles

blessure était fixé à

chartes du pays de

20

sols lolzas

Comminges

(2). Si

violence venait à la suite d'une rixe accidentelle,

tarif était

différent et

il

variait à

le

chaque blessure. Cette

commune, tant aux lois des Visigoths qu'à
que nous croyons avoir été en vigueur dans la
contrée des Consorani, pendant l'intervalle des deux

disposition est
celles

siècles qui

précédèrent et suivirent

la féodalité établie

par

Charlemagne. Ainsi les Visigoths, dont la civilisation
s'accommodait parfaitement du régime municipal des
Romains, ne cherchèrent jamais à rendre plus lourd le
joug qu'ils imposaient aux vaincus; et, en cela, ils agirent
avec une prudence rare, surtout pour des Barbares.
A ces bienfaits du régime administratif, nous devons
joindre encore les modifications que subit la langue vulgaire, pendant le cours de la domination visigothe. Nous
pouvons même établir, en fait qu'elle se constitua alors
,

(i)
(2)

Fuero Juzgo,

leg. vis.

1.

xn, tom.

Hisl. des Popul. pjrén., tom.

i,

i, lib. 2.

p. 119.

— L.

viii, ix et scq.
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dans sa nature paloise. «Lorsque les Romains, les Gaulois,
» les Barbares, el différentes tribus, parlant des langues
» ou des idiomes divers, se sont réunis, et qu'ils ont dé»

signé les

»

noms

mêmes

choses par des

noms

divers

ou des

qui n'avaient que des différences de prononciation,

langue générique s'est faite le résultat de toutes ces
expressions particulières (1).» C'est ce qui est arrivé
pour la langue des Consorani et des Convenœ.
la

»

»

Vers
les

»

le vi®

Gaules,

mencent

siècle, la langue latine était vulgaire

dans

disent les écrivains français qui ne

com-

»

l'histoire nationale qu'à Clovis.

Mais celte pro-

absolument exacte. A celte époque,
les moines, les évéques et autres auteurs chrétiens, écrivirent en langue latine les divers événements relatifs à
position n'est pas

notre lithurgie et h notre martyrologe, affectant

même, en

purisme des auteurs de la bonne latinité.
Mais entre la langue des érudits, des moines ou des religieux et celle du peuple, la différence était immense. La
langue latine, il est vrai s'établit dans toutes les villes des
Gaules qui s'administraient sous l'intluencc du régime
municipal; mais elle n'était pas parlée communément à
cela,

l'ancien

,

la

campagne

l'ancienîie langue se

conserva toujours.
pour les contiées pyrénéennes que, lorsque Alphonse, roi de Castille, ordonna, en 1:260, qu'à

Cela est

si

oi^i

vrai

l'avenirles actes publics fussent écrits en langue espagnole

non en latin sa pensée était toute nationale. Cependant
Mariana et le P. Thomassin font, à ce sujet, l'observation
et

,

suivante
»
»
»

:

«Il

faut

bien se garder de croire que

ce roi

de l'ancienne langue espagnole; elle
était entièrement éteinte, excepté dans le pays des
Basques, où les anciens espagnols indomptés s'étaient
établit alors l'usage

» retirés (1).

(f)

Dans ces contrées,

Traité des richesses, (oni.

iî

,

p.

les

langues de

la

conquéie

81.

—

Thomassin, Traité dos langues, liv. i, th. i.
Mariana, Hist. d'Esp.,
tom. II, p. 120. « Les Convenœ et les Consorani fai^-aient partie des anciens
Espagnols in(!oni[itcs. » Vid. suprà ch. m, iv et seq.
(2)
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»

ne purent jamais entièrement éteindre l'ancien langage,
parce que les colonies et les peuplades des conquérants

»

nombreuses

assez fréquentes.

ni

»

n'y furent ni assez

»

Ainsi, l'ancien idiome de ceux qui avaient,

»

peuplé ces terres, y demeura toujours

,

le

les

piemiers,

mieux

établi.»

Ces assertions du P. Thomassin paraissent d'autant plus
vraisemblables, au moins pour ce qui concerne les con-

que ses habitants, qui s'étaient jetés
dans ces montagnes, ont pu conserver leur ancienne langue
avec cette facilité que leur offrait un pays situé entre des
trées pyrénéennes

,

forêts et des vallées, qui les séparaient

direct avec les peuples voisins.

Au

de tout commerce

reste,

il

est incontes-

que l'Aquitaine avait une langue particulière, vers le
que cette langue était traditionnelle depuis
la conquête que lit César de cette troisième partie de la
Gaule. Entre autres preuves, nous en citerons une empruntée à un dialogue de Sulpice-Sévère, entre Posthumien
et Gallus. Ce dernier, né dans les Gaules, se plaint d'avoir à parler devant des Aquitains dont il craint de blesser
la délicatesse des oreilles par la rudesse de son discours (i).
Posthumien lui répond que, pourvu qu'il les entretienne
des vertus de s int Mariin
il lui
est libre de parler ou
celtique ou gaulois, c'est-à-dire, la vieille langue de ses
ancêtres qui était encore crlle des paysans (2).
On doit donc conclure de tout ce qui précède que, vers
le vi^ siècle, l'usage que l'on faisait de la langue latine
dans l'église et dans les actes publics, obligeant un grand
nombre de personnes à l'étudier, elle domina dans une
table
vi*^

siècle, et

,

partie des Gaules

oii elle

se corrompit plus tard et prit le

nom de romane que dans quelques autres parties de
comme dans le pays des Galles, dans la Bretagne
;

Gaule,

(1)
»

(2)
»

Dum

«

cogilo

me hominem galhim

reor, ne offendat vestras

nem

«

VrI Celticè, vel

loquatis.

»

si

la

et

inler Aquitanos verba faclurura ve-

nimium urbanas aures

serrno rusticior.

mavis Gallicè, loquere;

»

dum modo jam

Marti-
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dans l'Aquitaine, la langue primitive s'y maintint dans sa
pureté; enfin, que dans cette dernière province et notamment chez les Convenœ et les Consorani, l'idiome primitif
ibero-celtique se conserva dans sa nature originelle, principalement parmi les peuples de la campagne. C'est, au

que s'est produit le patois
dont nous retrouvons des traces, non seulcmeni, dans les
chartes municipales du moyen-âge, mais encore dans le
langage parlé de nos jours.

reste, de cet idiome primitif

En

établissant cette dernière opinion

torique, nous

sommes

loin

de

la

comme

fait

his-

généraliser, au point de

vouloir dire que l'idiome patois des Consorani et des Con-

venœ

pendant

fut,

moyen-âge, l'Ibéro-celtique pur de

le

leurs ancêtres. Telle n'est pas notre pensée. Car nous sa-

vons que,

comme

conservé plusieurs mots de

le latin avait

l'ancienne langue gauloise (FF) ou celtique, ainsi que nous
l'avons déjà reconnu

Tibéro-cellique des populations py-

,

rénéennes, avait emprunté de son côté, plusieurs mots
au latin pendant la domination romaine. Cela ne pouvait
être autrement. Nous devons faire la même observation
au sujet de la domination visigothe, qui, quoique moins
,

,

longue que celle des Romains a laissé néanmoins dans le
langage des Pyrénées des traces nombreuses de son pas,

,

sage. Ainsi, les

mots

tripas, caça, robar, liarpa, albergar,

qui, d'après Mariana, sont d'origine visigothe (1), ont
les patois pyrénéens où ils subsistent encore

passé dans

dans leur primitive signification.
(I) Mariana, Hist. d'Esp.,to!n. i.
Tripas, tripe; caça, châssis; robar
ou raoïiber dérober; harpa, harpe; albergar, auberger, d'où le mot alberguc. Dans les chartes municipales, tous ces mots et bien d'autres, d'origine
visigothe, sont usités dans les patois pyrénéens. »
'<

,
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CHANTEE

V.

—

Origine

<lcs Franits.
Leurs établissements dans les Gaules.
premiers rois; son caractère sa politique et ses exploits.
,

— Clovis, un de leurs
— U annbiiionne

le

— Bataille de Vouglé. — Bornes du pays des Consorani
après
conquêtes de Clovis. — Saint Valier, premier évêque des Consorani et
ses successeurs. — Origine du mot pays (pagus) deFoix. — IVIas-d'Asile. — Bornes du diocèse des Consoram au
— Premiers établissements des
Vascons en Aquitaine. — La cité des Consorani au pouvoir des Franks. — Etat
royaume de Toulouse.
les

vii'=

de

la société et

du pays de

la

conquête

siècle.

à la

un du vue

siècle.

La chronique alexandrine rapporte que,
mourut l'empeieur Décius,

l'ère chrétienne,
la

guerre chez

parlé du

nom

l'an

255 de

allant porter

les Franks. C'est la première fois qu'il est
de ces peuples dans les annales de l'his-

Mais ce qui semble encore plus remarquable, c'est

toire.

que ces mêmes peuples que
sont désignés, sous

la

chronique appelle Franks

nom

de Scythes, par les autres auteurs qui ont raconté cet événement (I). Enfin d'un autre
le

,

côté,

ils

étaient aussi de la

même

nation que les Sicam-

bres,

puisque l'évêque et le poète Fortunat dit à un fils
du grand Clovis qu'il est issu des héros sicambres (2). Ce
témoignage d'un poète contemporain de Clovis est donc
irrécusable. Ainsi, Scythes ou Germains, les Franks sont
le même peuple que les Sicambres ce qu'il est impossible
,

,

de nier.
Mais alors leur histoire remonte plus haut que l'époque
de Décius, puisque Jules César fit la guerre aux Sicambres

dans

la

Germanie,

et qu'il parle d'eux,

dans ses commen-

taires, en disant qu'ils faisaient partie des peuples établis

h l'entrée de cette province, au voisinage

du Rhin. «Nés

(1) Décius périt dans un combat qu'il livra contre les Goths et contre les
Scythes.

(2)

«

Cum

sis

progenilus clara de gente Sicamber!

»
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au milieu des armes et du brigandage njoute-t-il en» suite, ils ne sont arrêtés ni par les bois,
ni par les
» marais. »
Ces peuples lui donnèrent beaucoup d'inquiétude et fatiguèrent ses troupes. Drusus les combattit
ce
avec plus d'avantage. Mais vaincre les Sicambres

»

,

,

n'ëlait point les assujettir. Ils se révoltèrent plusieurs fois,

chaque mouvement, ils entraînaient dans leurs insurrections la Germanie, l'Illirie, et souvent même la
Gaule. Auguste, fatigué d'avoir toujours h les surveiller,
entreprit, sinon de les exterminer, du moins de les dissoudre. En conséquence, il les transporta, pour la plupart,
en divers lieux des Gaules, et principalement sur la rive
et à

:

du Rhin (1).
Ce fut des bords de ce fleuve que

les

Franks, faisant

irruption de ce côté des Gaules, cherchèrent, à différentes
reprises à y former des établissements mais repoussés
successivement par les Romains, ils passèrent et repas,

,

;

sèrent d'abord

le

Rhin sans pouvoir

se tixer définitivement

au deçà. Mérovée seul parvint à s'y établir enfin, environ
l'an 450, non par la force des armes, mais parce que
l'empereur lui donna des terres comme à un prince allié
et confédéré (2). Car il est à remarquer que les Rarbares
ne recevaient des terres que comme des sujets, et aux
conditions suivantes, savoir
les naturels

:

qu'ils

ne chasseraient point

du pays qu'on leur cédait

et qu'ils partage-

raient les terres avec eux; qu'ils fourniraient des troupes
h l'empereur et feraient la guerre à ses ennemis; enfin

,

que les chefs ne prendraient que les titres de comtes, de
généraux, de maîtres de la milice ou de patrices.
Aussi, nous voyons par divers monuments de celte
époque, que les empereurs ne donnaient presque jamais
(J)
»

Suétone

ait

:

«

Sicambros dedentes

Augustiis traduxit in Galliam

se,

afque in proximis Kheno agris coUocavit.
(•2j

Avili.

Grég. Tur.,

— Thierry,

lib.

ix,

cap

récit des

2.

— Airaoin,

Mérovingiens,

>

»
lib. r,

p.

cap. vi.

12 et scq.

—

Sidon., panég.
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aux Barbares et qu'ils les retenaient, autant que
possible, dans leurs mains, en ayant soin de les pourvoir
de garnisons particulières, sous le commandement de chefs
nommés comtes ou gouverneurs. Ils devenaient maîtres,
(les villes

par ce

moyen

,

du pays envahi par ces étrangers. Les

princes barbares, de leur côté, tachaient de prendre les

où résidaient

romaines et mettaient un si
grand intérêt à s'en emparer que l'Eglise elle-même se
crut obligée de défendre aux catholiques de les favoriser
dans ces projets. C'est ce qui ressort évidemment d'un
canon du Concile, tenu h Angers, l'an 451 par lequel les
Evêques «privent de la communion et de la société des
» festins, ceux qui aideraient les Barbares à prendre les
villes de TEmpire ou qui les leur livreraient.»
Tel était l'état des choses dans les Gaules, lorsque Majorien mourut.
Après lui, l'empire s'affaiblissant de jour
en jour par les changements multipliés des souverains, les
Barbares s'emparèrent insensiblement des villes, soit par
la force, soit par la ruse; formèrent ensuite des étals dans
les lieux de leur établissement et devinrent exclusivement
maîtres. Les Visigoths dont nous avons déjà parlé, les
Franks et les Bourguignons, étendirent beaucoup leurs
conquêtes, après la mort du comte yEgidius (Gilles), en
454, ainsi que l'écrivent Grégoire de Tours et tous les
auteurs contemporains (1). a Alors les Goths, dit Idace
» s'emparèrent du
pays qu'ils défendaient pour les Ro» mains, et les Bourguignons en firent autant.»
L'incursion de Childéric à Angers, témoigne de ce fait pour les
Franks, ainsi que le siège ou blocus dont il entoura
villes

les forces

,

,

)'

—

,

Paris (GG).

Mais les Empereurs ayant cessé de régner tout-à-fait
en Occident, elquoique Syagrius, fils du comte /Egidius, qui
commandait dans les Gaules, fut très affaibli l'ombre de
,

(1j

Grég. Tur. -- Idat. chron.

— Sidon.

Apoll.
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ce vasle empire parut se dresser encore devant ses en-

nemis,

comme pour

les

toute puissance éclipsée.

dominer par le souvenir de sa
Les Franks et les Bourguignons

eux-mêmes respectèrent pendant quelques années encore

nom romain

le

Clovis seul, qui succéda à son père

(1).

Childéric, l'an 481, et qui résidait sans doule à Paris,
osa, le premier, entreprendre de détruire entièrement cette

puissance consacrée par tant de siècles, et méprisant

nom

delà République romaine,

ordonna

l'an 486,

dans

sa

mort

et

il

le

attaqua et défit Syagrius,

fonda

le

royaume des Franks

les Gaules.

Ainsi, Clovis est le premier roi frank qui, n'ayant pas

Romains, comme

été chassé par les

fonda

réellement un

commença

d'abord

,

ses prédécesseurs,

en changeant de politique.

état,

11

dix ans après la défaite de Syagrius

,

par se faire chrétien; et depuis ce moment, dit Grégoire
de Tours
«ce grand prince entreprit de nombreuses
:

conquêtes,

»

des rois, dompta des nations, subjugua

défit

»

des pays; et pour faire tout cela,

»

argent, ni magasins de blé ou de vin.» Mais

quelque chose de
de

tière disposition.

Le moment de

fit

l'idée

il

ni

possédait

chrétienne qui
la

était

à son en-

mettre en usage ne se

pas longtemps attendre.
« Il faisait

assez

mal

h Clovis, disent les chroniqueurs

commander en la Gaule

»

de voir

»

puis les

monts Pyrénées jusqu'à

»

pour ce

il

»

la

»

ligion,

»

taisie,

»

n'avait ni or,

que tout cela encore;

plus puissant

c'était l'intUience

il

les Visigoths ariens

la rivière

,

,

de-

de Loire; et

cherchait honneste couverture de leur faire

guerre, tant pour réduire leurs sujets à

la

vraie re-

que pour conquérir leurs terres. Sus telle fanse présenta une occasion assez raisonnable pour
couvrir son ambition (2)» Une prétendue insulte, faite
il

(1) Epistol. S. Aviti episcop.
(2)

Antiq. gauloises,

Vienn.

p. 129, ia-i".

— Vit

S.

Jonn. nbb. Reoraae.
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par les gens d'Alaric,
prétexte de la guerre qui allait

un ambnssadeur du prince

roi

des Visigolhs, fut

le

fVaiik

être livrée, entre ce dernier et Glovis; mais la religion en
était la cause déterminante. Aussi, à peine a-t-i! résolu de
sevenger de cette injure, quo Glovis lève aussitôt une armée,
envoie consulter l'oracle divin dans l'église de Tours, sur

de Vienne h un
une biche merveilleuse.
C'est en marchant, entouré de prod'ges et donnant ordre
h ses gens de ne pas toucher aux terres des Eglises que
l'issue

de

gué qui

guerre et iravei'se

la

lui

la rivière

avait été indiqué par

,

Clovis, arrive, sansobslacle, auxenvironsdePoitierset livre

fameuse bataille de Vouillé où Alaric et les Goths furent
entièrement défaits, l'année 508 de l'ère chrétienne.
Depuis le jour où le roi ftanck remporta cette mémorable victoire, l'immense royaume des Visigolhs qui avait
pour bornes l'Océan les Py lignées et la Loire fut divisé,
et son vaste corps impitoyablement démembré. 11 ne
la

,

aux anciens souverains que
Carcassonne jusqu'à la mer

resta plus

depuis
le

le

pays qui s'étend,

Méditerrannée et

long des côîes, h partir de l'Espagne jusqu'à Tembou-

chure du Rhône

,

dans lequel scnl comprises

de Garcassonne, Narbonne, Béziers

Agde, Nîmes

,

les

villes

Montpellier, Usez,

Lodève. Tout ce qui était en dehors de
ces limites, et, par suite, toute l'Aqi ilaine, tombèrent au
pouvoir de Glovis qui, selon les chroniqueurs, vint établir
le siège de son empire à Paris, quoiqu'il eût en son pouvoir un grand nombre de villes bien plus considérables.
Dans ce partage à main armée, les Consorani et ce que
nous appelons le pays de ¥o\x subirent les conditions de
la loi du vainqueur. Gette contrée, plus que toute autre,
se trouva placée dans une position entièrement exceptionnelle et que nous devons faire connaître, avant d'entrer dans les détails des modifications nouvelles qui pénétrèrent dans son régime administratif. « l.a Garonne,
» dit Procope,
servit de limites aux royaumes des Franks
et

,
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etclesVisigolhs,quise renfermèrcntdans laSeptimanie.»

»

D'aulres historiens, parmi lesquels Muriana, prétendent
la ville de Castelnaiidary seulement séparait les vain-

que

cus des vainqueurs. Quoiqu'il en soit,

il
est évident que
Convenœ, les Andorrœani , les Tarracones et les F hissâtes du temps de Pline, étaient les peuples frontières du
royaume de Clovis. Nous verrons comment cette position
intermédiaire leur devint avantageuse et nuisible à la

les

fois.

Dès que l'Aquitaine fut conquise, car il est constant
par les récits des chroniqueurs, qu'elle ne se soumit point
volontairement, Clovis, victorieux, prit la route de France
et passa par Tours où il fit de riches oflVandes dans l'église
de Saint-Martin, pour remercier le ciel de sa victoire.
Aimoin ajouste, dit l'auteur des Antiquités gauloises,
'(

présenta son cheval

»

qu'entre autres dons,

»

lant racheter de cent sols d'or,

»

jusques à ce

»

qu'alors le roy dit que Saint-Martin estait

»

cours, mais qu'il le vendait bien cher

qu'il

il

on ne

le

,

eust ajousté encore cent

rusé qui comprenait que toute sa force

(!).»

lui

lequel vou-

peut bouger
autres; et

de bon se-

Le monarque

venait de l'église

ne cessa de les protéger ouvertement
combler de bienfaits. C'est ainsi qu'il fit assembler un premier concile à Orléans où il sanctionna toutes
ordonnant que
les promesses qu'il avait faites au clergé
l'Eglise se constituât enfin sur de larges bases. Parmi les
trente-trois évêques qui assistèrent à ce synode, tenu
l'an 512, nous ne voyons point figurer ceux du Comminges
ni du Couserans; ce qui nous porte à croiie que de ce côté
et des évoques,

et

de

les

,

des Pyrénées, h cause du voisinage des Yisigoths,

la

quête franke n'était pas encore bien assise (HH).
Tandis que les enfants de Clovis se partageaient
tage de leur père,

(1)

mort l'an 514,

Fauchel, Antiq. gauloises,

p. 13o.

la

con-

l'héri-

contrée des Consorani
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commençait insensiblement à circonscrire

ses frontières.

L'étendue de la juridiction des évêchcs servit, d'abord, de
limites aux pays qui, alors, ne portèrent plus que les noms
des diocèses desquels

ils

relevaient. Ainsi, on appelait le

diocèse des Convenœ ou le diocèse des Consorani, les contrées qu'habitaient ces

deux peuples. Nous verrons bientôt

quelles étaient les bornes de ce dernier diocèse et quelles

dépendaient de sa juridiction. Quant à son administration intérieure, bornée dans son développement,
localités

elle fut d'autant plus active

l'esprit

municipal

On

en

voit,

,

uni à

effet, les

la

,

qu'elle avait

pour moteur

pensée religieuse.

évêques exercer pendant ce siècle

une puissance toute tributienne, qu'ils
puisaient dans le principe électif lui-même (1). Il ne faut
donc point s'étonner de l'immense autorité dont ils jouiset les suivants,

saient et qui se traduisait par des actes d'une haute im-

portance administrative. Ainsi, en 549 environ, Théodore,
évêque des Consorani ^ retrouve miraculeusement le corps

de saint Valier, un de ses prédécesseurs, et le fait inhumer avec une pompe extraordinaire ( II ). Il ordonne, ensuite, d'élever sur

à

la

son tombeau une magnifique basilique,

construction de laquelle contribuent tous les fidèles

de son diocèse. « L'influence du clergé dans le nouvel
ordre de choses, dit M. Guizot, s'explique par l'état de
la société à la chute de l'empire romain, et notamment
par l'état du régime municipal. L'évêque était devenu
dans chaque ville, le chef naturel des habitants, le véritable maire.

Son

élection et la part qu'y prenaient les

citoyens, furent l'affaire importante de la cité. C'est par
le clergé

surtout que furent conservées, dans les villes,

les lois et les

dans

coutumes romaines, pour passer plus tard

la législation

gime municipal romain

(1)

Entre l'ancien rérégime municipal civil du

générale de
et le

Y. Hist. des pop. pyrén., lom.

l'état.

i, p.

101,
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moyen-âge,

»

comme

»

de durée

le

FOI X.

iil

régime municipal ecclésiastique

est placé
transition. Celle transition eut plusieurs siècles
(\).»

L'autorité épiscopale s'étendit successivement, au point
d'absorber, en elle, tout autre pouvoir séculier; elle servit

surtout d'auxiliaire à la conquête franke, h laquelle
on
peut dire qu'elle était intimement liée. Aussi les évêques
,

ne

jamais échapper l'occasion de servir ses
ou de profiter des avantages qu'elle leur concédait. Ce fut un motif semblable qui porta Théodore, évêque des Consorani h. envoyer, en ool, au Concile d'Orléans, Eleuthérus, un de ses prêtres, pour le représenter
dans cette assemblée ecclésiastique, au sein de laquelle
s'agitèrent de nombreuses questions de discipline. Or, la
discipline de l'Eglise
dans ces premiers siècles de la foi
chrétienne, n'était autre chose que le code qui régissait
la société naissante. L'évêque Quintianus continua,
sur le
siège du Couserans, l'administration de Théodore
son
prédécesseur. Nous devons éclaircir, au sujet de ce prélat,
laissent-ils

intérêts

,

,

un

historique d'une importance secondaire, il est
mais auquel la chronologie rattache les nombreux
événements qui, vers la fin duvi« siècle, éclatèrent dans
fait

vrai

les

,

contrées des Consorani et desCoîivenœjel qui vont fixer

notre attention.

Les écrivains ecclésiastiques qui ont

fait

mention de

saint Lyzier, évêque des Consorani, prétendent qu'il fût
élevé auprès de Quintianus, évêque de Rhodez. C'est là

une erreur manifeste. Quintianus, évêque de Rhodez, vivait à l'époque du Concile d'Agde, auquel il souscrivit
en
^06 tandis qu'il est constant que saint Lyzier n'a été
évêque des Consorani que vers le milieu du vu*' siècle.
D'un autre côté, nous trouvons, dans les cartulaires, un
,

Quintianus, évêque des Consorani, successeur de Théodore.
(1) Hist.

de France,

p.

38

el scq.
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C'est de celui-là qu'il s'agit maintenant, et auprès duquel

nommé pour lui succéder. Les auteurs qui
le Quinlianus de Rhodez avec celui de
ainsi
confondu
ont
Couseians, ont commis encore une autre méprise, en faisant de GlyceriuS, successeur de saint Valier, le même
saint Lyzier fut

individu que saint Lyzier, ce qui est contre toute vérité
le fait étant

démenti par

la

chronologie elle-même

,

(1).

nous attachons autant d'importance à redresser des
erreurs historiques de cette nature, c'est que pendant
les
tous ces premiers âges de la monarchie française
annales ecclésiastiques, seules, nous offrent des documents
Si

,

ne retrouve point ailleurs, l'Eglise composant
alors ce que l'on peut appeler la société naissante.
Pendant longtemps, les peuples dont nous traçons l'histoire, favorisés dans l'espèce d'isolement dans lequel leur
contrée se trouvait placée, jouirent d'une indépendance
assez absolue; car on se ferait une fausse idée des con-

que

l'on

quêtes de Clovis,

si

l'on pensait qu'elles étaient fixes et

permanentes. Ce chef des Franks ne régna point partout
où il avait porté ses armes, et ne posséda pas tout ce
qu'il avait envahi. «Si Clovis et ses guerriers, dit M. Guizot,
» s'enfonçaient dans des pays, livraient des combats, ce
» n'était le plus souvent que pour sortir de l'inaction, sa» tisfaire leur instinct de batailles et en vue du butin (2).»
Après avoir pillé ainsi les villes et les campagnes, ils revenaient, emmenant avec eux des esclaves et des troupeaux, emportant des trésors, mais sans se donner la
peine d'incorporer, au

nombre de

leurs possessions,

le

pays qu'ils venaient de parcourir. Quelquefois, sans doute,
des domaines, y plaçait des guerriers
pour les garder et les faire exploiter; des chefs même, à
son exemple, s'établissaient dans les nouvelles terres sur

le roi s'y appropriait

(1) Gall.
(2)

chriht., tom.

i,

Eccl.

M. Guizot, Essais sur

consoranensis.

l'tiist.

de Fiance,

p.

34

et 45.
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le sol

desquelles

venaient avec

I

se disséminaient; mais la plupart re-

ils

leui's

rois,

les

Franks n'étant pas assez

nombreux pour occuper militairement
des Gaules,
(le

centre

le

vaste territoire

pour organiser des moyens
qui liassent le tonl à un

ni assez habiles

gouverner

\~*

et d'administrer

commun,

h l'Elal.

Anssi après le départ des Franks,

le

pays dépeuplé,

ravagé, rentrait à peu près dans sa primitive indépendance et les conquérants recommençaient encore

pillé et

,

plusieurs fois les

mêmes

«Les expéditions de
M. Guizot, contre les

conquêtes.

»

Clovis au-delà de la Gaule, dit

»

Visigoths, offrent

»

jusqu'à

»

un caractère particulier; il pénéini
Angoulème, Bordeaux, Toulouse, et conquit
selon les historiens, toute l'Aquitaine. Ce fut une con-

»

quête bien étrange, car

»

aussi étrangère au peuple et

«

l'était

auparavant

l'Aquitaine presque

laissa

elle

au

roi

des Franks qu'elle

(i).»

C'est dans l'Aquitaine, et surtout dans la partie appelée
Novempopulanie, que la conquête de Clovis pénétra peutêtre moins qu'ailleurs, soit qu'étant plus éloignée que les
autres provinces, elle ne lût pas à la portée de ses armes,
soit que renfermant des populations plus belliqueuses et
plus habiles à se défendre, il crut dangereux, pour lui, de
les attaquer. Quoiqu'il en soit, pendant près d'un siècle,
depuis la mort du chef de la puissance franke, les Conaorani et les Convenœ n'éprouvèrent aucun mouvement intérieur, au sein d'une contrée qui jouissait d'une paix et
d'un calme profonds, qui se seraient continués encore,
sans la révolte de Gondewald.

Clotaire

l'^'

partagèrent

après sa mort quatre enfants qui se
royaume entre eux. Charibert fut roi de

laissa

le

,

,

Paris; Contran, roi d'Orléans
et Sigibert, roi d'Austrasie.

(i)

M. Guizot, Essais sur

riiisl.

;

Il

Chiipéric, roi de Soissons;

eût encore d'autres enfants

do Fr.iuce,

j).

48.

m
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parmi lesquels, on compte Gondebaud ou Gondewald qu'il reconnût d'abord et répudia ensuite. Les
historiens ecclésiastiques ont cherché h flélrir sa naissance
en l'appelant, de concert avec ses ennemis les uns, fils
d'un meunier, les autres, fils d'un boulanger. Néanmoins,
il
est généralement avoué comme enfant adultérin de
Clotaire. Après avoir subi toutes les vicissitudes d'une
destinée bizarre, cet enfant de sang royal devint encore
l'instrument d'une politique ambitieuse (1). Secondé par
les seigneurs puissants d'Austrasie et d'Aquitaine mécontents delà domination franke, il manifesta des prétentions
à la royauté (2). Ainsi, Didier, duc de Toulouse, gounaturels,
,

,

,

verneur des provinces voisines des états visigoths, se
Mummol qui avait déserté le parti de Gontran
pour se rallier au nouveau prétendant.
Bourgogne,
roi de
Gondewald, soutenu de ces deux vaillants généraux, vit
naître, sous ses pas, la défection générale du Midi. Il se
rendit d'abord dans le Limousin, et c'est là qu'il se fit

joignit à

,

proclamer roi h Brives-la-Gaillarde, et reçut le serment
de fidélité d'un grand nombre de seigneurs austriens. Il
prit ensuite possession de la partie de l'Aquitaine dont
Gontran et Chilpéric avaient hérité. C'est ainsi que le jeune
roi s'empara, sans obstacles sérieux, du Quercy, du Périgord et de l'Angoumois. Le Toulousain et l'Albigeois se
soumirent aussi à sa puissance, malgré l'opposition de
l'évêque Magnulfe, qui excitait les habitants à la résistance

(5).

Gondewald poursuivit ainsi successivement le cours de
ses conquêtes. De Toulouse, il se dirigea vers Bordeaux
où il fut reçu par l'évêque Bertrand, métropolitain, et
parGaracharius, comte de cette ville; ensuite, il se rendit
(1)

Voir noire

hist.

des Popul. pyr., du Nébouzan et du pays de Coramin-

ges, tom. I, p. 104 et 105,
Ib.,

p.

106 et 107.

(3) Ib.,

p.

108.

(2)
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\t)

Novcmpopulanie ou Gascogne et de tous
les pays situés entre la Dordogne et les Pyrénées. Mais
ce fut au moment où la puissance de Gondewald devenait
immense, que l'inlérêt et la politique rapprochèrent le
roi Contran et son neveu, après les avoir divisés (I).
Depuis ce moment, les affaires du prétendant commencèrent à devenir de plus en plus mauvaises. L'union avait
maître Je

la

,

rendu son parti formidable
devaient l'anéantir.

Il

,

désunion

la

était facile

et

la

d'augurer, en

trahison

effet,

que

l'aveugle instrument de ces divisions ne servait plus en

rien les projets de ceux qui le faisaient mouvoir, et ils
l'abandonnèrent lâchement. Dans cet état désespérant, il
ne songea plusqu'cà se défendre, d'abord; et h battre en retraite, ensuite,

avec

peu de gens qui lui étaient restés fiune armée de Contran commandée

le

dèles. Poursuivi par

,

par Leudegisèle son connétable il se retira sur les bords
de la Dordogne; et se voyant encore serré de près par ses
,

,

ennemis,

il

alla

camper sur

fleuve qu'il traversa au lieu où

bon

(2).

laquelle

De

ce dernier lieu

il

pût se défendre

,

,

rives de la

les

est

Garonne,

aujourd'hui Stancar-

cherchant une place forte dans
il
se retira h Liigdumim Con-

venarum que sa situation rendait imprenable; car

elle était

entourée de hauts lemparts, de tours et de fortifications
inaccessibles h l'attaque. La chronique de Frédégarius
si

l'on avait voulu se défendre, la place

manqué

d'aliments, pendant plusieurs années*

ajoute encore que
n'aurait pas

mais elle fut prise d'assaut.

La ruine de Lu (jdumim Convenarum

0[>éfi\

une rérolu-

dans l'administration des peuplades inlernoqui
habitaient les cantons de ces montagnes,
pyrénéennes
et influa d'une façon toute particulière sur la contrée des
Consorani. Car, à son existence, étaient liés, non seulement

lion complète,

(t)
(2)

V. not.
11).,

p.

hist.

des Pop pyrén. tom.

110 et 111.

i.,

p.

108 et 109.
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Texistence politique des tribus voisines, mais encore celle
(le

ces derniers peuples.

On

sait, ainsi

que nous l'avons
sous le règne

déjà dit, que les Convenœ et les Consorani,

notamment sous

des empereurs romains, et

celui

d'Ho-

norius, étaient unis et ne formaient, en quelque sorte,

qu'une confédération sous la dépendance administrative
d'une seule cité qui était Lngdiinum. Le texte est formel
:

«La Novempopulanie,

dit,

est-il

renferme douze peuples

une cité, excepté toutefois les Tarbelliens,
Béarn qui en ont deux chacun ainsi

»

qui ont chacun

»

les

»

les Tarbelliens

»

et les

»

sorani(U).n L'union des deux peuples est donc incon-

Convenœ

et le

Convenu,

testable et

;

ont

d'Acqs

la cité

la cité

des

Comènes

paraît avoir présidé

dos Boïates

et la cité

et la cité

;

des Con-

à leurs destinées

com-

munes.
Mais après

destruction de Lugditnum

la

,

les

intérêts

des deux cités alliées commencèrent h être divisés par
la force

même

vi^ siècle,

des circonstances; aussi,

nous trouvons, pour

du mol pays

la

vers la

première

fin

du

fois, l'origine

(pagus); et la distinction des diocèses par leurs

limites établies en

fait.

Ainsi, Grégoire de Tours parle, le

premier, du pngus tolosamis ou pays toulousain. Maisqn'entendait-on par la désignation de pagus lolosanus cl jusqu'où
se prolongeaient ses limites? C'est ce

que Catel va nous

même

de cet écrivain, nous apprendrons h connaître quelles étaient les bornes du pays
de Foix, ou plutôt du pays des Consorani, puisque la première dénomination ne fut mise en usage, si nous en
croyons les chroniqueurs qui l'ont employée, que vers le

expliquer; et du texte

xi^ siècle.

Or

,

Catel

,

selon les originaux qu'il avait eu sous les

yeux, reconnaît que dans

\e

pagus lolosanus, étaient situées

abbayes de Saint-Papoul de Sorèze, du Mas-d'Asile
[Mansii Àsilii) près d'Auterive, et le prieuré de Benerque,
éloigné de Toulouse
comme celte dernière abbaye, de
les

,

,
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les bords de l'Ariége.
religieuses étaient
maisons
Selon cet écrivain, toutes ces
enclavées dans l'ancien diocèse de Toulouse, dans le pays

quatre lieues seulement

Toulousain {pago lofosnno)

(I),

sur

dont

,

les villes froiuièrcs étaient

Cordes TolosaneSj Gaillac Tolza, Seysses Tolosaucs
tres Tolosanes. «Ainsi, dit-il, le
» in

mot

et

in To/osano signifiait

Episcopatu Tolosano, les diocèses étant les seules di-

temps

visions territoriales reconnues, vers les premiers

j>

Mar-

monarchie française. »
faits et ceux que nous a fournis déjà l'histoire, il nous sera facile de reconnaître les bornes du pays
ou diocèse de?, Consoranij nu vii'^ siècle. D'abord, nous savons
déjà que les Visigolhs occupaient une partie du territoire
situé entre Castelnaudary
qui appartenait aux Franks
de

»

la

D'après ces

,

et
ils

Carcassonne, qui était sous leur domination. De plus
avaient en leur pouvoir le Rasez (pagus reddensis) et
,

arrivaient, de ce côté, jusqu'en Espagne. Le

Visigotbs bornait donc

le

royaume des

diocèse des Consorani j un levant;

Mirepoix entrait dans ses limites, et Chalabre se trouvait
en dehors. Au Midi, l'Espagne lai servait de frontières na-

mais l'Espagne, moins la vallée d'Andorre et
que nous verrons plus tard dépendre du pays de
Foix. Quant au Nord, le diocèse de Toulouse, selon Calel,
turelles;

L'rgel

,

s'élendail jusqu'au Mas-d'Asile;

nent un peu plus d'extension

les

Bénédictins

(2) (KK).

résoudre serait de connaître, au juste,

La

lui

don-

seule diificulié.à

la ligne qui,

vers

le

couchant, séparait le diocèse des Consorani de celui des
Couveuœ. Outre que ces derniers peuples se sont confondus
souvent ensemble, dans les temps primitifs, la destruction de Lugdunum , quWnhssL vacant le siège épiscopaî
rie Toulouse, p. 10. «Mansus, d'où vient le
un héritage de champs qui contenaient le labour de deux
paires de boeufs 'métairie) en Provence, Gascogne et Languedoc
ces terres
» s'appellent mas et ma/s. «—Antiq. Gaul.,p. '242.
Catel confond ici l'abbaye
de Lézat avec celle du Mas-d'Asilo.
(1) Bénéd,, lîistoire du Lang., lom i, p. -l'i',).

(1) Calel, Hist. des comtes

»

mot mas,

signifie

!)

:

—

H8
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pendant plusieurs

siècles

ne contribua pas moins encore

,

à maintenir leur mélange. Cependant, les écrivains ecclé-

donnent la rivière du Salât comme la ligne de
démarcation qui séparait les deux diocèses. Nous aurons
l'occasion de voir, dans la suite de notie histoire, que
cette ligne de démarcation n'était pas tout-h-l"ait exacte.
Quoiqu'il en soit, sous les successeurs de Clovis, le
diocèse des Consorani comprenait, non seulement ce
et ce
qu'on appela plus tard le vicomte de Couserans
qu'on nomme aujourd'hui le département de l'Ariége;
mais par son étendue, il embrassait une partie des départements de l'Aude, de la Haute-Garonne et quelques vallées espagnoles. On sait que le diocèse était alors ce que
nous appelons le paijs, dénomination consacrée pour désigner la contrée des Consorani, pendant la longue période
siastiques

,

,

qui précéda la constitution des comtes. C'est aussi sous

dénomination que nous les désignerons, désormais,
de notre récit.
Cependant, le voisinage des Visigoihs qui occupaient
Seplimanie ou royaume de Narbonne, qu'ils appelaient

celte

dans
la

la suite

Gol/iie

de leur

nom

,

excitant la jalousie des rois l'ranks

En

ceux-ci résolurent définitivement de s'en débarrasser.

conséquence, Contran
traversant

Mais
elle,

le

fit

avancer, en 588, unearmée, qui,

pays toulousain, vint assiéger Carcassonne.

malgré
à revenir sur ses pas, non sans avoir essuyé de granla

résistance qu'elle éprouva

,

la

contraignit

,

des pertes, après toutefois des ravages inouis qu'elle
les frontières

mer, que

le

du pays

visigoth.

De

fit

pays des Consorani et celui des Convenœ

ressentirent de ces divers

sur

sorte qu'il est à présu-

mouvements de troupes

,

se

qui se

succédaient, à l'infini, dans ces malheureuses contrées.
Tout ce que nous savons de certain, c'est que, pendant
ces temps de révolutions et de guerres continuelles, la cité

des Consorani

(l)Grég.Tur.

faisait partie

lib.

IX,

chap. 20.

du domaine de Childebert

(1),
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« c'est, dit-il,
que le rapporte Grégoire de Tours
» à une pareille condition que les cités d'Aire, de Couse» rans , d'Alby et autres
sont du domaine de Ghildebert,
» auquel elles appartiennent (LL). » Ce fut là
une des
clauses du traité d'Andelot conclu entre Contran et Chil-

ainsi

:

,

,

debert.
faut bien se garder de croire

Il

que cette possession de

des Consorani par Childebert, s'étendit au reste du
pays. Les Franks ne pouvaient point se dire maîtres d'une
contrée dont ils n'occupaient, d'ailleurs, que quelques

la cité

ou châteaux. Deux événements qui éclatèrent successivement presque à la même époque, témoignent combien les conquérants avaient peu d'autorité et de puissance, dans la Novempopulanie : nous voulons parler de
l'invasion générale des Vascons dans cette dernière province, et de l'irruption particulière des Coths dans la
villes

contrée des Consorani.

Ce
par

h la suite des invasions des Vascons, poursuivis
Coths, que ces derniers se jetèrent dans la contrée

fut

les

des Consorani.
»
»
»
»

»
»

»
»

«

Du temps

de saint Lysier,

disent

les

desGoihs, s'approcha,
avec une armée, de la ville du Couserans pour la piller.
Mais le premier pasteur évita, par ses prières, ce grand
malheur à son troupeau. Car Ricosinde vit, pendant
son sommeil saint Lysier le menaçant de l'exterminer,
s'il ne se retirait. Ce que voyant, il se retira,
dès que
le jour eût paru. Ce Ricosinde n'est autre que Receswinth, sous le règne duquel fut célébré le viii^ concile
chroniqueurs,

Ricosinde,

roi

,

,

de Tolède. Saint Lysier occupa le siège épiscopal pendant quarante ans (1) (MM). » Ce passage établit ainsi
d'une manière certaine, le fait des incursions des Goths

»

»

dans
VIII*'

(I)

le

Couserans, vers l'an 655, époque de

la

tenue du

concile de Tolède, ou environ l'année 660, date de

Gall. Christ, torn.

i.

Eccl. conser.
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que Receswimh

Mariana, déclara aux
Navarrais révoltés. Or qu'on rapproche ses incursions
soit de la première, soit de la seconde date, il est toujours
constant qu'elles eurent lieu presque en même temps que
les invasions des Vascons, auxquelles peut-être, elles se
liaient, et dont elles étaient ou une cause, ou un effet.
la gueri'c

,

selon

,

,

du temps qui sépare ces dernières invasions
du règne de Charlemagne, c'est-à-dire, l'espace d'un
siècle et demi, a été rempli de tant de guerres individuelles, de lant d'événements obscurs ou inconnus aujourd'hui, pour nous
que l'histoire du pays de Foix n'en
est devenue que plus incertaine. Nous receuillerons seulement, les faits généraux qui éclatèrent, pendant celte
L'intervalle

,

période, et qui se rattachent plus particulièrement h notre
récit.

Franks ne possédèrent,
la cité, comme nous
l'avons déjà énoncé. Mais, parsuite de l'invasion des Visigoths, elle dut souffrir étrangement, si nous en jugeons,
surtout par l'absence qui se fait remarquer de Prélats
sur le siège épiscopal. Car, depuis saint Lysier, en 675
jusqu'à Francolin, qui vivait en 787, nous trouvons, dans
les annales de cette église, une lacune de plus d'un siècle
qu'il nous est impossible de combler; on sait que pour
nous conduire à travers les premiers temps de la monarAinsi

dans

la

il

est constant

que

les

contrée des Consoram, que

,

chie française, l'histoire ecclésiastique est le seul guide

que nous puissions suivre. Nous ne devons attribuer, au
surplus, cette absence d'évêques à d'autre cause qu'aux
troubles continuels qui agitèrent les cantons pyrénéens
pendant toute cette période.
Nous ne pouvons, au reste, nous faire une idée plus
exacte de ce qu'était, pendant les derniers temps, la société
en général et chaque pays en particulier, qu'en retraçant
le

tableau qu'en a

giens

:

«

Au

vi^

M. Thierry, dans ses Récits mérovinsiècle, dit-il, il y a des Franks demeurés
fait
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en Gaule purs Germains; des Gallo-Romainsque le règne
des Barbares désespère et dégoûte des Franks phis ou
moins gagnés par les mœurs ou les modes de la civilisa-

»
»

;

»

,

Romains, devenus plus ou moins barbares

et des

»

tion

»

d'esprit et de manières.

B

l'empreinte germanique et l'empreinte gallo- romaine

,

— Pins lard

,

après

»

semblent s'efîacer à

»

barbarie, revêtue des foruies ihéocratiques

la fois

,

et se

le vii*^ siècle,

perdre dans une semi»

(1).

Tels sont les divers éléments que nous allons voir s'agiter, se

combiner ensemble dans

des événements
le

,

composition des

la

faits,

qui vont s'offrira noire appréciation dans

cadre étroit de notre histoire.

CHAPITRE
Invasion des Sarrasins.

conquête franke.

—

VI.

—

Ducs d'Aquitaine et de Gascogne; letirs résistances à la
Abdérarae ravage l'Aquitaine, les pays des Cosven^, des

—

CoNSORAM, etc. i?a défaite.
Nouvelles résistances des ducs d'Aquitaine et de
Gascogne à la puissance franke.
Soumission de l'Aquitaine à Charlemagne.
Ce dernier, de retour de la conquête d'Espagne passe dans le pays de Foix.
11
fonde l'église de Montgausy et le monastère de Saint- Volusien.
Hérésie de
Félix d'Urgel.
Vallée d'Andorre.

—

,

—

—

Au commencement du

viii® siècle et

—

—

i

presque au début

un événement immense fixe notre attennombreuses cet
événement est l'invasion des Sarrasins, dont nous voulons
faire connaîlre les causes
afin de mieux étudier ses effets
sur le pays que nous étudions.
Roderic, roi des Visigoths s'étant rendu maître de
toute l'Espagne envoya, vers l'an 656, le comte Julien
dans l'Afrique, en qualité de gouverneur do la Mauritanie,
aujourd'hui les royaumes de Fez et de Maroc. Cette misde

l'ère féodale

,

lion et devient le prétexte de guerres

,

,

,

fl)

A tic. ThieiTv,

Ilécits nîérovincicn?,

tom.

i,

p, v, préface.

;
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sion importante, qu'il confia à ce

comte,

pour pré-

avait

texte de la part de Roderic, une intention coupable, celle
de séduire la fille de ce haut fonctionnaire; ce qu'il réalisa.
Le comte Julien, en père outragé, se vengea d'une manière
cruelle contre son souverain. Les Maures ou Sarrasins, qui
habitaient l'Afrique, depuis longtemps, et qui, de tous les
,

peuples de celte partie de

la terre, étaient

regardés

comme

plus redoutables, furent les instruments qu'il choisit

les

pour sa vengeance. Il leur proposa, en conséquence, la
conquête de sa patrie, et, ayant traité avec eux il employa la trahison pour les introduire en Espagne. Dès qu'ils
,

eurent passé

la

mer,

ils

se rendirent maîtres de toutes les

contrées qu'ils parcouraient, et ce fut inutilement que
roi

des Visigolhs tenta de leur résister,

ver sa couronne. Tout céda h

ennemi qui réunissait

la

force

;

afin

de conser-

tout plia devant

la puissance à la férocité.

le

un

Désormais,

devint inutile, et les Yisigolhs, en per-

toute résistance

péniblement et laborieusement conquis, désertèrent leur patrie. Quelques-uns d'entre eux, unis aux naturels du pays, ayant échappé au
iuassacre général se réfugièrent dans les montagnes des
Asturies, qui furent le dernier asile d'où les Maures ne

dant un territoire

qu'ils avaient

,

purent jamais

Dès que

les chasser.

les Sarrasins se virent

ne se contentèrent point d'une

si

maîtres de l'Espagne,
belle conquête

;

ils

tèrent plus loin encore leurs vues ambitieuses. Ainsi

regardant

comme

ils

por,

se

les successeurs naturels des Yisigoths,

les droits
la main
que ces derniers avaient disaient-ils en deçà des Pyrénées. Par suite de cette étrange prétention ils font une
irruptiondanslaSeptimanic, et s'emparent deNarbonne,de
Nîmes, deBéziers et de Garcassonne. Poursuivant le cours
de leurs conquêtes, ils faisaient déjà le siège de Toulouse,
lorsque Eudes, à la tête des Aquitains et des Vascons,
marche sur eux les surprend autour de la ville et les défait complètement.
ils

voulurent revendiquer, les armes à
,

,

,

,

,
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Puisque

le

nom d'Eudes, duc

d'Aquitaine, revient dans

notre récit, nous devons révéler toute l'influence qui
tacha h son administration et surtout à sa personne

s'at;

car

aussi bien l'intelligence des détails historiques qui concer-

nent l'invasion des Sarrasins, danscette portion de la Gascogne et de la Novempopulanie dont nous nous occupons,
dépend, en grande partie, de la connaissance du rôle politique que joua ce grand suzerain. Eudes n'était pas un
vassal du roi des Franks; il n'avait pas reçu de lui l'investiture, comme les ducs et les comtes d'outre-Loire; mais
il exerçait un pouvoir et une autorité qui n'émanaient point
d'une délégation royale. Eudes était duc de Gascogne et
parce qu'il descendait de la race des suzerains
Aquitains d'abord, et les Vascons ensuite, s'étaient

d'Aquitaine

que

les

,

son premier soin fut de faire précontre tous, l'indépendance du pays sur

donnés. Chef national
valoir,

lequel

envers
il

côté, se

et

,

régnait en souverain.

prémunir contre

X

cet effet, on le voit, d'un

menaçaient
de Munuza
cimenta parle mariage

les Sarrasins qui le

vers l'Espagne, et pour cela,
{Munos), général des Maures

,

il

acheta

et la

la paix

Lampégie, princesse d'une rare beauté, avec ce
la Cerdagne, c'està-dire de la province qui touchait le plus près aux états
d'Eudes, se déclara aussitôt indépendant, et promit à son
beau-père de fermer aux Arabes l'entrée de l'Aquitaine.
D'un autre côté, Eudes avait un intérêt puissant à s'opposer aux projets d'usurpation que méditait Charles-Martel
sur son pays. Afin de ne point lui donner le temps de les
de sa

fille

chef sarrasin. Munuza, gouverneur de

réaliser, et se

voyant tranquille, du côté de l'Espagne,

il

se

où le soulèvement des
grands semblait assurer le succès de ses armes. Mais il ne
fut pas heureux
car, vaincu dans plusieure coudrais, il se
vit réduit à défendre ses propres états.
C'est à la suite de ses défaites et de celles de son gendre,
qui tomba sous les coups d'Abdérame, gouverneur de
hâta d'entrer dans

;

la

Neustrie

,
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que ce dernier tenla la conquête de l'Aquitaine.
Il entra en France par le pays qui est entre la Garonne et
rOcéan. Son armée immense porta [>artout l'épouvante, le
ravage et la désolation. La Chronique d'Auclirapporteh ce
sujet ces seuls mots, qui renferment une grande plainte
» En lîll et 72i,les cités et les églises de Gascogne furent
l'Espagne

,

:

»

détruites par les Sarrasins.

»

Ahdérame s'avança

ainsi

en destructeur jusqu'à Bordeaux, où, après avoir demandé
du secours à Charles-Martel Eudes sans plus attendre
,

,

Dordogne. La victoire resta
longtemps indécise mais le duc d'Aquitaine fut obligé de
céder au nombre. Néanmoins, quelque grande que lût sa
perte il ne laissa pas, avec le peu de troupes qui lui restaient, de s'avancer vers le lieu où Chailes devailpasserla
Loire, et il combattit avec lui dans la fameuse bataille où

l'attaqua dès qu'il eut passé la
;

,

Abdérame fut tué.
La mémoire de cette invasion des Arabes n'est

pas encore

eiïacée dans les pays pyrénéens qu'ils traversèrent. Elle
revit dans des légendes et dans les souvenirs des habitants
du Couserans, du Comminges et du pays de Foix. Ainsi,

on montre encore aujourd'hui plusieurs postes fortifiés par
eux qui servaient à protéger leur marche et à maintenir
leurs communications avec l'Espagne. On reconnaît encore
quelques-uns de ces forts à l'étymologie de leurs noms, et
plusieurs de ces retranchements, que Ton rencontre au
sommet des collines dans le pays de Foix et aux environs
de Montferricr, de Larroque etc., sont regardés par une
tradition populaire comme l'ouvrage des Maures (NN).
Mais les ravages qu'ils commirent ne se bornèrent point
au temps de cette dernière invasion pendant piès d'un
siècle encore, les fanatiques adorateurs du Coran ne cessèrent d'infester les belles contrées delà Novempopulanie
et de la Gascogne. La tradition conserve, en outre, le souvenir des massacres qu'ils commirent dans le pays des
Convenœ. Ainsi saint Aventin, jeune berger, né dans la
,

,

,

,

,

;

,
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en 778, fut martyrisé par les féroces
du Prophète; et Gaudens qui donna son nom au
liameau appelé Petit-Mas, souffrit la mort avec un courage

vallée <le Larbousl,

soldais

,

dont l'héroïsme est confirmé par
Ainsi, les

armes des Sarrasins

le récit

de

laissèrent,

la

dans

légende

(1),

pays des

le

Consorani et des Convenœ, des marques non équivoques de
leurs courses meurtrières.

Tandis que

la défaite

des Sarrasins avait mis

le

comble

cà

de Charles-Martel Eudes voyait avec désespoir
que son accroissement de puissance allait nuire à la liberté
de son pays; il ne voulut point se résoudre h voir tranla gloire

,

En conséquenguerre en S'eus-

quillement s'accomplir l'usurpation franke.
ce

reprit les

il

,

armes en 755,

La fortune

,

et porta la

encore et n'espérant point
arrêter les progrès envahisseurs de Charles, il mourut de
chagrin en face de la conquête contre laquelle il n'avait
cessé de lutter.
Après sa mort Eudes laissa pour lui succéder trois entrie.

le trahissant

,

,

fants, dont l'un d'eux,

Hunaud,

lui

succéda. Ce dernier,

aux maximes de son père, refusa d'abord de reconnaître l'autorité de Charles; mais contraint h cela, dans la
suite
par la force le gouvernement d'Aquitaine fut confidèle

,

,

tinue sur sa tète

,

sous

condition d'être feudataire du roi

la

des Franks, c'est-à-dire de se reconnaître vassal de Charles

mort deCharles-Maiiel, Hunaud,
de ses serments et se voyant assisté
des Golhs du Languedoc voulut h l'exemple de son père,
et

de sesenfants. Après

la

se croyant dégagé

,

,

se rendre indépendant de la couronne,

Mais Pépin

et

Carloman

,

fils

comme par

le

passé.

de Martel, reprirent l'Aqui-

taine sur lui, après l'avoir attaqué et défait. Toutefois,
la lui

rité,

(I;

127

redonnèrent, ainsi qu'à son

fils

dans cette contrée, leur paraissait indispensable à

V. Hi^t, des

et seq.

[)op.

pyr., etc., toni.

ils

Waïfre, dont l'autola

F^^ noie fUU), et le texte; p. 126,
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mais à certaines conditions qui leur

tranquillité publique,

furent imposées

(i).

Cependant, en l'année 767, après différentes révoltes de
Waïfre, qui ne voulait point reconnaître l'usurpation de Pépin, ce dernier entra dans ses étals, avec une nouvelle
armée de Franks et le dépouilla des villes de Cahors, de
Toulouse, d'Alby et des autres places voisines. Waïfre fut
tué, l'année suivante, dans une bataille livrée par Pépin
,

dans

le

Périgord. Les Aquitains virent bientôt reparaître,

à sa place, le vieux

abdiqué,

Hunaud

,

père de Waïfre, qui, ayant

avait pris l'habit religieux

dans

le

monastère de

rile-de-Rhé, tandis que les Vascons, de leur côté, élurent

pour

lui

succéder, Loup,

élection était faite
et afin

beau-père de Waïfre

(2).

Cette

en dehors de l'influence des rois franks

de se soustraire à leur domination. Hunaud, ayant

été défait, se retira auprès de

Loup, qui

le livra

à Charle-

magne. Depuis ce moment,
l'Aquitaine, dont il fit un gouvernement divisé en deux
provinces ou comtés à chacun desquels il établit un comte
ce prince se rendit maître de

,

ou gouverneur. Les ducs naturels d'Aquitaine portaient les
armes anciennes des Goths, dont ils descendaient, selon
l'opinion de certains écrivains, et qui étaient d'argent au
lion de sable (5).

Tel était le caractère de la résistance que la race pyrénéenne opposait à la domination franke et ce fait est si
évident, qu'il n'apaséchappé à l'appréciation des historiens
modernes. Aussi, devons-nous faire connaître leur opinion,
parce qu'elle servira à nous éclairer dans l'étude des faits
qui concernent le pays que nousétudions. Ainsi, M.Guizot
établit que la lutte qui éclata, pendant les premiers siècles
de la monarchie, n'existait pas seulement entre les Gaulois et les Franks, mais encore entre le pouvoir royal et les
;

430

(1)

Anliq. gaul. et frankos,

(2)

Anliq. gaul. et franlies, p. 440 et seq.
De Marca Théâtre d'honneur, t. i«S p. 253.

(3)

,

p.

et seq.
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grands propriétaires, « qui, dit-il, voulaient vivre indémais non pas d'une manière
» pendants (i). » Cela est vrai
absolue. Dans les royaumes de Neuslrie et d'Austrasie,
c'est-à-dire dans les pays où dominait la puissance franke,
,

que les éléments de l'opposition entre
la royauté et les grands suzerains s'agitaient dans ce sens.
Mais dans l'Aquitaine, dans le pays des Vascons, et aux
pieds des Pyrénées les choses se passaient autrement. Là,
l'esprit de nationalité revivait dans toute son énergie;

il

est incontestable

,

Eudes, Hunaud, Waïfre combattaient contre la royauté
franke s'opposaient à ses envahissements non pour vivre
eh maîtres dans leurs domaines, car il n'est point sûr
qu'ils fussent suzerains et grands propriétaires, mais pour
,

,

conserver à leurs états et aux peuples qu'ils commandaient
leur primitive indépendance. Ce qui explique l'héroïque
dévouement que les Aquitains et les Vascons vouaient à
la personne comme à la famille de leurs ducs. On comprend
maintenant les persécutions que Waïfre fit subir au clergé
catholique, et l'espèce d'abandon dans lequel se trouvaient
les églises

rani et des

de l'Aquitaine,
Convenœ , sous

notamment

et

les

celles

desConso-

règnes de ces derniers souve-

rains de l'Aquitaine. Les rois franks, soutenus par le clergé
en corps, qui les aidait à tout asservir, et par les Maires

du Palais qui

se substituaient à leur faiblesse, luttèrent

contre les ducs d'Aquitaine

,

qui se trouvèrent ainsi natu-

rellement forcés h combattre cette double force le clergé
parla persécution, et les Maires du Palais, les armes à la
main. Ce temps de guerre se continua pendant quarante:

six ans et jusqu'à ce

que Charlemagne

de cette province (2).
Les écrivains anciens qui ont
possession de l'Aquitaine et
M. Guizot Ess. sur

(2)

Bouchet, Aunales d'Aquitaine,

,

l'histoire

de Toulouse, pag. 14 elscq.

rendu maître

mention de la prise en
des contrées pyrénéennes, la
fait

de France

(1)

se fût

p.

,

p.

23 elseq.

37

et 38.

— Catol, Hisl. des Comtes
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regardent

comme

de

le fruit

la

conquête

«

:

Ayant étendu
Charlemagne

»

à ce point son autorité royale, disent-ils,

»

jugea h propos d'imposer à la nation subjuguée des chefs
pour la gouverner et faire respecter les lois frandes (1). »

»

Calel
lui

,

d'après Aimoin

développe cette

,

donnant une extension plus

positive

même
encore

pensée
:

«

en

,

Cliarle-

»

magne

tâcha d'obliger lesévêquesdel'Aquitained'assisier

»

son

Louis,

»

neurs, français de naiion, auxquels

»

limites, le soing

fils

nommé

du royaume

»

domaine

»

son; h Bordeaux

«

(2)

(00).

Ainsi

ayant h ces

;

,

fins

et le

partout des gouver-

commit la gardedes
gouvernement de son
il

créé comtes

,

h Tolose

,

Chor-

Seguin; en Albigeois, Aimoin, etc.

>)

l'esprit

,

roi, et y établit

commença donc

de domination absolue sur l'Aquitaine ne
la conquête, que sous

réellement, de par

règne de Charlemagne antérieurement et depuis les Visigolhs, cette province n'obéissait qu'à des chefs élus dans
son sein, et en dehors de l'influence franke. Nous verrons
ses habitants se révolter plus d'une fois encore contre une
le

;

autorité qu'ils subissaient avec répugnance

verneurs, des ducs et des comtes franks. Ce

:

celle des goufait

constaté,

nous allons continuer le récit des événements qui se rattachent à l'histoire du pays de Foix.
Dès que Charlemagne se vit maître de l'Aquitaine il
,

de l'occasion qui s'ollrit d'étendre ses possessions
au-delà des Pyrénées. La division s'étant mêlée parmi les
chefs sarrasins qui gouvernaient l'Espagne, quelques-uns
profita

d'entre eux appelèrent le roi desFranks à leur secours. En
conséquence, Charlemagne organise une puissante année
et lui

fit

franchir les Pyrénées, après l'avoir divisée en deux

corps: l'un passa par

le

Toulousain,

la

Septimanie

et le

Arapliatà deniqiiè regià
deiniracul. S. Bened., cap. 8:
necesse erat regno subjugœque genti prœfuere , qui et legura
moderamina , et morum Francis assuetumservare covapeWerenl. »

(l)Adeinarus

i<

,

» potestate,
»

(•2)

Calcl

,

Hist. dci

Comtes de Toulouse

,

p. 14,

— Aimoin,

lil).

v, cap. 1.
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Roussillon el l'autre, par la Gascogne et la JNavarre. C'est
au retour de celle expédition qui eut les succès les plus
heureux, que l'arrière-garde de l'armée de (ihaileniagne
,

,

,

qui rentrait par la Xavarre, fut coupée à

Roncevaux par

Vascons, que Loup commandait, el qui fit périrl'élile de
l'armée franke. La défaite de Cliarlemagne est un de cesévénements dont une tradition continue a perpétué le souvenir
les

parmi les populations pyrénéennes qui ont poétisé la mémoire du fameux Rolland. Ainsi, dans plusieurs contrées,
situées aux pieds de ces montagnes
on montre le rocher
que ce paladin entr'ouvrit d'un coup de cimeterre et on
l'appelle encore dans leurs divers idiomes
la brèche de
Rolland. Enfin l'on retrouve partout, dans les montagnes
des Convenœ et des Consorani
comme dans la basse Navarre ces vieilles fables si chères à nos romanciers et
qui ont acquis un charme égal à celui delà Mythologie, en
devenant la source de la poétique chrétienne.
La fondation de l'église de Montgausyet celle de l'abbaye
de Saint- Volusien à Foix, par Gharlemagne, offrent un
caractère plus sérieux que les fables inventées au sujet de
la défaite de Roncevaux. « Au dehors de la ville de Foix
» rapportent les chroniques, sur une petite colline, est
,

,

:

,

,

,

,

,

»

située lachapelleouégiisedeSainte-Marie-de-Montgausy,

»

fréquentée par un

»

fut

»

Depuis, elle a été détruite par les hérétiques

immense concours d'étrangers,

fondée par Gharlemagne

,

et qui

à son retour d'Espagne.
,

et rétablie

dans son premierétat(l).» G'est encore, au retour de son
ex{),édition contre les Maures qu'il fonda l'abbaye de Saint«

,

Volusien,
»

à Foix,

d'une victoire

«en mémoire,

qu'il avait

remportée sur

Enrichie parGharles-le-Ghauve

comme nous le verrons
Aton homme puissant; mais
tée

,

,

(l)GalIia christ. Apparu,
(2)

t.

disent les historiens,

,

Maures (2).»

par un nommé
se vit débouté de ses pré-

plus lard
il

les

sa possession fut contes,

13.

Ibidem.
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tentions

,

par un jugement arbitral, rendu à Narbonne,

50 juin 867

le

Ces diverses fondations eurent lieu envi-

(i).

ron l'année 786, époque h laquelle on doit fixer
que Charlemagne fit dans l'Aquitaine (PP).

le

séjour

L'année qui suivit la fondation de l'église de Montgausy
de l'abbaye de Saint-Volusien le siège épiscopal des
Consorani était occupé par Francolin qui assista au concile
et

,

,

de Narbonne, assemblé l'an 788, contre Félix d'Urgel
propagateur d'une nouvelle hérésie. Par suite de la conquête des Franks, la petite ville d'Urgel sise sur le versant
méridional de l'Espagne, tomba au pouvoir de ces derniers, l'année 755, et son diocèse fut soumis, quant au
à l'archevêque de Narbonne. La ville et le diospirituel
cèse se trouvant ainsi situés dans ce qu'on appelait alors
les marches d'Espagne, deux évêques, Etienne, qui fut le
premier, et Dotella le second qui vivait en 775, avaient
,

,

,

été les prédécesseurs de Félix sur le siège épiscopal d'Urgel.

A

l'époque où ce dernier fut investi de

composée de

la

prélature,

de Sarrasins, mêlés aux
chrétiens, professait d'étranges idées sur la nature de Jél'Espagne

,

sus-Christ. Les

qu'un
daient

Juifs et

premiersne voyaient dans le Messie à venir

homme, un envoyé de Dieu les seconds le regarsimplement comme un grand prophète. De sorte
;

qu'au milieu de ces diverses croyances, plusieurs évêques,

dans un but sans doute de pure conciliation, n'en faisaient,
selon l'humanité, qu'un fils adoptif de Dieu; ce qui était
contraire au dogme de l'Église. Au nombre de ces prélats

on comptait Féhx, évêque d'Urgel, et
Elipandus son disciple, archevêque de Tolède. Celte erreur se répandait avec une incroyable rapidité , d'abord
dans les montagnes «aux lieux, dit Mariana, où étaient
rebelles à la foi,
,

,

»

autrefois les Lacétains, les Urgelitains et les Cerelans,

»

qui sont aujourd'hui Urgel et la Cerdagne

(t) Gallia christ, ihid.

— Bened.

,

tom. i",

p.

664,

,

et

jusqu'aux
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des Pyrénées; habiles par
les Espagnols ou indigènes, qui y étaient venu chercher
un asile à la suite de l'invasion des Sarrasins (1); » en-

sommets

»
»
»

les plus inaccessibles

suite elle se propagea

dans

Septimanie

la

et le reste

de

la

Gaule.
Afin d'arrêter les progrès rapides que faisait l'hérésie de
Félix,
fut

on assembla

condamné,

le

concile de Narbonne, où le novateur

et par le fait, réduit à quitter son siège.

évêque des Consorani , et Abraham évêque de
Convenarum, assistèrent et souscrivirent à ce
concile. La souscription de ce dernier, sous le nom de
Francolin

,

,

Liigdunum

Commenariim

sedis episcopus,

commencement

indique le

deCommitiles limites
fixa
l'on
que
ges (2); c'est aussi dans ce synode
du diocèse de Narbonne dans lesquelles on fit entrer, toutefois après contestation, le comté du Rasez (Reddensis),

de

la

mot Convenœ en

transformation du

celui

,

Alet [Electa) et

sous

la

Limoux (Limosum),

dépendance de

la

qui se trouvèrent ainsi

province de Narbonne. Nous con-

statons avec d'autant plus de soin les diverses classifications
géographiques qui ont rapport aux populations qui avoisi-

nent

contrée de Foix, qu'elles nous serviront, dans

la

la

suite, à déterminer les véritables frontières qu'il faut assi-

gner à ce pays.
eurent
Les conquêtes de Charlemagne en Espagne
sa posen
maintenir
aussi pour résultat, non seulementde
session les pays que Pépin avait soumis, en 755, après avoir
chassé les Sarrasins de la Septimanie tels que ceux de la
Cerdagne Urgel Empuries en un mot de tout ce qu'on
appelle les marches d'Espagne, mais encore de se raffermir moralement dans l'espritdes habitants de ces contrées.
Nous en citerons une seule preuve, sur un grand nombre
,

,

d'autres

;

elle

,

(2)

,

a rapport au pays d'Andorre.

Mariana,Hist. d'Esp.,
Lecointe Annal, eccl. t. vi,
(1)

,

,

,

t.

— Dict. des
— Descript. flum

hérésies

ii,p. 55.

p. 463.

Hist. despopul, pyrén., etc.,

t.

i", p. 122.

,

p.

528.

,

lettre F.

—
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Nous avons déjà

fait

connaître l'origine do

la

tribu des

Andorreani, etl'époque approximative de son établissement
au sein des Pyrénées. Nous avons développé les motifs qui

nous portaient h croire que cette peuplade faisait partie de
la confédération des Convenœ et des Consorani. Perdue, en
quelque sorte, au milieu des mouvements divers qui entraînaient les populations de ces montagnes dans des guerres et des révolutions continuelles,J'histoire n'avait pu nous
la faire retrouver. C'est à la fin du viii^ siècle que, pour la
première fois, il est fait mention de la tribu des Andorrea711 ; et c'est sous le patronage de Charlemagne que nous la
voyons se reconstituer. Mais avant d'entrer dans les détails historiques qui la concernent, traçons d'abord la véritable siiuation géographique du pays qu'elle occupait.
« Peu de personnes, dit un écrivain moderne, se dou»

tent qu'il existe sur le versant

méridional des monts

»

Pyrénées, une république de six mille âmes, indépendante de la France et de l'Espagne, et dont les lois par-

»

liculières se conservent pures, depuis

»

Charlemagne

jus-

»

qu'à nos jours; une
consuls, sa représentation nationale, sa force armée,

»

ses

»

république avec ses viguiers, ses

mœurs

primitives et ses usages traditionnels

(i). »

Or, parmi les vallées principales du pays frontière de Foix,
on distingue, de ce côté du versant, au nord, la belle
vallée de l'Ariége et celle de Yicdessos; de l'autre côté au
sud , leurs correspondantes, celles d'Embalire et d'Ordi,

no; ces dernières constituent

le

pays neutre, ou

la

répu-

et qui porte le nom d'Anblique dont parle cet écrivain
dorre. Enclavée entre des lignes montueuses, bornée au
,

nord par l'arête centrale

,

et

au midi par

le

torrent Runer,

qui descend des sommets de la Pegura pour se joindre à
l'Embalire, un peu au-dessus de la forge d'Arcabell, cette
(1)

et la
p.

Durfort de Montfort, Souvenirs des Pyrénées : La république d'Andorre
Voir notre Histoire d'Ax et de la vallée d'Andorre

Seu d'Urgel, MS.

180.

—

,
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vallée aiïecle le tracé d'un Y, dont l'Embalire dessine la
plus longue branche (QQ). La partie inférieure de la vallée

appartient à la Catalogne.
Cette contrée forme une sorte de bassin dont les limites
ne suivent que des pics élevés ou des crêtes de montagnes,

excepté sur deux points, l'un, au midi vers l'Espagne, qui
en est l'unique porte, l'autre, h l'est vers l'Hospitalet, où
elles côtoient la rive gauche de l'Ariége depuis sa source
,

du port
Fray Miquel sur une longueur de six mille mètres, pour
rebrousser ensuite brusquement jusqu'au pic de Porteil et
ne plus quitter les hauts sommets de la chaîne. Le sol de

et l'étang appelé iesiacjnol de l'Aurigera, au pied
,

l'Andorre

,

d'une moyenne étendue

et hérissé

de rochers,

est en général peu fertile. De vastes forêts de pins couvrent
ses vallons sont arla plupart de ses montagnes abruptes
;

rosés par diverses rivières qui prennent leur source dans

mais une seule l'Embalire en regardant l'Ordino comme sa branche occidentale, reçoit toutes les autres
et va mêler, au-dessus de la Seud'Urgel ses eaux rapides
la vallée;

,

,

,

à celles de

Sègre (KR).

la

De nombreuses sources jaillissent des vallées de l'Andorre. La fou roja ciel Piiij (fontaine rouge), à une demipasse pour être éminemment ferrulieue de la Massana
,

en existe une autre à Llorts
de même nature, mais beaucoup plus oxidée encore. Auprès du petit village de Las Escaldas, sourdent de toutes
parts des eaux sulfureuses d'un haut degré de chaleur.
Elles sont bonnes à boire et varient également de température; mais la source située sur les bords du torrent de
Madriu est aussi brûlante et aussi saturée de souffre que

gineuse et très abondante

;

il

Canons, à Ax.
La population de l'Andorre est renfermée aujourd'hui
dans six paroisses, sept villages et trente-quatre hameaux,
qui composent tout le corps de la République. Les six paroisses sont Andorre-la-vieille petite ville sise au pied du

celle des

:

,
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Ariclar et capitale de la vallée

mont

;

Canillo, village et

à quatre lieues d'Andorre, renommé
par son minerai de Ronsal et par ses forges; Encamp, à
deux lieues d'Andorre le dispute à Canillo par ses forges ;
chef-lieu de paroisse

,

,

San-Julia-de-Loria

,

sur

gauche de l'Embalire

la rive

,

est

renommé par

son commerce et ses fabriques de draps-rases
et d'esparteilles. Non loin de ce lieu sont les ruines d'un

que Charlemagne aurait
la tradition. La Massana, petite ville à une lieue et demi d'Andorre située à
peu de distance du confluent de l'Arinsal et de l'Ordino
enfin Ordino, chef-lieu, sis sur une colline à gauche et à
peu de distance de la rivière. Non loin de là on voit s'élever sur un rocher la tour moresque, nommée encore La
château

,

appelé Monl-Olivèsa

,

habité pendant quelques jours, selon

,

;

,

,

Mecque (SS).
» Pendant les premières guerres des Maures, lapportent
» les chroniques d'Andorre [i)
un corps de Catalans, de
» Franks et de Germains, poursuivit les infidèles jusqu'à
,

une vallée parallèle à celle de l'Embalire [Balira) et les
y taillèrent en pièces. Ces guerriers en souvenir de leur
construisirent
» victoire et pour leur sîirelé personnelle
» un fort qui, par reconnaissance, fut appelé /a /owr (/e
» Carol ^ du nom de leur vaillant chef, Charles-Martel. Lu
» vallée môme adopta ce nom
et l'a toujours conservé
» depuis celle époque. »
Charlemagne vint ensuile chasser les Maures de la Catalogne et de l'Aragon et nomma à son retour, ainsi que
nous l'avons dit son fils Louis-le-Débonnaire roi d'Aqui»

»

,

,

,

,

,

,

,

de sauvegarder- ses nouvelles conquêtes. En
marcha contre la Catalogne par Caslel-Rossello

taine, afin

785,

il

(l'ancienne Russmo), ei prit sur les Arabes la villedeGirone,
à l'aide des chrétiens qui s'y trouvaient en
Il

se rendit maître ensuite

(1)

le renovalione

vallis

grand nombre.

d'Ausona (aujourd'hui Vich) et

Andorrœ, archives d'Andorre.
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s'assurer
songea à s'emparer d'Urgel. Mais afin de mieux
dans
d'abord
s'engagea
prince
ce
du succès de l'expédilion
de
souvenir
en
habitants,
dont les
la vallée de Carol
Charles-Marlel lui étaient dévoués et guidé par ces bra,

,

,

,

ves montagnards,

il

pénétra par

le

port de

Puymorent jus-

qu'aux sources del'Embalire (1).
A l'approche des Franks libérateurs, les Andorrans qui
gémissaient alors sous le joug commun prirent h leur tour
aventureux, nommé
les armes, sous la conduite d'un chef
don Marc Almugaver, et débarrassèrent leur pays de la
,

que tombèrent, pour
forteresses de los Bons, de la Meca

domination des Maures. Ce

fui alors

ne plus se relever, les
de la Seca, e5 peut-être aussi l'antique château de SanVicens.

eurent beaucoup à souffrir, et du
séjour des Maures qui dura douze années, et de leurs
la capiluttes sanglantes. Selon la chronique déjà citée (2),
par les
tale, Andorre-la-vieille, fut détruite et dépeuplée
Sarrasins mais le roi Louis, campé sur les hauteurs d'En-

Les villages de

la vallée

;

(jordany, mit tous ses soins à réparer, chez ses fidèles alliés,

guerre, avant d'aller s'emparer d'Urgel
qu'occupaient les Maures. Il marcha ensuite sur Barcelone
gouverneur de la ville, à se
et contraignit Saad ou Zato

les torts

de

la

,

rendre tributaire de l'empereur Charlemagne. C'est aussi
à cette époque qu'on peut rapporter la création descomtes,
dans celte partie de la Péninsule qui prit le nom de mar,

ches d'Espagne

(5).

Depuis cette première expédition, Louis-le-Débonnaire
reparut plusieurs fois en Catalogne, pour y combattre les
infidèles et rétablir l'autorité franke. Quant aux montagnards de l'Andorre, comme ils s'étaient montrés coura(l)Cartularioo libro

(le

Dotaliasdelarchivo d'Urgel.

—

Durforl de Monl-

République d'Andorre et la Seu d'Urgel, MS,p. 185.
{•îjDe renoi-alione vallis Àndorrœ, MS des archives dAndorre.

fort, la

'3;

Ibidem,
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geux et dévoués,

et, afin

de

dédommager

les

aussi des pertes

le roi d'Aquitaine les rendit, au nom
de Charlemagne, indépendants des princes voisins, et libres

qu'ils avaient faites

,

de se gouverner par leurs propres lois avec réserve de ses
droits de suzeraineté sur leur pays. Parvenu à l'empire,
,

après la mort de son père, en 814, ce prince régla le mode
de gouvernement de l'Andorre, et fixa les droits réservés.
tant pour lui que pour ses successeurs, ainsi que nous aurons bientôt l'occasion de les faire connaître.
C'est alors que les privilèges de l'évêque d'Urgel furent

octroyés, sons cette stipulation, que

la

moitié desdîmes des

d'Andorre exceptée) lui appartiendrait,
et l'autre moiliéau chapitredel'église cathédrale de la Seu,
détruite par les Maures et reconstruite par ordre du roi
en 8i9 (TT). Ceiédifice dont le style accuse tous les vices
d'une époque barbare, ne cesse pas d'être imposant. Le
six paroisses (la ville

,

chœur

surtout est somptueux, non seulement par la

chesse de ses sculptures

,

mais encore par

ri-

celle des pein-

sontduesau pinceau de Murillo.
formé de vastes
colonnes, surmontées de figures bizarres

tures, dont quelques-unes

Une

porte intérieure conduit au cloître

galeries,

dont

les

adhérentes à leurs chapiteaux
chiteciure du moyen-âge.

,

De

,

portent le caractère de

l'ar-

ces longs corridors, garnis

d'épitaphes qui révèlent des tombes privilégiées, on aperà ti'aversdes grilles en fer, des autels ténébreux, sortes
de cryptes échelonnés latéralement.
La reconstruction de cette cathédrale par Louis-le-Débonnaire, au lieu appelé Vicus, fut un événement mémorable
pour les habitants de ces contrées. L'évêque Sisebut en fit
la consécration, le i"' novembre 819, jour de la Toussaint,
et les princes et les seigneurs les plus considérables des
diocèses d'Urgel, deCerdagne, de Berga, de PallasetRiba(;oit,

gorça, entr'autres Sunifred, comte d'Urgel, revêtu

peu d'années, de ce

titre,

par

le roi,

,

depuis

assistèrent h cette cé-

rémonie (UU). Un des princip.Mix habitants, dont

les ser-
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vices avaient été fort utiles h l'armée des Franks, reçut,

dans cette circonstance, en don héréditaire, la moitié d'un
impôt qui se perpétue encore, de nos jours, dans la riche
famille de dom Guillem Plandolit, sous le nom de droit
carlovingien

(i).

Cependant, Charles-le-Chauve, étant monté sur le trône,
confirma ce que son père avait fait pour l'Andorre. Mais,
voulant récompenser les services que lui avait rendus Sunifred
il

comte d'Urgel dans la guerre contre les Normands,

,

,

céda,

lui

en toute propriété,

les droits réservés

par les

rois franks sur les vallées de l'Embalire, ainsi qu'il résulte

monastère de SaintVedast le 25 janvier 845 (2). Depuis cette époque le comte
d'Urgel fut souverain d'Andorre. Nous voyons toutefois,
qu'en Tannée 990, la troisième du règne de Hugues Capet,
Borrel comte de Barcelone donna h un chevalier du nom
d'un acte de donation

,

passé dans

le

,

,

,

,

de (juillaume, et h Sancia, sa femme, plusieurs alleus situés dans le comté d'Urgel et la vallée de Castelbou. Guillaume fut le chef de la dynastie des vicomtes de Castelbou,
desquels descendait Esclarmonde, héritière de cette vicomte qui comprenait une partie du diocèse d'Urgel, entre
autres les vallées de l'Andorre. Elle l'apporta en dot, au
xiii^ siècle, dans la maison de Roger-Bernard, comte de
,

ainsi que nous le constaterons en temps et lieu.
Malgré tous ces différents suzerains, la vallée d'Andorre
ne s'administra pas moins selon la charte octroyée par

Foix

,

Louis-le-Débonnaire, au

Ce sont

nom

de Charlemagne, son père.
de cette charte, véritaadministrative, que nous vou-

les dispositions principales

ble constitution politique et

lons faire connaître, avant de continuer notre récit.
Le gouvernement de l'Andorre est composé d'un conseil

souverain, formé de vingt-quatre membres, tous nés dans
le

pays et
(1

)

('2)

fils

d'Adorrans.

Carlulario o libro de dotalias del archive d'Urgel
Cari, et anhiv. il'Urgel.
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Douze de ces membres ont

le titre

de consuls, et admi-

chacune d'elles
en a deux. Les douze autres portent le titre de conseillers
ce sont ceux qui étaient en fonctions l'année précédente.
Avant l'expiration de chaque année, les paroisses présentent des candidats parmi lesquels le grand Conseil choisit les nouveaux consuls, le 4*"^ janvier, après une messe
solennelle. On les proclame pour un an, et ils prennent
place à côté de leurs prédécesseurs, devenus simples connistrent les six paroisses de la République

;

;

seillers.

Le Conseil souverain prend encore, parmi ses anciens
membres, un syndic procureur-général des vallées d'Andorre, dont les fonctions sont à vie.

maladie,

il

est suppléé par

En

cas d'absence et de

un adjoint.

Les fonctions du syndic consistent à présider l'assemblée,
à la convoquer dans les circonstances extraordinaires, et à
soumellre à ses délibérations les divers projets d'intérêt
local.

Ce magistrat s'occupe, en outre, des

affaires inté-

rieures, correspond avec les autorités des pays voisins,

délivre des passeports el exerce, en

un mot,

pouvoir

le

du Conseil souverain.
Le Conseil souverain forme trois chambres la première
se compose de six la seconde de douze membres pris en
nombre égal dans chaque paroisse; la troisième, de toute
exécutif, sous le contrôle

:

;

la

,

cour.

Les assemblées ont lieu cinq fois par année, à Noël, à
Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint et à la Saint-André.

Ces jours de séances, et avant de s'occuper d'affaires, on
entend une messe solennelle, célébrée dans la chapelle du
château où nul autre que ses membres n'est admis.
,

en outre, des séances extraordinaires qui sont
par le syndic selon des cas particuliers et dans des
circonstances exceptionnelles.
Il

est,

fixées

,

Quant aux chambres, elles se réunissent indifféremment
du syndic, selon l'importance des affaires qui doi-

à l'appel

vent V cire traitées.
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Les douze consuls résident dans leurs paroisses respectives, les administrent et font exécuter les arrêts du Conseil souverain, ainsi que les ordres des syndics ou ceux
des viguiers.

de la République la vallée d'Andouble suzeraineté des rois franks
d'abord, puis des comtes de Foix et de l'évêque d'Urgel qui,
D'après

la constitution

dorre était placée sous

,

la

en leur qualité de co-seigneurs, nommaient deux viguiers,
dont l'un était toujours Français, et l'autre ne pouvait être
choisi que parmi les citoyens de l'Andorre.
Les rois de France, comme héritiers des anciens comtes
de Foix, exerçaient ce droit de suzeraineté, qui est resté
toujours le

même.

Les viguiers sont chefs de la force armée et ont dans
leurs attributions la haute police. Ils assistent au Conseil
général, mais n'ont pas voix délibérative dans les questions

Ces fonctions, comme toutes celles de la
République, sont gratuites. Les formes de la justice qu^ils
rendent n'ont point varié depuis qu'elles furent réglées par
Louis-le-Débonnaire (VV).
d'intérêt local.

Le viguier de France est nommé à vie; et celui de l'évêque pour trois années. Le premier acte des viguiers, après
leur installation est de nommer, chacun de leur côté un
baïle ou juge civil
sur une liste de six candidats que leur
présente le Conseil souverain. Cette charge se renouvelle
tous les trois ans; elle est gratuite et forme une espèce de
tribunal de première instance.
Les baïles, l'un ou l'autre, jugent les causes civiles ou
les contestations qui ne sont pas du ressort du Conseil souverain; ils sont toujours assistés du notaire greffier de la
vallée; chargé de rédiger un jugement
un huissier est à
,

,

,

,

,

;

ses ordres.

On

peut appeler des jugements des baïlco devant le juge
d'appel. Ce magistrat, unique pour l'Andorre, esta vie et

nommé

aliernalivement par

la

France

et

parl'èvèque d'Ur-

1
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gel.

Il

peut être français ou espagnol, mais

justifier

il

doit toujours

de son grade d'avocat.

Le juge d'appel ne reçoit point de traitement fixe mais
coutume lui alloue quinze pour cent. Il est libre de juger
sans se rendre h Andorre.
,

la

Les affaires peuvent être portées encore, en troisième
devant le chef de l'État, en France, ou

et dernier ressort,

nomination à qui appartient
la cause est renvoyée
Cour d'appel de Toulouse, ou au Conseil ecclésias-

devant l'évêqued'Urgel, selon
le

la

juge d'appel. Dans ce cas très rare,

ou à

la

tique de l'évêque.

Les affaires criminelles sont dans

les attributions exclu-

sives des viguiers (XX).

Cependant

jugements de

les

la

Cour, rendus selon les
la sentence

anciens usages et coutumes, sont sans appel
est exécutée dans les vingt-quatre heures

,

;

et le Conseil

général, encore une fois réuni, proclame avec

pompe

le

terme de la session.
L'Andorre n'a pas et ne pourrait avoir un état militaire
permanent; mais tout chef de famille, sans exception est
obligé de tenir, au moins, un fusil de calibre, de la poudre,
,

des balles

;

et peut, lorsque les circonstances l'exigent, se

présenter avec ses frères et ses enfants aussi en armes.

Chaque paroisse a un capitaine
appelés danés;

ils

et

sont, à la nomination

deux sous-officiers,
du Conseil général,

agréés par les viguiers et renouvelés tous les ans.

Les viguiers sont chefs suprêmes de la force armée (YY).
Le syndic jouit au besoin de la faculté de requérir la milice, dans les affaires de sa juridiction. Les baïles, les consuls, en cas urgent, commandent aussi, sous réserve
d'approbation supérieure, soit les sous-ofiQciers, soit les
capitaines

eux-mêmes, selon

La haute

pc'-ice

la

gravité des circonstances.

appartient encore aux viguiers; les baïles

et les consuls l'exercent sous leur surveillance

principalement

:i

;

elle consiste

purger la vallée des criminels ou des
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Les réfugiés politiques, seuls, trouvent un
sûr dans ce pays.

déserleiirs.
asile

L'Andorre professe exclusivement la religion catholique
romaine. Elle paie la dîme, qui est perçue, comme le régla
Louis-le- Débonnaire, au piofil de l'évéque et

du chapitre

d'Urgel. Cette taxe pie est en ferme, et le clergé subalterne

n'y a aucune part.

un traitement

De son

fixe.

côté, l'évêque

Les vicaires

particuliers des

communes

à

chaque curé

autres desservants des

et

chapelles suffragantes ou annexes

fait

,

sont payés des fonds

et sur le produit

de fondations
chaque paroisse (ZZj.
Les bois et les pacages des montagnes constituent la principale richesse de l'Andorre. Ils sont ou communaux, ou
publics car aucun citoyen n'en possède en propriété (AA A).
pieuses- que possèdent les cures de

,

Les actes publics sont rédigés par Tun des notaires sur
papier libre, et n'exigent que la modique rétribution d'usage.

On ne

connaît

là ni droit

de timbre, ni autres taxes

Les mutations, achats ou ventes ont lieu sans la
moindre entrave. Les substitutions sont fort ordinaires
fiscales.

dans ce pays, et beaucoup de testaments, ou de contrats
de mariage, sont rédigés, d'après ce principe, sans que ces
sortes d'actes soient jamais attaqués; il suffit de la présence
d'un notaire, et de deux témoins, pour établir leur authenticité.

Le curé de chaque paroisse
civil;

il

tient les registres

est dépositaire des actes les plus

de

l'élat-

importants de

la

vie privée.

Le principe du
Toute

la

droit d'aînesse est absolu en Andorre.

fortune territoriale passe à l'aîné de la famille.

Il

aux charges publiques. La jeune fille,
destinée à unir son sort au sien, apporteune dot en argent.
Le bien patrimonial ne s'en accroît pas. Ses frères, dont
est chef, et seul apte

l'instruction est toujours plus négligée, restent sous le toit

paternel

,

nourris et entretenus à peu près

ples serviteurs, à
héritière (BBB).

moins

qu'ils

ne viennent

comme
à

de sim-

épouser une
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Telle est la République d'Andorre, avec sa constitution,
ses

mœurs

et ses usages

,

qui datent du

commencement

duix^ siècle, et qui sont, aujourd'hui, tels que Charlemagne et ses successeurs les avaient établis.
Charlemagne, maître ainsi de l'Aquitaine, de la Gascogne, et, selon l'expression naïve de Favyn « de toute cette
» enfilure et lisière des Pyrénées jusqu'à la rivière d'Èbre, »
accomplit son œuvre de conquête, en fondant encore des
,

monastères, créant des bénéfices et octroyant des chartes.
Son successeur, le Débonnaire, imita sa politique, sous un
point de vue conservateur, mais avec les idées d'un génie

moins

vaste. Pépin I", son

taine fut érigée en

fils

,

en faveur duquel l'Aqui-

royaume, vers 814 ou 817,

vit la puis-

sance féodale prendre de profondes racines, aux dépens
de la royauté, qui commençait déjà à décheoir dans l'esprit
des peuples et des grands vassaux, ainsi que nous aurons
l'occasion de le constater, plus tard, d'une

manière toute

spéciale.

Cependant, l'idée religieuse poursuivait ses développements, en s'implantant dans le pays de Foix, d'une façon
tout immobilière; c'était là un moyen plus sûr de consolider la conquête. Tandis que, d'un côté

,

s'élèvent l'église

de Monigausy, bâtie par les soins de Charlemagne et l'abbaye de Saint- Volusien, que ce roi combla de ses faveurs;
,

de l'autre, sur les frontières du pays, on édifie l'église
d'Urgel que dote Sunifred, un des premiers comtes de
ces contrées, arrachées à peine au pouvoir des Sarrasins.
La consécration de l'église d'Urgel eut lieu l'an 819 (1),
époque à laquelle on voit le clergé étendre ses prérogatives
sur le temporel, et consacrer ses droits de dîme, de redevance et de propriété, dont nous aurons si souvent occasion
de parler, dans le cours de notre récit. Le règne de Char,

(1)

Mar,

hisp. col, 766.

» Sunefridus, cornes
?)

bile. »

,

— Bequigny, ex chart.

ecclesiae urgellensi

ceci. d'Urgel,

donat modiatam

ad ann. 819.

unam ex

terra ara-
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lemagne
faits,

offre cela

de caractéristique,

J

qu'il a j)rociuit

d'une haute importance historique

ganisée et

la

va reposer

:
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deux

la féodalité or-

propriété du clergé, deux bases, sur lesquelles

la

nouvelle société, créée au profit de

la

con-

quête franke.

CHAPITRE

\ll.

Transformation du mot Aquilaineen celui de Gascogne. —AbbayesduMas-d'Asile
de I.ezat, de Pamiers et de Saint-Volusien.
Concile de Toulouse.
Epoque
qui précéda la constitution des comtes du Comminge, du Couserans et de Foix,
— Etablissement du régime féodal dans la Gascogne. Ses différentes formes.—
Origine des comtes de Gascogne et des vicomtes du Couserans.

—

—

•

Depuis bien des siècles, la contrée de Foix, ou pour
parler d'une manière plus générale, l'ancienne Novempopulanie, avait éprouvé, dans

la partie

qui avoisineles

mon-

nombreuses révolutions. Les indigènes, vaincus
d'abord par les Romains, se soumettent ensuite au joug des
Goths, pour retomber plus tard au pouvoir de divers maîtres
plus absolus les uns que les autres. Tantôt, ce sont des tritagnes, de

bus aragonaises, qui se jettent dans les vallées pyrénéennes,
où elles se confondent avec la population déjà établie; tantôt,

ce sont les Franks,

qui viennent apporter, aux pieds
horreurs de la guerre, excitée par la
conquête enfin, les Goths, chassés de l'Espa-

des montagnes,
fureur de

la

les

;

gne, les Vascons, en insurrection continuelle, et les Sarrasins, vainqueurs ou vaincus, se ruent, à leur tour, sur cette
terre infortunée, dépeuplée par l'invasion, et où chaque
invasion laisse quelques nouveaux habitants.

Cependant, malgré

les incursions

le clergé régulier, qui avait

des peuples du Nord,

eu tant à se plaindre de Dago-iertetde Charles-Martel, dont le dernier, selon la chronique, « était damné, pour autant qu'il avait mis et imposé

H4
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décimes sur les églises, ainsi f|u'il a été révélé mira*
» culeusement à un saint personnage (1), » n'en étendait
pas moins, tous les jours, dans le pays de Foix, les bornes
de sa puissance. Quatre abbayes fureni fondées, successivement, presque vers la même époque et dans des condiles

»

tions différentes.

Le monastère du Mas-d'Asile

dont

,

l'église

avait été

placée sous l'invocation de saint Etienne, subsistait déjà

sous l'empire de Charlemagne.
titre

de

l'an

SU,

On

qu'un seigneur

concert avec sa famille,

fit

lit,

en effet, dans un

nommé

Ebolatus, de

donation à Asnarius, abbé du

Mas-d'Asile, et successeur de Colaslus, du lieu

nommé

Sylva agrttj et de l'église de Saint-Pierre, où reposaient
les reliques
la

de saint Rustique

(2).

Ainsi,

comme on

voit,

fondation de ce monastère était, au moins, antérieure

au commencement du ix*^ siècle, quoiqu'il soit très diffide déterminer l'endroit où elle eut lieu. Nous
cile
voyons, plus tard, dans des titres du x^ et xi^ siècles,
que c'est au comté de Foix, sur le torrent de la Rise, à
trois lieues de Pamiers, et à quatre de Saint-Lizier, que
l'abbaye du Mas-d'Asile est placée. « Elle est située, di» sent les auteurs anciens, dans un beau vallon, entouré,
de tous côtés, de montagnes assez hautes et des plus
A peu de distance de l'abbaye, la rivière passe
sous un rocher dont l'intérieur offre de nombreuses

»

fertiles.

»

»

est connu aujourd'hui sous
du Mas-d'Asile (CGC) et sous celui de
la caverne de Roland d'après la chronique de Squerrer.
La ville de Lézat ou pays de Foix sise sur la rivière
de la Lèse, dont elle porte le nom, et qui le donna plus tard
au Lezadois, eut aussi un abbaye d'hommes très renommée, ordre de saint Benoit de la congrégation de Cluny.

curiosités (5)

»

nom

le

de

»

Ce souterrain

la grotte

,

,

(1)
(2;

(3)

,

Chroniques manusc. des coratesde Foix.
Bened. Hist. lang. preuv. tome i. pag. 51.

Lamartimère

Dictio. lettre

M.

pag. 175.
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Elle fui fondée, l'an 842, par Antoine, vicomte de Béziers

de Wandrille, comte des marches de Gascogne et
fondateur du monastère d'Alahon, dans le diocèse d'Ur-

et

fils

L'œuvre

commencée

Antoine,
fut, en quelque sorte, complétée par Asnarius
son
frère, qui était vicomte de Souvigny et de Soûle. Car ce
dernier, de retour d'un voyage de Rome, fonda, presque

gel.

religieuse

ainsi par

,

,

même

époque, l'abbaye de Notre-Dame de Peyrissas,
soumit à celle de Lézat, oii il prit l'habit religieux et
y devint un des premiers abbés (I). Nous aurons {)!usieurs
fois encore l'occasion de préciser tous les faits qui se rapportent au monastère de Lézat, dont l'accroissement de
fortune et de puissance en fît un des plus célèbres du
midi de la France (DDD).
La destinée qui s'attacha h l'Abbaye de saint Volusien
fut modeste, surtout daqs l'ordre des choses terrestres.
Fondée, sans doute, peu de temps après la mort du saint
martyr, dont elle porte le nom, c'est-à-dire, après l'année 498,- ainsi que nous l'avons déjà constaté, elle s'éleva
à la

qu'il

sur

où furent déposées ses reliques. Cette époque

lieu

le

n'est qu'approximative; elle est basée sur des titres posté-

En

en 849, Charles-le-Chauve, étant dans
il soumet
au
pieux monastère de Saint-Tibéri, celui de Saint- Volusien
« Lequel monastère, dit le titre, est situé sur la rivière
« d'Ariége, au pays de Savez.»
« Il paraît donc
ajou» tent les bénédictins, que ce monastère, que nous verrieurs.

l'Albigeois

effet,

,

donna un diplôme par lequel

:

—

»

rons subsister plus lard, dans

/)

été fondé

»

du martyre de saint Volusien.

»

par

,

la ville

longtemps auparavant,
II

de Foix, avait

et cela à l'occasion

fut, sans doute,

ruiné

les Sarrasins. »

Mais, selon

les

auteurs de

la

Gaule chrétienne

— Lecointo,

(1)

Gall. christ, {oin. iv., pag. 5G4.

(2)

Gall. christ, toni. xiii, pacr. 181.

Annal,

ercl.

(2j

ad ann. SiO.
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abbaye à la suite
remportée sur les Infidèles.
Quoiqu'il en soit de cette opinion, Chatles-Ie-Chauve, en
la combla de
la soumettant au monastère de Saint-Tibéri
biens, et l'enrichit par des dons considérables dont il la
jouissaient paigratifia. Les religieux de Saint- Volusien
siblement de ces faveurs, lorsqu'un nommé Atton, tenta
d'usurper leurs droits, en voulant se les approprier. Mais
par sentence arbitrale
il fut débouté de ses prétentions,
de Bernard, comte, et envoyé du roi h ce sujet, rendue
l'année 807, en assemblée tenue à Narbonne. Par suite
aurait fait

Cliarleiiiagnc

d'une

victoire

bâtir celle

qu'il avait

,

,

les droits contestés furent restitués
de cette décision
au monastère, en la personne de Bonésindus, de saint
Tibéri. Nous verrons, dans la suite, cette abbaye comblée
,

la part de nombreux seigneurs du
notamment des comtes de Toulouse et de

encore de bienfaits de
voisinage
et
o

Carcassonne.
L'abbaye de saint Antonin ou de Frédelas, auprès de
laquelle on bâtit, vers le xi® siècle, le château de Pamiers,

moins important des quatre établissements religieux
au pays de Foix, pendant le couis du
fut fondé, selon l'opinion des
monastère
IX® siècle. Ce
savants auteurs de l'Histoire du Languedoc, environ l'an
900, par les comtes de Carcassonne, prédécesseurs de
Roger. Cependant, Catel fait remonter celte fondation
est le

ont existé

qui

règne de Charles-le-Chauve c'est-à-dire, jus{\). Cette dernière date paraît d'autant plus
vraisemblable qu'elle se rapproche le plus de l'époque où

jusqu'au

,

qu'en 805
les

couvents commencèrent à exister dans

L'abbaye de Saint-Antonin qui
être

,

le

pays de Foix.

vers le ix® siècle

,

réformée par saint Hugues, abbé deCluny,

prétexte de nombreuses

entre l'abbé et

le

contestations

comte de Foix,

ainsi

rons plus tard.
(1) Catel, Hist.

des comtes de Tolose, pag. 72 et 73.

qui

devait
fut le

s'élevèrent

que nous

le di-
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La fondation de ces divers monastères qui caiactérise
la conquête de Cliarlemagne, se rattachronologie, à l'époque du concile
parla
outre,
che, en
tenu à Toulouse, en 829, et dont les titres n'ont pas été
conservés. Nous trouvons dans l'acte qui relate la célébration de ce concile, l'existence de deux faits importants:
si

bien l'esprit de

,

premier a rapport h l'étendue et h la délimitation des
le nom des Marches cC Espagne; elles
comtés
de Barcelone, d'Empuries de
comprenaient les
le

pays connus sous

,

Ceret, d'Urgel, de Pailhas
des Franks;

c'est

,

etc., qui étaient

au pouvoir

ce qu'on appelait la partie orientale.

Quant à la partie occidentale, dans laquelle était située
Pampelune, elle se trouvait presque en entier envahie
par les Sarrasins, qui disputaient continuellement aux
peuples montagnards de notre versant leurs frontières
naturelles. Le second fait est la présence de Barihélemi
métropolitain de Narbonne, et celle Sisebut, évèque
d'Urgel, son suffragant, au concile de Toulouse « qui accordèrent h Wandrille, comte de Gascogne, et à Marie
sa femme, la faculté de construire, au delà de la Garonne, le monastère d'Alahon (1).» D'après ce passage,
le diocèse d'Urgel s'étendait un peu en deçà des monts
jusqu'aux frontières qu'avait tracées Gharlemagne, luimême. Aussi voyons-nous plus tard que l'Aragon et les
provinces voisines, reconnaissent pour métropolitain,
non plus l'archevêque de Narbonne, mais bien celui
d'Auch, duquel étaient sufîragants les évêques de Barce,

d'Empuries, de Vic-d'Ossonne
et de Tarragonne. L'esprit de la conquête franke s'était
tellement implanté dans ces pays, que les comtes de
Barcelone, du Boussillon et de Cerdagne, ne mettaient
plus en tête de leurs actes publics et dans leurs protoco-

lone, de Girone, d'Urgel,

(1)

Lecointe, annall. eccl. fran., lom. vitt, pag. 104,

de Tamayus sur

les

évêques d'Urgel.

—

Extr. du

cafjilog.
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que

les,

ne

les dates

qu'en

fut aboli

qui

des règnes des rois de France. Cet usage

H42,

par Alphonse H,

défendre, dans un

fit

roi

d'Aragon,

national, assemble

concile

aux tabellions, notaires et greffiers, de
dans leurs formules, les noms
de France, comme cela avait eu lieu par le passé.

à Tarragone,

reconnaître h l'avenir,

des rois

Telles étaient déjà,

alors,

les

qu'elle 3 se dirigaient toutes vers

tendances des

idées,

un but entièrement

reli-

gieux. Cependant un autre mouvement parallèle à celui
des esprits s'effectuait dans les régions du pouvoir
c'était celui qui devait avoir pour résultat la constitution
du pouvoir, lui-même, au sein de la nouvelle société.
Mais pour bien comprendre la nature de la révolution
:

qui

s'opéra

disons d'abord dans quel état se trouvait

,

placé le pays de la conquête.

»

Un certain nombre d'hommes,
le nom de seigneurs et vassaux,

»

ses domaines, et liés entr'eux par les relations féodales,

»

étaient les maîtres de la population et

«

n'était point

dit

M. Guizot, sous
chacun dans

établis

universelle,

du

sol.

Cette do-

partout régu-

»

minalion
lièrement constituée; des propriétaires d'alleux demeuraient en dehors du régime des fiefs; quelques cités,

»

surtout dans le midi des Gaules, conservaient certaines

>)

franchises.

»

ni alleux ni fiefs, les conditions étaient diverses et iné-

»

gales

»

berté, quelques débris des droits de propriété; ailleurs,

n

»

»)

»

:

Dans

ici la

la

ni

masse du peuple qui ne possédait

pure serviiude, là, quelques restes de

li-

dans quelque recoin sauvage, dans quelque district oublié, une sorte d'indépendance due à l'isolement (1). »

au
de la constitution des
comtes par Charlemagne. Mais avant d'arriver ainsi à
l'intronisation de la fédoalité, comme résultat de la conTelle

était,

x^ siècle,

(1)

en général,

la

situation des personnes

c'est-à-dire, à la suite

Guizot, csfai sur

l'hist.

de France, pag. 26f, et seq.
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qiiète, celle-ci avait déjà fait subir

au midi Je

France,

la

de grandes et terribles secousses.
Traçons rapidement le tableau des causes et des effets
son
de la révolution qui prépara le régime féodal, dans
ainsi
application à la contrée de Foix, et nous arriverons
comtes
à déterminer d'une manière exacte l'origine des

de ce pays.
théâtre où ont éclaté, avec
bizarres qui devaient
le plus de fureur, ces événements si
colossal du
servir à consolider momentanément l'empire

L'Aquitaine a été surtout

le

plude Pépin-le-Bref. Disputée dans sa possession par
lî
d'origine,
et
mœurs
de
sieurs maîtres, tous différents
fds

était réservé à cette province et,

par suite, h

la

Novem-

la
populanie d'avoir une destinée étrange. Ainsi aj)rès
de
despotisme
le
domination paternelle des Visigolbs,
nous
Clovis et l'administration arbitraire de ses enfants,
,

'

voyons tomber^ enfin, entre les mains du débauché
Dagobert qui l'incorpore au royaume de Toulouse, nouvellement improvisé pour satisfaire les légitimes prétenmort de
tions de Charibert son frère puiné. Après la
les dougoûter
ce dernier, qui eut à peine le temps de
qui
ceurs de la puissance souveraine, ce même royaume,
fut transformé
n'avait encore que trois ans d'existence

la

,

,

,

en duché d'Aquitaine, par Dagobert, ce suprême dispenBoggis
sateur des trônes en faveur de ses deux neveux
l'hériet
roi
de
titre
le
refusa
et Bertrand, auxquels il
,

,

Par ce nouveau partage la Novempode ce
pulanie se trouva en. quelque sorte, dépendante
réunit,
Pépin
laquelle
duché, jusqu'en 768, époque à
pour la troisième fois, toute l'Aquitaine sous l'autorité
immédiate des rois franks, et cela par l'assassinat de
celte
l'infortuné Waïffre, son dernier duc. Néanmoins,
tage de leur père.

,

,

car, depuis
de
règne éphémère de Charibert, jusqu'à l'avènement
espace
un
pendant
trône, c'est-à-dire

possession
le

fut plutôt

Charlema^ne au

nominale que

r.'eilc;

,
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d'environ cent trente ans, d'immenses ëvénemenls

agi-

tèrent la Novempopulanie, au point qu'on peut présumer

que

l'autorité, soit

royale, soit

ducale, se trouva alors

sans action réelle dans cette partie de l'Aquitaine.
la grande émigration des Vascons, qui
habitants le [)ays frontière des
nouveaux
peuplèrent de
Pyrénées, qu'on appelle Gascogne, les destinées de cette
contrée changèrent de face. Car les nouveaux envahisseurs sous la conduite de leur duc Génialis ne se bornèrent plus à rester paisibles possesseurs du territoire qu'on
leur avait concédé et qui ne se composait que des peuples
dépendants des cités du Béarn, d'Acqs, d'Oleron d'Aire
et de Rayonne. Ce n'était pas assez d'espace pour les tribus
victorieuses qui voulaient composer, par le fait, un duché
qu'elles n'avaient que de nom. Aussi, soit esprit d'agrandissement, soit, pour eux, une nécessité de leur caractère
turbulent, elles se révoltèrent plusieurs fois encore contre
la puissance nouvellement impos.^e à leur fierté, par les

Mais de|)uis

,

,

,

rois franks, leurs suzerains. Profitant des troubles et des

désordres que faisaient naître les factions de Clotaire et

Thierry,

les

Yascons soulevèrent

de

le reste

la

Novempo-

pulanie qu'ils incorporèrent aux contrées qui leur avaient
été déjà cédées, et, dédaignant le

consentement des sou-

verains franks, ilsélirent pour leur duc, Loup, qui devint
ainsi leur chef naturel.

A

dater de cette révolution générale, qui témoigne de
sympathie que trouvaient les Yascons dans les tribus
voisines des Pyrénées, connues sous le nom des neuf
peuples la province novempopulanienne ne forma qu'un
seul corps de nation, désignée sous le nom de Yasconie
et qui ne fut limitée que par la Garonne. Une ligue et
l'esprit de confédération suffirent pour constituer définitivement ce duché dans les seules bornes que comportait
une semblable dénomination.
Ainsi, la Novempopulanie, que nous avons vue, dans
la

,

,
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temps anciens peuplée par des colonies ibéiiennes
continua à rester dans l'esprit de son origine, en devenant
un lieu de rendez-vous pour toutes les invasions qui sortirent de la Péninsule, depuis l'époque la plus reculée jusles

,

,

dernière transmigration des Vascons, vers le commencement du VIII*' siècle. Ce n'est donc point sans raison

qu'à

la

que nous avons montré cette province, soit dans l'esprit
et dans les mœurs, soit dans la langue de ses habitants
comme étrangère à toutes les institutions que les conqué,

rants voulurent lui imposer. Elle a toujours conservé l'uniformité de sa race, ou, du moins, elle a fait tous ses efforts

pour la recomposer lorsqu'on a voulu la dénaturer. C'est
là un des traits caractéristiques de l'existence des peuplades pyrénéennes que nous retrouvons sans cesse le
même, après huit longs siècles d'une vie humanitaire
pleine de troubles de guerres et de révolutions.
C'est au règne de Charlemagne qu'il faut arriver pour
avoir une idée exacte du gouvernement de la Gascogne
,

du pays de Fois.
Dès qu'il se vit paisible possesseur d'un si grand empire,
son premier soin fut de donner à ce vaste corps politique,
la vie administrative qui lui manquait, en retenant dans
et par suite,

ses propres

mains

,

le principal ressort qui le faisait

mou-

une hiérarchie

En conséquence,
de ducs et de comtes dont les terres se subdivisent encore
en vicomtes, baronies, chàiellenies et simples seigneuries.
Mais avant de dire comment s'opéra celle transformation
voir, l'Autorilé.

il

établit

aux droits respectifs des suzecherchons d'abord si ces dénominations n'étaient pas antérieures à l'époque de Charlemagne, et, en remontant jusqu'à Constantin revenons ainsi
à l'esprit de leur véritable origine. Par là nous saurons

successive, qui

donna

rains et des vassaux

lieu

,

,

,

comment

la féodalité a pris

naissance dans

le sein

même

de l'empire romain.

L'immense étendue de

la

domination romaine

,

favori-
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sait l'esprit d'usurpation, et

était

assuré avant que

pitale.

la

souvent

le

succès d'une révolte

nouvelle en fût portée h la ca-

L'heureux Constantin voulut prévenir

retour de

le

ces sortes de révolutions qui troublaient la paix publique;

dans ce but

forma

de diviser la haute administration des provinces, et, en quelque sorte, la souveraineté, sans porter, toutefois, atteinte au principe de
l'unité. Pour cela, il constitua une monarchie régulière
en créant une hiérarchie de subordonnés, qui, tous, devaient relever, par degrés, de sa haute puissance. Il institua d'abord des magistrats qui, sous les noms de préfets,
de vicaires, de présidents ou consulaires, et de décemvirs,
furent placés à la tête de cette grande machine administrative, dont tous les rouages étaient mus par le principal
ressort

il

le projet

l'autorité impériale.

,

Ainsi

,

,

un préfet

avait

,

sous sa juridiction

deux

,

,

et

jusqu'à cinq diocèses. Les diocèses étaient gouvernés par
les vicaires;

des préfets comprenaient, chacun, un certain

nombre de provinces, dans

leurs circonscriptions; tandis

que chaque province, soumise à l'autorité d'un président
ou homme consulaire, renfermait un nombre limité de
cités qui, à leur tour, obéissaient aux ordres immédiats
de deux magistrats nommés Duumvirs. Avec cette organisation

civile,

Constantin espérait pouvoir prolonger

l'existence de l'empire

desseins,

si, toutefois,

romain;

et

il

aurait réussi dans ses

sa constitution

n'avait eu d'autres

principes de dissolution, contre lesquels son génie devait

Ce système d'aduiinistration continué
par ses successeurs, fut adopté, avec quelques légères
modifications, par les Visigoths, les Frauks et les autres

lutter inutilement.

,

peuples barbares, qui se partagèrent l'empire d'Occident.

Au

de préfets, dit Grégoire de Tours (1), on institua
ducs, qui gouvernaient plusieurs comtés ou diocèses,

lieu

les

(1)

Giog.Tur., libvui.,
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principales fonctions étaient de

les

commander

troupes et d'administrer la justice dans leurs déparlements. Les comtes ou lieutenants des ducs, auxquels ils
étaient subordonnés, exerçaient une autorité qui s'étenles

un diocèse. A l'imitation des ducs
dans le ressort de leur comté,

dait sur tout

daient

eux-mêmes,

soit

mêmes

parles Yiguiers

(

ils

ren-

soit

par

,

la justice

Vïcanïs). Ceux-ci exer-

comte dans une partie
de chaque diocèse ou comté, divisé, à son tour, en pluçaient les

fonctions que le

sieurs vigueries. Enfin,

chaque

cité, avait, en outre,

une

administration municipale, qui différait très peu, dans son
individualité, de l'organisation générale des autres cités.

Telle était, dans ses formes extérieures, cette hiérar-

chie administrative des Visigolhs et des Franks de la pre-

mière race

qui n'offrait que de légères différences

,

parativement à celle de l'empire romain
Constantin.

Il

est à

,

sous

le

com-

,

grand

remarquer encore que ces magistrats,

envoyés dans les provinces, étaient sous l'entière dépendance des empereurs, qui les maintenaient dans leurs dignités ou les destituaient h leur gré. C'est

,

au reste, dans

duché d'Aquitaine; que
duc
des cités, qui lui appartenaient au-delà de la Garonne; et
que, plus tard encore, Génialis fut nommé, sous Théodebert, en la qualité de Childéric, gouverneur de ces
mêmes contrées. Ce système d'administration était donc,
comme on voit, depuis longtemps, mis en usage, dans le
ces conditions qu'on

Childéric

,

le

Saxon

,

érigea

fut

le

établi par le roi Childebert,

,

pays gallo-romain, avant même le viii*' siècle.
Cependant, lorsque Charlemague monta sur

le

trône,

ces gouverneurs particuliers étaient loin de concentrer

la

force et l'énergie nécessaires pour aider h la composition

de

l'unité

du royaume;

ils

avaient déjà bien dégénéré de

de leur primitive origine. Car
placés entre les
mains d'hommes ambitieux, sans capacité, et le plus souvent ennemis du pouvoir royal ils se faisaient
sous les

l'esprit

,

,

,

,
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rois faibles et imbéciles de la première race, ou des ins*
irumenls de cupidiléetde troul)le, comme nous l'avons
vu par la révolte de Goudevald, ou bien les instigateurs
de l'indépendance locale, comme le fit Amandus, duc des
Vascons. On devait donc renoncer à établir une grande
monarchie avec ces éléments ou il était nécessaire de
,

réorganiser ce personnel. Cha'lemagne

qui voulait tout

,

réformer dans le sens de l'unité administrative, et il le
fallait, dans l'état de décomposition où se trouvait la société
se décida à prendre ce dernier parti.
En conséquence, à son retour de l'expédition contre les
Maures d'Espagne, son premier soin fut de maintenir, sous
son obéissance, l'Aquitaine pays inorganisé qui supportait
îe plus difficilement le joug de la conquête. A cet effet, il
en forma un royaume qu'il donna en héritage à son fils
,

Louis,

surnommé

le

Débonnaire. Celle province était alors

temps de
comprenait, dans son étendue, les deux Aquitaines, la première et la seconde, avec l'adjonclion de la
ville de Toulouse
le pays de Gascogne le Languedoc et
les nouvelles conquêtes faites sur l'Espagne. Pour réunir
ces différents pays sous une administration régulière, il
institua des ducs qui, relevant immédiatement du pouvoir

bien plus importante qu'elle ne l'avait été du
C<*sar; elle

,

,

une autorité générale sur la province. A
adjoignit des comtes qui dépendaient des ducs
et qui étaient établis dans les villes que l'Empire avait
reconnues comme cités ayant un évêché. Par ce moyen,
il institua de grands fiefs qui relevaient immédiatement de
la couronne d'Aquitaine et dont les possesseurs, aux termes
royal, avaient

ceux-ci,

il

ceux qui en
relevaient Vassali. Il faut se rappeler néanmoins que Charlemagne ne créa pas ces charges qui, comme nous l'avons
vu, existaient avant lui
mais il les modifia dans un sens
absolu. Ainsi, au lieu de donner le duché ou les comtés
de Gascogne à des hommes puissants ou inlluonlsdu pays.

des capitulaires

,

étaient appelés Vassi

;

,

et
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de ces dignités des seigneurs franks de sa maison,
afin de plier ces peuples conquis aux lois et aux coutumes
de France. Il créa des comtes nouveaux à la place de ceux
il

investit

qui existaient déjà, sans

augmenter

le

nombre des comtés.

Ce moyen qui avait, en soi, quelque chose de bon, exposait
néanmoins le gouvernement à de graves inconvénients.
Car en établissant des comtes étrangers, Charlemagne
mécontentait des peuples qui tels que les Vascons ne
,

,

pouvaient se plier à l'obéissance d'un magistrat qui n'était
point de leur nation. Cette dernière mesure était donc
impoli tique; il la réforma, en la fortifiant, par l'adjonction
de nouveaux personnages. Ainsi, il entoura les ducs et les
comtes d'un conseil composé d'évêques et d'abbés, pour
délibérer conjointement avec eux, et les principaux

offi-

majeures et afin de donner à leurs
personnes une plus grande considération, il leur départit,
h litre de fiefs, les terres possédées parles factieux et une
ciers, sur les affaires

;

portion des domaiiK s dont jouissaient

d'Aquitaine

les

anciens ducs

{i).

Par cette dernière concession
Charlemagne gagna
l'affection des évéques et celle du clergé
puissance immense qui exerçait alors une haute influence sur l'esprit
des populations; tandis qu'en créant des comtes franks et
des abbés de la même nation, qu'il nomma aux monastères
nouvellement fondés ou rétablis sur leurs anciennes ruines,
il s'assura, par ce moyen, de
la sujétion des personnes
éminenies qui devaient composer le conseil-général du
,

,

royaume d'Aquitaine. Aussi, pour prévenir entièrement,
de

part de ces petits souverains, les inconvénients d'une

la

indépendance qui
sance,

il

survivants

'27.

,

fiefs

— Annall. franr;., ad
— Iliticmarus. — Egiiiliard.

())Capilui.

«hap.

dans leur excès de puisdont il les gratifia fussent
c'est-à-dire attachés seulement à la vie du
était à craindre

voulut que les

lib. vi.

ann. 771.

—

Grec. lur.

lib

n,
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possesseur. C'était le seul lien qui, rallaché h raiitorilé

royale, pût retenir dans le devoir ces grands vassaux de
la

couronne. Nous verrons qu'une

fois

ce lien

rompu,

pouvoir royal se trouva toul-h-coup isolé d'eux et

contra des rivaux dangereux dans ces hommes de
qu'il avait élevés à la

Maintenant,

si

la

le

ren-

faveur,

toute-puissance par l'hérédité.

avant d'aborder

Foix, nous examinons en détail

l'histoire
le

du Comté de

mouvement de

cette

grande machine politique qui fonctionna pendant plusieurs
siècles sous le nom de féodalité
nous verrons que tous
l'immobilité des
ses ressorts reposent sur un seul pivot
,

,

:

Ce qui caractérise le régime féodal a dit un
écrivain moderne, c'est la tendance h sacrifier jusqu'à

terres. «
»

,

»

un certain point

»

duels, aux intérêts du foyer domestique, aux intérêts

»

héréditaires de caste.

les

rois

l'intérêt

retiraient,

nombre de
le

ducs

des

donateur

et

intérêts indivi-

Ainsi, avant l'hérédité des

terres, des droits

établis d'après certaines

entre

»

social et les

,

fiefs,

possesseurs d'un certain

d'hommages

et

de redevances

conventions et stipulations, fixées

l'acceptant

(1).

Dans ce sens,

les

dignités étaient exceptionnelles, c'est-à-dire distinctes de
celles

de suzerain ou possesseur des terres; et dans

la

qualité de vassal, on comprenait, non-seulementles terres,

mais encore

les

personnes qui

les habitaient

;

celles-ci

au sol qu'elles occupaient. L'état des
personnes se trouvait, de la sorte, étroitement lié à l'état
des terres, au point qu'on ne fixa plus la condition politi-

étant assimilées

que de chaque
avec

la terre

homme que d'après la
où

il

vivait.

nature de ses rapports
Là se trouvait toute la pensée du

régime féodal.
Dès que Charlemagne eut ainsi reconstitué, à sa manière,
l'administration du pays de la conquête, il la soutint et la

(I) Carlulaire,

tom.

i,

piolegom.

§

9.

On

trouve soixaiilc-deux espèces de

droits féodaux et de redevances féodales, menlionnéos dans le carlulaire.

I)U
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dirigea par son vasle génie. Créateur de la féodalité,

mesurée

il

h sa taille gigantesque afin

de mieux la
dominer. Aussi fonclionna-t-elle avec ordre et précision
pendant tout le cours de sa longue vie. Il n'en fut pas ainsi
après sa mort arrivée en l'an 814 l'édifice colossal qu'il
avait si laborieusement fondé, ne pouvant être ni continué ni soutenu par des hommes qui n'étaient devant
l'avait

,

;

Inique des pygmées, commença h s'ébranler de toutes
parts. Pour nous borner seulement à la citation d'un seul
fait, la Gascogne qui, sous la conduite de son duc Aldéric,
s'était révoltée pendant le règne de Charlemagne, contre
le jeune roi d'Aquitaine, qui envoya des forces considérables pour la soumettre, se rebellionna de plus fort encore
après

la

de leur

mort du premier. Car,
roi

Louis qui

royaume de son père

était

profilant de l'éloignement

allé

prendre possession du

à Aix-la-Chapelle, les Gascons, ceux

les monts Pyrénées(i ), secouèrent le joug,
ne pouvant plus supporter les insolences et les mauvais
emportements de leur comte Seguin, d'origine franke.
lis s'assemblèrent alors pour élire à sa place, Garsimir,
gascon de naissance, qui, à sa mort, transmit la souveraineté nationale à la famille de Loup Centule, qui la
conserva pendant plus de deux siècles.
C'est donc vers l'année 816, époque signalée par la
révolte des Gascons, qu'il faut faire remonter la première
institution régulière des comtés, dans la Gascogne. Favyn
rapporte que sous le règne de Charlemagne, pendant que
ce monarque était en Espagne pour réprimer les infidèles,
il donna aux vicomtes du Couserans le pouvoir de porter
l'écu cCor à torle de gueules, qui sont les armes de cette

qui habitaient près

famille.
»

»

Il

ajoute ensuite

:

«

qu'ayant chassé les Sarrasins

du Comminges, ils profitèrent de cette occasion pour
prendre le surnom d'Espagne (2). » L'origine de cette
(1)

(2)

De Marca,

Ilist. du Béarn, pag. 129.
Fav\n, thôàlie d'honneur, tom. i, pag. 204.

J58

HlSTOiFîF.

une dale bien
comté de Fezensac

vicomié aurait donc, selon cet auleur
ancienne. Nous voyons aussi que
était érigé,

le

,

nommé
un nommé

sous ce litre, en 802, en faveur d'un

Bergund, vascon de race, qui fut remplacé par
Luitard, frank de naissance, ce qui servit de prétexte à
nous
une nouvelle révolte de ses vassaux. En 800
,

trouvons encore un Seguin, comte des Vascons. Eu 820
un fds de Loup Cenlule dont la race devait être aiissi
,

vivace que

Pyrénées, selon l'expression ori-

tes 'plantes des

ginale d'un écrivain

moderne

administre sous ce

,

môme

Béarn et un Donatus-Lupi le Bigoire tandis
qu'un Bernaid comte de Toulouse, capitale d'un pays
en faveur de Chorson ou
déjà érigé en comté, en 778
comte
de
Carcassonne,
institué
en 871. C'est
fut
Torson,
donc vers ces époques qu'il faudrait pouvoir remonter
pour retrouver quelques indices de la nature de l'administration primitive du pays de Foix, ou plutôt de l'état des
litre, le

,

;

;

,

,

personnes

et des terres qui le

Mais depuis qu'à

la diète

les fiefs, qui avaient été

que

seigneurs français

,

composaient.

de Kiercy, en 877,

donnés

resteraient

familles en toute souveraineté

,

à

comme

fut déclaré

bénéfices à des

l'avenir

l'histoire

il

,

dans leurs

des pays et des

comtés acquit successivement plus de fixité. En rendant
fiefs

irrévocablement

opéra,

ne

fit

il

est vrai,

héréditaires,

une révolution administrative, mais

que céder à

la

force des

L'usage avait déjà consacré un

en dioit. Ainsi,
son frère, régna

les

Charles-le-Chauve

hommes

fait

que

et des choses.

la diète

en 852, Baymond, après

la

il

transforma

mort

d'Egfrid,

comme héritier des comtes de Toulouse.
Bernard, qui lui succéda, eût encore en suzeraineté les comtés de Carcassonne et du Bazès, et Eudes,
son autre frère, fut maintenu sans aucune dilTicidlé^ après
la mort de ce dernier
dans tous ses gouvernements.
Jusqu'alors donc l'hérédité avait été tolérée dans cette
famille. Après la diète de Kiercy, chaque comté, devenant

Son

frère

,
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aux enfants des possesseurs actuels, et
déplus, inaliénable, se trouva soumis forcément à un
nouveau régime féodal, que nous appellerons hiérarchique,
du comte vis-à-vis de ses subordonnés; mais qui ne fut en

alors traiismissible

en réalité

par

,

la

succession et par

substitutions

les

,

qu'absolu entre les mains des suzerains, sauf certaines

formules d'hommage qui devinrent une source de divisions
de guerres continuelles.

et

CHAPITRE

YIII.

Administration politique et religieuse du pays de Foix, pendant le ixe siècle.
Asnarius, comte du
Origine des comtes de Carcassonne de la première race.

—

Comminge,
et le

tige

des comtes de Carcassonne de

pays de Foix sont sous

du Couserans

et

la

translation

dépendance de

la
la

deuxième race.—'Le Couserans
maison du Comminges.
Eglise

—

des reliques de Saint-Antonin.

—

Arnaud,

fils

—

Monastère
d'Asnarlus, comte de Carcassonne, du Couserans et du Comminges.
Les trois enfants d'Arnaud se partageant
de Lézat, ses immenses richesses.
Roger, l'alné des trois enfants d'Arnaud, est la souche
l'héritage de leur père.

—

—

— Origine de

des comtes de Foix.

On

une

se ferait

la petite féodalité

dans

le

pays de Foix.

idée bien étrange de l'administration

des contrées méridionales, pendant le ix^ siècle et antérieurement, si on l'examinait au point de vue de la division

temps modernes. Outre que tout

territoriale des

que confusion,
les limites des

déterminées

,

h la suite

de l'établissement de

pays eux-mêmes
si

n'était

conquête,

ne furent jamais bien

ce n'est après que les

reconnus héréditaires. Avant

la

la diète

fiefs

eurent été

de Kiercy,

les terres

avaient des possesseurs et les personnes des maîtres, mais
voilà tout. Quant à ces grandes agglomérations de peuples
vivant en

commun,

lion uniformes,

sous des

lois et

sous une administra-

constituant, en un

mot, ce que nous
nom, elles

appelons pays, dans la stricte signification de ce
n'existaient pas en

fait.

Ces dénominations de peuples
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pays {pagus), qui avaient une significalion
s'efTacèrent comavant la domination franke

[popidi], de
réelle

,

,

plètement de la carte géographique, pour se confondre
dans le pêle-mêle de la conquête.
Aussi, lorsque nous avons cherché, dans les monuments

du

ix^ siècle,

les

éléments propres à reconstituer

la véri-

table administration du pays de Foix, nous nous sommes
trouvés en présence des membres épars d'un corps autre-

soumis à différents suzerains. D'un

fois uni, alors divisé et

côté, ce sont les comtes de Toulouse et de Carcassonne
qui possèdent la partie méridionale de ces pays et l'admi-

nistrent

;

c'est l'abbaye

de Lézat qui étend sa juridiction

féodale sur une grande portion de terres du voisinage ce
sont les comtes d'Urgel qui exercent leurs droils sur
l'Andorre et sur quelques villages du territoire de Taras;

con
tels

;

enfin, ce sont quelques seigneurs particuliers qui,

qu'Atton, dont nous avons

sur l'abbaye de Lézat

fait

connaître les prétentions

(1), jouissaient d'alleux et de béné-

dont l'origine ne nous est point connue.
Au milieu de cet isolement des personnes et des terres,
serait bien difficile de trouver l'unité, le centre d'un

fices

il

gouvernement régulier quelconque dans cette contrée.
Cependant nous découvrons, en quelque sorte, les traces
d'une primitive centralisation du pouvoir, dans cette partie
du pays de Foix, que l'on appelle le Gouserans. Les anciens
Consornni étaient, ainsi que nous l'avons décrit, le noyau
autour duquel devait se former, un jour, la population
foixienne et par une conséquence naturelle de ce fait
nous voyons qu'au ix^ siècle, le Gouserans conserve, seul,
une prépondérance administrative réelle. Cela ne doit pas
étonner, s'il est vrai, selon l'opinion de Favyn, que nous
avons déjà cilée, que le Gouserans ail été érigé par Gharlemagne en gouvernenient particulier, vers l'année 800.
;

(Ij Ville

suprà
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Or, ce gouvernement devait s'exercer déjà, à celte époque,
sur une assez vaste étendue du pays de Foix, et, à ce litre,
il

doit être considéré

comme la première forme

d'adminis-

commencement de

tration qu'il ait eu, depuis le

quête. Si, contrairement à l'opinion de Favyn

la

con-

on devait
l'érection
du
comté
éloignée
à
du
moins
une
date
assigner
Couserans et qu'il fallut la fixer au commencement du
X® siècle, nous trouverions, dans la maison duComminges,
l'origine de celle du Couserans, et par conséquent la source
d'où s'est produite la suzeraineté de Foix. Dans tous les
cas, le centre administratif de cette contrée s'est trouvé
toujours de droit ou de fait, pendant l'époque antérieure à
la constitution des comtes, dans le Couserans lui-même.
n'était-ce point l'évêque du Couserans qui
D'ailleurs
,

,

,

avait la juridiction spirituelle sur ce pays? N'est-ce point
la simple seigneuiie de Foix emprunta
de comté qu'il a conservé depuis cette époque ?
Que l'on rapproche ces deux faits et l'on se convaincra
que si , pendant le cours du ix^ siècle, il a existé, pour le
pays de P'oix, des traces d'une administration politique
quelconque, il faut en chercher la raison dans la constitu-

au Couserans que
le litre

tion

même

du Couserans érigé en gouvernement particu-

lier.

La première de ces maisons
connaître

,

parce qu'elle se

nous importe de faire
intimement à notre sujet,

qu'il

lie

de Carcassonne. Oliba, un des plus anciens suzerains de ce pays, dont l'histoire ait conservé le souvenir et
que certains écrivains ont voulu, à tort, il est vrai, faire
descendre de Saint-Guillaume, duc de Toulouse, était en
est celle

820, comte de Carcassonne et du Razez, ainsi qu'il est
mentionné dans un acte de donation faite en faveur de
l'Abbaye de Grasse (1). Selon quelques documents anciens,
cet Oliba était frère de Sunifred
comte dans la marche
,

(1) Cartul.

de Lézat.

— Bened., tom.

i,

preuves pag. 199.
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d'Espagne, et, à ce qu'il paraît, de Girone et d'Urgel,
marquis de Goiliie, commissaire dans la Septimanie et tige
des comtes héréditaires de Barcelone. Car, disent les
« il descendait de Borel
à qui Louis, roi
Bénédictins
» d'Aquitaine, avait donné en 797, le gouvernement de
situées sur les
» plusieurs places enlevées aux Sai rasins
» frontières d'Espagne ou plutôt sur celles de l'Aqui» taine (i). » Par là s'établirait la descendance commune
des comtes héréditaires de Barcelone et des premiers
comtes héréditaires de Carcassonne, et on expliquerait la
cause des nombreuses prétentions que les uns et les autres
élevèrent si souvent, au sujet de leurs mutuelles possesdont nous aurons plus d'une fois à nous occuper
sions
:

,

,

,

dans le cours de cet ouvrage.
Quoique l'histoire ne nous ait point transmis les noms
du prédécesseur et du successeur d'Oliba, nous savons par
un diplôme de Charles-le-Chauve qu'un autre Oliba était
comte de Carcassonne en 877 puisque le roi de France
lui octroya de nombreux alleux mentionnés dans ce titre.
Or, on s'accorde à voir, dans cet Oliba, le petit-fils du premier, dont nous verrons la descendance se fondre dans la
maison du Comminges, qui commença la seconde race
des comtes de Carcassonne. Mais avant d'entrer dans les
,

,

détails

de cette double alliance faisons connaître à son
de la maison de Comminges nous parvien,

tour, l'origine

;

drons ainsi peut-être à éclaircir ce qu'il y a d'obscur
dans les derniers temps qui précèdent la constitution des
suzerains du pays de Foix.
Eudes, duc d'Aquitaine et de Gascogne, que nous regardons comme la souche des comtes de Comminges, était
né aquitain, ou tout au moins, frank, quoique certains
historiens aient voulu le faire naître goth ou espagnol f2).
,

,

(1) Id.

pag. 229 dans le texte.
Valer. rer.
194.

(2) Oihen., not., p.

Hist.

du

I.,anguedoc, tora.

—

n

,

fr.,

p. 384, not. 4.

lib.

xxiv

,

p.

479.

— Bened.
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puiné d'Eudes, fut aussi duc d'Aqui-

et on déposa ses restes dans le
qui, selon un ancien moWandrille,
monastère d'Alàon.
nument (i), descendait d'Alton, et par suite, du fameux
Eudes, étant comte des marches de Gascogne, repoussa

taine;

mourut en 855,

il

Amarvan

gouverneur de Saragosse, qui

,

d'une partie du diocèse d'Urgel
sa valeur

du joug des

,

s'était

emparé

et affranchit ainsi,

par

infidèles, cette frontière qu'il avait

mission de défendre.

Or, Vandrille avait épousé Marie, fille d'Asnarius, comte
de Jacca. Il est dit de cet Asnarius, dans la vie de Louisle-Débonnaire « qu'en 823 aidé d'Eble commandant en
,

:

,

Gascogne, il faisait des courses contre les Sarrasins jus» qu'àPampelune(2).» C'est au retour de leur campagne que
ces deux comtes, attaqués par les Gascons qui défirent leurs
troupes ces derniers accordèrent la liberté à Asnarius
»

,

parce

qiCils respectèrent

en

lui le

sang de leurs ancêtres

(3).

Wandrille pour conserver
le souvenir de sa victoire, fonda, dans le diocèse d'Urgel,
d'où il avait repoussé les Sarrasins, un monastère, vers

Après

la défaite

l'an

834

fille

d'Asnarius,

;

il

le

d'Amarvan

dota

,

,

,

conjointement avec Marie, son épouse,
dont nous venons de

comte de Jacca,

et du consentement de quatre de ses fils qui y consacrèrent, de leur côté, les dépouilles qu'ils avaient remportées sur les Infidèles. Ce monastère est celui d'Alâon,

parler

,

même

ossements d'Alton furent déponoms des quatre
Antoine
et Asnarius,
Alton
Bernard,
fils de Wandrille
qui contribuèrent à celte fondation nous ramènent à la
véritable généalogie des comtes du Comminges (EEEj.

le

que celui où

les

Cette dernière circonstance et les

sés.

,

:

,

Bernard succéda à son père dans le comté des
marches de Gascogne Alton fut fait comte de Pailhas, au

En

effet,

;

(1)

V. charte d'Alaon, aax notes.

(2j

Aslron., pag. 303.

(3j

«Tanquam

qui eos affinitatesangainis langeret.

»
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diocèse d'Urgel Antoine, vicomte de Bëziers, et Asnarius,
vicomte de Souvigni et de Soûle, sur les frontières de la
;

Navarre, dont

il

transmit

les fiefs

à ses descendants.

Ce

neveu d' Asnarius, premier comte du
Comminges, ou, tout au moins, celui-ci est un membre de
la famille de ces comtes, et par conséquent, issu de la
race de Wandrille. Voici, au reste, ce qui nous porte h
dernier paraît être le

émettre cette opinion
En 845, époque de la fondation de l'abbaye de Lézat,
qu'on attribue à Antoine, vicomte de Béziers, fils du comte
Wandrille on voit aussi la fondation du monastère de
:

,

Peyrissas

(

Patriciamim)

dans

,

le

diocèse du

Comminges

;

or, nous savons qu'un Asnarius, vicomte, étant de retour
d'un voyage de Rome, fit bâtir cette abbaye à ses frais,

y prit l'habit de religieux, et la soumit ensuite
au monastère de Lézat, dont il fut un des premiers ab-

la

dota,

bés
n
»

»

(\).

La chronique ajoute que «cet Asnarius qui

n'était

autre que le vicomte de Souvigny et de Soûle, frère

d'Antoine, vicomte de Béziers et fondateur de Lézat,
que ce fut de cette circons-

n'avait point d'enfants, et

tance qu'il tira le nom du monastère, en l'appelant
» Patriciamim (Peyrissas) sans être père {¥ FF) {^).» Ne
peut-on pas supposer, d'après ces détails, qu' Asnarius du
»

Comminges
Jacca

,

qui,

se serait

était issu,

comte de

h son tour, d'Asnarius,

dans ses révoltes contre

emparé du Comminges,

d'Aquitaine,

le roi

qu'il aurait laissé

ritage h ses descendants (5)? Mais

comment se

en hé-

serait éta-

premier comte du
blie cette descendance d'Asnarius
Comminges?C'estceque l'histoire ne nous dit point. Néanmoins, ce qui est certain c'est qu'Asnarius vicomte de
Souvigny et de Soûle, était possesseur du lieu de Peyrissas,
,

,

(i) Mabil. ad aaa. 849, no 22.
mena., p. 650.

christ.,

tom.

iv, p.

Carens propria sobole nominatur patrociniani nomine.
Marca, Béarn, p. 160 et 163.

(2) «
(3)

— Gall.

,

664.

»

— Catel,
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Comminges, et que, mourant sans postérité,
ce fief tomba, dans la suite, au pouvoir d'Asnarius, du
Comminges. Cette transmission prouve évidemment leur
commune parenté (1). Dans tous les cas, Asnarius V' était
déjà comte du Comminges l'année 900, ainsi qu'd est
siiué

dans

le

constaté par diverses chartes, et fut

la lige

des comtes de

Carcassonne de la seconde race d'où nous verrons sortir
la maison des suzerains de Foix. A la faveur de celte
double origine, elle établit, dans la suite, ses prétentions,
soit sur les domaines d'Oliba c'est-à-dire sur le Carcassez,
le Razez et une partie de la Cerdagne, soit sur ceux de
,

,

Wandrille, c'est-à-dire, sur Urgel,
minges, auquel

elle

le

Bigorre elle

Com

enleva le Couserans.

Mais avant d'arriver à l'époque de celle entière constitution des comtes de Foix^ nous avons encore d'autres

événements à raconter.
L'église du Couserans
Depuis Francolin

,

le

d'abord à notre attention.
dernier de ses évèques, dont nous
s'offre

avons constaté l'existence, en 791 jusqu'à l'année 879,
nous trouvons, dans le siège épiscopal,un interrègne dont
rien ne nous explique la cause. C'est seulement, sous cette
dernière date, que nous voyons à la tète de cette église,
Wainard, prélat célèbre, rempli de toutes les qualités du
cœur et de l'esprit. Son influence était telle, dans les con,

trées voisines, que le pape Jean Vllï crut devoir lui adres-

ser une lettre sur l'état des Eglises du ressort de la

mé-

tropole d'Auch. Cette lettre témoigne toute la confiance
que le souverain pontife avait dans le zèle et le savoir de

on élut à sa place
Roger. 11 est fait mention de lui dans un titre de 887, qui
a rapport à la translation des reliques des SS. Anlonin,

l'évêque du Couserans. Après sa

Jean,Almach, dont

les actes

mort

,

sont remplis d'obscurités

que nous tenons à éclaircir, parce que ce fait religieux
touche à un point important de l'histoire du pays.
(1) Hist.

des popul. pyrén., tom.

i,

p. 174.
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A-t-il existé

un saint Anlonin de Pamiers

A

?

celte ques-

tion, les Bollandisies et autres écrivains ecclésiastiques

répondent négativement. Le mot
qui n'est que de date

moderne

,

d'Apamea (Pamiers),
ayant été confondu avec
latin

d'Apamea (Apamée), a causé l'erreur qui a fait prendre saint Antonin d'Apamée pour saint Antonin de Pamiers. Quant à ce dernier, il est apocryphe. Les Bénédictins il est vrai diffèrent quelque peu de l'opinion des
celui

,

,

en ce sens que, tout en reconnaissant qu'il
n'a pas existé de saint Antonin de Pamiers, ils déclarent
Bollandistes

néanmoins

,

qu'il

y a eu, dans les Gaules, un saint Anto-

nin, martyr, autre

démontrant

qu'il

que

celui d' Apamée. Ils le

prouvent en

y avait une abbaye, en Aquitaine, au
ix^ siècle, sous le nom de saint Anlo-

commencement du
nin

qui était la

,

même

avant

la

royaume, du Quercy

et

qui

subsistait,

que

le

monastère du

même nom

révolution, sur les frontières

du

de l'Albigeois. Or, les reliques de
ce saint Antonin d'Aquitaine étaient conservées dans ce
monastère au viii^ siècle. Le monument le plus ancien
qu'on puisse invoquer, h ce sujet, est le témoignage d'Adhé-

mar de Chabannes
»
»

,

qui atteste que

«

sous

le

règne du roi

Robert, Dieu opéra divers miracles dans le Quercy par
les reliques de saint Antonin, martyr du paysi^l).»

D'après le texte d'Adhémar, on peut inférer qu'il croyait
que ce saint avait souffert le martyre dans les Gaules et
même dans le Quercy, puisqu'il le fait compatriote de
saint Léonard, mort dans le Limousin (2). La translation
des reliques, dont nous avons parlé plus haut, seraient
donc celles de saint Antonin du Rouergue ou d'Aquitaine,
et nullement d'un saint Antonin de Pamiers qui n'a pas
existé ou de saint Antonin d'iVpamée, dont rien ne prouve
;

Eà tempestate S. Leonardus in Loraovicino et S. Antonius martyr
cadurcino miraculis cœperunt coruscare et undique populi eo confluxe-

(1) «
» in
»

lunt. » (Bibl. Labb., tom.
Ci}

BoU., (om. H., jul.,

p.

ii,

p. 179.)

10 ot srq.

— Mnbil. ann., (om,

ii,

p. i38.
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l'envoi

dans

les Gaules, vers le viu*' siècle; l'époque

môme

leur translation, qu'on rapporte en l'an 887, est cucore
contestée; elle serait postérieure d'un siècle; et la posses-

(le

sion des reliques de ce saint par les moines du couvent de
Frédelas ou Pamiers, ne serait également, selon les Bénédictins, qu'un autre lait encore plus contestable

en

qu'il

soit,

servé par les

(1).

Quoi

nous avons suivi l'ordre chronologique obauteurs de la Gaule chrétienne, et en plaçant

des reliques de saint Antonin, à la date de
887, nous n'avons point voulu trancher la question.
Que conclure néanmoins de ce qui précède? Que la
la translation

translation des reliques de saint Antonin n'eut lieu que

plus tard, c'est-à-dire, vers

fin

la

du

x^ siècle, ainsi

que

nous le verrons; que ces reliques étaient celles de saint
Antonin conservées, enRouergue, dans l'abbaye de ce
nom enfin, que s'il a été apporté des reliques de saint Antonin d'Apamée, ce ne fut qu'à l'époque des Croisades.
Alors seulement, le château de Frédelas, non loin duquel
nous verrons s'élever l'abbaye de Sainl-Antonin prit le
nom de Pamiers pour la première fois. La date de celte
transformation dont il sera parlé en son lieu remonte au
,

;

,

,

xii^ siècle.

Cependant, Arnaud V"^ succédait à Asnarius, son père,
dans ses possessions du comté du Comminges. Quoiqu'il
soit impossible de fixer, d'une manière certaine, l'époque
à laquelle cette succession eut lieu, on peut néanmoins
rapprocher de l'année 944- date à laquelle se rapportent plusieurs actes de ce comte. Du vivant de son père,
il avait épousé Arsende,
fille d'Acfred II, dernier comte
la

,

héréditaire de Carcassonne et du Razez.

Tous

les histo-

riens s'accordent à faire les plus grands éloges de celte

princesse qu'ils nous

représentent

comme une femme

pleine de vertus et de qualités, joignant à la beauté

/1)Bciicd.,

toiii.

II,

|>.

62t

et scq.

du
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corps el à l'élévalion clel'espril, la possession d'une des
plus grandes suzerainetés de l'époque. Elle était fille uni-

que; aussi hérita-t-elle du comté de son père qu'elle porta
dans la maison de son époux. Par ce mariage, Arnaud
devint un des plus puissants seigneurs des contrées méridionales; car, après la mort de son beau-père, Acfred H,

survenue quelque temps après l'année 954, il réunit, sous
non seulement les comtés de Carcassonne
du Razez, du Comminges et du Couserans, mais encore

sa puissance

,

,

d'immenses fiefs situés dans le Toulousain le Narbonnais
Cerdagne. Depuis que l'hérédité féodale avait été
établie en droit, aucun suzerain ne s'était élevé à un si
haut degré de fortune territoriale. Arnaud, qu'on nous
point comme un homme austère, de mœurs dures et sévères, et d'une force de caractère pou ordinaire, se montra
,

et la

digne de

A

commander

l'époque où nous

h lanl

s'était déjà

implantée sur

à son tour

commençait

,

de peuples.

sommes

arrivés, la conquête franke

le sol

des vaincus;

la féodalité,

à prendre des racines qui devaient

un jour bien profondes; les masses s'habituaient, de
un ordre de choses qu'elles ne pouvaient plus
empêcher; enfin un calme général régnait sur la surlace
et au fond même de la société naissante. Désormais, on
être

leur côté, h

,

n'avait plus à craindre ces grandes secousses qui remuaient les peuples, quelques siècles auparavant. Par
une conséquence inévitable, ce nouvel état de choses
réagissait directement sur le naturel des chefs eux-mêmes.

En présence

des

mœurs

fatigués de la guerre,

pour

pacifiques des
la désirer

peuples trop

encore, ne pouvant

être ni batailleurs, ni paladins, les comtes se firent dès
lors les civilisateurs

de leurs vassaux. C'était le seul et
unique moyen de bien constituer la féodalité. Ce fut ce que
comprit le plus grand nombre d'entre eux; c'est ce que

comte de Carcassonne du Razez, du Couserans
du Comminges. Mais pour accomplir cette mission,

sentit le
et

,

ICO
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toute

(le

paix,

il

n'était pas nécessaire d'être ni

législateur, ni un habile politique;

Arnaud

un profond

n'était rien

de

autre puissance possédait, pour lui, cette
double qualité qui devait tendre h moraliser les peuples
tout cela.

Une

;

cette puissance était le clergé.
»
»
»

«11 fallait

que

la

société

M. Guizot; qu'il s'établit quelques rapports entre les deux populations car l'une en devenant
propriétaire, renonçait h la vie errante, et l'autre ne

commençât,

dit

,

,

l'œuvre du clergé (1).»
Seul, il était organisé et formait une corporation unie et
pleine d'activité, capable de résister à toute autre puissance
«

pouvait être exterminée.

terrestre; seul,

que seul,

il

Ce

fui là

représentait la société romaine, parce

il

avait conservé des intérêts généraux et des

voyons-nous partout les supérieurs des
abbés, les évêques correspondre avec
les rois, entrer dans les assemblées des Leudes et commander, en quelque sorte, la population romaine dans les
institutions. Aussi

monastères,

cités.

Par

les

,

les donations, les legs et les bénéfices

,

con-

ils

trebalançaient la fortune de l'aristocratie des conquérants,
tandis qu'en prescrivant, dans leurs terres, l'usage des lois

romaines,

ils

des cultivateurs romains.
leur position,
était

immunités au

faisaient tourner leurs

le lien

En un mot

,

ils

devenaient

profil
,

par

des deux peuples, et leur puissance

une nécessité sociale pour

les

chefs

comme

pour

les

vassaux.

nous explique les nombreuses donations
que fit Arnaud à divers monastères; et sans vouloir suspecter ici, en rien, sa foi religieuse, nous pouvons croire
que la plupart de ses actes étaient autant de concessions
faites h l'intérêt de sa conservation et de sa fortune terC'est ce qui

ritoriale. Cette

manière de gouverner se trouvait être alors

y avait une certaine habileté h savoir
les cartulaires de l'époque
la mettre en pratique. Aussi
la plus rationnelle

;

il

,

(i) Guizot^ Essai sur l'hist.

de France,

p. 165.
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de donations qui portent les siiscriptions de ce comte et d'Arsende, sa femme. En 944,
Arnaud et sa femme Arsende donnent à l'abbaye de Lézat
l'alleu de Saint-Ybars, situé dans le pays de Foix; mais
qui à la fin du x^ siècle, se trouvait dans le domaine des
comtes de Carcassonne et du Razez; et c'est h ce dernier
litre qu'ils le possédaient. Cette même année, ils donnent
encore, au môme monastère, l'Eglise de St-Euperchesavec
en

aboii(lenl-ils

litres

,

L'année suivante, presque le même jour
Garsen fait don au monastère de Lézat de
sis dans le Toul'église de Saint-Etienne avec son alleu
lousain, au village de Fustignac, le comte Arnaud prononce une sentence de déguerpissement en faveur de
son alleu

qu'un

(1).

nommé

,

Daniel, abbé de Lézat

Ce Daniel se trouve, en

(2).

effet,

de l'abbaye, vers l'an 945. La forme de l'acte de
déguerpissement est fort remarquable en ce sens qu'il
Régnant Noire-Seigneur
porte comme protocole ces mois
à

la

tête

,

,

:

preuve évidente que la puissance des rois
reconnue dans ce pays tant la
de France,
grande suzeraineté avait pris d'extension (5). Cette der-

Jésiis-Clirist

;

n'était pas

,

nière observation s'applique surtout au Couserans et au

Commingcs
riorité des

,

qui n'ont jamais reconnu en rien la supé-

ducs d'Aquitaine et de Gascogne.

«

Ce

qui est

»

que le roi
de
tous les
l'hommage
Jean en cédant la suzeraineté et
comtés, vicomtes et seigneuries de Gascogne, le comté
du Comminges et le vicomte du Couserans ne furent

»

point compris dans cette cession (4).»

»
»
»

si

vrai, ajoute le savant Lamartinière,

c'est

,

(1)

Bened. Hist. du Lang., tom.

(2)

Ibid.,

(3)

Néanmoins, pour être vrai,

p.

ii,

On comprend

preuv., p. 86.

89.
il

faut dire aussi que ces mots

:

Régnant

Notre-Seigneur Jésus-Christ, furent mis en tête des actes, à l'époque seulement de l'excommunication lancée par le pape contre le roi Philippe, parce
qu'il avait répudié sa femme. On ne pouvait point reconnaître pour roi celui
que la cour de Rome avait interdit. C'était, comme on voit, un commencement de l'exercice du pouvoir temporel des papes.
(i) ï.amart. Dicf. gcos. hist., lettre C. vcrb. Couserans.
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maintenant combien a dû être grande la puissance du comte
Arnaud, affranchi ainsi de toute dépendance de vassalité.
Quelques historiens de Foix l'ont vivre Arnaud jusqu'en
974, époque h laquelle ils prétendent que ce comte et
Arsende, sa femme, donnèrent h leur fils Roger, le château
de Castelpenent, dans le pays de Foix, et l'église d'Amplan
h l'Abbaye de Saint-Yolusien. Mais c'est une erreur de leur
part, puisqu'ainsi que nous le verrons plus bas, ce même
Roger, fils d'Arnaud, était déjà comte de Carcassonne en

Ces donations doivent donc être antérieures à
cette année. Il paraît seulement évident qu'Arnaud était
décédé et qu'Arsende, sa femme, était déjà veuve vers la fin
de l'année 9o7 puisque le 29 novembre de cette même
époque, celte dernière et le comte Roger, son fils, firent

970

(1).

,

la

vente d'un alleu qu'ils avaient à Chairan. Ce lieu était

dans

situé

la viguerie

de Queille, portion du Toulousain,

qui comprend tout ce qui composait la partie méridionale
deMirepoix, aujourd'hui les cantons de Lavelanet Chalabre et Quillan. Le château de Queille qui donna son
nom à la viguerie et plus lard au pays appelé quillanais,
subsistait au xiv^ siècle. On peut confirmer encore ce décès
d'Arnaud, comme ayant eu lieu avant l'année 957, par un
autre titre, suivant lequel la comtesse Arsende et le comte
Roger autorisent, au mois de juin de la cinquième année
de ce prince, une donation en faveur de l'abbaye de Montolieu, dans le diocèse de Carcassonne.
Ainsi, loin de rapporter la mort du comte Arnaud à
l'année 974, comme ont fait quelques historiens de Foix,
,

ou bien encore à l'année 994, comme l'écrit Catel il faut,
au contraire, l'avancer jusqu'à une époque antérieure à
l'année 9o7. Au reste, excepté les savants auteurs de
\ Histoire du Languedoc, aucun écrivain n'a bien déterminé
l'époque fixe de la mort de ce comte (2).
,

(1)

aiarca, Béarn, pag. 695.

Lang.,
(•2)

toni,

ii,

pag. 559.

l.di'o cilalo.

— Catel, Mena., pag.

626.

— Bened., Hisl- du
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donc conclure qu'Arnaud avait possédé de son
Couserans et une partie du Coniminges; qu'il
unit à son domaine les comiés des Carcassonne et du
Razez, par son mariage avec Arsende, fille et héritière
d'Alfred lî; enfin, que la descendance des maisons de
Il

chef

faut
le

Carcassonne

et

du Comminges

provient d'une origine

,

commune.
mort d'Arnaud, sa femme Arsende eut l'administration de ses domaines. Néanmoins, le comté du Comminges ne fut pas compris en entier dans la succession des
enfants d'Arnaud. Car lui-même n'avait possédé qu'une
partie de ce même comté Roger, son frère, dont l'existence
n'a pas été bien reconnue par les historiens, jouissait de
l'autre partie. Quoique l'individualilé de ce Roger s'efface
devant l'imporlance du rôle féodal que joua son frère
Arnaud, il n'est pas moins établi qu'il a eu sa part, dans
l'hériiage laissé par son père Asnarius. Nous verrons
Après

la

;

comment son existence est et demeure incontestable {i).
Un fait qui semble dominer tout le règne du comte
Arnaud

dû nous frapper, est la haute prépondéles nombreuses dotations dont
on le comblait, le monastère de Lézat déjà si célèbre à
tant d'autres titres. Ainsi, aux legs considérables que nous
et qui a

rance qu'acquit alors, par

avons cités,

il

faut joindre la restitution qu'un

nommé

Amélius fit h cette abbaye, en 945, d'une grande quantité
de vignes, sises dans le toulousain, au lieu appelé Montcaut (2) et la donation de l'église de Saint-Germier avec
son alleu, faite, en 948, par un simple particulier du nom
deRadveno (5). De toutes parts, on s'empressait d'enrichir
un couvent dont l'influence devait être immense, surtout
s'il faut en juger par l'accroissement démesuré de sa fortune territoriale. Car déjà, vers le milieu du x^ siècle, la
,

du Nébouzan

(1)

Hist. des popul. pjréii.

(2)

Bened., tom. u, preuv. pag. 89.

(3) Id. pi-cuv. 91.

et

du Comminges, tom.

i,

p.

185.
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puissance féodale du motiaslère de Lézat s'éiendait sur six
comtés
s'exerçait sur cinq abbayes et douze églises ,
,

embrassait d'innombrables propriétés en vignes, bois, ou
en terrains de labour, des alleux de toute sorte; enfin,
elle dominait déjà alors, sur plus de vingt-deux villes,
bourgs ou villages (1). Jamais abbaye ne s'était vu aussi
richement dotée, en si peu d'années, par les comtes du
pays qui l'avaient fondée. C'est peut-être, h cette dernière

circonstance qu'il faut attribuer la cause du rapide accroissement de sa prospérité terrestre.
Néanmoins Arnaud avait eu de son mariage avec
Arsende, trois enfants Roger, Eudes ou Odon et Raymond.
On prétend qu'il en avait d'autres. Roger qui était l'aîné
et que Catel confond, mal-à-propos, avec un autre Roger,
eut en partage le comté de Carcassonne et fut la souche
d'où sont sortis les comtes de Foix. A Eudes ou Odon
échût le comté du Razez. Les Bénédictins prétendent qu'il
vivait encore en i017; mais ils sont en contradiction avec
,

,

:

eux-mêmes

avec

que
un
verrons dans
acte de Roger 1, son frère, ce
dernier fit, l'année 1011
une donation à l'abbaye de
Saint-Hilaire, pour /*ame de son frère, le comte Eudes;
donc il n'existait pas à cette époque (2). Mais il est certain
qu'il eut de sa femme Altrude, un fils appelé Bernard, qui
nous

et

les titres qu'ils citent, puisqu'ainsi

le

,

succéda.

A

succéda son

Raymond

en
1054, fit, avec sa femme Béliarde, une donation à l'abbaye
de Saint-Hilaire, pour avoir remporté la victoire sur un
lui

seigneur qui
vrai que

celui-ci

lui disputait

le

Raymond ne prend

comte; mais outre
Razez, Mabillon ne

fait

château du Razez

Il

est

lui donner cette
trompe, en ajoutant qu'il était

aux archives du roy. Carlul.

(1)

Carlul. àe Foix

(2)

Bened. Hist. Lang., tom, ii, not. pag. S67.
Bened, toni. ii, preuv. pag. 201.

(3)

(5).

,

dans cet acte, le litre de
maître de la capitale du

pas difficulté de

qualification; quoiqu'il se

;

qui

pas,

était

qu'il

fils

—

Ib. texte pag.

660.
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comte de Carcassonne. Nous voyons encore un autre
comte du nom de Raymond, qui, vers Tan 1059, se dit fils
de Béliarde, et qui promet à Rangarde, comtesse de Carcassonne, de

lui laisser la

possession de cette dernière ville

de celles de Béziers et d'Agde, sans toutefois parler du
Razez. Mais celui-ci qui pouvait-il être, sinon le fils de
Raymond P' et le petit-fils d'Arnaud, comte du Razez,
et

dont

il

Au

était le

successeur?

de ces deux Raymond, depuis l'an
prouvée par les
i050
actes de l'abbaye de Saint-Hilaire, pour le premier, et pour
le second, par une bulle de Pascal II, dans laquelle ce pape
confirme, en 1116, l'union qui avait été faite de l'abbaye
reste, l'existence

jusques vers l'an 1064, est d'ailleurs

de Saint-Polycarpe à celle d'Alet, situées toutes les deux
dans le Razez. Cette bulle rapporte encore qu'elles avaient
été unies par

le

comte Raymond, sous

et depuis lors par la

le règne de Philippe,
comtesse Ermengarde, sa femme, qui

n'ayant pas eu d'enfants de

hérita et disposa

lui,

du comté

vers 1067, en faveur des comtes de Carcassonne

(1).

Quant à Raymond, troisième fils d'Arnaud, il posséda
une partie ou plutôt la plus grande partie du Comminges.
Nous le retrouverons, en cette qualité, vers l'an 980, sous
évêque du
le règne de Lothaire et l'épiscopat d'Orioles
Comminges. Il est mentionné encore dans plusieurs autres
actes de celte époque; entre autres, dans le cartulaire
d'Auch, pour une donation faite à cette église, en 980; de
plus, pour une restitution à l'abbaye de Saint-Hilaire, dans
le diocèse de Carcassonne, d'un alleu situé dans le comté
du Roussillon. Le comte Raymond mourut en 997; il avait
eu un fils du nom de Bernard, qui devait lui succéder, et
un autre du nom de Roger, qui hérita de son frère, décédé
quelque temps avant leur père (2).
,

(1)

Hist. des popul. pyrén.,

(2) Hist.

du Neb.

et

des popul. pyrén., etc., tom«

du pays du Comming.,

i,

pag. 183, 184 et seq.

t.

i,

p. 182.
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Mais, outre ces trois enfants d'Arnaud et d' Arsende qu'on
leur reconnaît généralement,

il

paraîtrait qu'il

en

existait

d'autres encore. Le partage de la succession en trois lots

prouverait seulement que ces derniers étaient adultérins

mariage. On sait d'ailleurs que les rois
grands seigneurs, à cet époque, ne faisaient pas
difficulté d'avoir des concubines dont ils apanageaient les

ou

issus d'un autre

et les

enfants.

Le comte Arnaud pouvait

se trouver dans ce

cas.
il eût un fils nommé Amé lins (\), dont
mention dans divers actes des cartulaires de
Lézat. Mais ce qui semble digne de remarque, c'est que
lui et ses descendants, eurent part, sous les dénominations
de seigneurs 1res puissants et de marquis, à une portion de
l'immense héritage du comte Arnaud; ils doivent être
regardés comme les premiers qui aient donné naissance à
la petite féodalité, connue sous les titres de vicomtes,

Quoiqu'il en soit,

il

est fait

remonteraient jusqu'à eux. Nous
n'avons parlé, au reste, dans ce chapitre, des trois enfants
d'Arnaud Roger 1", comte de Carcassonne, Eudes ou
barons, marquis,

etc., qui

:

Odon, comte du Razez, et Raymond, comte du Comminges ainsi que à^Amélius Simplicius, que nous supposons
fils adultérin ou d'un autre lit, que parce que nous voulions
mettre en regard la triple division du grand domaine de
,

leur

père, avec les

d'alliance

que

les

degrés de parenté et

les

rapports

trois pays puisaient, entr'eux,

dans

la

personne de leurs comtes. Maintenant et dans la suite de
notre récit, nous ne nous occuperons uniquement et spécialement que des comtes de Foix.
(t)

Bened. Hist. da Lang.,

tora. ii, pag. 568.
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CHAPITRE

IX.

—

Roger, comte de Carcassonne et du Couserans.
Sa jeunesse, ses immenses posli fait de nombreuses
sessions et ses différentes guerres.
Son voyage à Rome.
Portrait de ce prince.
donations.
Son testament et ses divers enfants.
Date précise de la translation des reliques de saint Antonin.
Armes de la
maison de Foix.
Influence des idées religieuses sous son règne.
Bulles du

—

—

—

—

—

Pape

A

et feuilles des bénéfices.

peine Roger

son père,
de

—

—
—

fut-il sorti

des mains de sa nourrice, que

dit l'historien Hélie (I), le confia à

des

hommes

mœurs

afin de

prohes et recommandables par leur savoir,
former son cœur et son esprit. Ce qui devait en

un des hommes les plus illustres et les plus courageux de son époque. Aussi, dt_^s qu'il eut atteint ce degré
d'élévaiion morale qui fait bien augurer de l'avenir d'un
enfant, Arnaud, son père, et Arsende, sa mère, s'empressèrent de lui donner, en pleine jouissance, le château de
Castelpenent, situé entre Amplaing et Foix, et connu plus
tard sous le nom de Col du Barry. Ce fut là, l'origine de la
seigneurie de Foix, que nous verrons bientôt prendre le
titre de comté. Roger, étant né quelque temps
avant
Tannée 949 (2), pouvait avoir alors neuf ou dix ans.
« Mon fils, lui disait son vieux père, au lit de la mort,
» ne te livre point à la luxure, qui corrompt le corps et
» énerve l'àme
et ne t'écarte jamais de la voie de la
» justice; suis la roule tracée, devant toi, par les hommes
» forts, prudents et modestes
imite leurs exemples. Mais
» surtout, ô mon fils, méprise les conseils de ceux qui pas» sent leur vie dans le repos, dans l'oisiveté et les vices. Car
» ils dépensent en peu d'années d'immenses patrimoines,
faire

,

;

(1)

Bertrandi Haeliae Hist. fuxens.,

(2)

Hist. des popul. pyrén.,

pag. 177.

fol. 6.

du Nebouzan

et

du comté du Comminges,

t.

r,

T)U
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Dr.

amssent de manière à se trouver inévitablement, un
jour, en face de la honte et du déshonneur. Ce n'est pomt
» en les prenant pour modèles que tu peux devenir illustre
» et acquérir le surnom de grandprince (I). »
Si ces conseils ne furent point textuellement ceux que
le comte Arnaud donna h son fils Roger, ils n'en sont pas

»

et

»

moins
peine

la
le

peinture fidèle du caractère de ce dernier. Car, à
décès de son père, arrive environ Tannée 9o7 (2),

lui eut laissé

en héritage

comté de Carcassonne eiduCou-

le

serans, qu'on le vit entièrement occupé à adminislier, sous
la tutelle de sa mère, ses propres domaines. Ce soin qu'il

prenait de ses intérêts, h un âge encore tendre, nous est
révélé par divers actes de cette époque que nous avons de
lui,

et

notamment par une donation

en 9o9, en
autorisée par Roger ,
faite

faveur de l'abbaye de Montolieu
comte de Carcassonne, et par Arsende, sa mère.
,

première partie de sa jeunesse,
que se rattachent plusieurs actes de féodalité assez importants qui semblent déjà d'avance lui préparer, et agrandir
en quelque sorte, la carrière brillante, qui s'ouvrait devant
lui. Ainsi, Hugues évêque de Toulouse, par son testament,
C'est, au reste, à cette

,

,

qui porte

la

sidérables, dont la

ridionale

donne d'abord des biens conplupart étaient situés dans la partie mé-

date de 960,

lui

du diocèse de Toulouse ce qui nous
;

ce prélat était parent de Roger.

que
maines,

fait

supposer

Au nombre de

ces do-

mention du château de Seissac, dans le
qui lui revint en propre,
pouvoir
de Raymond, marau
après être passé, toutefois,
et exécuteur testaquis deCothie, comte de Rouergue
mentaire de l'évêque Hugues enfin des lieux de SainteGabelle et de Méreus. Ce dernier devint, dans la suite, le
il

est fait

Carcassez; du lieu de xMazères

,

,

,

;

centre d'une châtellenie du comté de Foix
(1)

Bertrandi, Haeliae Loco citato.

(2)

Hist, des pop. pyr., etc., tom.

(3;

Bened.

FIis(.

du Lang. tom.

i,

p.

ir, p.

(5).

Mais,

comme

176.

92

et

scq.— Mabili.

Diplorn.

12

p.

673
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s'il

avait été dans la condition

de sa nature, que

la

destinée

dût se charger d'accroître sa fortune, il survint alors, inopinément la mort de Raymond, comte de Rouergue, au,

quel survécut l'évêque Hugues, qui l'avait nommé son exécuteur testamentaire, et, avec cette mort, l'effet des

donations qui

lui

avaient été

nombreux

lion de

faites. Ainsi,

legs, consentis

après l'énuméra-

en faveur des abbayes de

Saint-Volusien deFoix, de Saint-Antonin de Frédclas, aujourd'hui Pamiers, et de Saint-Pierre de Lezat,

encore
»
»

,

dans

le codicile

de

Raymond

:

«

il

est dit

donne

qu'il

à

Roger, fds d'Arnaud, comte de Carcassonne, entr'autres
terres, l'alleu du Cariât, avec substitution, après sa

mort, en faveur de l'abbaye de Frédelas (i). »
année 960, diverses
Il faut rapporter, à cette même
chartes qui nous font connaître l'état de la possession territoriale du pays dont nous écrivons l'histoire. Parmi ces
titres, nous citerons un acte d'hommage, fait par Pierre
Raymond, fils de Guilla, à Hermengarde, fille de Rengard,
fils d'Hermengarde, du château et
et à Bernard Aïonis
qui
Foix,
n'est autre queCastelpenent (2). Cet
de
forteresse
acte est d'autant plus précieux, qu'il sort h nous fixer sur
la primitive dénomination du château de Foix, auquel des
écrivains donnent une date plus moderne. Nous lisons encore, h la même époque, un acte d'hommage, consenti par
fils de RenUdalgeir, fils d'Ermensen, à Hermengard
gard, du château de Mirepoix et de ses forteresses (5). Enfin, nous avons à constater un troisième acte d'hommage,
fait par Raymond, fils de Rellissen, à ladite Hermengarde,
au sujet du même château de Mirepoix (4). Ces divers actes
témoignent combien vers le milieu du x° siècle la petite
»

,

,

,

,

féodalité avait déjà pris d'extension.

(1) Mabill. ,/ocod«.

(2) Bibliot. nat.,
(3)
(4)

Jdem.
Idtm.

MS,

coUect. de Doal, lom.

i,

fol.

33.
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au milieu de cet accroissement de puissance

C'est
lui

j

.

79

qui

,

survenait de toutes parts, que Roger, comte de Car-

cassonne, épousa, l'année 970, Adélaïs ou Adélaïde, que
de Marca croit être issue de la maison de Pons, en Sain-

Quoique nous ignorions la dot qu'elle lui apporta,
nous présumons qu'elle en 'avait une', puisque nous trouvons un échange, fait en 972, entre Roger, comte, et sa
longe

(1).

femme
femme

Adélaïde

,

d'une part

,

et

Sancius et Goidiana

,

sa

et Bernard
leur fds, d'autre part, des alleux de
Bébre, de Dalbies, de Dalou de Barat et de Saurat (2).
L'intervention d'Adélaïs, dans cet acte, témoigne qu'elle
avait un intérêt dotal dans cet échange; la forme de cet
acte en est, d'ailleurs, très remarquable (GGGj.
Mais l'activité d'esprit et l'habileté administrative du
comte Roger ne se bornèrent point seulement à agrandir
le domaine de ses pères, au moyen d'échanges, plus ou
moins bien combinés; elles s'exercèrent encore dans une
sphère plus large. Quelques historiens de Foix, afin d'avoir
occasion de lui faire honneur de certaines réformes, qu'il
un Irait
introduisit dans son comté, racontent, à ce sujet
de courage qui s'il n'est vrai du moins ne paraît pas in,

,

,

,

,

,

vraisemblable;

c'est aussi, à ce dernier titre,

que nous

en parlons. Ce comte, disent-ils, étant à la chasse, dans

une de ses immenses forêts, un de ses vieux serviteurs, espèce de chambellan, qui connaissait la quantité de trésors,
amassés dans les coiïres-forts de son maître résolut d'at,

tenter à ses jours. Ayant choisi le
suivait

,

seul,

un coup de

un ours

,

dans

le

moment où Roger

fourré du bois

javelot, qui ne put l'atteindre.

(l)Hist. des pop. pyrén., etc., tom.

i,

p. 178.

,

il

lui

pourporta

Le comte, obligé

— Bouges,

hist. eccl. et civ.

de Carcassonne, p. 75.
Arch. du mon. de Saint-Eulrope.
(2) Arch. du royaume, cart. J, n. 879.
« Ego, Balduinus, miles, dominus de
Il est dit dans un titre de cette abbaye
Ponte, etc. Item volo ut fdius meus, primogeoitus et hœres, solval Adelexaa?
» meœ
uxoris Rogerci, coraitis Carcassonnensis, tolum quod sibi à pâtre

—

;

!)

,

»

datum

est. »

Ainsi est établie la dot d'Adélaïs.

HISTOIRE

180
(le

défendre sa vie contre son vassal,
sa

qu'il tenait à

le terrasse, et le

frappe

main; il ordonne ensuite de le
bord du chemin, afin d'effrayer,

de l'arme
pendre à nn arbre, sur le
disait-il, les meurtriers de leur suzerain {\).
Tel est le récit d'un fait, transmis par Olhagarai et autres
auteurs, qui ont écrit l'histoire de Foix. Si nous l'avons
rapporté, ce n'est pas tant pour faire ressortir les avantages
que Roger savait retirer de sa force physique que pour
,

non moins important, à savoir que,
le comte devint ombrageux au
depuis cet événement
interdit
dans
,
son domaine, l'usage des armes.
point qu'il
Quoi qu'il en soit de ce récit, vrai ou fabuleux nous
avons h considérer Roger, sous un point de vue politique,
autrement important, que par ce trait de courage personnel. Hugues-Capet venait de monter sur le trône, au moyen
constater un autre

fait

,

,

,

d'une usurpation. Depuis longtemps, avant

qu'une ombre,

n'était

mais cette ombre

d'exciter encore l'orgueil et l'ambition
»

pression de M. Guizot, le

»

est

encore un pouvoir.

»

nom

«

:

lui, la

royauté

était

capable

car, selon l'ex-

seul d'un pouvoir illusoire

C'est ce

que comprit

fort bien

Hugues-Capet, en se faisant reconnaître roi par ses propres
vassaux qui n'avaient qu'à gagner à l'élévation de leur
suzerain. Peu h peu les principaux feudataires de ce grand
,

,

royaume des Franks

,

séduits par ses concessions ou ses

promesses, voulant peut-être en obtenir d'autres encore, à
faveur des circonstances, avouèrent également le titre

la

royal qu'il s'était donné. Roger, de son côté, avait pressenti, sans doute, toute l'importance

de celte révolution;

et c'est aussi ce qui explique l'envoi qu'il

fît,

en 988, d'am-

bassadeurs, vers ce nouveau monarque. Nous ignorons
quels furent les secrets diplomatiques, qui composaient

le

fond de cette ambassade; mais ce que nous savons de bien
certain

(1)

,

c'est

que

,

depuis cette époque

Olhagarai, hist. de Foix, elr.^ p. 3 et spq.

,

deux pensées

le
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dominèrent constamment l'esprit de religion et l'idée d'agrandissement. L'un n'allait pas sans l'autre; on en jugera
par le récit des faits eux-mêmes.
Quelque temps avant l'avènement au trône de HuguesCapet il s'était élevé un différend très grave entre Roger
:

,

puîné de Miron, etpeiii-filsdeWilfred,
le velu, comtes de Barcelone. Ce dernier, naturellement
inquiet et querelleur, et maître d'un grand domaine (1),
etÔliba Cabreta,

fils

rendu extrêmement redoutable à ses«\'oisins. Le
motif de leur querelle eut lieu au sujet du comté du Razez,
que les prédécesseurs d'Oliba avaient possédé anciennement, ei qu'ils avaient partagé, vers la fin du ix^ siècle.
Soit qu'Oliba Cabreta descendit, en ligne directe, des anciens comtes de ce pays soit qu'il voulut trouver un pré-

s'était

;

texte quelconque de faire la guerre,
h

Roger, qui

était

il

disputa sa portion

d'une race différente. Les deux com-

pétiteurs, excités par l'ambition, en vinrent aux mains,

en 981, au moment où Oliba portait la désolation dans le
pays du Razez. Le comte de Carcassonne, qui avait une
armée bien disciplinée et pleine de bravoure, eut le dessus.
Mais les chroniqueurs ajoutent que ce ne fut que paria
protection visible de saint Hilaire, en qui il avait une grande
confiance. « Ce saint, disent-ils, parut à côté de lui, durant

»

combat, revêtu d'une armure éclatante, monté sur un
cheval blanc, et renversant à ses pieds ses ennemis. Roger fut vainqueur, et, pour remercier ce saint de son intervenlion, il lui donna plusieurs alleux, situés dans le

»

Carcassez

»

»
»

le

(2). »

Cette donation, en effet, fut faite h l'ab-

baye de Saint-Hilaire, par Roger, conjointement avec Adélaïde, sa femme, Raymond et Bernard, leurs fils, dont le

—

De Marca, ni>p
(l)Gestacom.barc. ,cap7.
Bouge,
des comtes de Carcassonne, p. 73 et seq.

—

p. o41.

,

cassonne, p. 83 et 84.
(•2)Carlul. de Foix etcartul. du mon. Saiul-IIi'aire.

comlos de Carcassonne,

p. SI.

— P.

Bosse, hist.

hist. ceci, et civile

de Car-

— P. Bouges, hist.

dr.s
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dernier n'était pas encore baptisé. Selon l'auteur de
toire

du Béarn

,

la

querelle qui existait entre le

l'his-

comte de

Carcassonne, et Oliba, comte de Cerdagne, est démontrée
encore par un traité de paix, dans lequel on stipula que Roger cédait h ce dernier

Donezan,

LeCapcir,

:

le

paysdeSault, Pierre-

comte Roger demeurant paisible
possesseur des autres domaines. On peut maintenant juger
par là, combien était grande l'étendue de la suzeraineté du
comte de Ohrcassonne.
Quelque temps après avoir réglé ce différend, Roger,
Pertuze et

le

dont toutes

les

le

préoccupations consistaient à servir

la

cause

du clergé et h agrandir ses propres domaines, fit un voyage
de dévotion, à Rome, en 982, accompagné d'Adélaïde, son
épouse, peut-être aussi de Raymond, son fils, et de quelques seigneurs, ses vassaux. Quoique les motifs et les détails de ce pèlerinage nous soient inconnus, on peut supposer que celui qui l'entreprit, avait de hautes raisons pour
le Taire.

était

A

son retour de

la

cour de Rome, Roger, h qui

il

donné d'avoir toujours des différends avec ses voisins,
comte de Tou-

eut des démêlés avec Guillaume Taillefer,

de la terre de
Foix, qu'il voulait ériger en seigneurie, malgré les droits
de suzeraineté que faisait prévaloir ce dernier. Mais la chronique rapporte qu'il termina heureusement cette affaire par
l'intercession de saint Hilaire; ce qui l'engagea de nouveau
louse, au sujet, disent quelques historiens

^

à A\ire d'autres libéralités au monastère de ce saint évê-

que

mœurs du temps

sont peintes en entier dans
pendant leur résidence au château de Foix, que Roger et sa femme donnèrent, en 988,
à l'église de Saint-Yolusien, les bourgs de Saunhac, Perles,
Saint-ïrac, Verdun, Praiols, Plausolles et Ferrières (2).
Après ces nombreuses concessions qui témoignent de
(I).

Les

tous ces actes.

(1) ïlist.

fut aussi

des pop. pyr., etc.,

Carcassonne,
(•2)

Ce

t.

i,

p.

179.

—

Bouges,

p. 83.

Bibl. nat.,

MS,

coll.

de Doal, tom.

i,

p. 8a.

hist. ceci, et civile

de
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l'esprit

religieux,

dont

était

animé ce comte dévot,

il

temps assez long, pendant lequel, il s'appliqua sans doute h gouverner ses états. Car les chroniqueurs qui gardent le silence sur cette période de sa
vie, ne nous parlent de lui que pour nous dire qu'il entreprit encore, en i002, le voyage de Rome qu'il avait
déjà fait vingt ans auparavant. Cette époque est remarquable, non seulement par les donations consenties par
les grands seigneurs et la noblesse en faveur àes églises
mais encore par l'immense influence qu'exerçait alois
la puissance du Pape sur le temporel. Un nommé Guillabert, entraîné par l'exemple du suzerain, se dispose

s'écoule un

,

,

en terre sainte c'est-à-dire, à Rome;
en 990, son testament, dans lequel il
n'oublie pas de stipuler de nombreux legs en faveur des
églises (\) (HHH). Une pieuse émulation s'était ainsi emd'aller à son tour

pour cela,

il

,

fait,

parée des gentilshommes; c'était à qui se dépouillerait
le plus

prompiement des
La plupart des

nastères.

ses biens pour enrichir les

mo-

actes qui relatent ces donations

sont précieux pour nous; car, les uns nous font connaître

noms de l'ancienne noblesse du pays de Foix, les autres
nous apprennent quel était l'esprit du temps et l'état de
la jurisprudence. Parmi ces titres
nous aurons l'occasion
d'en relater quelques uns qui mériteront une analyse parles

,

ticulière.

C'est à

l'époque de son second voyage à

Rome

,

que

fit aussi son testament, dans lequel il dit que ses
enfants sont légitimes, et qu'il les soumet à la tutelle et

Roger
à la

baillie

,

c'est-à-dire, à la

et à l'admininistration

De

régence, au gouvernement

de leur mère,

la

comtesse Adelaïs.

de Marca conclut que les trois enfants
de ce comte étaient en bas-àge puisque Roger les place
cette clause,

,

sous la tutelle de leur mère
(1)
('2)

Archives nat. C. J. 11° 879.
Marca, Béarn., liv. vui, c. 8,

ti^

(2).

9.

Telle n'est pas l'opinion
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qui pensent que Roger n'avait pas à s'ar-

(les iHJiiétliclins

rêter à

une

pareille considération, puisque suivant l'usage

des provinces où le droit écrit était suivi

un père pouvait
donner à sa femme l'administration et la jouissance de
ses biens, quoique ses enfants fussent majeurs et même
avancés en âge

,

{\).

plus que des legs

Rome,

comte Roger ne fit
pieux qui témoignent des tendances re-

Depuis son retour de

le

du siècle. Ainsi, en l'année 101 i, il fait conjointement avec sa femme une donation à l'abbaye de
Saint-Hilaire. Dans cet acte il qualifie du titre de comligieuses

,

Bernard et Pierre. Mais comme le
premier ne souscrivit pointa cet acte, avec ses deux
fières, et que d'ailleurs, il y est ajouté que cette donation est faite pour t'âme de son frère Eudes el du comte
Raymond, son fils; il est donc certain que ce dernier était
déjà mort. On doit remarquer encore, que ce litre de

Raymond

tes, ses fils

comte

,

donne, dès son vivant, à ses enfants, n'est
pas consigné dans le premier testament qu'il fit, l'an
1002, époque de son premier pèlerinage à Rome. Ce
qui nous porte h penser que Roger, vers les derniers
temps de sa vie, n'exerçait plus la puissance comtale que
d'une manière nominale, et donne créance à ce fait rapporté par un vieux chroniqueur
« qu'il passa une partie
» de sa vieillesse au château de Foix, qu'il habitait de
qu'il

:

»

préférence à toute autre demeure seigneuriale.» C'est,

au reste, quelques jours avant sa mort, qu'étant au château de Foix
il fil
en J0J2 donation àSaint-Volusien,
de la ville de Vernajol (2) avec l'église de Saint-Martin
ville de Verdun et la ville de Ferrières avec les dîmes
,

,

,

,

\2i.

;

ce sont les termes

mêmes

de

la

charte

(5). Il

année ayant atteint un âge assez avancé
(t)

hcned.

(2j

Bernayol.

(3)

Bibliot. nat.. Coll.

(4)

Nous savons que plusieurs

IlisI,

du Lan?., tom.

ii,

mourut

cette

(4).

pag. S60.

de Doat., tome

i,

page 92,

scct.

M.

S.

écrivains ftml inourir Roi or, comlc de
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Koger avait vécu sous les règnes de trois rois de
France et, par cela seul, avait vu de grands événements
s'accomplir sous ses yeux. Guerrier plein de courage, administrateur habile, politique adroit, il ne lui manque

aucune des qualités qui font les grands hommes. Car il
dompte ses ennemis, agrandit ses domaines et se concilie
l'église et
les deux plus grandes puissances de l'époque
la royauté. Pour arriver ainsi h obtenir un tel résultat,
il ne Alliait pas
être un personnage ordinaire; le comte
de Carcassonne ne l'était point. Aussi les traits de cette
à travers les
grande figure qui nous apparaît de loin
ombres du moyen-âge, ressortiraient-ils aujourd'hui dans
tout leur éclat, si son époque avait compté moins de héros et plus d'écrivains. Nul doute que le comte Roger ne
:

,

,

nos yeux, plus grand s'il nous était plus connu. On
peu! au reste, juger de l'étendue de sa puissance par le
partage qu'il fit de ses domaines entre ses trois enfants
tel qu'il le consigna dans son testament (III), dont nous
fut, à
,

,

citons les principales dispositions.

donne à Raymond, l'aîné de ses fds la ville
et le comté de Carcassonne; la part qn'il avait eu au
comté et au château de Razez; le droit qui lui revenait
tant sur le reste de ce comté que sur le pays de QueiroCourbe et de Queille selon un accord passé entre lui et
Eudes, son frère, par lequel ce pays devait rester au
Ainsi,

:

il

,

survivant; le château de Saissac avec sa chatellenie, les
vigueries, et les alleux qui en dépendaient; les alleux

du comte de Toulouse qui lui avaient été donnés par
Bernard-le-Roux ou par l'évêque Hugues; les châteaux

Carcassonne , dans un extrême degré de vieillesse les historiens de Carcassonne le font vivre jusqu'en l'année 1062. C'est là une erreur qui est déraontrée par les dates mêmes des chartes. Au reste, nous n'avons fait que
;

suivre, dans notre récit, l'opinion de tous les écrivains anciens les plus rc-

conimandablcs. Elle est celle qui est généralement adoptée par
célèbres critiques.

les plus
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de Monlaiit et de Cintegabelle, le pays de Volvoslre, dans
le Toulousain, la troisième partie du comté du Comrainges; le château de Minerve et les alleux qu'il possédait
dans le Narbonnais; enfin les abbayes de Cannes et de

Vernason.

Quant à Bernard, son second
guerie de Savarlez

,

comté du Couserans,
zan,

le

le

la

,

il

réserve la

lui

la terre

de Foix

moitié du Volvestre,

Podagnés, l'Agarnaqués, avec

forêt de
tre la

fils

château et

Boulbonne, située dans

la

la

le

,

vi-

le

Dalma-

moitié delà grande

plaine de Monlaut, en-

rivière de l'Ariége et celle de l'Hers

;

enfin

,

les

alleux qu'il avait dans tous ces pays, ne faisant exceptions

que pour

les

lieux d'Escosse et d'Avezac, qu'il

son épouse Adeiaïs, avec
maines.
I.a

la

donna à

jouissance de tous ses do-

portion de l'héritage destiné à Pierre

,

son troisième

ne se compose que de biens ecclésiastiques; ce qui
est une preuve évidente qu'il était destiné par ses parents
au service de l'église. Aussi eut-il en partage les abbayes
fils,

,

,

du comté de Carcassonne la part que son père avait sur
celles du comté de Razez; la viguerie de Saissac, dans le
Carcassez; l'abbaye de Camon
située sur l'Hers, et celle
du Mas-d'Asile, dans le comté de Foix. En conséquence,
Pierre embrassa l'état ecclésiastique, dans lequel il s'éleva
de simple abbé de la Grasse à la dignité d'évèque de
;

,

,

Girone.
qu'il faut surtout remarquer dans cet acte
une clause qui résume h elle seule tout l'esprit du
comte Roger, relativement aux affaires pratiques de son

Mais ce

,

c'est

époque.

«

Elle consiste à défendre à ses enfants d'aliéner

ou de vendre leurs biens autrement qu'entr'eux; or» donne de substituer au
dernier survivant, parmi les
» enfants mâles, les biens de celui qui viendrait à mourir
» sans enfants légitimes (1). » Nous verrons dans la suite
de qu'elle importance était cette réserve.
»

(1)

G. Bessc, Hist. des comtes de Carcassonne, pag. 75 et seq.
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Quoi qu'on ne donne ordinairement à Roger que ces
trois enfants, il est certain qu'il eût encore deux filles
dont les historiens de Foix ne font point mention, on ne

pour quel motif. Ces deux filles étaient Etiennette
femme de Garcias VI, roi de Navarre; et Ermessende,
qui épousa Raymond Borrel, comte de Barcelone. Celle-ci
est regardée ordinairement comme étant sa petite fille;
nous éclaircirons dans la suite, ce point resté obscur.
i\ous n'ignorons pas que certains critiques contestent la
paternité de ces deux filles qu'ils n'attribuent point au
sait

:

,

comte Roger. Mais comme leurs affirmations ne sont nullement démontrées et que d'ailleurs, l'existence de ces
deux enfants de Roger nous est constatée par les historiens de Carcassonne, nous nous tenons h l'opinon de ces
derniers (1) comme étant plus éclairée et mieux établie.
Arrivés h celte partie de l'histoire ^ù l'intérêt semble
,

,

avant de continuer notre récit, il
ne sera pas inutile peut-êire de tracer, en peu de lignes, le
tableau de l'influence qu'exerça l'idée religieuse sous le
règne du comte Roger. Elle a été si complète, si absorbante elle résume si bien les mœurs de celte époque que
devenir plus général,

et

;

Doire atiention doit se fixer inévitablement sur

la

marche

des progrès qu'elle fit. Nous commencerons donc d'abord
par la rectification d'une erreur chronologique commise
généralement au sujet delà translation des reliques de saint

Anionin. Nous avons déjà dit en quoi les auteurs ecclésiastiques différaient, entr'eux, touchant l'existence de ce
saint; il nous reste maintenant h établir la véritable date
translation des reliques de ce martyr, apportées du
Rouersue h l'abbave du nom de Saint-Antoniu-de-Frédelas,

de

la

par les ordres et

les soins

du comte Roger; cette date doit

être fixée à l'année 981, c'est-à-dire environ cent ans après

(1)

V. Bess.

ib.

lassonne, pag. 76.

pag. 7o et seq.

— Le

P.

Bouges,

tlist. ecc. et civ.

deCar-
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cellequelui assigne une fausse tradition (i).C*eslaiissi jusqu'à

époque qu^on doit faire remonter l'origine des armes
maison de Foix^ qui sont, dit Favyn « L/escud'or h
» trois pals de gueules, écartelé de même à deux vaches
» paissantes, pareillement de gueules, accornées et cla» rinées d'azur, prises par Roger, prince de ce pays (2). »
11 ajoute ensuite, selon la légende, que ce comte ayant rencontré le corps du saint apôtre, le fît charger sur son charriot traîné par deux vaches, suivant la manière ancienne,
celle

de

la

au lieu de sa sépulture; et voulut ensuite que son écu fut écartelé de vaches en mémoire de ce
saint personnage. « Quant aux pals, ajoule-t-il, ils sont
et le conduisit à pied

des armes d'Aragon d'où sont descendus les comtes

»

tirés

»

de Foix. Charles-le-Chauve leur avait donné ces armes.

La légende dont parle

»

cet écrivain n'aurait-elle point rap-

port à la translation des reliques de saint Antonin au lieu
celles de saint volusien
martyr du v*' siècle? Nous le
soupçonnons et cela même nous paraît plus probable, puisque nous ne voyons point que, pendant la vie du comte Roger, il soit fait mention, en aucune sorte, du corps de saint

de

,

Volusien.

Quoi

qu'il

en

soit, l'esprit religieux se traduisit

sage, pendant l'espace d'un

demi

siècle,

selon

l'u-

par des donations

nombreuses dont la plupart concernent le monastère de
Lézat. Ainsi, aux actes déjà mentionnés sous le règne du
comte Roger, il faut ajouter encore ceux de Sicfied et du
prêtre Asnarius qui donnent à cette dernière abbaye, le
premier,

l'alleu

de Malarubia situé dans

second, un autre alleu de la

même

le

Toulousain, elle

contrée

les

;

chartes de

Roger et d'Adelaïs, sa femme, par lesquelles ils cèdent au
monastère de Lézat, pour les posséder en toute jouissance,

(1)

Voir les

hist.

de Carcassonne ci-dessus mentionnées.

pair. 68.t.
(2)

Théàlrc d'honneur, tom,

j, pa^-.

205.

•

- t.es

Bened,

t.

1,
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du lieu de Podagez, celui de Tcglise de Saint-Michel
dépendant du village de Pentegos et l'alleu de Vilarilg,
tons enclavés dans le Toulousain; enfin d'autres nombreux

l'alleu

bénéfices octroyés par de simples particuliers et fous apla cour de Rome (1), Entre autres bulles qui
prouvent toute l'étendue du pouvoir temporel exercé par
la papauté, nous citerons celle par laquelle le souverain
pontife autorise, en présence de Roger et de sa femme,

prouvés par

alors h

Rome,

les

donations

qu'ils firent à l'abbaye

Saint-Hilaire (2) (JJJ). Elle est

ce genre. La bulle de Jean

un modèle des

XIX, confirmant

de

actes de

les posses-

sions et les privilèges de l'abbaye de Lézat, n'est pas dé-

pourvue d'un certain intérêt historique(5). C'est, au reste,
par suite de ce droit d'intervention du pape sur le temporel, que furent rédigées les grandes pancartes connues sous

nom de feuilles des bénéfices, qui n'étaient autre chose
qu'un état cadastral des biens ecclésiastiques, certifié,
contrôlé et déposé aux archives du Vatican, et dont nous
aurons plus d'une fois occasion de parler dans le cours de
cet ouvrage.
le

termine

de ce qu'on appelait le pays de
si
avant d'entrer
dans les détails de cette seconde partie de notre livre,
nous portons nos regards en arrière, nous trouvons à
Ici se

Foix;

celle

constater

l'histoire

du comté va

suivre. Mais

,

:

1° L'existence des populations

pyrénéennes, dont

l'ori-

gine, l'idiome et la religion remontent aux temps primi-

que nous en avons recueilli les traces dans des
monuments de la plus haute antiquité;
2° La fusion, ou plutôt l'agglomération de quelques races montagnardes en un seul peuple et sur un même sol
tifs,

ainsi

(1) Voir pour ces
1001,1002,1008.
{2}

(3)

titres,

Brecquigny, Catal-Dipl,, ad. ann :961, 965,987,

G, Basse, Hist. des comtes deCarcassonne.
Brecquigny Catat-DipI, lom. 1, ad ann. ÎC08.
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pour former la coiUrée qui porte le nom de Pays de Foix
5° Le commencement de la conquête et la résistance
qu'opposèrent les tribus aquitaniquesà l'envahissement do
la race franke, au nombre desquelles nous avons retrouvé
les peuplades qui habitaient le territoire du pays;
4» Enfin, Torigine de la grande et petite féodalité et
l'influence de l'idée religieuse qui concourent, ensemble, à
former la nouvelle société, basée sur la distinction des personnes et des territoires. Nous avons constaté, pour le pays
de Foix spécialement, cette origine féodale et cette inlluence
religieuse dont nous allons suivre les nouveaux développements, sous le règne des comtes.
;

&tcoxiit |)artir.

Depuis la conslilulion des comles de Foix jusqu'à la révolution de 89

,

divisée en trois périodes.

PREMIÈRE PÉRIODE.
Depuis Bernard

I

,

comte de Foîx jusqu'à Mathieu mort sans postérité
en 1398.
,

,

CHAPITRE

PREMIER.

— Règne de Roger-Bernard comte de Foix.
—
—
—
—
—
Bernard-Roger. — Ses enfants. — Règne de Bernard-Rover
son
comte de

Érection du pays de Fois en comté.

I

—

,

Administration et description géographique de la contrée.
Fondation de la
cité de Foix.
Le château et sa tour carrée.
Réfutation de quelques assertions
avancées par les historiens du pays.
Origine de la petite féodalité..
Mort de
<

I,

fils

,

Foix.

I.

BERNARD-ROGER,

I^'

COMTE.

(Anno 1012).

Après

la

mort de Roger-le-Vieux dont

rent lieu à Carcassonne

les funérailles eu-

Bernard-Roger, son fils, vint
prendre possession des terres de Foix qui lui avaient été
assignées dans le testament de son père. Un historien du
pays établit celte transmission en ces termes
a Roger
,

:

»

donna à Bernard, son second fils, la comté et l'évéché
du Couserans, le château et les terres de Foix
qui fut

»

érigé en comté, et a

»

,

donné

le

nom

à toute

la

contrée.
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»
»
»

Car quoique ce château fut dans les limites de l'aucieii
Couserans, Bernard, devenu possesseur, en prit le titre de
comte dont son père l'avait honoré préférablement à

de Couserans dont il ne possédait qu'une parlie» (1). L'opinion des chroniqueurs varie au sujet de
la localité qui donna lieu à l'érection du nouveau gouvernement féodal destiné à Bernard-Roger. Les uns en attri»

celui

»

buent l'honneur « h la Yiguerie de Savartès qui touche
» aux Pyrénées, et qui, disent-ils, fut formée en comté de

Les autres expliquent cette érection d'une manièie
ils en trouvent l'origine dans la constitubien différente
tion administrative du Couserans lui-même. Ainsi après
Foix

»

.

;

,

Couserans était un pays distingué de
celui du Comminges; que dans son testament, Roger,
comte de Carcassonne, prouve qu'il en était le possesseur
avoir reconnu que

le

avant l'année 1000, ajoutent
»
»

:

« qu'il

portait alors le titre

de comté, lequel fut transporté à la seigneurie de Foix,
et le Couserans ne fut plus qu'une vicomte » (2).
Quoiqu'il en soit de ces diverses opinions, il est cons-

tant pour nous

que

la

contrée de Foix fut érigée en comté

vers l'année iOI2, et que Bernard-Roger a été
investi

du

titre

premier

le

de comte de ce pays. Quelle a été l'étendue

des possessions de ce nouveau suzerain,

Ce sont

son

et quel fut

deux questions très difficiles à résoudre dans l'absence presque totale de documents positifs concernant une époque si éloignée de nous. Cependant
si nous nous en rapportons au testament de Roger
les
possessions territoriales de Bernard qui comprenaient le
pays de Foix, le Couserans, une partie du Yolvestre, plusieu alleux
avec le pays du Dalmazan et autres composaient, sous le rapport de leur étendue
un honnête apanage. Mais l'administation de ces biens était loin de récaractère

?

là

,

,

,

,

VM.

(1)

Bouges,

(2)

V. LapeiTière, Olhagarai

(loCarcas?., pag. 80 et 89.
,

deMarca, Bertrand Hclie,

etc.
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pondre à l'idée que l'on pourrait s'en faire aujourd'hui
comparativement au gouvernement du plus petit état moderne. On chercherait inutilement dans la constitution dn
comté de Foix, sous le règne de Bernard-Roger, cette réqu'un historien du pays a trouvé
loin d'être
dans son imagination. Le régime féodal
à ce degré de
arrivé h celle époque, dans noire contrée
perfectibilité auquel nous le verrons s'élever dans le cours
de celte histoire ne devait avoir, au contraire, qu'une ingularité et cette fixité

,

,

,

,

fluence imperceptible

[i).

Quant au caractère de Bernard-Roger, on ne peut bien
que par les événements qui éclatèrent sous son

l'apprécier

nom fut mêlé. Quelle était la nature
de ces événements ? On la trouvera dans le rôle de fondateur que s'imposa le comte Bernard-Roger; rôle toujours
difficile et qui fait supposer un talent supérieur dans celui
qui, en étant revêlu le légitime par le succès. C'est sous
cet unique point de vue qu'il faut envisager le règne de ce

règne et auxquels son

,

prince; c'est surtout par les difficultés qu'il a eu à surmonter qu'on doit le juger.

avant lui, que le pays de Foix ? De
un corps composé de diverses pièces assemblées (2) »
différant, en cela, des anciens comtés d'Aquitaine qui comprenaient l'étendue d'une cité, dans le sens
de l'empire romain, ou d'un évêché, suivant l'ordre de
l'Eglise. Ici, point de cité particulière du nom de Foix,
point de désignation de peuple qui porte ce nom ou qui réQu'est-ce, en

Marca

l'a dit

:

efl*et,

«

;

ponde à ce pays. A Bernard seul appartient l'honneur
d'avoir réuni en un seul corps, plus grand qu'il ne l'a jamais été, tous ces domaines, ces terres, ces pays disséminés
sur les territoires des évêchés et des comtés de Toulouse,
de Carcassonne, de Comminges et du Couserans. Ce fut de

(1)

Histoire du Pays de Foix, Paris Débécourt 1840; pag. 37 et seq.

(2)

De Marca,

Histoire

du Béarn.

;

pag. 71t.
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ces pièces assemblées,

comme

savant historien

le dit le

composa le titre du comté de Foix.
Celte œuvre de cenlralisaliou commença par

Béarn,

du

qu'il

la

fonda-

de Foix qui s'éleva autour du château où il
faisait sa demeure, et parla construction de la tour carrée
qui surmonta son manoir féodal. Alors surgit la nouvelle ville dont la seigneurie appartînt à l'abbaye de Sainttion de

la cité

Volusien

,

tandis que le château avec sa tour carrée,

de-

de la puissance comlale. Ainsi devait s'asseoir
s'agrandir successivement la terre de Foix.

vint le signe
et

Au

lieu d'étudier le

règne de ce comte, sous ce point de

vue, les historiens anciens du pays et ceux qui les ont copiés,

ont rapporté des

faits

conirouvés, étranges, impos-

sibles pour donner une certaine importance au règne de
Bernard-Roger. Selon ces écrivains, ce prince, à son avènement à la couronne comtale, aurait envoyé saluer le roi
il aurait convoqué ses états
de France et celui d'Aragon
;

h

Amplaing;

il

aurait célébré ses noces auxquelles assistè-

comte Raymond, de Toulouse,

rent, disent-ils, le

le

comte

de Carcassonne son frère, et le roi d'Aragon; enfin, il se
serait mêlé, pour l'apaiser, d'une querellequi aurait existé
entre le comte de Carcassonne, son frère aîné et celui de
Toulouse. Rien de tout cela n'est vrai il nous sera facile
,

;

de

le

démontrer.

D'abord

il

nard-Roger
et ce n'est

première

aucun
envoyé rendre

n'existe

ait

que vers
fois,

le

prouve que Berroi de France
seulement
que pour la

titre qui

hommage au

xu^ siècle

;

,

des comtes s'adressèrent h ce monarque,

en qualité de vassaux, afin de se soustraire pour une parà la suzerameté des comtes de Toutie de leur comté
,

que nous l'établirons. On a donc confondu ici
les dates. Les états du pays de Foix n'ont commencé à exister que vers le xiii*^ ou xiv^ siècles, comme nous le verrons;
ils ne pouvaient donc point être convoqués au commencement du xi^ siècle. D'ailleurs au début du règne de

louse, ainsi

,

'
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Bernard-Roger, qui fondait en quelque sorte un comté
pouvait-il

exister des étals qui sont

,

toujours le produit

d'une administration sociale bien organisée

?

Quant aux

noces de ce comte, elles furent célébrées avant qu'ileut été
nommé suzerain deFoix, c'est-à-dire du vivant de Roger ï,

comte de Caroassonne, son père. Elles ne pouvaient pas
avoir lieu dans le comté de Foix. Enfin, l'existence de la
guerre qui aurait éclatée entre lecomtedeToulouse et celui
deCarcassonne, dans laquelle Bernard-Roger serait intervecomme par le
nue, est démentie par les faits eux-mêmes
,

témoignage de tous
Voici

qui font autorité.

les écrivains

comment s^exprime Bouges

historien de Carcas

,

« Raymond
au sujet de cette prétendue guerre
sonne
» comte de Carcassonne
pendant le peu de temps qu'il
» gouverna la comté, eut, selon plusieurs écrivains (1), de
» grandes contestations avec Raymond,
fils deFaydite,
» comte de Toulouse
h l'occasion du château de l.aurac,
:

,

,

,

,

»

sur lequel ce dernier prétendait avoir des droits, et de-

mandait que le comte de Carcassonne lui en fit hommage. Le refus de celui-ci fut suivi d'une guérie entre
» ces deux comtes qui fut apaisée par Bernard, comte de
» Foix, à la satisfiiction du comte de Carcassonne. Mais
» parce que cette paix est datée du 7 septembre 1071,
on doit douter de
» temps auquel Raymond était mort
En effet, Raymond,
M celte prétendue guerre
(2) ».
comte de Carcassonne, mourut en
I,
fils de Roger
même temps que son père, environ l'année iOlO, et
Guillaume et Pierre qui
laissa deux enfants en bas-age
demeurèrent, conformément au testament de Roger, leur
ayeul, sous la tutelle du comte Bernard de Foix, et de
Pierre, évêque de Girone. Toute vraisemblance s'évanouit de la sorte au sujet de cette guerre.

»

»

,

,

(1}

Laperrière, Olhagarai, CateJ, Besse, etc.

(2)

Bouges,

431.

hist. civ, etecc!,

deCarcassonne, pag.

96,

— De Marca,

pas.

HISTOIRE

J90

Mais si les écrivains de Foix se sont montrés faciles ;i
adopter des nouveautés, en histoire, ils ont, en revanche, singulièrement négligé des faits d'une nature

que ceux qui ont rapport à l'origine de la petite
dans ce pays. Nous allons réparer leur oubli qui
nous laisserait dans l'ignorance, à propos des familles ilgrave

tels

féodalité,

lustres qu'à produit cette contrée.

Delà descendance d'Arnaud P', comte de Carcassonne
et du Comminges, se forma la petite féodalité qui s'étendit et se multiplia dans le comté de Foix. Ainsi, nous
voyons qu'un Guillaume, qumWûé de marquis, qui vivait en
i026, restitua h l'abbaye de Lézat plusieurs églises et alIl est encore

leux qu'il avait usurpé sur elle dans ces pays.

suimention de ce marquis Guillaume dans un acte
vant lequel, Athon, abbé de Lézat et du Mas-d'Asil, et les
voyant que les seigneurs séreligieux de ce monastère
s'emparaient
de
leurs
biens
eurent recours à sa
culiers
protection, et firent un traité avec lui, par lequel ils lui cédèrent la jouissance de la moitié de toutes les terres qu'il
fait

,

,

,

leur ferait restituer, de celles qu'on leur donnerait

biens qu'Aymeric, leur abbé, leur avait

même

fait

,

et des

octroyer.

marquis présida quelques années après à un
lequel
Bernard évêque du Couserans et abbé
plaid dans
de Lézat, n'ayant pas des preuves littérales d'une donation qui avait été faite à ce monastère, demanda ]e jugement de Dieu j et ordonna le duel entre deux champions
qui n'eussent jamais combattu (1).
L'idée religieuse se produisait ainsi dans toute son énergique influence. Bernard-Roger, comme tous ses contemporains, ne pût se soustraire à son action envahissante et
lui sacrifia, sans doute, une partie de sa puissance.
L'époque de sa mort est fixée à l'année 1055. il avait épousé
Garsende de Bigorre, fille ou sœur et héritière de Garcias

Ce

,

,

(3) Bened., Hisl. du Lang., tom.

,

ii,

p. 205.
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Arnaud, comte de ce pays. Par ce mariage, il ajouta le
comté de Bigorre à ses domaines. Bernard Roger eût de
Bernard Roger et Pierre, entre
sa femme trois enfants
lesquels il partagea ses domaines. Au premier échut le
comté de Bigorre qu'il transmit h ses descendants; le second, Roger, lui succéda dans le paysdeFoix; le troisième,
qui porta aussi le litre de comte, le fut peut-être du Couserans. Il eut, pour sa part, plusieurs domaines dans le
Toulousain, entre autres la partie méridionale du diocèse
:

,

,

de Mirepoix

(\).

Telle est l'opinion des savants Bénédictins sur le

ma-

riage et la postérité de Bernard-Roger, opinion basée sur

des actes nombreux, et
passé entre Roger,

fils

notamment sur

l'acte

ou acconl

de Bernard, comte de Foix,

et

son

oncle, Pierre, évêque de Girone. D'après cet acte, dont

nous allons

mention bientôt,

que Roger
maintenant
cette autre opinion des historiens de Foix qui font marier
Bernard avec Béatrix, fille du vicomte de Béziers ? Nous
pensons que ces écrivains se sont trompés de dates et
qu'ils ont confondus Bernard, comte de Foix, avec quelque
autie comte du même nom. Dans tous les cas, nous nous
en tenons de préférence à la version des auteurs de VHistoire du Languedoc.
Après sa mort, Bernard-Roger fut enterré dans l'abbaye
de Foix, qu'il avait comblé de ses largesses. Il était âgé
de soixante-douze ans lorsqu'il décéda environ l'année
était

fils

faire

de Garsende,

Comment

il

est dit

expliquer

,

i055.

IL

ROGEB

l«',

COMTE DE

FOIX.

(Ann. 1035.)

Roger,
(I)

Le

I\

(ils

aîné de Bernard, en succédant à son père,

Simp. généal. des comtes de l^ix.
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trouva

le cotiité

dans un élat prospère

el le!

que pouvait

espérer une administration sage et ferme à

le faire

la fois.

Aussi le nouveau comte mit-il tous ses soins, non seulement
à raffermir son autorité

,

mais encore à agrandir ses do-

maines.

aux premières années de son règne qu'il faut rapporter l'accord qu'il fil avec Pierre, évêque deGirone,
son oncle paternel concernant leur mutuelle succession
en cas de prédécès. Après avoir stipulé que les enfants
légitimes de Roger lui succéderaient et que Pierre aurait
l'administration de leurs biens, en qualité de tuteur, ils
partagent leurs domaines en deux lots.
La ville et le comté de Carcassonne le château et le
pays de Qiieille plusieurs autres terres et alleux du Toulousain, la moitié du bois de Roulbonne et le château de
Saissac
dans îe Carcassez, composent le premier lot
dont Pierre était déjà en possession. Au nombre des domaines que se réserve révè(}uc Pierre, il est fait mention
(lu château de Dun et de l'abbaye de Camon, située dans
le voisinage de la rivière de Lers, dans la partie méridionale de l'ancien diocèse de Mirepoix. Cette abbaye devint, dans la suite, un prieuré conventuel, sous la dépendance de l'abbave de la Grasse. Rooer devait lui succéder
dans tout le reste, en cas qu'il lui survécut.
Le second lot, comprenait les châteaux de Foix de
Caslelpendent de Roquemaur et de Lordat
situés vers
les frontières d'Espagne; l'autre moitié du bois de Boulbonne, dont on traça ainsi les limites depuis la montagne
appelée Puymaurin qui sépare la Gerdagne du comté de
Foix, et depuis Saurai, sur les frontières du Couscrans,
d'un côté, jusques à Bolbonne, en deçà de l'Ariége, de
l'autre. Pierre se réserya
dans ce lot, les abbayes du
pays, entre autres, celles de Foix, de Frédelas ou Pamiers, de Lézal et du Mas-d'Asi! (î).
C'est

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

(2

Bencd.

liist.

du Lang.,

toitir ii,

pag.

!(»().

prcuv. J90.

199

DU COMTE DE FOIX.

Le comte Roger prête serment à l'évèque Pierre et lui
promet d'être fidèle comme un vassal à son seigneur,
pour la plupart de ces terres, excepté pour les châteaux
de Foix, Gasielpendent, Dun, Chercorb, Bareille3(Varilles),
la ville (le

Carcassonne

et ses forteresses,

le

château de

Saissac. Quant à ces derniers domaines, il lui prête seulement serment de fidélité, ce qui étabhrait certains droits
que le comte de Fois devait avoir sur eux.
Or, le comte Roger, ayant survécu à son oncle, lui

succéda dans toutes

les terres

énoncées, et par conséquent,

dans une partie du comté de Carcassonne.
Il est à remarquer que dans l'acte d'accord passé entre
le comte Roger et Pierre, évêque de Girone, il n'est pas
fait mention du Couserans; ce qui confirme ce que nous
avons dit plus haut, que Bernard le donna en héritage à
de comte. Il est vrai
que les descendants de Raymond comte de Carcassonne,
avaient, en i070, ainsi que nous le verrons, quelques
prétentions sur le Couserans, et qu'ils le cédèrent alors à

son

fils

Pierre, qui en prit le

lilre
,

Raymond Déranger, comte de

Baicelone.

Ce

qui a porté

quelques historiens à dire que le comté du Couserans passa
ainsi aux mains des rois d'Aragon comtes de Barcelonne.
,

une erreur que nous éclaircirons en son lieu. Car
nous verrons que malgré celte cession apparente, les
comtes de Barcelone n'ont jamais eu de prétentions sérieuses sur le Couserans. Nous persistons donc à croire
que Pierre frère de Roger P' eut ce pays en partage et
que Roger iî comme nous le démontrerons, son fils et
son héritier, qui succéda à Roger P', comte de Foix, com-

C'est là

,

,

,

,

,

deux comtés sous le titre de comte de Foix. Ainsi
disparut celui de Couserans.
Le fait de la maternité du comte Roger, est constatée
par l'acte d'accord passé entre lui et le comte Pierre, dans
lequel il est nomme fils de Garsende, contrairement à
l'opinion des historiens de Foix qui lui donnent pour mèie

prit ces
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Béalrix de Béziers. La mort de l'évêque Pierre ayant eu
l'année i048; c'est environ la même date que sa

lieu

succession passa entre les mains de son neveu le comte

de Foix

A

(i).

cette

époque aussi,

le

mouvement

religieux qui est

signe caractéristique de ce siècle, entraîné et

le

par l'Eglise, se

dominé

dans ce pays. Tandis que Bernard Raymond, évêque du Couserans, réunit des particuliers pour les engager à fournir des fonds et contribuer
fait sentir

que Bernard
évêque de Béziers et originaire de Foix, donne au monastère de saint Pierre de Rhodez, un jardin qui, selon l'acte,
était situé aux environs de la ville de Foix dans le village
de Soulan ; qu'un Raymond-Atton gratifie l'abbaye de
Lézat de l'église de Saint-Paul, sise dans le territoire toulousain avec tous ses ornements (2)
le comte Roger se
laisse dominer, en quelque sorte, par cet exemple qui
était devenu général. Ainsi, nous trouvons, sous la date
i060, une lettre, que sa femme Amyca et lui, écrivent à
Hugo, abbé de Cluny pour lui annoncer qu'ils accordent
à ce monastère le lieu de Saint-Antonin de Frédelas, afin
à

la

restauration de l'abbaye de

Lézat

;

,

,

;

,

d'y établir l'ordre de Cluny.

On

voit,

par ce document

que Roger travaillait à la réformalion des églises de son
domaine, et qu'il exerçait sur les monastères de son
comté la principale autorité, en qualité de comte et de
seigneur suzerain.

ne paraît pas que les desseins pieux de Roger
aient été mis à exécution, et que saint Hugues ait introduit la réforme qu'il demandait. Car nous verrons que
les domaines de l'abbaye de Frédelas étaient encore, au
commencement du siècle suivant, au pouvoir des comtes
du pays.
Mais

(1)
(2)

il

Annales de Foix, taperrièrc, p. 22.
Boned. Ilist. du Lang., loiu. ii, p. 206, 223

et 236.
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Outre

comté de Foix

le

,

Roger

possédait encore

l^*"

partie de celui de Carcassonne, dont

il

fut le

une

second comte

de son nom. L'autre partie du Carcassez appartenait à
Roger III son petit neveu et fils du comte Pierre-Ray,

mond. Ce

qui est établi par un acte suivant lequel le comte
Roger, fils de Rengarde ou Roger III promet au comte
Roger, fils de la comtesse Garsende , c'est-à-dire le comte
de Foix, de ne pas lui ôter la villedeCarcassonne et ses dépendances, les châteaux deSaissac, Campendud, Villalier,
,

comté de Carcassonne et diverses abbayes siIII promet de plus au comte

l'évêché et

tuées dans son étendue. Roger

Roger,

fils

de Garsende

de ta moitié de
sonne (I).

de

j

la justice

le laisser paisible

du

même comté

possesseur

de Carcas-

Comment cette possession d'une partie du comté de
Carcassonne était-elle tombée aux mains du comte Roger
de Foix? Les savants auteurs de l'Histoire du Languedoc
expliquent ce fait par une double induction. Ils supposent
ou que le comte Roger, dit le vieux, changea certaines
dispositions de son testament au sujet de la part dévolue
à Raymond, son fils aîné, au profit de Rernard
comte
de Foix son second fils ou que ce même Rernard, père
de Roger P*^ s'était emparé d'une partie de ce même comté
pendant la minorité de ses neveux dont il était tuteur.
Ainsi s'expliquerait la transmissionde cette portion ducomté
de Carcassonne dans la maison de Foix.
,

,

;

Nous sommes

loin d'approuver cette explication

,

alors

surtout que nous en trouvons une de plus rationnelle, dans

Roger ^' et Pierre, évêquedeCirone,
que ce dernier possédait le comté de
Carcassonne en tout ou en partie. C'est en vertu de cet
accord que nous avons cité plus haut, que le fief de
Foix succéda dans ce comté dont il jouit avec Roger III,
son cousin, arrière petit-fils de Roger I^' dit le vieux.
l'accord passé entre

son oncle.

(1;

On

Archives nat.,

sait

J. 8-29.

— Bened.,

tom.

ir, p.
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Quant

Roger ÎII, comte de Carcaspromet à Roger P"" de ne pas
le troubler dans ses possessions du comté de Carcassonne,
il faut en fixer l'époque environ l'année 1061. Ce dernier
ne survécut que trois ans à cet accord et mourut sans
sonne,

à l'acte par lequel

fils

de Rengarde

,

de postérité, l'an i067.
Sous le règne de ce prince, le comté de Foix élargit son
territoire, étend ses frontières et se constitue dans sa nalaisser

ture féodale. C'est

là un des principaux caractères de la
domination de Roger P', qui comme on voit
continua
avec bonheur l'œuvre d'une dynastie commencée par son
,

,

père.

CHAPITRE

H.

Pierre, troisième comte de Foix. —«Dissertation critique sur la vassalité des comtes

—

de ce pays vis-à-vis des comtes de Toulouse.
Opinions diverses des historiens
à ce sujet,
Bègne de Roger U.
Ses libéralités envers les monastères.
Ses différends avec Ermengarde et Bernard-Atlon de Carcassonne.
Il est
excommunie par le pape Urbain II.
Il fait de nombreuses restitutions.
Fondation des châteaux de Savcrdun et de Pamiers,—. Mort de Roger II.

—

—

—

—
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IIÎ.

PIERRE, IW COMTE DE FOIX.
(Ann. 1064).

Roger étant mort sans enfants, son frère puîné, nommé
Dalmazan et la
moitié de celui de Yolvestre, hérita du comté de Foix.
Mais avant d'entrer dans les détails qui concernent le règne
de ce prince il est important de traiter une question qui a
rapporta la suzeraineté de ce pays et qui se résume ainsi
Les comtes de Foix ont-ils été vassaux ou hommagers des
comtes de Toulouse?

Pierre, qui avait eu en partage le pays de

,

:

DU

Selon lesenliment de Marca,
le

W5

DE FOIX.

COftlTÉ

le

comté de Foix ou

plutôt

pays de Foix proprement dit n'a jamais relevé des com-

tes

de Toulouse,

et

combat

de Catel qui pré-

ainsi l'opinion

tend que depuis les entreprises de

Raymond de

Saint

Gilles, grand iisiirpateiir de biens, le comté de Foix était
dans leur dé[)endance. Voici comment l'historien du Béarn
« Une partie des terres du comté
explique son opinion
» de Foix, dit-il, était assise dans le pays tolosain ou l'évêché et le comté de Tolose. Et celle-là était justement
» tenue à foi et hommage des comtes de Tolose, sans qu'il
» faille l'attribuer à l'usurpation du comte Raymond. Mais
» aussi le château de Foix et ses dépendances, comme ils
:

)>

du pays

jamais relevé des
» comtes de Tolose. » (I). 11 établit cette distinction du pays
de Foix, en celui qui relève de Toulouse et en celui qui est
indépendant, par des actes d'hommages rendus par les comtes de Foix à ceux de Toulouse.
Ainsi tous ces actes limitent cet hommage aux terres du
»

n'étaient pas

comté qui sont
ta

assises

tolosain, n'ont-ils

dans

le

Toulousain

,

depuis

pas de

le

Barre, situé à une lieue au-dessous delà ville de Foix.

De Marca invoque
ce sujet des lettres du comte Raymond en faveur du comte Rogrr-Bernard et qui portent la
cà

date du mois d'octobre 'i229; et celles de 4 241 en faveur
du comte Roger. L'opinion émise par Fauteur de l'Histoire
du Béarn est, en outre, confirmée par Guillaume de Puilaurensqui déclare, en parlant de cet hommage de Roger,
que ce comte reconnut tenir en foi et hommage du comte
de Toulouse son seigneur, toute la terre qu'il possédait du
pas de la Barre en bas, dans l'évêché de Toulouse. S'il faut
s'en rapporter encore au dénombrement que Roger-Bernard donne, en i265, des terres qu'il tenait h hommage
du roideFrance qui s'était substitué aux droits des comtes
de Toulouse et qui étaient sises dans le Toulousain nous
,

(Il

DoMaiTii,

îli.-l. (kl

!?éiirn, ]v\c.

TH.
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les

trouvons ainsi énoncés

:

l.es

quartiers de Bolbonue

Dalmazan,
Pamiers, etc.
Dans ce dénombrement ne sont point compris ni la ville et
le château, ni le haut pays de Foix. Ce qui prouve, selon de
Marca, que ces terres étaient tenues avec franchise et en
Saverdun,

Mas-d'Azil,

Lézat,

franc-alleu, c'est-à-dire

qu'elles n'étaient point assujéties

aux services que les fiefs imposent aux vassaux, sauf
l'hommage de fidélité à la couronne de France.
Les savants Bénédictins sont moins explicites que l'auteur de l'Histoire du Béarn dont ils contredisent l'opinion.
D'après leur sentiment la portion même de Foix, situéeaudelàdu pas de la Barre, appartenait anciennement au Toulousain et était soumise pour le spirituel auxévêqucs de ce
ils disent que le
de Savartez, situés au-delà du pas de
la Barre, vers les frontières d'Espagne, étaient du comté
et du diocèse de Toulouse, en 970 et d074; qu'en J047 le
lieu de Merenx, sisà l'extrémité du comtédeFoix, sur les
limites de la Cerdagne et du diocèse d'Urgel, dépendait
aussi du même comté de Toulouse; enfin, que le comté de

diocèse. Ainsi, à l'appui de leur opinion,

Lordadais et

la vallée

du diocèse de Pamiers qui était un démembrement de celui de Toulouse.
Puis, les doctes historiens, cherchant à expliquer la
cause qui a fait qu'une partie seulement du comtédeFoix
relevait des comtes de Toulouse au xiii" siècle, « quoique
» tout ce comté, ajoutent-ils, fut comprisdans l'ancien dio» cèse et comté de cette ville, » ils la trouvent dans un acte
de 1067 par lequel Ermengarde, héritière de la branche
aînée de Carcassonne, vendit ses fiefs au comte de Barcelone.' Or
voici les principales dispositions de cet acte
dont il sera parlé ci-après
« Je vends au comte de Bar» celone tous les fiefs que le comte de Carcassonne avait
» tenus de quelque manière que ce fut, du comte de Tou» louse, dans le pays de Carcassonne; tous les fiefs que
» le comte Pierre-Uaymond, son père, avait tenus du meFoix

faisait partie

,

:
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»

me comte

»

sain, et tous tes alleux et les fiefs que Roger, comte

de Toulouse dans

du vivant du

le

Carcassez et

le

Toulou-

deFoix,

même

Pierre-Raymond et de
Roger son fils (1). » Ils concluent de cet acte que tout le
domaine de la maison de Carcassonne et de Foix avait été
tenu jusqu'alors en fief des comtes de Toulouse, et que par
conséquent tout le comté de Foix était encore, en J0G7,
de la mouvance de ce prince.
Nous ne partageons point le sentiment des auteurs de
l'Histoire du Languedoc d'une manière absolue. Et d'abord
nous contestons que tout le comté de Foix ait relevé du
diocèse de Toulouse. Nous avons prouvé, au contraire, dans
la première partie de cet ouvrage, que le haut pays de
Foix dépendait en grande partie du diocèse de Couserans.
Mais, le Couserans s'éiant fondu dans le comté de Foix et
dans celui du Comminges, son évêché a dû exercer une
»

avait tenus

»

juridiction sur les villes et les localités qui se trouvaient

dépendance de ces deux comtés. Il faut donc concomté de Foix n'a pas été compris dans le
diocèse de Toulouse. L'argument qu'on tire de ce que le
comté de Foix faisait partie du diocèse de Pamierseï que
ce dernier fut démembré de celui de Toulouse, n'est que
dans

la

clure que tout le

spécieux

;

puisque avant

comme

évêché, un grand

nombre de

dépendaient pour

le

ainsi

que nous

le

spirituel

après l'érection de cet

du comté de Foix
du diocèse de Couserans
localités

constaterons dans

le

cours de cet ou-

vrage.

Cette distinction que nous établissons, par rapport h
juridiction ecclésiastique, nous

pouvons

la

la

maintenir par

rapport à la puissance civile ou féodale. Rien ne prouve à
nos yeux que tout le comté de Foix se soit trouvé dans la

mouvance

et

dépendance des comtes de Toulouse. Les Bé-

nédictins citent,

il

est vrai, h l'appui

^'(1) Bened. Hist. duLang., tom.

ii,

de leur opinion, plu-

pag. S87, preuv., pag. 257,
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nolamraenl celui de vente que la comtesse
en i067, au comte de Barcelone. Mais
sont
un témoignage que nous invoquons
actes
mêmes
ces
en faveur de notre opinion. Car s'ils disent que certains
fîefs et alleux du comte Roger, situés dans le Toulousain et
tenus à honneur du comte de Toulouse, font partie de la
vente, ce que nous sommes loin de contester, ils n'établissent point que ces fiefs et ces alleux forment tout le comté
sieurs actes et

Ermengarde

fait,

de Foix.
En résumé, nous accordons que les comtes de Toulouse
aient eu des localités dans le comté de Foix, pour lesquelles on devait leur rendre hommage. Mais s'ensuit-il de là
que pour celles qui appartenaient en propre aux comtes du
pays, ils pussent revendiquer foi et hommage? Nous ne le
pensons point. Ainsi nous sommes de Tavis du judicieux
de Marca, qui prouve que le haut pays de Foix qui, compre,

nant

le

château et ses dépandances, était dans l'ancien

comté du Couserans, appartenait en propre aux comtes de
Foix; et que pour cette partie seulement, sauf quelques
domaines, tel que celui de Merenx, il ne relevait point des

comtes de Toulouse dont

il

était

indépendant.

Cet examen critique d'une question assez importante
nous ramène au règne du comte Pierre dont nous venons

de constater

les véritables droits

féodaux

comme

suzerain

du pays de Foix.
L'existence du comte Pierre a été ignorée de plusieurs
historiens du pays et notamment encore du judicieux
de Marca, si exact et si complet d'ailleurs. H commença
son règne par une contestation que soulevèrent, h propos
du comlé de Carcassonne, Roger III et ses héritiers qui
s'étaient montrés si résignés, du vivant de Roger I de Foix,
à l'endroit des domaines qu'il possédait dans le Carcassez.
ïl est à présumer qu'ils attendirent sa mort pour soulever
une contestation dont ils devaient profiter, au détriment de
nos comtes.
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démontré par un acte de vente que lirent,
l'année 1067, au comte de Barcelone, Rengarde, veuve
de Pierre-Raymond, comle de Béziers et Ermengarde leur
fille, du comté de Carcassonne et de tout l'honneur que
Ainsi, cela est

Roger, comte de Foix^ avait possédé. A quel litre sefilcette
vente par Rengarde, mère de Roger III, comte de Carcassonne alors décédé? On présume que ce prince hérita ou
prétendit hériter de

Roger

î,

moitié du Càrcassez possédé par

ia

mort sans enfants

par quelque

traiié

,

soit qu'il

futconvenu entre eux

de se succéd( r l'un à l'autre, au défaut
soit par quelqu'autre prétexte

de descendants mâles
que nous ignorons.

,

Quoiqu'il en soit Pierre ne régna que sur le comté de

Foix auquel

il

adjoignit le Couserans qui lui appartenait de

mention de lui dans un acte de l'année
iOli, par lequel il abandonne, du consentement du comte
Roger, son fils, à Dalmace, abbé de la Grasse et à la prévôté de Camon soumise h ce monastère, différents droits
qu'il exigeait dans le village de Calsan, moyennant une
mule et dix sols, monnaie de Toulouse, qu'Arnaud, prévôt
de Camon et ses religieux lui donnèrent. Le lieudeCalsan,
situé autrefois dans le diocèse de Pamiers, et Camon dans
celui de Mirepoix, dépendaient l'un et l'autre du domaine
des anciens comtes de Foix.
Le comte Pierre qui ne gouverna le pays que pendant
cinq ou six années, avait épousé Ledgarde qui lui donna
deux fils, Roger et Bernard. Il mourut l'année 1070.
son chef.

Il

est fait

,

ÏV,

ROGER

II

,

QUATRIÈME COMTE DE
(Ann.

FOIX.

1070)

Les écrivains de Foix anciens
ment compris le règne de Roger

modernes ont étrange
lï, au point que, noncon-

cl
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tenls de bouleverser et de confondre les dates,

encore inven

té

des

ont

créé des fables au détriment de

Nous

allons restituer au règne de ce

la vérité historique.

comte son

ils

faits et

véritable caractère;

car on ne saurait trop se

tenir en garde contre l'exagération et la naïve crédulité

des anciens historiens du pays.

A

peine Roger

succédé au comte Pierre, son

a-t-il

II

père, en i070, qu'il

commence

par des libéralités

féodal

l'exercice

de son pouvoir
monastères.

qu'il fait h divers

En 1075,

il autorise l'union de l'abbaye de Lézat à celle de
Cluny. L'importance de cette union est signalée par l'im-

mense

répandu
dans toute l'Europe. L'année suivante, il donne hla même
abbaye le château de Lordad et divers autres domaines,
situés dans le comté de Toulouse et la vallée de Savartez.
Enfin
il
cède avec sa femme Sicarde
vers le même
temps, à l'abbaye de Saint-Pons de Tomières, la paroisse
crédit dont jouissait l'ordre de Cluny alors

,

,

de Saint-Pierre d'Escousse, auprès de laquelle se trouvait
anciennement un couvent et où était inhumé l'abbé Asnaétait située dans le
rius. Cette paroisse, selon la Charte
Toulousain, le territoire de Foix et le minisiériat de Poda,

guez(i).

On

doit inférer de ces divers actes,

que

le

comte Ro-

marié, au commencement de son règne,
Sicarde. Cette indication nous
rapport à Pacte d'union de
qui
a
une
autre
en fournit
Tabbaye de Lézat à celle de Cluny dans lequel il est fait
mention, pour la première fois, des seigneurs des lieux
d'Hauterrive et de Marquefave. On a peine à croire qu'un
prince aussi généreux envers les monastères, ait pu être
ger

II

était déjà

avec une

femme du nom de
,

,

frappé des foudres de l'église; nous verrons qu'il en fut
atteint (2).

(1)

Mabl)il.,afl ann. 1074, n. 66,

(2)

Hist.

du Lang., tom.

ii,

ad ann. 1076,

pag. 220.

n. il5.
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Roger 1[ se mon Ira prodigue envers les abbayes, no
fui ps moins jaloux de ses droits comme suzerain. On sait
«ju'Ermengarde, bérilière de la branche aînée-, avait vendu
au comte de Barcelone, au préjudice de celle de Foix qui
était la puinée, les comtés de Carcassonne, du Rnzez et
Si

il

divers autres domaines. Résolu de faire valoir ses droits et

ceux de son père, si injustement méconnus, le comte de
Foix lève un grand nombre de troupes d'infanterie et de
cavalerie, et va se saisir du comté de Carcassonne, malgré

Ermengarde et son fils, Bernard-Alton, qui lui opposèrent
une armée. Un historien de Carcassonne donne ainsi les
« Le comte Roger mit sur pied
détails de celte rencontre
» une armée
qu'il composa de ses vassaux ei de ses
» sujets
et marcha vers le château d'Arsens. Bernard:

,

,

»

la tète de ses troupes et
de Roger. Ces deux
entreprises
aux
courut s'opposer
armées se rencontrèrent devant le même château, dans
une plaine qui porte son nom. L'un et l'autre également
courageux, ne restèrent pas longtemps sans en venir aux
mains; le combat commença bientôt, les deux partis
perdirent plusieurs soldais dans le premier choc. Mais
la suite devint funeste h Bernard -Alton; il y perdit
presque tous ses gens et fut contraint de prendre la

»

fuite (1).

»
»

»

»
»

»

»
»

Alton, de son côté, se mit à

»

Mais ayant formé le dessein de faire le voyage de la
et se voyant sans enfants, il prit le parti de
s'accommoder avec Ermengarde et le vicomte Bernard-

Terre Sainte

Alton, sonfds.Par
•21

avril

i09o,

donna tous

il

le traité qu'ils

conclurent ensemble,

le

leur remit tous leurs griefs el leur aban-

ses droits sur la ville et le

comté de Car-

cassonne, à la réserve de quelques lieux et villages, qu'il
leur engagea pour la somme de cinq mille sols toulousains

(1)

Bouges, Hist.

civ. el

eccl,

de Carcassonne, pag. 90. -

CaUl, Méni

pag. 630.

!i
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il se
désista encore de ses
sols hugonens
Le
d'autres
pays.
comte
sur
Roger s'obligea,
prétentions
en outre, de*ne vendre ni engagera personne, aucun de

el

liuil ceiils

ses

domaines

;

cédés à

qu'il avait

la

comtesse Ermengarde,

avec celte condition néanmoins, que s'il venait h avoir des
enfants légitimes ils lui succéderaient dans tous ses do,

maines.

S'il

décédait sans postérité,

vicomtesse Ermengarde, son

fils

il

fut stipulé

que

la

et ses enfants, lui succé-

deraient et jouiraient [)aisiblement des lieux et châteaux

de Foix, Frédelas, I.ordad, Castelpendcnt, Dun et Mirepoix, etc. On voit par cette énuméralion, quelles étaient
les principales places du comté de Foix. Enfin, quelque
temps avant son départ pour la Terre Sainte, il engage
encore à la vicomtesse Ermengarde et à son fils, deux
villages el le château de Dun dans le Toulousain, pour la

somme

de deux

mille

sols

hugonens

sous condition

,

toutefois de rachat.

dans cette circonstance, qu'Ermengarde el le
vicomte, son fils, reçurent le serment de fidélité de celui
qui avait la garde du château de Foix, lequel promit de le
leur remettre après la mort de Roger, s'il décédait sans

Ce

fut

enfants.

A

un mouvement religieux agite l'Europe
entière. Un Ermite, de retour de Jérusalem, parcourt les
villes el les campagnes, et fait le tableau le plus lamentable
des maux que les chrétiens d'Orient avaient à souffrir de
la part des infidèles. Le pape Urbain II joint son autorité
à l'influence de la voix de l'Ermite, et fait assemblera
Clermonl le célèbre concile, qu'il présida, el où l'on décida
une expédition dont le monde n'avait pas eu encore
cette époque,

d'exemple.

Au

cidée; et une

seul cri

:

Dieu

le

veut

! la

croisade est dé-

armée composée d'Allemands

el

de Français,

de ducs, de comtes et de simples seigneurs, se forme
toul'à-coup pour marcher sur l'Orient. Parmi ceux que
l'enthousiasme religieux semble animer les premiers, il
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Raymond de

comte, ses exploits,

mena

Dlî

le

à sa suite, le font

Toulouse. La valtui' de ce
grand nombre de guerriers qu'il

regarder généralement

comme

le

chef de l'entreprise.

On

a beaucoup écrit sur les croisades; aussi n'avons-

nous point

la

prétention d'énumérer

toutes les opinions

ici

qui ont été émises au sujet de ces

guerres lointaines.

nous cherchons h expliquer la cause de ce
soulèvement général, qui, vers la fin du xi^ siècle, portait
l'Occident à se ruer sur l'Orient, nous la tiouvons dans
l'idée religieuse et l'esprit chevaleresque du siècle.
L'église, il faut en convenir, exerçait alors, sur la société,
une influence immense. L'autorité du Pape sur le temporel,
l'organisation monastique qui étendait son action sur les
personnes et sur les idées, la religion qui asservissait les

Néanmois

,

si

esprits à sa puissance spirituelle,

tels

sont

éléments

les

qui devaient produire, dans les contrées chrétiennes, celte

fermentation générale, qu'on pourrait appeler

la

révolution

cet amour des
aventures et des guerres lointaines, ne venait qu'en seconde
ligne. Il était impossible
que dans une société toute

des croisades. L'esprit chevaleresque

,

,

religieuse et toute féodale,

de ces deux éléments, dont

on

piit résistei- h l'un et

à l'autre

un composé. Les croisades, comme la liberté de nos temps modernes, devaient
soulever l'Europe entière. C'est, au reste, ce qu'elles firent.
Roger II comte de Foix qui devait se joindre à
Raymond, comte de Toulouse, retarda son départ pour la
croisade. Mais il ne renonça point, pour cela, à prendre la
croix. Cai', nous avons vu plus haut, par les ventes qu'il
fit à la comtesse Ermengarde, et par les sommes qu'il eut
soin de recueillir, qu'il ne refusait point de faire ce voyage;
,

seulement,

comme

elle était

,

il

savait devoii' être fort coûteux,

il

se

précautionnait en n'mplissant son trésor, afin

de parer

aux dépenses inévitables d'un long pèlerinage
sence plus longue encore.

d'une ab-

ei
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Nous ne

le

suivrons point dans celte expédition, pour

raconter les prétendus exploits de ce comte de Foix
cela, parce

que

anciens chroniqueurs ne font pas

les

;

et

même

mention de lui dans la Terre Sainte. Aussi, est-ce sans
aucune autorité, qu'Olhagarai et ceux qui l'ont copié, sont
entrés complaisamment dans un fort grand détail au sujet
de ses hauts faits d'armes, que nous tenons comme
suspects. Nous pourrions dire encore, avec les Bénédictins,
que cet auteur et ses nombreux copistes ne rapportent
que des fables qu'ils ont imaginées sur le compte de
Roger 11(1).
Ce que nous savons de bien positif, c'est qu'il resta peu
de temps avec les croisés, en Orient, et qu'à son retour
dans ses Etats, il épousa en secondes noces, Stéphanie ou
Etiennette, de laquelle il eut trois enfants: Roger, son
successeur, Pierre et Raymond. Quelques historiens lui en
donnent un quatrième. I/époque de son second mariage
est fixé h l'année 1096 ou 1097, c'est-à-dire deux ans
environ dej)uis son départ pour la Terre Sainte. Nous
ignorons le motif de son rrtour précipité. Mais ce qui est
certain, c'est que Roger II, dont la puissance féodale
s'étendait sur un grand nombre d'abbayes et de monas,

tères,

En

encourut

la

disgrâce de

voici la cause

une grande

:

vers

Rome.

H 10, le comte Roger H possédait

partie de biens ecclésiastiques de son domaine,

dont son oncle et lui, à ce qu'on lui reprochait, se seraient
emparés, malgré l'excommunication que les papes Urbain H

pour l'obliger à les
restituer. Cette excommunication fulminée parle cardinal
Gauthier, légat du Saint-Siège, serait fixée à l'année
1095, époque à laquelle ce dernier exerçait sa légation en
France. Dans tous les cas, ce ne pourrait être jamais qu'au
retour de Roger II, de la Terre Sainte. Car, comme il faut
et Pascal II, avaient lancée contre lui,

(1)

Bened,,

Ilist.

du

ï^ang., lom.

ii,

pae. 261 el68G.
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bien l'observer,
(jii'il

soit allé

il

n'existe poinl de preuves qui établissent

en Orient, depuis celle année jusqu'en il08,

date fixée par une restiiuiion qu'il

moyennant 80

sols,

fit,

avec son

tils

Roger,

au monastère
un village de
motif qui porta le pape à

monnaie de Toulouse

,

d'Alel, des droits injustes qu'il exigeait sur

son domaine

(I).

Quel

fut

excommunier un prince
prendre

la

le

qui s'était

montré

si

disposé à

croix? L'usurpalion piétendue ou réelle des

biens ecclésiastiques ont pu servir depréiexte; mais nous
{•résumons que le peu de zèle que paraît avoir mis le

comte Roger à servir la cause des chrétiens en Orient, n'a
pas moins contribué à lui faire encourir la disgrâce de la
papauté (A).

comte parut se soumettre de force
ou de bon gié aux exigences du Saint-Siège, soit par un
repentir feint ou sincère, qu'on a soin de mentionner dans
les actes qu'il souscrivit, soit par les nombreuses restilulions que nous lui voyons faiie. Parmi ces dernières, nous
constaterons celle qui est lelalée dans un acie de Mil,
et qui a rapport au rétablissement de l'abbaye de SainiVolusien, dans la possession de ses biens.
Celle dernière abbaye qui, au ix^ siècle, dépendait de
Qoiqu'il en soit, ce

celle

de Saint-Tibéri, dans

le

diocèse d'Agde, avait été

bàlie à l'occasion des reliques de Saint-Yoiubien, dont

nous

première partie de cet ouvrage. Elle
portait anciennement le nom de Saint-Xazaire, de celui
de l'église où Saint-Yoiusien avait été inhumé; mais on
avons parlé dans

l'appelait plus

la

communément du nom de

Comblée de biens par

les

ce dernier saint.

comtes de Toulouse

et

de Cai-

cassonne, qui, vers le x° siècle, possédaient les domaines
du pays, elle se vit dépouillée, dans la suile, par les comtes

de Foix qui, s'étant emparés de ses biens, forcèrent

les

moines à se transformer en chanoines, au \f

En

I;

Bcrict!., Hi?!.

du

LiuiL'.. loin,

ii,

pag. 3157 cl *oq.

siècle.
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H08,

elle n'était plus

c'est à l'année

H H,

gouvernée que par un prieur;
qu'il

faut rapporter son

et

rélablisse-

ment par Roger IF, comte de Foix (B).
Ce comte, voyant que l'église de Saint-Nazaire, où

l'on

conservait les reliques de Saint- Volusien, menaçait ruine,

une nouvelle, il convoqua,
évêques et un giand nombre de
seigneurs séculiers du pays et du voisinage, et fit transférer
le i8 de janvier de l'année iHl, les reliques du saint
martyr, dans la chapelle de Notre-Damc-de-\ïonlgausy,
près de Foix, où on les laissa en dépôt jusqu'à ce que la

résolut d'en faire construire

à cet effet,

plusieurs

nouvelle eut été édifiée, c'est-à-dire vers l'année

Roger

H 25.

ne se contenta point d'expier ses fautes par
cet acte pieux, il voulut encore celle même année HH,
réparer

II

le

mal

qu'il avait fait à

de Frédelas, dont

il

l'abbaye de Saint-Anlonin

avait jusqu'alors, dit l'acte de resti-

« détenu injustement les domaines, que le comte
Roger, son oncle paternel, et lui, avaient usurpés, et
» que les comtes de Foix et de Carcassonne, leurs prédé» cesseurs
n'avaient jamais possédés (I). » Ce fut principalement pour cette usurpation que le pape l'excommunia En conséquence, et comme preuve de sa soumission
il rendit à ce
monasière, à ses abbés futurs, au prieur
Isarn et aux chanoines qui l'habilaient, le village de
Frédelas, le château de Pamicrs et l'abbaye de Sainl-

tution,
»

,

,

.

Antonin, en se désistant de tous les droits qu'il exigeait
sur ces lieux. Il s'engage, en outre, à faire une redevance
annuelle en pain vin, etc., à cette abbaye, le jour de la
fêle de Saint-Antonin. Le prieur Isarn et ses clercs
,

,

donnèrent en même temps au comte, par reconnaissance,
la garde du château de Pamiers
avec l'avouerie de
l'abbaye, et lui accordèrent, pour cela, la moitié de la
justice et divers autres droits.

(1)

Preuves

(le l'Ilist. «lu

Ung.,

loin,

ii,

|)ag.378.
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le plus ancien monument on il soit fait mende Painicrs, qui ne fut d'abord qu'un simple château
bâti auprès de l'abbaye de Fîé^/c/as, distincte elle-même du

Col acîe est

tion

village qui porte le
fait

même nom. On pensequeBogeilI l'avait

construire dans

le

fond de ce monastère à son

retour

donna
nom de Apamea
de la Terre Sainte,
ou Apamia en mémoire de la ville d'Apamée en Syrie,
d'où il apporta des reliques. Depuis cette époque, l'abbaye,
et peut-èlre aussi le village de Frédelas, prirent le nom de
Pamiers, du château situé au voisinage. Dans la suite, ainsi
que nous le verrons, les successeurs de Pioger lï possédèrent \i\ moitié du domaine en paréage avec les abbés, et
plus tard avec les évêqnes, après l'érection de cette abbaye en évêché.
Dès qu'il fut relevé de son excommunication, le comte Roger parut se livrer entièrement aux pratiques de la piété et
de la dévotion. Ainsi, nous trouvons quelque temps avant sa
mort, qu'il remet par un mouvement dedévotion, d'accord
avec ses trois fils Roger, Bernard et Pierre, h l'abbaye de Lézat, l'albergue qu'il exigeait dans le village de Saint-Ybars
qui en dépendait. Il enjoignit en mémo temps h divers seigneurs du voisinage qui avaient la garde de ce monastère
d'en être les protccteuis. L'acte est daté du château de
Saverdun, la seconde année qu'il fut construit, au mois de
mars de l'an dd2I. Il décharge aussi ce monastère de
l'obligation où il avait été jusqu'alors de nourrir et de défrayer lui et sa famille, la veille et le jour de saint Pierre.
Il est dit encore dans l'acte «que les abbés et les religieux
w ne seront plus tenus, malgré eux, de donner h manger
» aux chevaliers et autres laïques; que les seigneurs de
» Villemur, d'Auterrive et de Marquefave n'auront d'autre
» droit sur les domaines de l'abbaye que celui d'y être lo» gésà l'avenir, et défrayés une fois l'an à
leur [)assage
» avec dix personnes de leur suite seulement (1); enfin,
et

qu'il

lui

le

,

,

(1)

Preuv.

tic l'Hist.

du Lang., tom n, pag.

il/.
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»
»

que i'abbé ueclevnil ni repas, ni argent:» la coinlesse de
Foix ni à son fils, non plus qu'aux comloresses de Yillc,

mur, d'Auterrive et de Marque fave »
On remarquera h l'occasion de cet acte que c'est un
des plus anciens monuments où les nobles de la province
se soient qualifiés eux-mêmes du litre de Chevaliers. On a
vu aussi que le château de Savcrdun, dans le pays de Foix,
fui construit en W^O; on le bâtit près d'un village du môme
nom (jui subsistait vers le milieu du xi^ siècle. C'est aujourd'hui une petite ville du pays de Foix, situé sur l'Ariége,
à deux heures de Pamiers. Le comte Roger II qui était le
fondateur du château, en donna le domaine aux mêmes
seigneurs de Villemur, d'Auterrive et de Marquefave qui
avaient leurs terres dans le voisinage, el qui lui en firent
»

,

,

,

hommage.
Aux diiïérentes

donations, dont nous avons parlé plus
empruntant à des actes authentiques, le cordelier Mediavilla en ajoute encore d'autres. Ainsi, d'après
son témoignage, le comte Roger H aurait donné à l'abbaye
de Foix le village de Garrabet et quelques maisons du village d'Amplaing. Plus tard, dans une assemblée qui se
tînt h Fézal,dans le monastère de Saint-Pierre et de SaintPaul, ii aurait peiniis à l'abbé de ce couvent sur la demande qu'il lui en fit, de fortifier la ville de l.ézat, afin de
haut, en les

,

protéger l'abbaye contre les violences auxquelles elle était
exposée. Nous citons ces

faits en indiquant la source où
nous les avons puisés, parce que nous n'en avons trouvé
la preuve ailleurs, que dans l'écrit de Mediavilla, peu exact

et très défectueux.

Après avoir (iiit élever une seconde tour sur le château
de Foix, Roger II parût se renfermer dans l'intérieur de
son manoir, pour ne s'occuper que de l'administration de
son comté. Il vécut ainsi dans le calme et la retraite jusqu'à l'année! 121, où
la

il

décéda, laissant à son

fils,

RogerlII,

continuation de son œuvre d'agrandissement et de con
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quête féodale

laquelle

à

,

il

avait

quante-quatre ans de sa longue vie
rut dans un âge déjà fort avancé.

CHAPITRE

pendant cin-

travaillé
;

car,

Roger

mou-

II,

lil.

—

—

Il épouse
Ses différends avec Bernard-Allon.
Roger ni succède à son père.
riusicurs seigneurs lui rendent homChiraène, fille du comte de Barcelone.
Diverses donations
roi de Caslille.
Il assiste au couronnement du
mage.
RoFortifications du lieu de Lézat
pieuses qu'il fait à l'abbaye de Lézat.
Roger-Bernard, son
Sa mort.
ger lU se ligue avec le comte de Toulouse.
Origine du paréage de la ville de Pamiers. —Mariage de ce
fils lui succède.
bcs libéralités
Administration de ce comte.
comte avec Cécile de Béziers.

—
—

—

—

—

—
—

—

—

envers les monastères.

— Fa

—

mort.

V.

ROGER

III,

CINQUIÈME COMTE DE FOIX.
(Ann. 1121.)

que Roger III de nom, était déjà comte de
Foix, en ii25, d'après un traité de paix, conclu le 31 mars
de cette même année entre Roger, comte de Foix, et ses
frères Pierre et Raymond-Roger, d'un côté et le vicomte
Rernard-Atton, Cécile, sa femme et leurs enfants, de l'auIl

est évident

,

;

Le père de Roger III était donc décédé entre l'année
et
il2i
date à laquelle il signa un acte de donation

tre.

,

,

l'année 1125.

D'après ce
à

son père

,

même

traité

de paix, Roger

aurait partagé son

III,

en succédant

autorité et ses

domaines

sans
avec ses frères qui en jouirent avec lui par indivis
prendre néanmoins la qualité de comtes. Ce traité avait
été conclu, afin de terminer les différends qui subsistaient
toujours entre Roger III et Rernard-Alton, au sujet des domaines de la branche aînée de la maison de Carcassonne,
,

nisToiRK

2J8

mère de ce dernier, avait aliénés en faqu'Ermengarde
veur des comles de Darcelone. Celait comme on voit,
,

,

la

continuation

des anciennes prétentions soulevées par

Bernard H, avant son départ pour la Terre Sainte, et que
son fils Roger III, sembla un instant vouloir faire revivre.
Mais par l'acte ci-dessus
frères

de toutes

nard-Alton,

à

sa

il

,

demasides

les

femme

se désiste d'accord avec ses
qu'il faisait

au vicomte Ber-

et h leurs enfants

;

il

leur cède,

comté de Carcassonne, excepté les
lieux d'Arsens, d'Alayrac et autres, qu'il leur engagea
pour la somme de 3500 sols toulousains. Le comte de Foix
et ses frères s'obligèrent encore
par un acte du même
jour, de ne pas donner, vendre ou engager à d'autres qu'à
Bernard-Alton et h ses enfants, tous les domaines qu'ils
possédaient dans les comtés de Toulouse, du Comminges
et de Carcassonne
dont les principaux lieux cités dans
en outre,

la

ville et le

,

,

l'acte sont

teaux de

:

Foix, Frédeîas

Dun

et

0:1 Pamiers, Lordat et les châde Mirepoix. Enfin, Roger III renouvela

en quoique sorte, avec le même Bernard-Alton, le traité
que son père Roger II avait conchi entre lui et sa mère

Ermengarde.

On

dans tous ces titres que le comte Roger III est
de Stéphanie, que son père avait épousé
en secondes noces. Il avait épousé lui-même, du vivant
de son père, Ximène ou Chimène, fille de Raymond-Bérenger iîî, comle de Barcelone, et de Marie Rodriguz
sa première femme. La célébration deson mariage est fixée
voit

qualifié

fils

,

h l'année 1117. Celle date est précieuse, en ce sens qu'elle

conslate approximalivemenl

de son pèic
temps dans

Au

qui, selon ce
le

camp

l'époque du second mariage

témoignage, serait resté peu de

des Croisés, en Orient (C).

reste, quoiqu'il soit dit

que Roger HIait partagé son
lui seul que les

autorité avec ses frères, ce fut pourtant à

vassaux du pays de Foix rendirent hommage; entr'autres,
les seigneurs du château de Montaut, de Perela et de Mi-

2H)
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repoix.
»
»
»
"
i>

« Il

reçut l'hommage de ce dernier château, dit de

Marca, de Roger de Mirepoix, qui le tenait en garde ou
fief de ce comte; car, la propriété du chasteau de
Mirepoix appartenait aux comtes de Foix, puisque Roger II en dispose dans le traité avec Krmengarde, de l'an
I09o(l)(D).» Nous voyons que, dans la suite, il n'est
en

plus

mention de ses

fait

frères,

notamment dans un

acte

par lequel ce comte se reconnaît coupable d'avoir établi
divers usages injustes au village de Frédelas et au château de Pamiers; lesquels il abolit vers l'an 1129. C'est
toujours l'ancienne querelle qui

fit

excommunier son

père,

et que le fils renouvelait, malgré la haute influence dont
jouissait l'abbaye de Frédelas
patronée par l'évèque de
Toulouse, le prieur et les chanoines de Saint-Antonin.
L'année suivante, le bon accord qui existait entre Rovicomte de Réziers, fut cimenté
ger III et Rernard-Atton
vicomte de
par un serment mutuel que se firent Roger
,

,

,

Réziers,

fils

aîné de Rernard-Atton, et notre comte de Foix.

Ce serment consistait h se promettre réciproquement de
s'entr'aider et de se défendre envers et contre tous, excepté

contre

le

comte de Toulouse.

En 1155, le comte de Foix assiste avec ceux de Toulouse et du Comminges au couronnement d'Alphonse VIÏ
roi
i|

de Castille;

et h

son retour d'Espagne, l'année suivante,

signala sa piété par la fondation d'une maison de l'ordre

des Chevaliers du Temple, auxquels

il

donna en franc-

de concert avec la comtesse Xiuiène, sa femme, le
de Nogaréde, situé aux environs de l'Ariége, et qu'il
voulut qu'on nommât h l'avenir Ville-Dieu. Arnaud de
Redos, et Raymond de Gaure, frères de la milice du Temple, reçurent au nom de leur ordre, cette donation qui fut
faite entre les mains d'Amélius, évêquede Toulouse. I/ordre militaire du Temple avait été élabli h Jérusalem en
alleu,

lieu

,

(i)

D> Misna, Histoire du Bcarn, pag. 719.
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Aussi

la

commanclei'ic de Ville-Dieu esl-ello

pins

la

ancienne de l'ordre que nous trouvons avoir été fondée
dans la province du î^anguedoc ei le midi do la France.
Quelque temps après celle donation, leconiledeFoixqui
accorda sa proparut tourner ses idées vers la dévotion
tection à l'abbaye de Lézat alors exposée aux pillages et
,

,

aux vexations,

grands du pays, soil des étrangers.
Guillaume, qui en était abbé, convoqua, du conseniement
de la communauté, au mois d'avril de l'an i 159 Roger,
comte de Foix, Bernard, comte de Comminges, et les seigneurs de Benque, d'Auteirive, de Beaumont, de Marquesoit des

:

fave et deMontaut, défenseurs du monastère, et leur

un exposé de

l'élat

ses des brigands.

pitoyable où

il

était réduit

Pour remédier au mal, tous

par

les

ces seigneurs

furent d'avis de ceindre de murailles le lieu de Lézat
d'y faire bâtir un château

(1).

fil

cour-

,

cl

Le comte de Foix voulut

bien renoncer, à celte occasion, àtousles droits qu'il avait

sur l'abbaye; ce que les autres seigneurs firent aussi à son

exemple, avec promesse de ne pas se faire la guerre dans
les limites du couvent et de ses dépendances. Au nombre
de ceux-ci, était le prieur de Saint-Béat dans le comté de
,

Comminges

(2).

Les dernières années du règne du comte Roger

111

fu-

rent signalées par des troubles qui agitèrent les pays voi-

du comté de Foix, et réagirent par contre-coup sur ce
A la tête de ce mouvement se trouvait Alphonse,
comte de Toulouse et grand suzerain, qui étant alors en
guerre ouverte avec la plupart des princes du voisinage,

sins

dernier.

entraînait à sa suite quelques-uns de ses

vassaux. Ainsi,

le voyons soutenir les habitants de Montdans leur révolte, contre Guillaume IV, leur souverain, et mériier, par sa conduite, l'analhème du Pape; de

d'un côté, nous

pellier

(1)

Voir

(•2)

Hi^l, despopul. pyrénéenne.', etc., tom.

les cartes à la fin

de l'ouvrage.
ii,

pag. 348.
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une guerre acharnée

à

Roger, vicomte de

excitait des inimitiés particu-

Carcassonne, contre lequel il
qui mettaient en présence
lières. Parsuilede ces divisions,
Roger III de Foix,
tons les grands vassaux de la province,
quelque sorte, à
en
ne piit rester neutre et se vit forcé,
disputer h Roprendre le parti du comte de Toulouse, et h
Balaguier, qui
de
château
le
ger, vicomte de Carcassonne,
n'eut pas
différend
ce
faisait partie de ses domaines. Or
,

terheureusement de conséquences fâcheuses, car il fut
de
l'avantage
et
à
provoqué,
miné par Alphonse qui l'avait

vicomte de Carcassonne (i).
que se faiMais il paraît que ces guerres particulières
point
s'apaisèrent
ne
saient les seigneurs voisins entre eux
entièrement. Elles durent, sans doute, se renouveler

son adversaire,

le

alors

et se

l'accord
continuer [.lusieurs années encore, après

C'est prépassé entre Âlphonseet le vicomiedeCarcassonne.
IJ 50, que
cisément dans le testament que ce dernier fit, en
prit
nous trouvons une preuve des hostilités auxquelles
acte,
cet
dans
part notre comte de Foix. On lit, en effet,
mon
à Raymond-Trencavel
« J'ordonne
cette clause
en
j'ai
été
lequel
avec
Foix,
» frère de rendre au comte de
derce
que
à la charge
« contestation, quelques villages
,

,

:

,

,

»

sols melgoriens,
nier lui paiera la somme de sept mille
fera justice, au
lui
pour laquelle il les avait engagés, et

»

sujet

»

du château de Mirepoix

,

qu'il

me

relient injuste-

ment (2). »
prétendent
Ouelques auteurs, et entre autres de Marca,
erreur, puisqu'il
que Roger ÏII mourut en 1144. C'est une
novembre de
de
mois
est prouvé qu'il vivait encore au
h l'abbaye de
l'année suivante, par la restitution qu'il fit
emparé.
Saint-Volusien, de plusieurs droits dont il s'était

»

,

Cet acte de restitution est curieux

(1)
•2)

,

dans ce sens

498.
Bened, Histoire da Lang. preuv., tom. ii, pag.
preuves,
n,
tom.
Bénéd.
Arch. nal. tel. J, c 322.

—

p.

530

qu'il fait

et soq.
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mention de quelques localités du pays, en ces termes
« Je donne à l'église de Foix, et h Bernard, abbé de Sainll'une, sit'iée dans le village de
» Volusien, deux maisons
» Bebre, appelée Asafont, servant d'habitation au cha» pelain; l'autre, sise au village d'Aspira
appelée Sotel
» je les donne en alleu
avec toutes leurs redevances. Je
» donne, en outre, le lieu de Buxa, dans la forêt de Baulo,
» dont je m'étais emparé injustement, ainsi que les deux
» villages de Savinhac et de Pederlas
etc. (1) » Cet acte
:

:

,

;

,

,

doit être rapporté à l'année il4o.

aucune preuve qui
l'année

H49. Les

dernes, racontent
auxquelles

il

établisse

Il

n'existe, d'ailleurs,

que Roger

historiens de Foix,

III

soit

même

mort avant
mo-

les plus

au sujet de sa mort, diverses fables,

,

ne faut point s'arrêter, et qui, selon l'expresMarca « ressentent leur roman. »

sion naïve de de

,

VI.

ROGER BERNARD,

1V«

COMTE DE

FOIX.

(Année 1149)

Du maiiage de Roger

III et de la princesse Xi mène
naRoger-Bernard qui succéda à son père, vers l'année
H49, date approximative de la mort de ce dernier. C'est

quit

,

,

aussi peu de
celle

même

temps après
année H49,

la

mort de son père,

c'est-à-dire

qu'il restitua h l'église

de Saint-

Anlonin de Frédelas, à Raymond, évêque de Toulouse,
qui était abbé du monastère et aux chanoines qui la desservaient, le village de Frédelas où elle était située
le
château avec le village ancien et nouveau de Pamiers qui
était bâti auprès, et tontes les autres dépendances de l'abbaye, delà même manière que le comte Roger, son père, en
avait fait la restitution. Le comte de Foix se soumit encore,
,

,

,

,

(2)

Aich. nat.

Ici. J, c. -212.

—

lîénéil. lorn. n,

preuves,

p.

510.
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en cas d'infiaciion de sa part, à l'anaihènie dont les papes
Urbain et Pascal II avaient frappé son aïeul. Raymond
évêqne de Toulouse, en sa qualité d'abbé de Saint-Anlonin,
et afin de lier le comte de Foix et ses successeurs à l'engagement qu'il prenait, de ne point s'emparer, comme par
îe passé, du domaine de l'abbaye, leur donne, avec ses
chanoines, la garde et la défense du château de Pamiers,
du village de Frédelas et de tous les autres biens avec la
,

,

moitié des droits féodaux et de
C'est là l'origine

la justice,

du paréage delà

ville

de Pamiers, entre

abbés ou les évêques leurs successeurs elles comtes
de Foix, qui l'observèrent régulièrement et le confirmèrent
dans la suite. Cet acte fixe à peu près l'époque de la fonqui, dès l'origine a été formée du
dation de celte ville
les

,

,

,

,

village de Frédelas, du château de Pamiers et de deux
villages voisins, qui, s'étanlaggrandis successivement, n'ont

lard qu'un seul corps, sous la dénomination

composé plus
de Pamiers.

L'année suivante, MoO, cessèrent les différends qui existaient, depuis près d'un siècle, entre la maison de Foix et
de Carcassonne, par l'alliance que le vicomte Ray mond
Trencavel contracta avec Roger-Rernard, comte de Foix.
Cette alliance, dont on ignore la cause, mais qui avait eu
lieu par l'entremise de Raymond-Rérenger, comte de Barcelle

le mariage de Roger-Rernard avec
du vicomte de Carcassonne. Le comte de Foix,
par un acte, daté du mois de juillet 1 loi, donne d'abord à
Cécile, de l'avis du comte de Rarcelone, son seigneur et son
oncle, la jouissance du domaine qu'il possédait dans le
diocèse de Carcassonne et qui comprenait les lieux d'Arsens, d'Alairag, Preixan et Foncian. On passa, deux jours
après, le contrat de mariage, par lequel Raymond-Tren-

celone, fut cimentée par
Cécile,

fiilc

,

cavel

donna en dot à

Cécile, sa

fille,

dix mille sols melgo-

cinq mille en sols et cinq mille en deniers
la part
les deux châteaux de Sainte-Gavelle et Moniaut
riens, savoir

;

:

,
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qu'il avait

dans

le

bois de IJoibonne, et

loiil le

domaine qu'il

possédait depuis la colline d'xVIsapans jusqu'à l'Ariége.

même

déclare en

lone

temps

son seigneur, que

,

sous la

,

s'il

foi

Il

du comte de Barce-

vient h décéder sans cnftmts

mâles légitimes, Cécile, sa fille, le comte de Foix et leurs
enfants, lui succéderont dans la ville deCarcassonneet du
Carcassez dans le Razez dans tout le domaine du Tou,

,

lousain qui dépendait de Carcassonne, et qui comprenait

de Béziers. Enfin, par un acte
même jour, pour douaire
à Cécile, sa femme, les châteaux dePamiers et de Beaupuy
avec leurs dépendances, et la moitié de ses autres domaines; il donne, parle même acte, le comté de Foix au premier enfant mâle qui naîtra de ce mariage, et déclare
que, s'il n'en a point, ni de quelque autre femme, les filles
de Cécile hériteront entièrement de lui (I).
On voit, d'après ces actes, que le comte de Foix se dit
vassal de celui de Barcelone. Comment s'élablit celte suzeraineté du prince espagnol? Les Bénédictins pensentquele
comte de Barcelone ayant assujéti Trencavel h la fin de
le

Lauragais, et dans

la ville

séparé, Roger-Bernard assigne, le

,

Tannée H50, il se sera attaché ensuite h soumettre à sa
domination le comte de Foix, son neveu, et l'aura obligé,
de gré ou de force, l'année suivante, à se déclarer son vassal, tant pour la [)artie du comté de Foix, située depuis le
pas de
les

la

Barre, jusqu'aux fiontières d'Espagne, que pour

domaines

qu'il

possédait dans le comté de Carcassonne.

Cette suzeraineté du comte de Barcelone ne fut pas, ainsi

que nous le verrons plus lard, de longue durée.
Cependant Roger-Bernard chercha toujours à se maintenir libre et indépendant
au milieu des envahissements
que les seigneurs voisins ne cessaient de tenter, au détriment de sa puissance. En conséquence, les années 1 160 et
H6l il fait réunii- la plupart de ses vassaux autour de lui,
,

,

(1)

Marra, lusp.,

p.

i3t

v\

^cq.
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pour les obliger à lui rendre hommage. Parmi eux nous
remarquons Arnaud du Cher et Raymond de Ravad qui
lui prêtent le serment de vassalité alors en usage
le pred'Egenad
et
du
mier, pour les châteaux
Cher, et le second,
pour le château de Mirepoix. Ces hommages furent rendus
,

,

,

,

à

lui et

h son

fils.

Tandis que

vicomte

le

Raymond -Trencavel

et

Ray-

mond

V, comte de Toulouse, se faisaient une guerre achar
née, Roger-Rernard, comte de Foix, ne se mêlant point à

leurs querelles, s'occupait exclusivement de l'administration de son domaine. D'un côté, il favorise les intentions

pieuses de Rernard

évêque de Toulouse, qui fonde, en
il59, à Mérenx, sur ses terres, un monastère de filles de
l'ordre deCîteaux, sous la dépendance de l'abbaye de Roibonne; de l'autre les seigneurs de Dun lui ayant donné
en 1162, tout ce qu'ils avaient dans le Toulousain, il le
leur rendit en fief. Il marie ensuite, au mois de décembre
de cette même année, du consentement de Cécile de Réziers, sa femme, une de ses filles avec Guillaume-Arnaud
de Marquefave, et, par cette union agrandit sa puissance
féodale {\). Pendant que Roger-Rernard s'assurait ainsi de
il donnait encore au clero^é
la fidélité de ses vassaux
des
preuves de son sincère dévouement à l'église, et l'attachait
de la sorte, à ses intérêts. Celte politique adroite éclate
surtout dans deux actes de cette même année; dont l'un
est une cession qu'il fait, de la forteresse de Saint-Félix
en faveur du monastère de Pamiers, que ses prédécesseurs
,

,

,

,

si maltraité; l'autre est une donation, en
faveur de
l'abbaye de Rolbonne, du lieudeRonrepos. Enfin, il donna
en fief, en 1165, avec son fils Roger, la tour de Saverdun.

avaient

Là ne

se bornèrent point les libéralités

Foix; car

du comte de

nous

trouvons, dans les archives nationales,
un acte de l'année 1161, par lequel il cède au monastère

de Sainte-Marie de Rolbonne,
(1) Hist.

du Lang.,

t.

ii,

preuves,

p.

et à l'abbé

Dominique

590.

1^

,

les
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droiis qu'il avait sur la forêt de Bourbonne, le passage franc

par toute sa terre, et la IVanchise de la leude du pont de
Foix, pour le bétail des religieux. L'année ]JG8, Pierre,

abbé de Saint- Volusien de Foix, et Roger-Bernard, font un
accord de paréage, par lequel le premier consent que le
comte et ses descendants jouissent de la moitié de la leude
du marché de Foix, de la moitié de la justice de la ville, et
de la moitié des rentes et fiefs des maisons qu'il possédait alors, dont le revenu était de dix-sept sous. Tov^iefois,
à cette condition, que le comte s'engage, pour lui et pour
ses successeui's, à protéger et défendre de tout son pouvoir
ses possessions et la ville de
l'église de Saint-Volusien
Foix. Réciproquement, Roger-Bernard, de l'avis de ses
barons, donne à ce monastère la moitié de la leude du pont
de Foix, et la moitié des fours où le peuple est obligé de
cuire son pain. Il lui accorde aussi la moitié de la justice,
,

consent que les moulins, qui seront construits depuis le
pont de l'Ariége jusqu'à Ganat, et du pont d'Arget en

et

amont, soient communs.

Il

stipulé,

était

en outre, que

tout ce qui serait au-dessous de ces ponts appartiendrait

au monastère.
Les anciens historiens de Foix font mention d'un acte
de donation que ce comte octroyé encore au monastère de StVolusien des dîmes des lieux de Cadarcei et Baule, du château des Esties, de Serre, des prémices de Seras ei de Labarre

,

duclîàteaude

d'Ausas jusqu'à

la

la

Barre, depuis

le

milieu du ruisseau

rivièrede l'Ariége, et du lieudeSabinha.

Elicl'un d'eux, observeà cesujet,que le château delà Barre

ne subsistait point de son temps; mais que l'on montrait
un endroit environné de bois, nommé communément le
dit-il
pas de la Barre. « Ce lieu
est commandé par un
» rocher, d'un côté, et s'étend dans une immense profon» deur; à ses pieds coule un ruisseau. L'avantage du lieu
,

»

est tel qu'un seul

»

armés
(1)

homme

(I). »

Berlr. Helia", îlist. fux,

fol.

17.

,

peut résister à vingt soldats
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La mort

Raymond-Trencavel

tie

jetant la confusion

dans

,

les affaires

arrivée l'an il 07, en

de

maison de Car-

la

cassonne, servit à l'agrandissement de celle de Foix. Car
ce fût cette

même annéeque Raymond, comiedeToulouse,

Roger-Bernard comte de Foix el mari de
Cécile, fille de feu vicomte Trencavel, à ladite Cécile ei à
leurs enfants, toute la terre que possédait Roger, frère de
Trencavel, savoir Carcassonne et le Carcassez, le pays
de Razez, ce qu'il avait dans l'Albigeois, excepté Castelvieil, le bourg d'Albi et tous ses domaines, situés dans le
Toulousain. Le même comte de Toulouse promet de ne

donna en

fief à

:

faire ni paix ni trêve avec Pioger,

ses autres enfants, qu'avec le

fils

de Trencavel, ni avec

consentementde Roger-Ber-

nard, deCécile et de leurs descendants.

Il

leur donna, en ou-

tre, lechfileau dePe?'e//ifl(Prouilhej, la seigneurie delà terre

d'Olmes, celle du château d'Alsen et de tout ce qu'il possédait dans le comté de Foix, à la charge de le tenir de lui en
fief et

hommage.

Mais Roger, frère de Trencavel, décédé, s'étant saisi
d'une grande partie de la succession, au préjudice de ses
et le comte de Toulouse qui avait été en inimitié
ouverte avec Trencavel, ne voulant point assister ses enfants mâles, il arriva que ce soin retomba sur le comte de

neveux;

Foix

et

sur sa

femme

Cécile, ce qui fut

pour eux une charge

onéreuse.

sentiment de l'auteur de Y Histoire du Béarn,
Roger-Bernard aurait eu deux femmes la première se
Selon

le

:

de Raymond-Bérenger III, comte de
comtesse de Provence. Ce mariage,
Douce
Barcelone et de
duquel il n'aurait point eu d'enfants, serait antérieur
à l'année il 50. La seconde était Cécile deBéziers, fille de
Trencavel dont nous avons parlé. Il en eut un enfant qui
lui succéda, sous le nom de Roger Raymond, et dont nous

nommait

Cécile,

fille

allons tracer la brillante existence (I)(E).
(1)

DeMarca,

Hist.

da Béarn,

pag. 721.
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Quoiqu'il en soit de cette double alliance, Roger-Bernard,
dont la mort est antérieure h l'année H88, doit être considéré

comme un

prince habile et prudent et

comme un

administrateur d'un rare mérite. C'est du moins ce qui
ressort évidemment des faits historiques qui ont marqué

son rè^ne et de l'état prospère dans lequel il laissa le comté
qui ne fut pas troublé, un seul instant, malgré les guerres
particulières que se faisaient entre eux les princes voisins.
Le maintien delà paix n'était pas chose bien facile pour un
suzerain, dans ces temps de féodalité où les inimitiés se
produisaient sous le moindre prétexte; et si le comte de

Foix a su rester toujours en bonne intelligence avec tous
les princes

du

voisinage,

faut, sans

il

aucun doute, l'attriroi d'Aragon rendit

buer à sa haute sagesse à laquelle le
un éclatant hommage en lui conférant, vers les derniers
jours de sa vie, le titre de gouverneur de la Provence (2).
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du
comte de Toulouse. — Château de Saverdun. — Mariage du
Roger
comte de Foix
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du comté
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Philippe-Auguste.

et baile

Saint-Anlonin de Paraiers.
de Foix à la Terre Sainte.

le

et le

et

le

ges.

fils

et le

le

et

VII.

RAYMOIND-ROGER

,

VIl«

COMTE DE

FOIX.

(Anne. 1188).

Avant d'entrer dans les détails du règne d'un des princes le plus grand par son courage, le plus accompli par
(2)

Bened., Hist. duLang., tom.

III,

pag. 17 etseq.
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ferme au Diilieu des événements contre lesquels il eut à lutter, de tous les comtes de
Foix, il est nécessaire de faire connaître la situation dans
ses hautes qualités,

le plus

laquelle se trouvait le pays lorsqu'il fut appelé à le gou-

verner.

Depuis environ un siècle et demi que le comté de Foix
avait été constitué dans sa nature féodale, il n'était parvenu à ce degré de puissance et de grandeur où venait de
le laisser

Roger Bernard, que par des

luttes incessantes,

soutenues en présence d'éléments hostiles qui s'opposaient
à son agrandissement, c'est-à-dire aux conditions de son
existence. D'un côté, c'était le clergé régulier qui, implanté
conquête, avait poussé de profondes racines et ne voyait pas d'un bon œil une puissance laïque qui

sur ce sol par

la

disputer une possession qu'il croyait lui être définitivement acquise. De là ces contestations nombreuses
des comtes tantôt avec les abbés de Frédelas et de Saint-

venait

lui

pape lui-même, tantôt avec les
évèquesde Toulouse. D'un autre côté, c'était la petite féodalité qui, née de la multiplication des familles suzeraines,
livrait les terres du comté à la possession individuelle d'une
Volusien, tantôt avec

le

morcelait et entravait à la fois,
par des prétentions exclusives, la marche de l'administration vers l'uni té du pouvoir comtal. En6n, c'étaient lesque-

nombreuse parenté qui

les

nombre, les guerres particulières qui divisaient
les seigneurs du voisinage, les grands suzerains, qui oppoaientdes obstacles à une prompte et sage centralisation.
Ou conçoit maintenant quelle œuvre immense avaient
eu à réaliser les prédécesseurs de Raymond-Roger. Mais si
depuis Bernard, premier comte de Foix, jusqu'à celui-ci
le travail d'un chacun pour constituer, étendre et consolirelles sans

der leur puissance féodale, est grand, celui de Roger-Bernard surtout mérite d'être remarqué. Aussi, dans notre
pensée, le comté de Foix ne fut réellement établi dans sa
nature véritable^ à l'abri de toutes commotions et tel qu'on
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peut le concevoir

tl*Lin

pays bien organisé, que sous

le rè-

gne de ce dernier comte. C'est là le véritable point de
départ de notre histoire.
Or, Roger-Bernard, à sa mort, laissa la contrée de Foix
dans l'état le plus prospère. Médiateur dans le traité de
de paix conclu en 4176, entrele roi d'Aragon, Alphonse II
et Raymond V, comte de Toulouse, qui s'étaient l'aiîs une
guerre acharnée au sujet de la Provence, il avait préparé
ainsi h son successeur d'alliés puissanis. I.e premier avait
montré tout le cas qu'il fesait de lui, en le nommant gouverneur de la Provence et le second, auquel il avait rendu
hommage pour le château de Saverdun(J), n'avait cessé de
;

lui

à

témoigner, pendant sa vie, tous les égards qu'on doit

un prince sage

et

accompli sous tous

les rapports. Aussi,

lorsque Roger-Bernard mouiut, au mois de décembre de

deces deux grands suzerains ne lut
pas un mince héritage légué h son fils. îl fut inhumé
dans l'abbaye de Bolbonne située dans son comté, qu'il
l'année

1

118, l'amitié

,

avait enrichie par ses largesses.

Raymond-Roger,
domaines,

fds

de Cécile, qui

riage. Plusieurs actes font

Roger, qui
était déj.h

lui

succéda dans ses
de son ma-

n'était point le seul enfant qu'il eut

était l'aîné et

mention d'un autre

(ils

appelé

son héritier présomptif; mais

décédé, en il 82, lorsque son père et

il

Raymond-

Roger, son frère, donnèrent en

lief les domaines du Cher
ou Quier. Roger-Bernard laissa encore deux fdies dont
l'une
nommée Esclarmonde, embra^^sa l'hérésie des
Albigeois, ainsi que nous le venons bientôt, et l'autre,
dont on ignore le nom, se jeta dans la secte des Yaudois.
Cette dernière fut mariée à Roger de Comminges
vicomte du Couserans, et fut mère d'un autre Roger de
Comminges, seigneur du pays de Savez. Nous avons déjà
parlé d'une troisième fille dont le nom ne nous a pas été
,

,

(i)

Marca

lîisp., pag.

1368.— Archiv-

not.,

1.

J, c. 31S.
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transmis, qui était sans doute l'aînée; elle épousa, en

1

162,

Guillaume- Arnaud de Maïquefave.
Le règne de Raymond-Roger comprend deux époques
bien distinctes

:

celle qui

précède

la

croisade, dirigée par

Simon
commence h celte guerre religieuse et se termine à sa mort.
Nous allons aborder les détails qui concernent l'une et
de Montfort contre les Albigeois, et celle qui

deux époques.
Le premier acte de Raymond-Roger, en sa qualité de
comte de Foix, remonte à l'année il 88; c'est la confirmation qu'il fait avec Raymond, abbé de saint Antonin de
Pamiers, du pariage que le comte, son père, avuit déjà
l'autre de ces

consenti à ce monastère. L'acte est passé en présence de
plusieurs de ses vassaux qui l'assistèrent

comme

témoins.

confirme ensuite, au mois de mars de l'année suivante ,
avec Pierre, abbé de S.-Yolusien de Fois, du conseil de

Il

ses barons, savoir: de Raymond de Gilabert, d'Alton de
Raymond, de Guillaume-Rernard d'Asnave de Raymond
,

de Cher ou Quier, d'Arnaud-Guillaume de Lordat et d'Arnaud de Puy son baile , un autre pariage que le comte
son père, avait fait en U68 avec cette abbaye, et dont
nous avons parlé plus haut. Ces deux actes de confirmation qui témoignent du soin que les monastères prenaient
de fiiire renouveler, par les enfants, les droits concédés à
leur protêt par les pères, furent suivis du mariage de ce
,

,

,

comte, qui épousa, l'année 1189, Philippe ou Philippine
qu'on dit issue de la maison de Moncade en Catalogne (1).
Tandis que le jeune comte de Foix prenait ainsi possession de ses domaines et faisait acte de suzeraineté, les rois
de France et d'Angleterre, de leur côté, se préparaient à
faire le voyage de la Terre Sainte. Depuis la première
prêchée par Pierre l'ermite l'Orient était devenu un espèce de champ-closoù se donnaient, en quelque

croisade

,

,

(1) Ilist. génér.

dosgr.

off., loir, iii, p.

34o,
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sorte, rendez- vous tous les rois

vassaux de l'Europe. Le

hommes

et

les princes et les

,

mouvement

choses vers Jérusalem

Le

,

grands

religieux entraînait

alors assiégée par les

de France, en sa qualité de roi très chrétien, s'empressa de fournir, à son tour, son contingent à
infidèles.

roi

l'armée des Croisés.

En conséquence, ayant terminé

ses préparatifs de voyage, Philippe-Auguste

tous

4
dirigea sur Gênes
partit le

de l'année ii90, de Vezelai, et se
dans l'intention de s'embarquer au port de cette ville. C'est
quelques mois avant d'entreprendre ce voyage qu'il écrivit
à Raymond-Roger, comte de Foix, une lettre que l'histoire a conservée pour l'inviter à se joindre à lui et à

juillet

prendre part h son expédition (F), 11 le prie surtout de lui
amener autant de troupes qu'il en pourra rassembler et
lui donne rendez-vous dans le port de Gênes. La lettre du
roi de France trouva le comte de Foix dans les meilleures
intentions à ce sujet; car
l'invitation

il

se

de Philippe-Auguste

rendit

immédiatement à
accom-

qu'il alla rejoindre,

pngné de ses principaux vassaux, au nombre desquels était
d'Aspel, qui engagea une partie de ses
biens pour fournir aux frais du voyage.
Les historiens de Foix sont entrés dans de forts longs
détails sur les exploits de Raymond-Roger dans la Terre
Sainte. Ce qui est certain, c'est que tous les auteurs qui
ont écrit sur les croisades ne font pas même mention de
lui. Aussi, de Marca qualifie les récits d'Olhagarai, qui,
le premier, a inventé des passes-d'armes dont ceux qui sont
venus après lui se sont faits les copistes exagérés, de fables

Arnaud-Raymond

de romans. L'histoire est plus sévère et ne doit jamais
admettre ce qui n'est point prouvé.
Mais ce que les historiens sont unanimes pour reconnaître c'est que Philippe-Auguste, soit à cause de ses différends avec le roi d'Angleterre, qui sembla vouloir réveillci-, même en Orient, leur ancienne querelle
soit à
cause de l'excommunication dont l'avait frappé le Pape
et

,

,

,
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temps dans la Terre Sainte et que RaymondRoger revint sans doute avec lui. Il était, en effet, au
mois de juin de l'année 1193, h la cour d'Alphonse II,
resta peu de

roi

d'Aragon, son oncle, h

cause de l'amitié ou de

mode

la

de Rrelagne, qui, à

parenté qui

la

unissait entre

les

eux et des services que ce comte lui avait rendus fit
expédier en sa faveur une charte dont voici les termes :
,

«

J'approuve

et je

confirme

,

dit

Alphonse

,

toutes les con-

»

ventions que le comte Pierre a faites avec vous, tant

»

par

»

choses; et je vous donne et vous confirme tout ce que

la

donation du vicomte de Narbonne que des autres

comte Pierre ou

tout autre vicomte de

Narbonne
mes an-

»

le

»

quel qu'il soit, lient et doit tenir de moi et de

»

cêtres

»

»

Perthuse

la ville et le

»

dans le vicomte
Je vous donne encore

le

pays ^e Fenouillèdes,

le

,

,

;

et

pays de Narbonne.

vous confirme

château

et le

le

château et

pays de Pierre-

à condition que vous tiendrez toutes ces cho-

que vous me serez toujours fidèle et que vous
comte Raymond ou à celui qui sera
» seigneur de Toulouse et de Saint-Gilles. Que si vous
» mourez sans enfants légitimes, tout cela me reviendra
» et à mes successeurs.
Entre ces domaines, vous me
» donnerez pouvoir sur les châteaux et les pays de Fe» nouillèdes et de Pierre-Perihuse, aussitôt que vous en
» serez le maître. Et moi
je vous promets de vous être
» bon seigneur , de vous protéger dans toutes vos afi'aires
» et de vous secourir dans la susdite guerre (I).»
11 est évident, d'après cet acte, daté d'Huesca, en Aragon, que la guerre entre le roi Alphonse et le comte de
Toulouse, se renouvela en 1193, et que le comte de Foix
et le vicomte de Narbonne, qui reconnaissaient la suzeraineté du premier, se liguèrent alors avec lui contre ce

moi

»

ses de

»

ferez la guerre au

,

,

(1)

Arch. nation,

numéro

3.

lett.

J

,

c.

201.

—

Bcned.^ prcuv. tom.

m,

notes

xxvn,
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dernier, leur ancien seigneur.

Il

est évident

encore que

le

comte Pierre de Lara, en faveur duquel Ermengarde s'était
démise du vicomte de Narbonne, pour se soutenir contre
Raymond, comte de Toulouse, qui n'approuvait pas cette
démission, s'unit étroitement avec le comte de Foix et
l'appela à sa succession, en cas qu'il mourut sans enfants,
tant pour le vicomlé de Narbonne que pour la suzeraineté
pays que les
de Fenouillèdes et de Pierre-Perthuse
comtes de Barcelone avaient donné à ses ancêtres vers
le commencement du xii*' siècle. Par suite de ces dispositions, Alphonse, roi d'Aragon, qui prétendait dominer
sur tous ces pays approuva l'acte de cession du comte
,

,

,

Pierre de Lara

(I).

<

dans les quedu comte de Foix
du roi d'Aragon avec celui de Toulouse, dont il relevait pour quelques domaines, fut le prétexte (Je nouveldans
les luttes et de discussions sans cesse renaissantes
lesquelles nous allons voir s'engager ce prince si courageux et si fier de ses droits de suzerain.
,„;
C'est d'abord avec le comte de Comminges, que Raymond-Roger commence une guerre, à laquelle les seigneurs du voisinage prirent une part très active. Parmi
eux, nous trouvons les seigneurs de Ganac, qui font, avec
le comte de Fois, une ligue dont les termes sont un monument curieux de ce genre d'engagements. C'est ensuite
avec le comte d'Urgel qu'il élève une querelle, au sujet des
limites de leurs étals, et dont nous voulons apprécier toute
Ainsi, l'intervention

,

relles

,

l'importance (G).

Armengol, comte d'Urgel, étendait les bornes de ses domaines jusques dans l'intérieur du comté de Foix, dont
déterminées par suite des
donations et des concessions que se faisaient, dans ces siè-

les frontières étaient loin d'être

cles

(2)

reculés

,

lîoiipd., loiu.

les

seigneurs entre eux. Le comté d'Urgel

su, preuv. pag. 180.
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surtout avait été bouleversé, dans sa délimitation, par la
création des seigneuries particulières qui

morcelaient

le

faiéchanges que
saient entre eux. Or, les comtes de Foix avaient aussi leurs
prétentions sur ce pays limitrophe. Ces prétentions, cause
de la guerre actuelle, remontaient un peu haut.

et

notamment par

les suzerains se

les

comte d'Urgel, et qui
comté de Barcelone, avait fait donaque nous l'avons dit dans la première partie de

Borrel, successeur de Sunefred,
hérita plus tard du
tion, ainsi

en faveur de Guillaume et de Sancia sa
femme, de plusieurs alleux, situés dans le comté et la valcréé vicomte de Caslellée de Castelbou. Ce Guillaume
bou, descendait d'Esclarmonde, héritière de ces terres qui
cet ouvrage,

,

comprenaient une partie du diocèse, et entre autres vallées, celles de l'Andorre.
Plus tard, en 1027, la vicomte de Castelbou s'accrût encore; car, en vertu d'un acte de cette époque, Armengol,
comte d'Urgel, fait donation h Atton, vicomte d'Albietde
Nîmes, d'un alleu sis dans ses terres, en échange d'un fief
vicomte de
que ce dernier avait donné à Guillaume
,

Castelbou.

D'un autre côté, Eribal évêque d'Urgel, obtenait de la
part de la comtesse Belischitta de Cerdagne et de son jeune
fils Armengol ÏI, une donation à perpétuité de tous leurs
droits et redevances sur les vallées de l'Andorre, à la réserve de la partie supérieure de l'Ordino, depuis le pont
,

de la Massana. L'acte, disent les écrivains ecclésiastiques,
approuvé par le souverain Pontife, porte la date de 1040,
et fut renouvelé en i060. L'Andorre faisait donc alors
paî'tie de la vicomte indépendante de Castelbou.
Un demi-siècle plus tard, c'est-à-dire en 1104, PierreRaymond, comte de Pallas, sacrifie, à son tour, à ce système de morcellement qui démembrait le pays d'Urgel, en

soumettant h cette église toutes les paroisses de son comté
avec leurs dîmes tandis qu'Armengol, comte d'Urgel, con;
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firmail, de son chef, toutes les donations laites au cierge
par ses prédécesseurs ou par lui. Et comme s'il n'eut pas
assez servi la cause de l'Eglise ce suzerain, d'accord avec
Constance, sa femme, abandonna, en 1155, h Sainte,

de Gessona, aujourd'hui
Guissona. Enfin, en 1159, Raymond, comte de Pallas y Valeucia et sa femme, ratifièrent la donation du bourg de

Marie d'Urgel,

Sabort ou Sort

Un

moitié de la

la

ville

(1).

fit acte de suzeraineté,
malgré les plaintes du clergé d'Urgel, et concéda à Arnaud^
vicomte de Castelbou, la seigneurie d'Andorre avec faculté
de bâtir le château de San-Vicens. Ainsi, les descendants
de Guillaume étaient-ils continués dans la suzeraineté, dont

autre Armengol, en 1170,

l'illustre

Mais
tillo,

Borrel avait gratifié leur ancêtre.

le

siège d'Urgel était alors

occupé par Bernard Cas-

prélat d'un caractère fougeux

dément

,

et qui tenait profon-

à ses droits. Cet évêque, se voyant blessé dans ses

aux prétentions du comte Armengol, une
parût inégale, il en vint
en
à solliciter l'appui de Raymond-Uoger, comte de Foix
lui promettant, à son tour, la seigneurie d'Andorre. Celuici accourut en armes, et l'ordre fut bientôt rétabli dans le
pays d'Urgel. C'est la première Ibis que les comtes de noet
tre pays se mêlèrent aux querelles de la Catalogne
privilèges, opposa,

vive résistance.

Comme la lutte lui

,

;

motif de celte première guerre, dont la cause
longtemps ignorée (2).
Après cette intervention qui dépossédait le vicomte Arnaud, desdroitsà lui cédés par Armengol, comte d'Urgel,
Raymond-Rogei"
réclama la seigneurie des vallées, que
lui avait promises Bernard Castillo, pour prix de son assistance. Mais le nouvel évêque, Pierre d'Urgio
ne se crut
pas engagé par la parole de son prédécesseur, et loin de

c'est là, le
est restée

,

,

(1)
(2)

— Achivcs d'Andorre, M.

Archives d'Urgel cas. 4.
Archives «rUrgol. cas« 4.

— Grand

liv.,

pag. 22.

S., pag. 201.
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vouloir acquitter une dette aussi sacrée,
tes prétentions

Aussitôt,

il

opposa auxjus-

du comte, un refus formel.

Raymond-Roger pénètre avec

ses vassaux dans

consent à tout, s'engageant à obtenir dans quatre années, l'approbation du
les états d'Urgel, et l'évêque, effrayé,

Pape. Mais ce long délai expiré, n'ayant pas été donné satisfaction aux réclamations du comte de Foix, celui-ci,

assembler un corps
réuni aux mécontents de la Ca-

transporté de colèreetd'indignation,

formidable de troupes

et,

talogne

H98,

,

il

court, en

fit

assiéger Urgel. La ville

em-

portée de vive force, est livrée au pillage avec la cathédrale;
ses chanoines sont faits prisonniers, et
forte rançon.

A

la suite

on exige d'eux une

de cetteattaque,

le

pays fut frappé

d'une stupeur profonde.
Celte expédition n'exigea que peu de temps,

puisque

Raymond-Roger était en deçà des Pyrénées, au mois de
mars de la même année il98, époque à laquelle il fut présent à la consécration de l'église de l'abbaye de Rolbonne,

même mois.

Le comte de Foix accorda, dans cette
circonstance, à ce monastère en présence de Fulcrand
évêque de Toulouse, de Laurens, évêqueduCouserans, et
d'Esclarmonde, sa sœur, divers privilèges, dont quelquesuns sont ainsi énumérés «je donne à Réranger, abbé de
» ce monastère, et à tous les frères, tant pour le présent
» que pour l'avenir, toutes sortes de franchises et de liber» tés dans toute l'étendue de mon comté, soit en leudes,» en pâturages ou en forêts, soit en tout ce qui pourra
» leur être utile. Je leur donne aussi le libre passage sur
» le pont de Foix en allant et venant de l'une ou de l'au»
tre rive, ne les assujettissant, eux et leurs tenanciers, à
» aucun cens ni à aucune redevance, droit ou leude. De
» plus, j'accorde à tous mes sujets le droit de faire des
» donations a l'abbaye, sans que moi ni les miens puissent
» les en empêcher dans cet acte de pieuses libéralités. Enfin, je consens que tous les hôtes du monastère qui hafaite le

,

:

t>
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»

bitent les maisons

»

dans les châteaux, et notamment dans ceux
de Pamiers et'de Tarascon, ne soient pas assujelisaux
redevances et aux exactions quej'ai le droit d'établir, sur

»

»

que l'abbaye possède,

soit

dans

les

villes, soit

tous ceux qui habitent mes domaines » (H).
Cet acte est précieux, en ce sens qu'il fait mention,
d'un côté, du pont de Foix, qui fut bâti vers le milieu du
xii'' siècle, par Bernard-Roger, père de Raymond; et de
l'autre
du château de Tarascon, dont l'existence est
rapportée, pour la première fois, dans ce monument.
»

,

L'abbaye de Boulbonne, que nous voyons ainsi comblée
de faveurs,

était

devenue alors

très

puissante,

soit

par

les libéralités qu'elle avait reçues des comtes de Foix qui
y avaient leur sépulture et des divers seigneurs des
environs, soit par l'union qu'on avait faite depuis peu de
temps de deux monastères du voisinage, ceux du Vaial ou
Vajal et de Notre-Dame-de-Garnicia. Le premier, situé
,

près la rivière de l'Hers, élait déjà fondé en 1125, lorsque Bertrand de Beaupuy, l'un des principaux seigneurs
du pays, fit une donation à Aymeri et aux frères de la
maison de Vajal. Ce monastère fut uni, en 1195, h celui
de Boulbonne, de l'ordje de Citeaux, dont les abbés se
chargèrent de faire desservir l'égh'se de VajaL L'abbaye de
Boulbonne contribua encore, vers la fin du xii^ siècle et
au commencement du suivant, à la fondation de divers
monastères, entr'autres à l'abbàye de Valnégre ouVahiare,
destinée à des filles de l'ordre de Citeaux, près du lieu de
Lissac, dans le comté de Foix, dépendant plus tard du
diocèse de Rieux. Guillaume de Lissac, chevalier, en fut
le principal fondateur, en 1209; et c'est, comme nous le
verrons, par suite des guerres, qu'elle fut, en 1442, unie
à celle de Boulbonne, dont elle avait toujours suivi la
règle.

A

même

époque, Esclarmonde, sœur du comte de
Foix, donne ou vend à la même église de Boulbonne, une
la
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Cammas;

vigne dite du

cette donation

firmée et ratifiée par son frère

le

ou vente

fut

con-

comte de Foix.

Tandis que Raymond-Roger, mêlant le sacré au profane,
et
comblait de ses faveurs les couvents et les églises
,

soutenait ses prétentions

contre l'évêque

et

le

comte

événements lui suscitaient de nouvelles
querelles avec un compétiteur bien autrement redoutable.
Cet adversaire était Raymond, comte de Toulouse, qui,
vers l'an J201 se brouilla avec lui et avec Raymond-Roger,
vicomte de Béziers et de Carcassonne. Voici dans quelles
d'Urgel

les

,

,

circonstances:

Le vicomte de Béziers,
depuis

le

printemps de

expérience,

était

parvenu à l'âge de majorité

1199. Jeune encore et sans
fut menacé par le comte Toulouse, qui

il

l'an

voulait le gêner dans l'exercice de ses droits. La perte de

sa

mère Adélaïde

venait de le laisser dans

un isolement

complet. Sans appui, sans secours contre un ennemi puissant,

il

tourna ses regards vers

conséquence
protection et

il

,

lui

s'unit

le

comte de Foix. En

avec ce dernier qui

le prit

sous sa

promit, par serment, de Faider contre

le

comte de Toulouse et contre tous les autres. Le vicomte
fit un pareil serment au comte de Foix, qu'il appela à sa
succession dans le cas où il viendrait à décéder sans
donna, pour garants du traité, Guillaume,
Boson, abbé d'Aleî, et trente-trois de ses
principaux vassaux. Le comte de Foix offrit, de son côté,
pour ses cautions, huit seigneurs, parmi lesquels était
Roger de Comminges. On ignore le motif principal qui
enfants.

évêque

Il

lui

d'xVlbi,

engagea ces deux suzerains à se liguer contre Raymond,
comte de Toulouse. Un différend qu'eurent, vers le même
temps, les deux comtes, au sujet du château de Saverdun,
donna peut-être occasion à cette ligue.
On sait que le comte de Foix refusa de rendre h celui de
Toulouse, pour ce château, l'hommage que ses prédécesseurs avaient rendu à ceux de ce prince. Le comte de
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Toulouse, par suite de ce refus, reçut, au mois de juillet
de l'année i20l, pour le même château, l'hommage

d'Arnaud de Villemur, qui n'était que son arrière vassal,
sous la mouvance du comte de Foix, et qui lui promit de
le lui

rendre, toutes les fois qu'il en serait requis.

paraît cependant,

11

refus motivé que
cet

que

le

comte de Toulouse, sur

lui signifia celui de

Foix de

lui

le

rendre

hommage, s'empara du château de Saverdun. Quoi-

deux comtes s'accordèrent ensemble dans
la suite, par l'entremise de Bernard, comte de Comminges,
et d'une quinzaine de gentilshommes ou de jurisconsultes,
qu'il

en

soit, les

qui s'assemblèrent à ce sujet à Toulouse.

Raymond VI

demandait que le comte de Foix fut obligé de réparer les
fortifications de ce château
qu'il lui en fit hommage et
condamné
qu'il fut
à le renouveler toutes les fois qu'il en
serait requis. Le comte de Foix convenait de l'obligation
de l'hommage, mais il s'excusait sur le rétablissement des
fortifications, en ce qu'elles n'avaient pas été détruites par
son fait. Les arbitres le condamnèrent seulement à réédifier la tour et le château de Saverdun, et la paix fut ainsi
rétablie entre lui et le comte Raymond.
Mais l'humeur belliqueuse du comte de Foix ne s'arrêta
point là.
Raymond-Roger toujours en querelle, soit avec
le comte d'Urgel, soit avec l'évêque, sentit la nécessité de
fortifier son parti, et, dans ce but, demanda pour son fils
Roger-Bernard, la main d'Ermessinde, fille unique et
héritière d'Arnaud, vicomte de Castelbou. Le contrat de
mariage fut passé h Tarascon, dans le pays de Foix, le 10
;

—

janvier 1202. Ainsi, se confondirent les intérêts, les seuls
légitimes peut-être, de deux des trois prétendants à la

seigneurie d'Andorre, cause première des guerres que se

comte d'Urgel, qui paraissait avoir pris la
défense de l'évêque et le comte de Foix. Nous verrons
plus tard que l'évêque d'Urgel ne s'en tint point à cette
faisaient

le

,

négociation.
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h sa

fille

:

la

comleric

et tons les autres biens qui avaient

appartenus
vicomte de Caslelbou
dont il se réserva la jouissance, excepté celle des vallées
d'Andorre et de Saint-Jean. Le comte de Foix assigna, de
à sa femme,

mère d'Ermessinde,

la

son côté, pour

le douaire de sa belle-fille, le Lordadais
pays qui s'étendait jusqu'aux Pyrénées. Ces
biens furent substitués en faveur des enfants qui naîtraient

avec tout

le

de ce mariage, et il en résulta l'union de la vicomte de
Caslelbou aux terres du comté de Foix. Le contrat de
mariage fut toutefois conforme aux bases d'un traité
conclu, en 1190, entre Armengol IV, comte d'Urgel, et le
vicomte Arnaud.
Or, il avait été stipulé dans cet acte, qu'Arnaud ne rereconnaîtrait d'autre seigneur que le comte
qu'il lui
prêterait serment et hommage; que le même Arnaud
;

relèverait et entretiendrait le Caslillo-de-la-Ville

Ciudad) château- fort,

le

raorébétines, et plus,

garantie d'Elvire

,

comte s'engageant

s'il

était nécessaire, sous la

son épouse

^

(

Castel-

h lui fournir

200

double

de l'abbé de Saint-

et

Saturnin d'Urgel.

Après
la

la

réparation du château,

souveraine juridiction au comte

Arnaud
,

devait donner

tant sur ce lieu

que

sur ses dépendances, San-Andrcs excepté, et en même
temps, sur la roche de Beren et les nouveaux forts tels
,

que Castello, Castelnou, Vilamédiana, Campmajor et tout
le reste de la vicomte. En compensation, Armengol et la
comtesse Elvire, lui cédèrent le Puig-d'Arfa pour y établir
un village et y construire un château, se réservant la
moitié des rentes et des fruits. Le comte

lui concéda
en
château de San-Vicens, situé au pied du
mont Anclar, dans la vallée d'Andorre, avec la facullé de

particulier,

le

le rebâtir (Ij.

(1)

Archives d'Urgel

et

d'Andorre.

,
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Les

forts d'Urgel,

comme on

onl servi très anciencontrée. Car Caslelciudad, ce

nement

voit,

à la défense de la
modeste village, situé entre la citadelle et le Castillo
occupe encore aujourd'hui la place où s'élevait l'antique
Castclhim-Vergiiim, dont parle Tite-Live dans l'expédition
de Calon contre les Vergetani, peuples placés sur la carte
géographique, entre les Ilergétes, montagnards qui habitaient les bords de la Ségre et les Lacetani

(1).

de Raymond-Roger avec la
fille d'Arnaud, vicomte de Castelbou, ne pouvant être
révoqué en doute, nous devons croire que la cession de
l'Andorre qui en fait une des principales bases, n'y eût
point été stipulé, si Arnaud n'avait eu le droit de s'en
dessaisir h titre de dot en faveur de sa fille.
Confiant dans cette alliance, Raymond-Roger qui vit
les résistances qu'on opposait à la prise en possession de
l'Andorre, joignit ses forces à celles du vicomte de Castelbou, auquel s'étaient unis plusieurs seigneurs de la Catalogne, et marcha contre le comte d'Urgel ligué avec
l'évêque, le 26 février 4205. Mais le sort des armes est
toujours incertain; malgré sa bravoure et son courage,
il fut vaincu
dans le combat et fait prisonnier avec le vicomte, cinquante ans chevaliers et cinq cents fantassins.
Ce ne fut qu'après quatre ans de captivité qu'on les rendit à la liberté
par suite de la paix conclue entre les
deux comtes, sous les auspices de Pierre, roi d'Aragon.
Raymond-Roger et Armengol se jurèrent une amitié réL'acte de mariage

du

fils

,

ciproque, en se pardonnant leurs hostilités.

Néanmoins, dans un acte du 9 octobre de

l'an

4205,

par lequel le vicomte deRéziers, confirma les privilèges
que son père avait accordés à l'abbaye de Grand-Sel ve
il est fait mention, en qualités de témoins, de la présence
de plusieurs seigneurs et entre autres, de Raymond-Ro,

j

(1)

Votr noire Histoire d'Ax

et

de

la vallée

d'Andorre 1851.

i)U
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conUe de Foix. Celui-ci ayant été fait prisonnier par
comte d'Urgel, le 26 février de la même année, était
donc alors sorti de prison, h moins que la bataille dans
laquelle le sort des armes lui avait été si contraire n'ait

gêr,
le

eu

comme

lieu,

l'observent fort judicieusement les au-

teurs de V Histoire du Languedoc

de

l'an

qu'au mois de février

1203, Tannée commençant

Dans tous
fut

,

à l'Incarnation.

les cas, la paix, entre ces

deux comtes, ne

conclue que quatre ans plus tard, ainsi

qu'il est rap-

porté par l'acte qui le constate.

Pour mieux cimenter leur amitié, Raymond-Roger,
donne en fief, au comté d'Urgel, deux mille sols, tous
les ans;

il

somme

assigne, h cet effet, mille sols sur les reve-

lui

nus de Ilerda
sur

le

les historiens

,

cinq cents sur ceux d'Albésie et pareille

Balaguer. La date de cet acte a dû tromper

espagnols qui ont prétendu qu'il était resté

quatre années en prison. Ce qui est inexact
C'est aussi, au
la

commencement du

proposition du roi de France,

construire, dans la petite localité
le

même,

pital, et

(1),

que sur
comte de Foix fit
d'Ax, un large bassin
xiii^ siècle,

le

,

dit-on, qui existe encore aujourd'hui près l'hô-

où

les soldats qui avaient contracté la lèpre,

l'expédition d'outre-mer,

cruelle maladie.

dans

venaient se soulager de cette

Ce bassin

,

à cause de sa destination fut

appelé bassin des ladres ou lépreux

(Ij.

«

Les Croisés qui

à ce sujet un auteur

mo-

»

purent revoir leur patrie

»

derne, n'y rapportèrent que le souvenir des plus honteux désordres. Un grand nombre d'enlr'eux
revenus
en Europe, ne montrèrent à leurs compatriotes que les
fers de leur captivité et les maladies contagieuses de
l'Orient. Le testament de Louis VIII, monument historique de cette époque atteste l'existence de deux nulle
léproseries dans le seul royaume de France (2).»

»

»
»

»
»)

«

,

dit

,

,

(1)
(•2)

Bened., tome m., preuv. page 206.
Michaud, Hist. des Croisades, t)nie ni, page 431.

HISTOIRE

244

Ainsi, l'active existence de

Raymond-Roger

,

comte de

Foix, se partageait-elle, entre les exigences de la défense

de ses domaines et

les soins

une sage administration

continuels qu'il donnait à

lorsqu'éclatèrent d'autres évé-

,

nements qui l'absorbèrent entièrement,
allons énumérér les causes.

CHAPITRE

et

dont nous

V.

—

Progrès de l'hérésie
Exposé des différentes sectes qui troublèrent le xiie siècle.
Moyens de répression employés contre les secdans les contrées méridionales.
Le comte de Foix mêlé pour la première fois dans l'assemblée des
taires.
Origine du nom Albigeois et date précise où il fut employé.
dissidents.
Seigneurie du Donazan et autres terres donCroisade de Simon de Montfort.
Le comte de Foix se ligue avec
nées à Raymond-Roger par le roi d'Aragon.
Prise du
Ses dilTérentes expéditions.
celui de Toulouse contre les croisés.
Différents combats livrés par les
château de IVlirepoix, par de Montfort.
Le pays de Foix ravagé par le lieutenant du Saint-Siège.
comtes fédérés.
Succès des armes du comte de Foix.
Soumission de Raymond-Roger à l'église.
11 fait son testament.
Sa mort et ses enfants.
Caractère de ce comte.

—

—

,

,

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Papes soulevaient TOccident contre
au profit de l'église l'esprit de dispute et de controverse se réveillait,
au sein des
contre cette même église
de toutes parts
populations méridionales de la France. Toute la fin du
du bruit que suscitaient
XII® siècle est remplie en effet
Tandis que

les

l'Orient et préparaient la guerre sainte
,

,

,

,

les

,

déclamations des sectaires qui

,

sous les divers

noms

de Manichéens, d'Arnaldistes , d'Henriciens ei de Vaudois,
semant
se répandaient dans les villes et les campagnes
partout la discorde et la guerre (J). Ces novateurs s'établirent principalement dans le Languedoc, la Gascogne
et la Provence, pays où ils s^étaient faits de nombreux
,

partisans.

Mais, dans ces provinces,

de leurs erreurs

et le centre

le

Toulousain

et

pour
de leurs opérations. Nous

l'Albigeois furent choisis de préférence

être le foyer
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verrons bieniôl
plus lard le

nom

comment

ces diverses sectes portèrent

d'Albigeois, qu'on leur

donna

h cause des

pays situés aux environs de Béziers, Carcassonne, Alhi
dont les habitants étaient connus sous le nom
{VAlbigenscs. Jusqu'à la croisade de Simon de Montfort
et Castres,

époque à laquelle

le

nom

d'Albigeois leur fut imposé, tous

ces sectaires existaient, sous les différentes

de Cathares, de Bous hommes, Patarins
que
sous ces dernières désignations

,

la

société,

eic. C'est aussi,
,

au

les poursuivit et

les

l'église

,

moyen-âge, représentait

dénominations
qui

condamna.
Saint-Bernard fut
tre les hérétiques

le

premier qui déploya son zèle con-

de la province
de l'éloquence

;

et qui

,

par

la

force

du

en convertit un grand
raisonnement et
nombre. L'abbé de Clairvaux arrêta ainsi, pour quelques
années, le progrès qu'ils faisaient aux environs de Tou,

louse. Trente ans plus tard, les novateurs s'étant nion-

encore, que par le passé dont ils
réveillaient les souvenirs endormis, le cardinal SaintChrysogone fut envoyé contr'eux. Mais, au lieu de borner sa mission, h l'exemple de Saint-Bernard, à chercher
tiés plus audacieux

à les convertir par la parole et la persuasion il l'étendit
jusqu'à l'imposition des pénitences sévères et la confisca,

tion des biens.

Ce qui

produisit une irritation générale et

ne changea rien à la disposition des esprits.
Le cardinal Henri, évêque d'Albano, renchérit encore
sur les moyens employés par ses prédécesseurs. Au lieu
d'apporter avec lui la paix et la concihation évangéliques,
il

vint dans le Haut-Languedoc à

de réduire les hérétiques par

la

de troupes, afin
force des armes. Aussi
la tête

que peu de conversions; et comme la
crainte ne saurait jamais produire de bons résultats sur
les cœurs, il arriva qu'après son expédition, l'erreur
se réveilla plus forte et plus menaçante que jamais.

ce Prélat, ne

fit

Aux missions contre

les

novateurs succédèrent

les

con-
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ciles, et à ceux-ci les

tation

controverses. Ainsi, tandis qu'à l'imi-

du concile de Latran de iild,

assemblé en 1195, anatliématisait

les

celui

de Montpellier,

hérétiques et ordon-

nait la confiscation de leurs biens, des docteurs tels qu'A-

de Citeaux et Bernaid, abbé de Fontcaude,
composaient alors contre les Vaudois, les Arriens, les ïlcnriciens, etc. des traités spéciaux qu'ils faisaient répandre
lain, religieux

parmi

les populations converties

aux sectaires. Des assem-

blées publiques où l'on discuiait les erreurs furent

même

tenues par les deux partis. C'est précisément dans ces

nions qu'était

développée

la

l'éu-

doctrine des réformateurs

en ces terms

Il ne faut obéir ni aux
Papes ni aux autres prélats; les pasteurs ou prêtres n'ont
aucune autorité; les simples laïques et les femmes même
sont en droit de prêcher l'évangile; les prières des fidèles
et les autres bonnes œuvres ne sont d'aucun secours pour
les morts; il n'existe point de purgatoire; enfin, on ne doit
point prier dans des temples matériels auxquels il ne faut
point donner le nom d'église.
Telle était la confusion des esprits, dans ces tenîps malheureux, que les hérétiques eux-mêmes n'étaient point
uniformes dans leurs croyances; ce qui pouvait faire présager une division entre eux et par suite de grandes catas-

qu'ils formulaient

:

trophes. Mais les princes séculiers qui avaient intérêt à ce

que leurs doctrines contre

les

biens temporels du clergé

fussent propagées, loin de les réprimer, les favorisaient,

au contraire, secrètement. Il arriva ainsi qu'ils se multiplièrent considérablement à la suite des chefs de secte qui
surgissaient sur tous les points de la province, étant acceptés et accueillis par la noblesse elle-même.

«

De

sorte,

»

Guillaume de Puylaurens, auteur contemporain, que
l'église de Jésus-Christ était tombée dans un si grand
discrédit, et l'état ecclésiastique si méprisé, que les prêtrès n'osaient point se montrer en public; que les nobles

»

et les chevaliers refusaient

» dit
»
»

de destiner leurs enfants

à la
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»

cléi

icalure et qu'ils ne présentaient plus aux évêques

»

pour desservir les églises de leurs domaines, que les fils
de leurs fermiers ou de leurs domestiques que ces prélats

»

étaient forcés d'ordonner, à défaut d'autres sujets

»

(1). »

Aussi les hérétiques firent-ils de grands progrès non
seulement dans le Toulousain et l'Albigeois, mais encore
dans les domaines du comte de Foix et dans ceux de Ray,

mond-Roger, vicomte de Bézierset de Carcassonne. Dans
tous ces pays, la puissance épiscopale avait à lutter contre
le crédit dont jouissaient les sectaires, au point que des pré-

que Fulcrand, évêque de Toulouse, ne pouvait faire
tournée de son diocèse qu'avec une escorte de soldats
et que les chanoines de la cathédrale de Béziers étaient
obligés de fortifier l'église de Saint-Pierre-du-Bois, dans la

lats, tel
la

crainte que les hérétiques ne s'en emparassent.

Au

pape Innocent lil informé, en 1198, que les novateurs faisaient de nombreux prosélytes dans la Gascogne et les pays voisins, écrivit une
îetlre circulaire aux archevêques d'Aix, de Narbonne,
milieu d'un

d'Auch

tel

désordre,

et àleurssufi'ragants, et

tes et peuples

du

le

aux princes, barons, com-

pays pour leur notifier son intention de

sévir contre les Vaudois, Cathares, Palarins et autres héré-

tiques qui infestaient de leurs erreurs toutes ces provinces.
Il

nomme

commisPape met

ensuite fière Raynier et frère Gui ses

saires auprès de ces derniers. Les

armes que

le

ensuite entre les mains de ces deux légats sont l'iaierdit
et

l'excommunication, pour s'en servir,

taires, et

et

contre les sec-

contre leurs fauteurs qu'ils fussent rois, princes

ou comtes. Or, l'excommunication avait deux
bles

:

la

haine des peuples et

la

conçoit maintenant combien cette
toute puissante

effets terri-

spoliation des biens.

arme

On

spirituelle était

!

Ges deux religieux remplirent leur mission avec zèle et

(1)

Guill. de Poclio Laur, praef in chron., cap. vi.
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l'uieiit

les

premiers qui exercèrent dans

la

province

les

fonctions de ceux qu'on nomma, depuiscetie époque, Inquisiteurs. C'est donc à eux qu'on doit rapporter l'origine de
l'inquisition qui s'établit dans le pays contre les Albigeois,
et qui

successivement fut inslituée, dans

les provinces voi-

sines. Ce tribunal avait un Code pénal et un Code de procédure criminelle dont nous nous dispenserons de faire ici

l'exposé.

Tous les soins de ces légats du Pape n'avancèrent pas
beaucoup dans la voie de la conciliation et ne hâtèrent en
rien la conversion de ceux qui s'étaient laissés séduire

le

;

mal, au contraire, ne fit qu'empirer. Car l'hérésie avait
déjà fait, en peu d'années, des progrès immenses dans le
Toulousain. Il existait alors, c'est-à-dire environ l'année
J204, dans ce pays, un des principaux chefs de secte,
Guillabert de Castres qui demeurait dans le châ-

nommé

teau de Panjeaus, situé
poix.

tard dans le diocèse de Mire-

j)lus

Dans une des assemblées

associa à sa secte cinq
qualifiée était

qu'il

tenait en ce lieu,

dames de distinction dont
sœur du comte de Foix
la

Esclarmonde

et

,

veuve de Jourdain, seigneur de

Lille- Jourdain.

il

plus

Un témoin

comme adeptes, de la
Les dames, à la demande des hérétiques, se rendirent à Dieu et à l'Evangile, et promirent
de ne plus manger à l'avenir ni chair, ni œufs, ni fro-

oculaire raconte leur réception,

manière suivante
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

:

«

mage; mais d'user seulement d'huile et de poisson. Elles
promirent aussi de ne pas jurer ni mentir; de n'avoir
aucun commerce charnel, tout le temps de leur vie et
de ne jamais abandonner la secte par aucune crainte de
la mort. Après cette promesse, le prédicant leur imposa
les mains, fit une lecture sur elles, en tenant le livre sur
leur tète et leur donnant enfin la paix. Après quoi, ils
adorèrent Dieu en faisant plusieurs génuflexions (1). »
,

(1)

Bened. Hisl. du La:ig.,tom.

sernesis, cap. 2.

m,

preuv. par. 4-57 01386.

— Petr.

Valli-
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Ce témoin ajoute que Raymond-Roger, comte de Foix
frère d'Esclarmonde
se trouvait à cette cérémonie avec
plusieurs chevaliers et bourgeois; et que tous ceux qui y
assistèrent, hommes et femmes, h la réserve du comte,
,

adorèrent les hérétiques qui, après la séance

rent

la paix,

en

les baisant

deux

fois

sur

,

la

leur donnè-

bouche.

On

appelait celte cérémonie Conso/adon. C'était ainsi que les

novateurs admettaient

Cependant
la

mission

le

qu'il avait

dans leur secte.
ne trouvant point que

les prosélytes

pape Innocent

donnée

lll

,

à ses légats fût remplie con-

ses désirs, nomma pour les remplacer, l'année i204, Pierre de Castelnau et frère Raoul, l'un et l'autre
religieux proféz de l'abbaye de Fontfroide au diocèse de
Narbonne. Ces deux personnages commencèrent leur légation par Toulouse, à cause, dit un auteur contemporain,
que c'était principalement de cette ville que le venin de

formément à

l'erreur se répandait dans les pays circonvoisins

barons de

la

où

les

province favorisaient et recelaient les héréti-

ques. Ce ne fut point sans peine que l'on contraignit les

Toulousains à abjurer l'erreur et à chasser

les

hérétiques

de leur ville. De Toulouse, les deux légats se rendirent à
Carcassonne où se trouvait le roi d'Aragon, qui condamna
les hérétiques, dans une conférence tenue au sujet des doctrines qu'ils propageaient, de toutes parts, dans la ville et

dans les campagnes.
Les pouvoirs de Pierre deCastelnau et de frère Raoul ne
se bornaient pas seulement à combattre l'hérésie; le Pape
les étendit même surlajuridiction des évêques qui, se voyant
dépouillés de leur autorité sur les novateurs par de simples
religieux, se brouillèrent avec les légats. Depuis ce moment, ceux-ci eurent à lutter, non seulement contre les
hérétiques qu'ils avaient mission de convertir par la force,
mais encore contre les évoques de la province qu'ils déposaient arbitrairement, sous prétextequ'ilsne mettaient point

assez de zèle pour combattre les sectaires; et contre les
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hauts suzerains,

tel

que

le

comte de Toulouse, quMls con-

traignaient, sous peine d'excommunication, à chasser les
routiers et les novateurs de leurs domaines.

Comme
les

on

pense bien,

le

deux légats

la

tâche que s'étaient imposée

était lourde; elle le devenait

tous les jours, par les obstacles sans

des uns et

que

saint

la

encore plus,

nombre que

la jalousie

malveillancedesaulres, leur suscitaient, lors-

Dominique

et

douze abbés de Citeaux se joigni-

rent h eux pour entreprendre

la

mission contre les héré-

Ces nouveaux apôtres, remplisde zèle et delumières,
partirent de Cîleaux, au mois de mai de l'an 1207; ils s'embarquèrent sur le Rhône, et arrivèrent dans le Haut-Languedoc, où ils se dispersèrent, pour aller prêcher l'Évangile
dans les contrées occupées par les Henriciens et par les
Vaudois, noms sous lesquels étaient compiis tous les sectaires de la province.
Ce fut par suite de cette dispersion, que l'évêqued'Osma,
tiques.

qui s'était associé aux missionnaires, suivi de Raoul, légat

du Saint-Siège, et peut-être aussi de saint Dominique, son
compagnon, et sous-prieur de son église, passa parPamiers.
Foulques, évêque de Toulouse et poète provençal, Navarre,
évêque du Couserans, et plusieurs abbés vinrent le joindre
dans celte ville, qui était pleine d'hérétiques et de Vaudois.
Les missionnaires, après leur arrivée, olVrireni d'ouvrir une
conférence avec

les sectaires, qui

se tint dans le palais

avait dans la ville, et

femme,

acceptèrent

le défi. Elle

que Raymond-Roger, comiede Foix,
il

y assista, avec la comtesse, sa

deux sœurs, dont l'une avait embrassé la
secte des Vaudois, de même que sa femme. L'une des deux
sœurs du comte, ayant voulu se mêler de la discussion et
parler en faveur des hérétiques, le frère Etienne de la Miséricorde, un des missionnaires, lui imposa silence et Cenet ses

voija filer sa quenouille. Cette princesse était,

sans doute,

Esclarmonde, dont nous avons parlé plus haut. Le comte
Raymond-Roger, (pi'on représente comme un ennemi dé-
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un des plus cruels persécuteurs de l'Eglise fit alternativement les honneurs de son
palais aux missionnaires et aux Vaudois, pendant tout le
tempsque dura la conférence, dont le texte était les erreurs
de ces derniers. Maître Arnaud de Campranha, alors clerc
séculier et l'un des notables les plus qualifiés de Pamiers,
fut choisi pour arbitre, et quoique entièment favorable aux
claré de la religion chrétienne et
,

sectaires, dit Vaux-Cernai,

nonça
fut,

à l'erreur, entre les

il

les

condamna cependant,

re-

mains de Tévêque d'Osma,

depuis, un des plus zélés défenseurs de

et

la foi catholi-

que. Dans cette conférence se convertirent aussi les pauvres

grande partie des habitants de la ville (1).
Pendant que Raymond-Roger assistait, d'un côté, aux
conférences que les missionnaires tenaient dans ses domaines; de l'autre, il confirmait, cette même année 1207,
les coutumes de Mirepoix, données par les seigneurs et cheet la plus

valiers de ce château.

Après avoir déterminé

les

bornes où

s'étendait la juridiction de ce domaine, les concessionnaires

déclarent, dans cet acte, la franchise de tout
geois ou manant.

Ils

homme

bour-

accordent, en outre, dilférents droits

à ceux qui habitent dans sa circonscription territoriale,
entre autres les droits de défense personnelle et de protection seigneuriale.

Ce

titre est

connaissons dans ce genre

un des plus anciens que nous

(2) (K).

L'année suivante, Armengol, comte d'Urgel, étant décédé sans laisser d'enfants mâles, la comtesse Elvire sa
,

femme,
dont

fit

donation au roi d'Aragon des domaines d'Urgel,

Mais voulant satisfaire aux prétenque Raymond-Roger, comte de Foix, avait si souvent
manifestées sur ce comté, désirant, d'ailleurs, de compter,
au nombre de ses vassaux, un prince aussi puissant, le roi
d'Aragon lui fit donation du vicomte d'Euols et des autres
il

prit possession.

tions

(1)

Pétri Valliss., cap. 6. -^ GuiU. de l'od., cap

(2) Bénc(I.,hist.

cluLang.,

t.

m,

preuves,

p.

207.

8.
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menlionnées dans un acie, passé celle même année
lit, en effet, dans ce document, que le roi Pierre,
ayant été mal servi par Bernard d'Alion, son vassal, le fit
condamner, pour cause de félonie, par un jugement de la
terres

1208.

On

cour de Barcelone, h perdre tous ses biens, qui furent confisqués, au profit de la couronne d'Aragon. Ces biens se
composaient de la ville, du cbàioau et du vicomte d'Euols;
des villes et des châteaux d'Escavar^ Bayaude et autres
places dépendantes du comté de Cerdagne et de Gonflent;
eufin, des droits que ce même Bernard pouvait prétendre

dans la seigneurie du Donezan, sur les châteaux de Son et
de Querigut, avec leur juridiction et leurs revenus, et dans
la terre du Capcir.
Or, toutes ces terres et ces seigneuries furent données,
j)ar le roi d'Aragon, au comte Baymond-Boger de Foix et
pour les tenir à foi et hommage de la
à ses successeurs
couronne d'Aragon. Nous voyons, au sin plus, que cet hommage fut continué par la suite, et rendu par les suzerains
de Foix aux comtes de Cerdagne d'abord, en la personne
de Nuno Sauce, et aux rois de Majorque en celles de Jacques et de Sance; ensuite, à la chute de cette dernière
maison, à Pierre, roi d'Aragon. L'hommage rendu à ce
monarque, le fut par Gaston-Phœbus, dans le château de
Perpignan, le mois de septembre de l'année 1550, ainsi que
,

;

nous aurons, plus tard, l'occasion de le relater (1).
Quant à l'origine de la souveraineté de la terre de Donezan que nous voyons entrer dans la maison de Foix, au
moyen d'une donation, nous la déterminerons, dans la
suite, d'une manière plus précise. Qu'il nous suffise seulement de constater ce fait de cession, qui agrandissait
ainsi les domaines des comtes de Foix.
,

Mais tandis que, d'un côté, Baymond-Boger se déclarait
vassal du roi d'Aragon, pour ces terres qu'il recevait de sa

(l)S(irila, liv.

ii.

c. 49.

— DeMarca,

hist.

du Béarn,

p.

126.
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de l'autre, il faisait consigner, dans un acte du
mois de juillet 1^09, la reconnaissance de l'hommage et
de la foi que lui rendait le comte du Comminges pour la
terre de Volvestre, qui relevait, depuis longues années, de
la maison de Foix.
Cependant l'hérésie faisait, tous les jours, de nouveaux
progrès dans la province, malgré les prédicateurs et les
légats envoyés parle Pape, pour lancer contre les sectaires
la terrible excommunication. Ainsi, le comte Raymond,
dont les ancêtres s'étaient illustrés dans les guerres saintes,
et qui, lui-même, avait combattu les Sarrasins, avait fait
de Toulouse, sa capitale, un foyer d'hérésie, qui s'alimenlibéralité;

,

tait

par sa tolérance. Indifférent sur

la doctrine,

il

négli-

geait de poursuivre celte portion de ses sujets, qui était

sortie des devoirs

de

l'Église

orthodoxe. Le comte de

Foix, ainsi que nous l'avons vu, favorisait les novateurs, et

surtout ceux de
tée

la

secte des Vaudois, principalement adop-

dans ses domaines. Le Pape Innocent

III, irrité

de cette

protection ouverte que ces grands suzerains accordaient

aux ennemis de l'Eglise, et voyant que les prédications et
les foudres de l'anathème étaient insuffisantes pour soumettre les révoltés, se détermina à diriger contre eux une
croisade. 11 prit pour prétexte l'assassinat du légal Pierre
de Castelnau

;

et

comme

ce dernier s'était attiré le cour-

roux du comte de Toulouse, on accusa ce seigneur d'être
le complice de sa mort.

Dès ce moment,
mond, ses vassaux
nombre de ceux-ci

la

et

croisade fut décrétée contre Rayses feudalaires indépendants; au

était le

sous les drapeaux de

la

comte de Foix. Alors on

croisade, dont

la

vit,

publication avait

été permise, par le roi Philippe, dans

touieréienduede son
royaume, Guillaume, archevêque de Bourges; Pierre,
évêque de Sens Robert, archevêque de Rouen les évêques
de Nevers, d'Autun, de Lisieux, de Chartres et de Bayeux,
Eudes, duc de Bourgogne les comtes de Metz, de Nevers,
;

;

;

^M
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et plusieurs

vassaux de

la

couronne, dont

le

plus ardent,

sans contredit, fut Simon de Montfort, que les chroniques
du temps comparent à Taîné des Macchabées.

L'orage était prêt à éclater, lorsque

Raymond, comte

de Toulouse, croyant pouvoir le conjurer, eut recours au
Pape, et fiiit une soumission humiliante. Il fit plus encore,
pour rendre la paix aux malheureuses provinces menacées
par l'invasion, il entra dans la confédération contre les
Albigeois, prit la croix, persuadé qu'il empêcherait le

en se mettant dans

les

mal

rangs de ses ennemis. Mais les Croi-

sés avaient reçu l'ordre d'exterminer les hérétiques qu'ils ap-

moment, Albigeois, nom inconnu avant
époque (L). Aussi, nes'arrêlèrent-ils point devant les
concessions que faisait le comte de Toulouse qui se vit, en
quelque sorte, abandonné de tout le monde; car, les seivoyant sa soumission aux
gneurs qui relevaient de lui
Croisés, se crurent alors dégagés du serment de vassalité,
pelèrent, depuis ce

cette

,

et cherchèrent individuellement à se défendre.

Au nombre de
Foix,

ceux-ci était

Raymond-Roger, comte de

qui se tint prêt à combattre

,

lorsqu'il vit

Croisés, s'avançant toujours dans le Languedoc,

que

les

se dispo-

ne se trompait point dans
ses prévisions; car, Simon de Montfort, nommé chef des
troupes catholiques, commença ses premiers exploits, l'an
i209, par le siège, la prise et le pillage de Béziers. Puis,
continuant sa marche vers Toulouse, il se rend' maître de
Carcassonne et du château de Fanjeaux. Ce fut dans celte
dernière résidence, que l'abbé de Saint-Antonin vint prier
le chef des Croisés de venir prendre possession du château
malgré l'acte de pade Pamiers, qu'il lui offrit en don
réage qui existait, depuis longues années, entre RaymondRoger et ses prédécesseurs, et l'abbé de Saint- Antonin et
saient à envahir ses domaines.

Il

,

Pour excuser une pareille conduite, l'abbé prédes injures que le comte avait faites aux chanoines

les siens.

textait

de son couvent.
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,

d'une grande faveur dans

régulier de l'époque, ni d'une bien haute estime,
s'en rapporter à

s'il

faut

de la croisade. Pierre de
Vaux-Cernai l'accuse, non seulement d'être vaudois, mais
encore de soutenir et défendre les hérétiques. Il lui reproche surtout d'avoir logé sa femme et sa sœur vaudoises,
dans le château de Pamiers, malgré l'ahbé et les chanoines
l'historien

qui s'y opposaient; parce que ces

peuple de

dames convertissaient

leurs erreurs.

la ville à

Il

rapporte, en

le

outre,

que des gentilshommes, parents et amis dn comte, voulant
propager l'hérésie dans la ville de Pamiers, y avaient conduits leur mère, tante de Raymond-Roger, et zélée protecdes sectaires.

trice

Mais elle en fut chassée par l'abbé et
chanoines qui ne pouvaient souffrir, dit le même écri-

»

les

»

vain,

que

l'on

«

fît

une

pareille injure h l'Eglise (i) »

comte de Foix
qui toléra
qu'un des enfants de cette princesse, pour venger l'anVont
fait à sa mère, mit h mort l'un des chanoines, lorsqu'il célébrait la messe dans une chapelle peu éloignée de PaCette conduite indigna

le

,

miers, et crevât les yeux à un autre, dont

il s'était rendu
ne s'arrêta point la vengeance du
car, selon Pierre de Vaux-Cernai
Raymond-

maître par

la force. Là,

comte;
Roger, après cet événement tragique, se rendit dans le mcnaslère de Saint-Antonin
accompagné de routiers et de
femmes de mauvaise vie, et s'étant saisi des clefs du mo,

,

nastère, déposées sur l'autel

il enferma l'abbé et les chademeurèrent trois jours sans
manger. Il pilla ensuite le monastère, coucha dans l'infhmerie, démolit une partie de l'église, du dortoir et du réfectoire, et de ces matériaux en fit des fortifications, dont

noines dans

il

entoura

le

l'église

où

château.

On

lui

d'être passé à cheval devant

(1)

Petr. valls.,

c.

44etseq.

,

ils

reproche encore, à ce sujet

une procession où se trouvait
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le

corps

(le

Saiiit-Antoniii

sans s'être découverl

,

la têle

;

dans le comté d'Urgel, où il était entré en armes, h l'époque de l'expédition dont nous avons parlé plus haut
en faisant payer encore aux
d'avoir pillé la cathédrale
chanoines une rançon de cinquante mille sols; d'avoir peret de laisser
mis à ses routiers de rompre un crucifix
et

,

,

,

manser leuis chevaux sur
qui

d'autres méfaits,
tête

de laquelle

il

l'autel

;

enfin, d'avoir

commis

souillèrent celle expédition

,

h la

se trouvait avec cinquante cavaliers et

cinq cents fantassins

(1).

Simon de Monifort

fut

hien aise de celle plainte, afin

d'avoir une occassion d'attaquer le comte de Foix qui lui
inspirait des

craintes

,

à cause de sa parenté avec le vi-

comte de Béziers, et des alliances qu'il avait formées avec
lui. Car, ces deux suzerains s'étaient promis de s'assister
réciproquement dans des cas de guerre; et le moment
était venu de mettre leur traité à exécution. Aussi, afin de
ne pas leur laisser le temps de se concerter ensemble, le
chef des Croisés, ayant accueilli avec empressement lademande de l'abbé de Pamiers, se hàle après la prise de
,

Fanjaux, de se rendre h son invitation.
En conséquence, il s'empare, sur sa route, du château

une

pour les sectaires, et qui appartenait au comte de Foix. Continuant ensuite son chemin, il arrive h Pamiers, où l'abbé lui remet
les clefs du château, sous la réserve de l'hommage que lui
prêle Simon de Montfort. H s'empare, bientôt après, delà
de Mirepoix, qui

était

retraite assurée

du château de Saverdun, dont les habitants se rendirentà la première sommation. Peu dejours après, il met
le siège devant le château de Preissan, situé dans le pays de
Carcassez, et s'en rend maître, malgré les efforts que fit le
comte de Foix pour le défendre.
l'armée des Croises parcourait une partie du
Ainsi

ville et

,

(1)

De Marca,

tlist.

du Béarn, pag.
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comté de Foix, sans trouver une bien grande résistance,
soit que le nombre des ennemis effrayât les populations
hérétiques, soit que les chefs voulussent conjurer cette
guerre par les voies pacifiques delà négociation. Quoiqu'il
en soit, Raymond-Roger, maître du château de Preissan,

remet h Simon de Montfort, fait sa soumission aux ordres de l'Eglise, et, pour assurer sa promesse, donne en
otage, Amauri, le plus jeune de ses fils. C'était, en quelque
sorte, une suspension d'armes que demandait le comte de
Foix
la négociation de son affaire ne pouvant se terminer qu'avec les légats du Pape qui se trouvaient alors à
le

;

Saint-Gilles. Aussi,

Raymond-Roger

se hâta-t-il d'envoyer

auprès d'eux un abbé de Citeaux pour lui servir d'intermédiaire. Ce religieux, de retour de son voyage, et à peu de
distance de Cacasonne, fut assassiné, en haine de son ordre, par Guillaume de Rochefort, frère de l'évêque de celte
lui fut tué un frère convers qui l'accompaévénement, dont on ignore la cause, a été attribué, sans preuves, au comte de Foix, qui avait, au conun intérêt particulier à ce que son mandataire fut
traire

et

ville;

avec

gnait. Cet

,

respecté par ses voisins

(1).

Dans tous les cas jusqu'à ce moment, le rôle de Raymond-Roger avait été purement passif dans cette guerre
où il s'agissait de défendre ses droits de suzerain autant
,

,

que

aux vo-

ses croyances religieuses. Aussi, la soumission

lontés de l'Eglise lui avait paru

le

seul et unique

moyen de

pouvoir conserver les uns et les autres. Mais les conditions

que les légats exigeaient de lui étant trop rigoureuses, et
voyant d'ailleurs qu'elles ne tendaient qu'à le dépouiller de
ses domaines, au profit des Croisés, le comte de Foix
n'hésita plus un seul instant à prendre les armes pour la
défense de sa personne et de ses biens. Aussitôt,

(1)

seq. — De Marca
— Bened, Hist. du Lang., tom. m, pag. 186.

Bouges, Hisl. de Carcassonne, pag. 140

Béarn, pas. 733.

et

lève des

il

,

il

Hist.
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troupes et se met en campagne. Il surprend d'aboicl le château de Preissan qu'il avait mis sous la garde de Simon de
Montfort,

ment

la

et, lui retirant

son amitié,

il

lui

déclare ouverte-

guerre.

Depuis ce moment, la victoire qui semblait avoir toujours accompagné l'armée des Croisés, changea tout-à-

coup lamarche des affaires. La prise du château de Preissan
et le coup de main entrepris par Raymond-Roger sur celui
de Fanjaux, qu'il faillit surprendre, encouragèrent les adversaires de la croisade à prendre les armes; au point que
souleva tout
la déclaration de guerre du comte de Foix
le pays contre Simon de Montfort qui vit plus de quarante
,

places se soustraire h son obéissance. Cet espèce d'aban-

don simultané

et la désertion qui se multipliait

dans les

rangs de l'armée catholique, jetèrent ce chef des Croisés
dans le découragement, n'ayant plus en son pouvoir de
,

toutes les conquêtes
les villes

si

rapidement

,

que

de Carcassonne, Fanjaux, Saissac, Limoux, Pa-

miers, Saverdun et
la fin

qu'il avait faites

la cité

de l'année 1209,

d'Albi

où se concentraient, vers

les restes

Néanmoins, des renforts

lui

de ses troupes.

étant survenus de France,

dans le courant de l'année 1210, il en profita pour relever
et surtout pour exercer des rele moral de ses soldats
présailles si atroces qu'on a peine à les concevoir de la
,

part d'un

homme

aussi

religieux et qui représentait les

intérêts de l'église catholique. Ainsi, de Carcassonne, qui
était le centre

de ses opérations

marcha vers

château d'Alzonne

le

,

le

général des Croisés

qu'il

trouva abandonné.

Après s'en être saisi, il alla attaquer celui de Rram dans
Lauraguais qu'il emporta d'assaut, après trois jours de
siège. L'historien de la croisade raconte «qu'il y fit une
» centaine de prisonniers, auxquels il ordonna de crever
» les yeux et couper le nez. Puis, il les envoya au seigneur
» de Cabaret par représailles,
sous la conduite de l'un
» d'entre eux, à qui il avait laissé un œil pour conduire les
le
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assiégea le château d'Alairac, situe

il

dans les montagnes de Narbonne et de Carcassonne et environné de précipices. Le siège dura onze jours. Au bout
de ce terme, les habitants craignant d'être obligés de se
rendre, prirent, en partie, la fuite pendant la nuit. Simon
se vengea sur ceux qui restèrent en les massacrant, et,
s'étant assuré du château, au moyen d'une bonne garnison
qu'il y plaça, il revint h Carcassonne.
C'est au milieu de ces succès qu'il fut invité, quelque
temps après, à assister aune conférence oîi devait se
trouver Pierre
roi d'Aragon, qui voulait le réconcilier
avec le comte de Foix qui exerçait sur les populations hérétiques l'influence d'un chef redouté. Le comte de Tou,

louse qui était de retour alors de son voyage de

Rome

et

de la cour de France s'y trouva. Mais tous les soins du roi
d'Aragon pour pacifier ces deux adversaires devinrent
inutiles. Simon de Montfort, s'aulorisant de la donation
que le Pape Innocent III avait faite en sa faveur, de tous
les biens saisis sur les hérétiques, ne voulait point res,

treindre ses prétentions.

Il

persista à

s'adjuger,

comme

une partie des domaines qui appartenaient au comte
de Foix et notamment les terres de Pamiers, de Saverdun
siens,

et de Mirepoix.

Il

avait

même

disposé de ce dernier châ-

teau en faveur de Gui de Lévis, un de ses généraux. D'un

autre côté,
cession

,

Raymond-Roger

refusa de faire aucune con-

rejetant tous les torts de la guerre sur les Croisés,

qui venaient, disait-il, s'emparer de ses domaines par

la

On se

sépara donc sans rien conclure. Le roi d'Aragon et le comte Raymond se rendirent à Toulouse, tandis
que Montfort, plus irrité encore que jamais marcha
force.

,

de son côté, à

la tète

de ses troupes, vers

le

,

château de

Foix.

Celte invasion, au centre du comté, eut des effets dé-

(1) Petr. vallser.,

caput 34,
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sastreux. Car elle entraîna à sa suite le pillage, Pincendie
et tous les

désordres de

la

guerre.

Uarmée du

Sainl-Siége

ne laissa sur son passage que la dévastation, jusqu'à ce
qu'elle arriva aux environs du château où elle rencontra

une

partie de la garnison. Pierre de Vaux-Cernai dit

Montfort

chargea

la

,

lui

second

Ce

qu'il l'obligea à rentrer.

trait

,

et la poussa

de bravoure

si
,

que
vivement

à l'adresse

du chef des Croisés, peut paraître contestable. Dans tous
les cas, il est certain que les habitants de Foix étant revenus de

frayeur que leur avait inspiré une attaque

la

si

soudaine, parurent bientôt sur les remparts et lancèrent
une si grande quantité de pierres, qu'ils forcèrent Simon,
et probablement son armée à prendre la fuite et lui tuè,

rent le chevalier qui le suivait. Après une telle excursion,
ce «vénérai revint à Carcassonne pour se préparer h de

nouveaux combats après avoir accordé par l'entremise
du roi d'Aragon, au comte de Foix, une trêve qui fut bien,

,

tôt

rompue

(1).

Néanmoins, le Pape Innocent III ne négligeait aucun
moyen pour venir au secours de Simon de Montfort. Ainsi,
aux recommandations réitérées qu'il envoyait au roi de
France,

demande des

à la

réussir la croisade,
qu'il écrivait

voyons, en
année 4210,

il

aux rois

subsides qu'il adressait pour faire

ajoutait encore des lettres pressantes
et

aux princes de

la

chrétienté.

Nous

qu'au mois de décembre de cette même
écrit aux comtes de Foix et de Comminges

effet,
il

pour leur recommander Simon de Montfort, en des termes
presque menaçants «Si vous ne venez en aide, leur dit» il
h notre cher fils Simon de Leycester, comte de Moni» fort; et si vous ne lui prêtez un appui et des forces im» posantes; si vous lui êtes hostiles, vous serez regardés
:

,

»

comme

»

nemis mêmes de

(1)

Hisl.

des fauteurs d'hérésie et punis
l'Eglise. »

du Languedoc, tom.

m

,

comme

les

Le Pape écrivit aussi à

preuv., p. 228.

enSi-
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pour lui ordonner de lever le cens de trois deniers
imposé en faveur de l'église romaine dans
maison
par
et de l'employer
tout le pays conquis sur les hérétiques

mon

,

,

,

comme il le lui
A la suite de

ordonnerait.
ces missives pontificales, on tint, au mois

de janvier de Tannée suivante 1211, une conférence à
Narbonne où fut agitée de nouveau la réconciliation de
Raymond-Roger, comte de Foix avec l'église. Le roi d'Aragon qui lui avait été toujours dévoué, demanda grâce
pour lui aux légats qui l'accordèrent; à condition toutefois
que ce comte ferait serment d'obéir entièrement aux ordres
du Pape et de ne plus attaquer à l'avenir les Croisés, spécialement Simon de iMontfort. Celui-ci promit, h son tour,
de lui rendre, moyennant le serment, toutes les terres
dont il s'était emparé sur lui, à la réserve, néanmoins, du
,

château de Pamiers. Le roi d'Aragon

,

de son côté, mit

et assura l'évêque
château de Foix
d'Usez, légat du Pape et son représentant h cette conférence, que les Croisés n'auraient rien à soufl'rir dans ce

garnison dans

le

,

comte de Foix venait h se
séparer de la communion de l'église et de l'amitié de Simon
deMontfort, il remettrait le château de Foix entre les mains
des légats, de quoi il donna des lettres authentiques qu'il
déposa entre les mains du chef des Croisés.
Mais les événements devaient être plus forts que les
hommes. Le but de Montfort, en poursuivant les héréti-

pays.

11

jura de plus que

si

le

ques, n'était pas seulement de soumettre les sectaires à la
de l'Eglise, mais encore de faire des conquêtes à son
proût, en dépossédant ceux dont la puissance féodale lui

foi

paraissait redoutable

dans ces contrées. C'est

,

au reste

ce qui paraissait évident par la conduite qu'on tenait à

l'é-

gard de ce malheureux Raymond, comte de Toulouse, que
excommuniait malgré ses différentes soumissions, et a
qui l'on imposait des traités absurdes, tels que celui d'exterminer l'hérésie, condition qui rendait toujours le lieu-

l'on
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tenant du Saint-Siège maître de décider si le traité devait
ou non recevoir son entière exécution. C'est h la suite du
concile tenu, en i^W à Arles, où lui furent imposées des
conditions si dures, qu'il ne put les accepter sans abdiquer
toute dignité humaine (1) (M). Voyant alors que les légats
l'avaient excommunié et qu'ils livraient ses domaines au
premier venu, il reprit toute son énergie. Depuis ce moment, persuadé que les Croisés viendraient bientôt l'attaquer, il se mit en état de légitime défense.
Dans cette intention, son premier soin fut d'avoir recours h ses amis, h ses alliés et à ses vassaux
parmi
lesquels étaient les comtes de Foix et du Comminges,
Gaston, vicomte du Béarn, Savari de Mauléon, sénéchal
d'Aquitaine
qui
et plusieurs chevaliers de Carcassez
l'assurèrent tous de leur assistance. Simon de Montfort,
de son côté, ayant reçu des renforts de France, se disposa
à entreprendre de nouvelles conquêtes, qui, selon un plan
bien arrêté dans son esprit, devaient tendre à absorber la
puissance féodale des comtes de Toulouse et de Foix, ses
ennemis déclarés.
En conséquence, quelques jours avant la fête de Pâques
de l'année 1211
l'armée du comte de Montfort alla
assiéger la ville de Lavaur, située à cinq lieues de Toulouse. Pendant qu'il
en pressait vivement l'attaque
Raymond apprenant qu'un corps de six mille Croisés
Allemands s'avançait pour aller au secours du lieutenant
du Saint-Siège, et qu'ils étaient arrivés vers Montjoire,
entre le Tarn et la Garonne, à peu de distance de Toulouse, détacha quelques unes de ses troupes qu'il envoya h
leur rencontre, sous les ordres de Raymond-Roger, comte
de Foix, de Roger-Bernard, fils de ce dernier, et de Guiraud de Pépieux
auxquels s'étaient adjoints plusieurs
braves du pays. Ces volontaires campèrent dans un bois
,

,

,

,

,

,

,

(i)

Bcned.

Ilii-I.

<Iu

Lnng., lom.

m,

pag, 204.
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les Allemands devaient passer. Le lendemain, aux
premières clartés du jour, les Croises voulant continuer
leur roule, le comte de Foix sortit de son embuscade et
les attaqua avec tant de courage et de fureur, qu'il les

par où

en pièces et rapporta un riche butin. Un historien
raconte que de tous ces Allemands, il n'en échappa qu'un
tailla

seul qui apporta la nouvelle de la défaite à

Simon, qui

de quatorze mille hommes.
s'avança vers le
Il arriva trop tard et ne trouva qu'une multitude de morts
et de blessés. Après avoir fait inhumer les uns et soigner
les autres, il revint à Lavaur et reprit les travaux du siège.
un ancien auteur ne
Contrairement à celte version

camp, à

la tête

,

compte que quinze cents Croisés dans la troupe qui fut
défaite h Montjoire par le comte de Foix (I). Il ajoute,
qu'ils étaient sous la conduite

de Nicolas de Bazoches,

et

en eut mille de tués.
La ville de Lavaur ayant été prise d'assaut et saccagée,
l'ambitieux lieutenant du Saini-Siége tourna ses regards
vers la capitale du comte Raymond, de Toulouse. Maître
qu'il y

absolu de Carcassonne et des environs, spoliateur du feu
vicomte Raymond-Roger dont il avait ainsi envahi les
,

domaines,

il

cherchait à accroître encore sa puissance par

de nouvelles conquêtes. Dans cette pensée, il entreprit le
siège de Toulouse, après s'être rendu maître des places
voisines. Mais cette ville renfermait des défenseurs coura-

geux, entr'aulres Raymond-Roger, comte de Foix, qui,

dans une sortie qu'il fit contre les assiégeants, les attaqua
avec tant de vigueur, qu'il les obligea à reculer, après en
avoir tué et blessé un grand nombre. On dit que dans cette
sortie, notre comte pénétra si avant dans la mêlée, que son
cheval fut tué sous lui tandis qu'il eut le regret de perdre
Ramonet de Casiello noble chevalier qui fut vivement
regretté dans la ville. Dans une autre attaque, le comte de
;

,

(i)

Albert, Chron., ann. 1211.

,
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Foix ne montra pas moins de courage, en se menant à la
qu'il conduisit au
tête des Béarnais et des Navarrais
,

milieu du

camp

des Croisés, où

il

fit

un horrible carnage.

Les troupes de Simon de Montfortqui s'étaient dispersées
aux environs, étant revenues en grand nombre, RaymondRoger se retira en bon ordre et rentra dans la ville avec
lin riche butin et sans avoir perdu un seul homme.
nu
Ces trails de valeur souvent renouvelés, firent perdre
tout espoir de forcer la place au lieutenant du Saint-Siège,
qui abandonna l'attaque avec tant de précipitation, qu'il
laissa dans son camp la plupart de ses blessés et une partie
de ses équipages. Puis, afin de punir le comte RaymondRoger des maux qu'il lui avait faits il se dirigea vers le
pays de Foix dans l'intention de le ravager. Il se rendit
,

d'abord à Hauterrive

sur l'Ariége, où, après avoir laissé
quelque infanterie en garnison, il s'avança jusqu'à Pamiers.

A

,

peine fut-il parti qu'un corps de routiers ayant paru
devant Hauterrive, les habitants leur ouvrirent les portes.
La garnison obligée de se réfugier dans le château, se mit
,

en état de défense mais ne pouvant résister, elle capitula
et obtint la permission de sortir la vie sauve. Simon se
vengea en repassant par Hauterrive
qu'il livra aux
flammes. Il alla ensuite de Pamiers h Varilles château
situé auprès de Foix, et trouva en arrivant que les habitants
il ordonna
l'avaient abandonné, après y avoir mis le feu
de l'éteindre et mit garnison dans la place. Pendant huit
jours, il fit un dégât général dans le pays de Foix, et
s'empara du bourg de ce nom qu'il réduisit en cendres.
Mais il n'osa point attaquer le château. Enfin, ayant désolé
toute la contrée par le fer et le feu, il revint à Pamiers
dans le dessein de passer en Quercy.
Une guerre aussi sauvage ne pouvait que donner lieu à
de justes représailles. Raymond-Roger, dont le comté
se
venait d'être laissé dans un état complet de ruines
prépara bientôt à la vengeance. Dès que Simon de Montfort
;

,

,

;

,
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attaque, à son tour, les places où il
il fait
avait laissé des garnisons, et, clans l'une d'elles

eut quitté le pays,

il

,

prisonniers deux croisés
chevalier

français

et

,

de distinction Lambert deTurcy,
chevalier
Gautier de Langhton
:

,

A

anglais et frère de l'archevêque de Cantorbery.

cette

de ses affaires
nouvelle qui lui apprenait le mauvais
dans !e comté de Foix, Simon se rend en toute hâte dans
le pays, attaque à l'improviste un château voisin de Paétat

dont on ne dit pas le nom, et l'emporte d'assaut
lendemain après avoir tué trois des six chevaliers qui
raiers,

le

le

,

défendaient et le reste de la garnison. De Pamiers il se
rend aussitôt h Castelnaudarry, où il s'enferme avec toutes
ses troupes.

Le motif de cette concentration de forces, de la part du
chef des Croisés, était pris, de ce que Raymond, comte de
Toulouse, ayant reçu des renforts, recouvrait les places
qu'on lui avait enlevées, et marchait contre lui h la tête
de troupes formidables que commandait le comte de Foix.
Celles-ci parurent devant Castelnaudarry, vers la fin de

septembre de l'année 124d, et campèrent dans les prairies
où les
voisines de la ville. Après différents assauts
assiégeants furent tantôt battus et tantôt assez heureux
,

pour repousser les ennemis le siège traînant en longueur,
le comte de Foix fit diversion h l'attaque et s'empara du
village de Saint-Martin des Landes, situé à une demi-lieue
de Castelnaudarry, et de plusieurs postes avantageux des
;

l'armée des alliés ressercelle des Croisés qui,
plus,
en
de plus
renfermée dans les murs château pouvait à peine se
défendre et déployer ses ressources, qui s'amoindrissaient
environs, qu'il

fil

fortifier. Ainsi,

rait, tous les jours,

,

par

succès

le

Dans une
vit la

d'où

même

des assiégeants.

situation aussi critique,

faute qu'il avait
il

ne pouvait

commise

sortir,

Simon de Monfortqui

ens'isolant dans cette place

appela du secours des garnisons

voisines qui étaient sous sa dépendance.

I!

leur demandait

W6

lîisTomiî

d'abord, des vivres

ensuite des forces qui pussent

et.

On

le

amenait donc des troupes
de renfort si vivement désirées, sous la conduite de Gui de
Lévis, maréchal de Simon, lorsque Raymond-Roger, comte
de Foix, informé de la marche de ces Croisés, résolut de
délivrer des assiégeants.

les

surprendre.

Il

lui

se posta d'abord h Saint-Martin-des-Lan-

il
revint au camp
pour y prendre de nouvelles troupes. Tous voulaient le suivre à cause de l'extrême confiance qu'ils avaient en sa
valeur; il se contenta d'un gros détachement et laissa le
reste de l'armée au comie de Toulouse et h Sa varie de
Mauléon qui demeurèrent à la garde du camp. Il alla
ensuite se mettre en embuscade entre Castelnaudarry et
Las Bordes, à une lieue de cette ville.
Le lendemain. Gui de Lévis et les Croisés marchèrent
dans un ordre plus serré, craignant quelque surprise et
détachant en avant certains d'entre eux en éclaireurs.
Ceux-ci ayant découvert l'embuscade en donnent avis au
maréchal qui marche alors avec plus de précaution et se
prépare au combat. Aussitôt, Raymond-Roger, comte de
Foix sort de sa retraite, partage sa lrou[)e en trois corps
et avec cette rare habileté qui fait les grands généraux
met les chevaliers pesamment armés dans le centre et la
cavalerie légère avec l'infanterie sur les ailes. Il marche
ensuite en ordre de bataille contre les croisés qu'un évêque
et un religieux exhortaient à combattre. Aussitôt on en
vient aux mains. Les Croisés chargent d'abord avec fureur

des; mais ne se croyant pas assez fort,

,

,

du comte de Foix; mais celui-ci soutient le
choc avec bravoure, repousse vivement les ennemis et les
met en fuite, après en avoir tué un grand nombre. Raymond-Roger désirant profiter de cet avantage, marche
immédiatement contre un corps de Croisés qui s'étaient
retirés du côté des Bordes. Géraud de Pépieux qui condui-

la cavalerie

sait l'avant-garde,

les

Foix! Foix! Toulouse!

attaque brusquement en criant
et

:

après avoir percé de sa lance un
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chevalier français qui voulait s'opposer à son passage

,

il

entièrement ces troupes (1).
Montlort, apprenant celle déroule, sort aussitôt de Castelnaudarry après avoir réuni soixante chevaliers qui lui
défait

restaient, et s'avance avec les fuyards vers le

Foix.

A son

comte de

arrivée, Gui de Lévis et tous ceux qui s'étaient

dispersés raniment leur courage, se rallient et reviennent

au combat. Le comte de Foix les attend d'un pied ferme,
les voit venir et les reçoit en brave. Une heure de combat
lui suffît pour les mettre de nouveau en fuite, après avoir
tué le fils du châtelain de Lavaur de sorte que les Croisés
ne pouvant plus résister à ses coups, sont obligés de céder
,

et

vont se réfugier

Fanjaux.

h

champ de

bataille demeura une seconde fois à
Raymond-Roger. Mais ses gens, au lieu de profiter de cet
avantage, s'étant amusés à piller et à dépouiller les morts,
Bouchard de Marly rallie de nouveau les fuyards et tombe
sur les troupes du comte avec tant de furie, qu'il en fait
un horrible carnage. Raymond-Roger au désespoir de se
voir ainsi enlever une victoire achetée si chèrement, fait

Ainsi le

(les

sa

prodiges de valeur afin de rétablir

main

trois autres

fils

le

combat.

du châtelain de Lavaur

Il

tue de

et

rompt

son épée à force de frapper. Roger-Bernard, son fils, suivi
de plusieurs autres chevaliers accourt et fait reculer les
le champ de bataille.
Mais redoublant d'efforts et de courage
ils attaquent
encore la cavalerie du comte et la mettent en fuite; ils

Croisés qui, un instant, abandonnent

,

tombent ensuite sur
ainsi

l'infanterie qu'ils dispersent et forcent

Raymond-Roger

h s'enfuir

lui-même dans

le

camp du

comte de Toulouse.
Le lendemain de ce combat, le comte de Foix envoya
des émissaires dans tous les châteaux des environs où il fit
publier qu'il avait défait les Croisés. Sur ce faux bruit
(l)

Bened.

Ilist.

du Long., tom. m, pas.

'205

elseq.
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divers châteaux se soumirent au comte de Toulouse qui

continuale siège de Castelnaudarry jusqu'à ce que Simon
le secours qu'il avait reçu n'était pas suffi,

convaincu que

sant, prit le parti d'aller recruter lui-même de nouvelles
troupes. Les comtes alliés, de leur côté, lèvent le siège et

vont soumettre toutes les places de l'Albigeois qui ouvrirent elles-mêmes leurs portes aux nouveaux venus qu'ils
regardaient

comme

En peu de jours,
massacrent les garni-

leurs libérateurs.

toutes firent défection aux Croisés

,

et se rendent au comte de Toulouse.
Depuis ce moment, le comte de Foix dont

sons

l'activité

le

courage et

semblaient redoubler et grandir au milieu des

obstacles, se porte partout et sur tous les points attaqués

par

du Saint-Siège. Si Montfort se rend à
Pamiers pour aviser aux moyens de conserver cette ville
et de pourvoir h sa sûreté il y trouve Raymond-Roger qui
l'envoie défier, avec promesse de venir dans quatre jours
pour le combattre. S'il renouvelle ses hostilités dans le
le

lieutenant

,

pays de Foix cl fait raser un château de cette contrée, il
retrouve sur ses pas le fils de notre comte qui arrête un
convoi destiné à ravitailler le château de Fanjaux l'atta,

que, tue quelques chevaliers qui l'accompagnaient, en

met en

plusieurs autres prisonniers et

Enfin,

fait

fuite toute l'escorte.

nouveaux renforts des Croisés pour
continuer son expédition, il les emploie d'abord pour forcer le comte de Foix à lever le siège du château de Cher ou
Quier dans lequel il tenait enfermé, depuis quinze jours,
Cuillaume d'Aure, chevalier du parti de Simon. C'est à la
suite de la levée de ce siège, que le chef des Croisés se
rendit, pour la troisième fois dans le pays de RaymondRoger où il fit les plus grands dégâts et prit quatre châs'il

reçoit de

,

teaux qu'il rasa sans y laisser pierre sur pierre
pression d'un auteur contemporain (N).
Ainsi les succès et les revers de
mittents, lorsque l'armèedela

foi

Simon

,

selon l'ex-

étaient inter-

reçut un puissant secours
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personne de Gui de Monfort qui vint, comme auxitenir à la disposition de son frère aîné. L«s
deux Montfort se mirent aussitôt en campagne vers les
premiers jours du mois de janvier de l'année l'ail, etallè-

dans

la

se

liaire,

,

du château de Saint-Marcel en Albigeois.

rentfaire le siège

Mais

ici

comme

partout ailleurs, le

fier

général des Croi-

sés devait retrouver la présence et la bravoure

du comte

Raymond-Roger de Foix qui ne fit jamais défaut à ce malheureux Raymond, comte de Toulouse qui semblait èire
abandonné de tous ses feudataires. Car, h la nouvelle de
comte de Foix se jette dans la place et la
défendit si bien que Simon, après plus d'un mois de siège
n'était pas plus avancé que le premier jour. J.a disette
s'étant mise d'ailleurs dans son camp, les vivres lui étant
coupés par le comte de Toulouse qui gardait tous les pascette attaque, le

sages,

il

fut obligé, enfin, après avoir

manqué de

pain pen-

du jour de

dant plusieurs jours, à lever le siège, la veille

Pâques de cette même année 1212.
Cependant les Croisés recevaient toujours de nouveaux
secours et réparaient ainsi facilement toutes leurs perles
tandis que les

comtes

alliés se multipliaient

;

en quelque

sorte pour parer à toutes les attaques qu'on ne cessait de
diriger contre eux et contre leurs places fortes. Ainsi,

Raymond-Roger dépouillé d'une partie du pays de Foix
en faveur d'un français nommé Enguerrand de Bove, qui
en était investi depuis longtemps par Simon, avait envoyé
,

Roger-Bernard à Montauban pour défendre cette
que lui-même
était allé reconquérir les places de son comté qui lui
avaient été enlevées. Assisté des comtes de Toulouse et de
Comminges, il était parvenu h remettre sous son obéis-

son

fils

place contre l'attaque des Croisés; alors

sance

la

plupart d'entre elles, après avoir

garnisons par

le

fil

de l'épée,

Simon de Montfort à
nombreuses. Dès que

la

les

fait

passer les

lorsqu'il apprit l'arrivée

de

tète de nouvelles troupes très
comtes alliés qui étaient postés à
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Snverdun d'où

ils

ne cessaient de harceler

Palmiers, furent avertis de sa marche,

la

ils

garnison de

se retirèrent

dans le château de Foix qu'on pouvait regarder comme
une citadelle inexpugnable.
Dès son arrivée dans le pays, Simon détacha Enguerrand
de Bove, le même à qui il avait donné une partie des
terres du comté de Foix, pour aller h Carcassonne, au devant d'un nouveau corps de Croisés allemands qui y était
arrivés, avec ordre de le conduire à Pamiers. Enguerrand,
à son retour, soumit Saverdun, pris et repris tant de fois
par les parties belligérantes. Après la jonction de ces trouMontfort laisse à Pamiers le gros de l'armée
pes
et
s'avance avec le reste jusqu'à Foix, avec la ferme résolution d'assiéger la place. Mais la trouvant très fortifiée
et
la garnison fort nombreuse, il change de dessein
rejoint
,

,

,

,

l'armée h Hauterrive

,

dont

fuite, et s'en rend maître.

Il

les habitants

avaient pris la

passe ensuite à Muret, château

situé au-dessus de Toulouse sur la rive

gauche delà Gason approche, les habitants mettent le feu au
pont de bois jeté sur le fleuve et se dispersent dans la campagne. Simon, suivi de plusieurs des siens, le passe à la
ronne.

A

rétablit le
nage, donne ses ordres pour éteindre le feu
troupes
et s'empare de
pont, sur lequel il fait défiler ses
,

Muret (1). Il alla ravager ensuite une partie des domaines
de Roger de Comminges, vicomte du Couserans et neveu
et revint à Muret d'oi^i il étendit ses
du comte de Foix
courses aux environs de Toulouse et dans toutes les parties
,

du Toulousain.
Le comte Raymond voyant qu'on
rer le secours

du

roi Pierre.

Il

peu
Aragon implo-

le dépouillait ainsi

à peu de ses états, se détermina à aller en
laissa

donc, en partant,

le

soin de ses affaires aux deux comtes de Foix, père et fils
qui s'en chargèrent avec ce zèle et ce courage qui les dis-

(I)

Petr. Valls., c. 63.

— Bened, Hist. du Lang., tora. m, preuv., pag.

50.
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linguaienl; car le dernier, pour faire diversion, élenditses

courses versCarcassonne et INarbonne, tandis que les Croisés se concentraient aux environs de Toulouse. C'était

lactique adroite, aveclaquelle

plusieurs Croisés

il

ou pèlerins qui venaient de France.

conduisait au château de Foix

,

une

réussit à faire prisonniers

et là,

II

les

leur faisait souf-

il

tourments par droit de représailles. Mais tous
ses efforts furent impuissants pour empêcher Simon de
frir divers

Montfort d'ajouter enfin à ses conquêtes

la

plupart des do-

maines qui restaient au comie de Toulouse.
Simon de Monfort, devenu maître d'un si vaste pays,
songea à lui donner des lois. Il convoqua une grande assemblée ou parlement à Pamiers, à la fin de novembre 1212,
et

y appela les évéques,
de sorte qu'elle

geois

;

les

fut

nobles et les principaux bour-

composée des

trois états

d'une

grande partie de la province et des pays voisins (I). L'intention du chef des Croisés était de faire dresser des statuts
propres à administrer le pays qui lui était soumis. On
choisit pour les rédiger douze personnages des plus habiles
qui convinrent de quarante-six articles
et les proposèrent
à l'assemblée qui les approuva. Après la promulgation de
cette espèce de charte, Simon de Montfort et tous les chevaliers, firent serment de la garder et de lui être fidèles.
« Maître du plus beau fief de la couronne de France, dit un
,

moderne, Simon réunit

principaux chefs

»

historien

»

»

de son armée, et leur distribue les places et les châteaux
pour les tenir en arrière-fief. Il ose plus encore
en
présence de ses évêqueset de ses guerriers convoqués à
Pamiers, sa ville de prédilection
il publie un code de
lois féodales, un code des devoirs et des droits pour ses
nouvelles conquêtes
il inscrit entre
et dans ce code

»

autres dispositions, celle-ci, qui n'en est point la moins

»
»

»
»

les

,

,

,

,

(i) Petr.

lom.

III,

Vallss.

pag. 233.

,

cap.

65.

— Cafcl

Comt., pag. 268

et seq,

— Bened.,
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à dix

toute

»

singulière

»

sans la permission du comte de

»

tilliomme du pays

:

d'ici

(1)

a7is,

femme

noble ne pourra,

Mont fort j épouser un gen-

».

Cet article du code de Simon n'était pas

le seul qui de-

vait révolter l'esprit des habitants des contrées

H en

soumises

au lieutenant du
core quidevaient provoquer leur indignation, de ce nombre
était, celui qui veut que les successions; tant entre les baSaint-Siège.

rons et

les chevaliers,

qu'entre les bourgeois et les pay-

sans, soient réglés, selon l'usage

environs de Paris

était bien d'autres en-

établi

en France, aux

[fd).

Néanmoins, quoiqu'il paraisse que Simon ait voulu établir dans tous les pays conquis par ses armes, les coutumes
de la ville et de la vicomte de Paris, il est certain, toutefois, que ces coutumes n'eurent lieu que pour les droits
féodaux, et seulement dans les terres qu'il avait enlevées à
leurs anciens seigneurs et inféodés aux seigneurs français.
Aussi, laissa-t-il, suivant l'art. 54 des statuts de Pamiers,
les seigneurs des autres terres dans l'usage et la liberté du
service

,

auxquels

ils

étaient tenus avant la conquête

(i).

L'acte de ce parlement est daté de Pamiers, dans le palais

de Simon, le premier de décembre de l'an 1212.
Le Pape n'approuva pas la conduite hardie, l'usurpation
violente des Croisés; car, dans une de ses lettres. Innocent ÏII blâme avec véhémence et en ces termes, le comte
Monifort « Non content, dit-il, de vous être élevé contre
» les hérétiques, vous avez tourné les armes des Croisés
»
contre les catholiques; vous avez répandu le sang dos
» innocents, vous avez choisi le moment où le roi d'Arapour vous mettre
» gon était occupé avec les Sarrasins
» en possession des terres de ses vassaux, quoique aucun
:

,

»

de leurs sujets ne

fût suspect d'hérésie, etc. »

(1)

Michaud, Hist. des croisades, tom.

(2)

Casen. Franc-Ail.,

liv.

m,

n, cap. 4 etsoq.

pag. 596.
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Ces griefs, qui élaient formulés sur la plainle adressée
au Saint-Siège par Pierre, roi d'Aragon, donnèrent lieu
au concile assemblé à Lavaur, où le monarque espagnol
se porta caution en faveur des comtes de Toulouse et de
Foix. Nous trouvons, à ce sujet, la formule delà promesso
que Raymond-Roger, comte de Foix
et son fils RogerBernard^ font au roi d'Aragon, de remettre, en ses mains,
toutes leurs terres, comme garantie de leur bonne intention^ à l'égard de l'Eglise. L'acte les énumère ainsi
savoir: «le cbâleau de Foix, de Montgaillard, de Montolieu,
» deCastelpendent, de Tarascon, d'Aisnasc, de Ravat, de
»
Miramont, de Miglos, deGenac, de Ugenac, de Vie, de
» Montréal, de Caslelverdun, de Lordat, de Unac et de
» Haiis, et toutes les caunes de Solobre
de Subitan, de
» Ornolac, de Verdun, de Agnavis et de Héliat
les mon» tagnes et les vallées, etc. (1) (P) »
Le roi d'Aragon, nanti
de ces promesses, fit des propositions raisonnables au concile, soit en demandant qu'on rendit au comte de Toulouse
son domaine, en posant toutefois la couronne du comte
sur la tête de son jeune fils, soit en invoquant la juste res,

,

,

;

.

titution des terres enlevées à

Raymond-Roger

,

comte de

Foix. Mais le concile, sous l'influence de Montfort, rejeta

toute proposition.

Le

roi

d'Aragon, justement

rible nécessité

de

la

guerre.

sous l'inspiration du légat

une cour plénière
il

,

irrité,

fils,

la ter-

un peu laid

déjà,

;

Philippe-Auguste avait réuni

h Paris; et là,

traça à son jeune

recourut alors à

C'était

en présence des barons,
qui avait promis de

Louis VIII,

combattre les ennemis de l'Eglise, le projet de cette Croisade. Le roi de France voulait, dans cette occasion, non
pas déposséder le comte Raymond de son grand fief, mais
bien conserver, dans toutes circonsiances
l'influence de
,

la

couronne. La présence de

(Ij

(nnocont Ht,

lib. iv,

l'héritier

présomptif du trône

reg. 16, pp. 47.
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(lovail (liniinuor,

par

le fait, l'autorilé

comme la

du

de Mont-

coiiile

allaient se faire, en

con(iuête
fort. La gueire,
quelque sorte, sous la bannière de la France, lorsque l'arrivée du jeune prince qui commençait à exciter quelque
mécontentement parmi les Croises, fui différée dequel,

,

ques années.

Pendant ces préparatifs, Roger-Bernard, fds du comte
de Foix s'emparait du château de Pujol appartenant aux
,

Croisés et faisaient prisonniersceux qui y tenaient garnison,
tandis que le roi d'Aragon, h la tête de mille chevaliers,
catalans ou aragonais, venait rejoindre les comtes de Toulouse et de Foix, enfermés dans la capitale de

la

province.

Les confédérés ayant ainsi réuni leurs forces qui s'élevaient
à environ deux mille chevaliers et quarante mille fantassins,

se rendirent maîtres de divers châteaux

que Simon

avait conquis et s'avancèrent ensuite vers Muret dans

lo

dessein de l'assiéger.

Cette

dépendante autrefois du diocèse de
aujourd'hui chef-lieu d'un arrondissement

petite ville,

Comminges

et

Haute-Garonne, est située à trois lieues de Toulouse,
sur la rive gauche de la Garonne, au confluent de la Louge.
L'armée du roi d'Aragon et de ses alliés y arriva le mardi,
dO septembre, de l'année 1215. Celte place était dépourvue de garnison, lorsque Simon de Monlforty pénétra presde

la

que aussitôt apiès le commencement du siège, h la tête
d'un petit corps d'armée. Il avait travei'sé à la hateSaverdun et l'abbaye de Bolbonne, quand il s'enferma dans la
ville assiégée où le vicomte de Corbeil et quelques autres
chevaliers, venus de Carcassonne, allèrent le rejoindre.
Le 12 de septembre, le chef des Croisés, désirant détacher le roi d'Aragon de l'alMance qu'il avait faite avec les
comtes fédérés, ouvre des négociations avec lui et offre à
ce monarque de lui remettre le château de Muret avec tout
le pays des environs. Mais Pierre rejeta la proposition, exigeant que ce général se rendit à discrétion avec son armée.

DU COMTÉ DE FOIX.

27;)

ou à périr, se dispose
au combat. En conséquence, il descend du château dans
le bourg où il trouve tous ses gens, au nombre de mille
cavaliers, tant chevaliers que sergents, braves et bien

Celui-ci, délcrmiiic alors h vaincre

marcher; et après avoir rempli certains devoirs de religion, il range sa troupe sur une plateforme située en dehors de Muret et la partage en trois
corps. Il donna le commandement de l'avant-garde à
Guillaume d'Encontre; Bouchard de Marly occupa le cenaguerris, disposés h

,

dans lequel étaient plusieurs chevaliers français, et il
lui-même à la tête de l'arrière-garde.
Les assiégeants, témoinsde cetie évolution, tinrent conseil. Le comte de Toulouse fut d'avis d'attendre les Croisés
dans les retranchements et, après les avoir affaiblis, de
tomber sur eux. Le roi d'Aragon rejela ce sentiment qui
était le plus sage et détermina les autres généraux à marcher, au contraire, au devant d'eux. Toute la cavalerie des
tre

se mit

assiégeants, au

nombre de deux mille chevaliers environ,
camp toute l'infanterie, très nom-

s'ébranla et laissa au

breuse, mais peu aguerrie, n'étant composée que de bourgeois de Toulouse ou des environs.

Le comte de Foix,

à la

d'une troupe de Catalans, commandait l'avant-garde
roi d'Aragon se mit au centre du corps de bataille et

lête
le

;

Raymond, comte de Toulouse

,

se réserva pour lui l'ar-

rière-garde.

A un
par

la

signal de

Simon de Monifort,

ses troupes défilent

porte orientale de Muret, dans un ordre extrême-

ment serré

;

puis, ayant fait

un détour

un ruisseau,
donner brusquement
et passé

elles vont s'étendre dans la plaine et
sur les princes confédérés. Aussitôt, leur avant-garde attaque celle de ses derniers avec tant de force qu'elle l'oblige

à se replier sur les ailes. Le corps de bataille où était

le

d'Aragon se voit alors exposé à la fureur des Croisés
qui, ayant reconnu l'endroit où était ce prince, l'entourent
et le pressent vivement. Le choc fut horrible; car ÏMene
roi
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se jolie dans la mêlée où il fail despiodigesde valeur; mais
environné de loiiles parts, on lui porte de si rudes coups
qu'enfin il succombe et demeure mort sur le champ de
bataille, avec plusieurs des principaux de sa cour qui combattaient à ses côtés. Simon, voyant son avant-garde et son
corps de bataille mêlés aux escadrons ennemis, tombe sur

leur gauche et haie la défaite. Les confédérés
se défendent avec force

;

néanmoins

lorsque apprenant la mort du roi

ges,

comies de Toulouse, deFoix et de Comminperdant courage, prennent la fuite et entraînent après

eux

le reste

d'Aragon,

les

de

la

cavalerie qui se

met en

pleine déroute.

Selon les historiens de la croisade, les princes alliés auraient
perdu, dans cette journée, de quinze à vingt mille hommes,
alors que la perte des Croisés n'aurait été que d'un cheva-

de huit autres soldats de tués. Ce qui nous paraît
exagéré d'une part et invraisemblable de l'autre (1).

lier et

Depuis celle mémorable journée, les trois comtes alliés
se relirèrent h Toulouse où, après avoir tenu un conseil,
ils reconnurent qu'ils n'avaient pas assez de forces pour

aux armes victorieuses de Simon de Monlfort. Ils
résolurent de se retirer et de céder devant le temps et les
n'espérant plus que dans l'avenir. Leur
événements
ennemi, toujours aclif, acheva sa conquête en allant brûler le bourg du bas de la ville de Foix, pillant et ravageant
résister

,

tout le pays

aux environs. Puis

il

sollicita le prix

de

la vic-

toire à la cour de Rome. Le cardinal deBeneveni, arrivé
h Narbonne vers la fin de janvier de l'année 1214, le plus
sage et le plus modéré de tous les légats, se contenta de
réconcilier la plupart des seigneurs du Languedoc avec
l'église. Au nombre de ces derniers est le comte de Foix,

qui alla trouver ce cardinal dans le palais archiépiscopal de

Narbonne où il lui prêta le serment de fidélité, le 18 avril
1214. Il promet dans cet acte juratoire de ne plus favoriser

(1)

Bened., Hist. du Lang., lom.

m,

pag. 249 et seq.
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mais de les combattre; d'obéir
touchant les affaires de la croisade;

les hérétiques et les routiers,

entièrement au légat,

tant
de ne donner aucun secours h la ville de Toulouse,
la
faire
de
l'église;
qu'elle ne serait pas réconciliée avec
de
pénitence qu'on lui imposerait. Il promet, en outre,
de
remettre au cardinal le château de Foix, pour sûreté
châce
garder
faire
ses promesses; il s'engage de plus à

autres places
teau à ses dépens et de remettre toutes les
promet
que le légat jugera à propos de lui demander. 11
ei
encore d'engager son fils à faire un semblable serment
consent que le château qu'il doit livrer demeure confisqué
et
au protêt de l'église romaine, et d'être réputé parjure

excommunié

s'il

manque

h ses

engagements

(1).

Dans celte circonstance le légat du Pape conféra â Montcomté de
fort le titre d'administrateur suprême de tout le
il lui
ambition
Toulouse. Mais cela ne suffisait pas à son
;

de Rayfallait, à cet avide conquérant, la dépossession
quesune
sur
prononcer
mond. Les prélats n'osèrent pas
attendre
tion féodaled'uneaussihaule importance; il fallut

une autre décision.
Ce fut au mois de novembre 12io que

le

concile de

Latran qui devait régulariser la question des conquêtes des
Croisés sur les Albigeois, s'assembla dans l'église de Saint.îean-de-Rome. On voulait régulariser les dures conditions

imposées aux comtes désarmés et qui se soumettaient à la
force des choses. Déjà le légat avait fait prendre possession, au nom de l'église romaine, du château deFoixdonl
confia la garde à l'abbé de Saint-Tiberi qui se hâta d'y
il
c/ajwo/établir pour châtelain, Rerenger, son neveu, qualifié
Toulouse
seau. On en fit de même à l'égard des comtes de

du Comminges, ainsi qu'envers les autres chevaliers
dont les biens avaient été confisqués et auquels on permit
pourtant
d'aller partout où ils voudraient, h condition
et

(1)

Bcnc<l. riisl. (lu Lan?., lom.

m,

y.veny. pas.
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point dans les villes murées; qu'ils

qu'ils n'entreraient

marcheraient sans armes;

ne monteraient que sur
ne porteraient qu'un éperon.
On s'était assuré ainsi, non seulement de toutes les places
fortes qui restaient dans le pays de Foix, mais encore des

de simples

qu'ils

î^oussins et qu'ils

per'sonnes.

Or

,

il

confirmer cette position éiablie par le légat
cardinal Pierre deBenevenl; et pour cela, on

fallait

du Pape, le
ne crut pouvoir mieux

que d'en appeler au concile
Simon de Monlfort demandait à

faire

de Lalran. D'ailleurs,
grands cris l'investiture des terres qu'il avait, disait-il,
conquises; le fils du roi de France, Philippe-Auguste,
en venant le visiter dans ses nouvelles possessions, donnait
un consentement tacite h sa demande. Aucun obstacle ne
pouvait

pour

lui

s'offrir à la réalisation

de ses désirs.

11

jusqu'à l'assentiment des comtes du

comme nous

avait tout

pays qu'il

voyons par le trait suivant Le cardinal-légat et Simon de Montfort ayant laissé
Louis, fils du roi de France, à Fanjaux, firent un voyage

avait dépouillés,

le

,

:

Raymond-Roger

comte de Foix, vint h leur
rencontre dans cette ville; mais Simon, qui avait conçu
une haine mortelle ne voulut pas le voir. Ce comte renouvela ses soumissions au légat qui lui ordonna de remettre son château de Foix à Simon. Il obéit, et de Montfort envoya aussitôt un corps de troupes pour en prendre
possession et y demeurer en garnison. Tout était donc
consommé.
Aussi la décision du concile de Lalran éiait-elle attendue
impatiemment de part et d'autre du côté des Croisés
qui avaient hâte de se mettre en possession des domaines
à Pamiers.

,

,

:

regardaient déjà

qu'ils

comme

leur propriété exclusive

,

;

du côté des comtes dépossédés, qui espéraient, à bon
droit leur réintégration dans les domaines qu'on leur
avaient usurpés. Cette décision ne se fit pas longtemps
attendre. Carie comte de Foix s'élant rendu à Rome, en
,
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compagnie des comtes de Toulouse cl de Couiminges, se
présenta devant le concile où il se disculpa facilement, ei!
se plaignant surtout de ce que Simon de Montfort malgré
l'absolution que le légat lui avait donnée, et sa soumission
,

aveugle à tous ses ordres, avait envahi ses domaines.

Foulques, évêque de Toulouse, l'interrompant aussitôt,
lui

reprocha d'avoir rempli son comté d'hérétiques et

d'avoir

principalement, après

Montségur,

fait

la

prise

du château de

brûler tous les habilanls et raser les for-

De plus, s'écria-t-il encore, sa sœur a faii
mourir son mari pour l'amour des hérétiques; elle s'est
réfugiée dans Pamiers où elle a demeuré pendant quatre

tifications (Q). «
»
»
j)

ans, fomentant l'hérésie qui^ par son crédit, a pris de

«

nouvelles forces. Enfin, le comte a

»

avec celui de Toulouse

fait périr, de concert
de Montjoire
plus de
» six mille Croisés qui allaient au secours de Lavaur.»
Le comte de Foix répondit à tous ces reproches en
déclarant qu'il n'était pas maître du château de Montségur,
que le comte, son père, avait donné h sa sœur, et qu'ainsi
il
n'était pas responsable, s'il renfermait des hérétiques.
,

au

lieu

,

,

«Quant

h ceux qui ont été

tués h Montjoire, dit-il,

ce

qu'une troupe de brigands qui désolaient

le pays.

lui-même avait

livré sa

»

n'était

»

D'ailleurs, l'évêque de Toulouse

»

épiscopale au pillage et y avait fait périr plus de dix
mille habitants, de concert avec le légat et Simon de

»

ville

Après avoir ainsi exposé ses griefs en pleine
que l'on informerait plus amplement concernant l'affaire du comte
Raymond-Koger, et qu'on garderait le château de Foix

»

Montfort.

assemblée

»

et s'élanl retiré, le concile décréta

jusqu'à ce qu'elle fut terminée. Le Saint-Siège se réserva,

en outre, le droit de décider sur les
qui pouvaient s'élever à ce sujet.

difficultés et les

doutes

Raymond-Roger, comte de Foix, peu satisfait de celte décision
continua de demeurer à Rome
avec le jeune Raymond, fils du comte de Toulouse, jusrséanmoins

,

,
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décembre 4^15, époque à laquelle il obtint, jKir
une bulle, la nouiinalion du cardinal Pierre, en qualité

qu'au

:2i

de commissaire, pour terminer, dans l'espace de trois
mois, les affaires de ce comte. Mais celui-ci ne rentra pas
aussi

facilement

qu'il le croyait

dans

la

possession de ses

Car l'archidiacre d'Elnes, un des commissaires,
étant mort peu de temps après, il fallut éprouver de plus
longs retards, afin de demander et d'obtenir un nouveau
états.

commissaire.

Pendant tout le temps que les commissaires nommés
pour examiner sa conduite, agissaient en temporisant,
Raymond-Roger fut très attentif à garder, envers Simon,
la trêve et la paix qu'il avait jurée, et que le concile de
Latran avait prolongée pour quinze ans. Le bon sens et
la simple prudence lui commandaient cette réserve qu'on
pouvait appeler, avec
résignation. Mais

égard.

11

plus de raison,

Simon n'en

exerça contre

lui

agit pas

une douloureuse

même

de

divers actes d'hostilité

à son

pour

rendre odieux au Pape,
et mettre ainsi obstacle h son entière réconciliation avec
l'Eglise. Raymond-Roger ne repoussa pas la force par la
force; il se contenta de porter ses plaintes à Innocent III,
l'obliger h se défendre, afin

au

sujet des infractions

de

le

que Simon

et ses

troupes ne ces-

saient de faire à la paix et à

la trêve. L'église de SaintJean de Verges, qui avec la ville et le château de ce nom,
était alors au pouvoir de l'église romaine
fut désignée
pour le lieu où les commissaires nommés par le Pape
devaient procéder aux informations. Enfin
après des
,

,

,

lenteurs calculées et sans cesse renouvelées de

Lucas, procureur de Simon,

le

la

part de

prieur de Fonfroide, chargé

de la commission
voyant qu'il ne pouvait l'exécuter, se
borna à ordonner à de Montfort et à Raymond-Rogeid'observer exactement, ii l'avenir, leurs mutuelles conventions. Ce que le comte de Foix n'avait cessé de faire
avec un soin lout-à-fait religieux.
,

281

DU COMTÉ DE FOIX.

que désirait Simon de Monlfoil. Il
voulait trouver un prétexte pour discréditer RaymondRoger et le cherchait par tous les moyens que peut inventer un esprit iracassier et ambitieux. Ainsi, à son
retour de l'expédition du Rigorre, il résolut d'aller assiéger
sous prétexte
le château de Montgrcnier auprès de Foix
que Raymond-Roger avait rompu la trêve, mais dans le
fond pour l'empêcher d'obtenir la restitution de son château de Foix. Le pape Honoré III avait ordonné, en effet,

Ce

n'élait pas là ce

,

,

27 novembre de l'année I2I6 h l'abbé de Saint-ïiberi
de remettre en ses mains cette place qu'il avait gardée jusqu'alors au nom de l'église romaine. « Nous vous faisons
» cette restitution, disait le Pape, parce que vous avez
» obéi fidèlement à l'Eglise et au cardinal Pierre de Réle

,

»

nevenl, depuis que ce légat vous a accordé l'absolution.
Nous ordonnons donc au prieur de Fontfroide de rece-

»

voir de vous, de

h

de Coraminges

»

»

Roger-Bernard, votre fils, et de Roger
votre neveu, une caution suffisante.
Vous paierez enfin la somme de quinze mille sols melgoriens h l'abbé de Saint-Tiberi pour la dépense qu'il a
faite à la garde de ce château
lequel vous sera rendu

»

après l'exécution de tous ces articles.

»
»

,

,

,

Simon

,

qui tenait h voir le

,

»

comte de Foix dépouillé de

tous ses domaines; pour mettre obstacle h cette restitution,

chercha un motif de querelle à Raymond-Roger, en prétendant que ce comte avait fait construire le château de
Montgrenier auprès de Foix, au préjudice de la trêve, et
qu'il y donnait retraite anx hérétiques. Sous cet unique
prétexte,

il

met un corps de troupe en marche

et

va as-

siéger ce château, le mois de février de l'an 1217. Roger-

du comte de Foix qui se trouvait alors dans
très avantageusement, sur la cîme d'un
rocher, et très bien munie, en prit la défense avec acharnement. Le procédé de Simon de Montfort, à son égard,
surprit sini^ulièrement le comte de Foix qui savait, d'ail-

Rernard,
la

place

,

fils

située

,

,
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leurs, quelle était la

conduite qu'il devait tenir envers

lui.

marcher en armes contre le général
de repousser sa nouvelle aggression
comme son honneur et son courage le lui commandaient,
il aima
mieux aller porter ses plaintes devant les deux
commissaires qu'il vint trouver à Perpignan, leur demandant l'exécution des ordres du Pape. Il se récria avec
force contre la conduite de Simon qui était entré
les
armes à la main, dans ses domaines, et qui, contrairement à la trêve, tenait son fils et son neveu Roger de
Comminges, enfeimés dans le château de Montgrenier,
dont il faisait le siège. II les supplia, enfin, d'engager ce
général d'être plus modéré dans sa haine de se retirer
du château de Montgrenier, qu'il assiégeait, protestant
Ainsi, au lieu de

des Croisés

;

afin

,

,

,

,

que lui-même ne demandait pas mieux que d'observer la
paix et de réparer toutes les contraventions qu'on prouverait qu'il y avait faites.

Un

langage aussi digne et aussi

convenable, ne pouvait manquer d'être accueilli favorablement. Mais son adversaire était tout puissant; et malgré

que l'abbé de
Saint-Tiberi se chargea de lui signifier dans son propre
camp, où il alla le trouver, Simon de Montfort ne se
montra point, pour cela, plus traitable. Il se mit immédiatement en campagne ravagea le pays et se saisit de la
ville de Foix qu'il fit fortifier.
Les commissaires trouvèrent, il est vrai, la conduite
de Simon inexplicable et les raisons du comte de Foix
d'une exacte justesse. Ils acceptèrent même les promesses
par serment que leur fit Raymond-Roger, les cautions
qu'il leur donna et sa soumission absolue à leur volonté
comme des sûretés suffisantes rédigées en procès- verbal
qu'ils envoyèrent à Rome. Mais le comte de Foix n'en obtint pas plutôt la restitution de son château
par suite de
Topposition que mettait le général des Croisés à ce qu'il
les justes observations

qu'on pût

lui faire et

,

,

,
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lui

fut

rendu. Ce qui n'empêcha pas encore que

le

comte

de Foix ne payât quarante livres monnaie de Toulouse
par semaine à l'abbé de Saint-Tiberi pour la garde de celte
place; tandis que Montfort, résolu de prendre le château
de Montgrenier, s'obstina à l'assiéger malgré la saison de
l'hiver et malgré la désapprobation des commissaires. La
valeur avec laquelle les assiégés se défendirent aurait,
sans doute rendu tousses efforts inutiles, si, venant à
manquer de vivres, ils n'eussent été obligés, pour ce seul
motif, de capituler la veille de Pâques après avoir soutenu un siège de six semaines. Roger-Bernard de Foix et
toutes ses troupes, eurent la liberté de se retirer avec
leurs armes, après avoii- été forcé lui-même h promettre,
par serment, de suspendre
pendant un an, toute hostilité contre Simon de Montfort et ses alliés.
,

,

,

,

La domination du lieutenant du Saint-Siège, devenant,
tous les jours, de plus en plus oppressive envei's les popu-

notamment envers le comte de Foix,
que nous venons de voir; ce dernier, fatigué, enfin,
d'être trompé par les représentants du Pape et de servir
de jouet à ses ennemis les plus acharnés, saisit la première
occasion de se venger et de reconquérir ses droits. Cette
occasion ne tarda pas longtemps à se présenter.
Les Toulousains, outrés de l'extrême rigueur dont Simon usait h leur égard, profilèrent du moment où celuici, s'applaudissant de la prospérité de ses armes et du
succès de ses négociations, s'était absenté du pays, pour
appeler secrètement le comte Raymond, leur ancien maîlations soumises, et

ainsi

Ce prince qui était alors au-delà
la hàle un corps d'Aragonais

tre, et lui livrer la ville.

des Pyrénées, rassemble à
et

de Catalans

suivi de

qu'il avait

Roger-Bernard,

déjà engagés à son service

fils

du comte de Foix

son secours, avec divers autres seigneurs,

il

,

,

et

accouru à

marche vers
un corps

sa capitale. Les alliés rencontrent sur leur roule

de troupes de Simon de Montfort, qui, ayant soumis

le

HISTOIRE

284

château de Mazères dans le pays de Foix, faisaient des
courses dans la contrée; ils les chargent et les mettent
dans une déroute complète. Le comte Raymond, ne trous'avance le malin du troisième jour

vant plus d'obstacle,

du mois de septembre 1217 traverse la Garonne au gué
du Bazacle et entre dans la ville aux applaudissements des
,

citoyens.

Simon de Montfort, qui était aux environs du Rhône,
ayant appris cette révolution se hâte de marcher sur
,

Toulouse pour en former

au moment où il
une prise d'assaut, que

le siège. C'est

se disposait à tenter sur la ville

nous voyons le comte de Foix arriver à la tête d'un corps
de Navarrais et et de Catalans, et ^e mettre en état de
faire une longue el vigoureuse défense. Le siège était commencé vers la fin de septembre, et Simon se préparait
déjà, dès les premiers jours d'octobre, à attaquer la ville
par le faubourg que la Garonne sépare de celte dernière,
lorsque le comte de Foix, ayant fait une sortie, l'attaqua,
le mit en fuite, en le poursuivant jusqu'à Muret, où le

Garonne sur les mêmes
tomba dans
noyer.
Simon
n'en
continua
l'eau el faillit se
pas moins le
siège du côté opposé du faubourg. Mais comme il comptait
moins sur son courage el sur celui de ses soldats, que sur
général des Croisés

bateaux dont

les

il

,

repassant

s'était servi

la

pour

la traverser,

secours étrangers qui l'avaient aidé à faire ses con-

il fil prêcher la croisade en France parsesévêques,
envoya des supplications et des prières à'Philippe-Augusie
pour lui demander des renforts; il s'adressa, enfin, au
Pape, qui était son unique ressource et sa providence dans
les moments extrêmes. Celui-ci, en effet, lui prêta tout
l'appui moral qu'il pouvait en attendre. Et comme le temps
des excommunications et des hérésies était passé, et qu'il
ne s'agissait que de consolider une usurpation, consommée
sous des prétextes religieux, le Pape renonça à employer
la menace et les foudres de l'Eulisc. Il écrivit seulement

quêtes,
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des lettres

qu'il

envoya,

soit

28»^

au jeune comte de Toulouse,

pour l'engager à être conciliant envers son

ennemi;

soit

d'Aragon, pour s'efforcer de le détacher de
soit, enfin, à
son alliance avec le comte de Toulouse
d'autres seigneurs, et notamment au comte de Foix, pour
à Jacques

roi

I,

;

le

persuader à quitter

lieutenant

du

On pense

les

armes

qu'il avait prises

contre

le

Saint-Siège.

bien que

Raymond-Roger, comte de Foix, était
Simon de Montdésarmer en sa faveur par les paroles

trop intéressé h abattre la puissance de

pour se laisseï'
du Pape, dont personnellement
fort,

il

n'avait pas trop h se louer.

Aussi, continua-t-il à défendre la cause de

avec

elle, à

prolonger un siège que

le

Raymond,

et,

général des Croisés

ne soutint pas longtemps, malgré les quelques secours
reçut de France. Car il fut tué sur les remparts, au
moment d'une attaque qu'il méditait, le 25 juin de l'année
d218 et avec lui s'éteignit, on peut le dire, le rêve d'une
conquête entreprise au nom de la religion, et qu'un écri« Dans la
vain de nos jours a caractérisé en ces termes
qu'il

;

:

»

guerre des Albigeois, les missionnaires et les guerriers
outragèrent par leur conduite toutes les lois de la justice
et de la religion qu'ils voulaient faire triompher. Les

»

hérétiques usèrent souvent de représailles

»
»

ennemis de part et d'autre, on s'arma du fer des meurde part et d'autre, l'humanité
triers et des bourreaux

»

eut à déplorer les plus coupables excès

»

»

envers les

;

;

Après

la

mort de Simon, Amauri

,

fi). »

son

fils, le

cardinal-

légat et les principaux chefs de l'armée se rendirent à
Pamiers, où l'abbé et les chanoines du monastère de
Saint-Antonin de Frédelas, appelèrent, le premier, en
,

de cette ville, comme ils avaient
fait à l'égard de Simon de Montfort, son père. Amauri
leur prêta serment de fidélité, le 8 de juillet, dans l'église
paréage de

(i)

la seigneurie

Michaud, Hist. dos Croisades,

toni. iii,

png 572.
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où il prit possession de la ville et du
château de Pamiers. Depuis ce moment la fortune de ce
jeune prince alla en déclinant, malgré les brefs du Pape,

du monastère

,

,

qui ordonnait h tous les fidèles de courir sus aux Tou-

Raymond, comte de Toulouse,
aux comtes de Foix et du Comminges, et à
lousains

,

à

et h son

fils,

leurs enfants.

Ceux-ci ne persistèrent pas moins à compléter

la ruine de
du chef des Croisés.
Ainsi, tandis que les villes rompaient avec Amauri, et
que, de toutes parts, elles déclaraient ne plus vouloir se
soumettre à son autorité, Raymond-Roger, comte de Foix,
aidait de toutes ses forces, ce mouvement de répulsion
qu'il propageait partout. C'est dans une de ces courses
qu'il faisait dans le Lauragais, d'où il emmenait une grande
quantité de bétail enlevé aux partisans des Croisés, que,
poursuivi par des troupes nombreuses d'Amauri de Monfort, il fut forcé de se retirer dansBasiége, lieu situé à peu
de distance de Toulouse. Le jeune comte de cette ville vint
l'y rejoindre. On se dispose bientôt au combat. Le prince
range lui-même l'armée en bataille et la partage en trois
lignes. 11 place Raymond-Roger, comte de Foix, et RogerBernard son fils à la tête de l'avant-garde avec leurs
vassaux il donne le commandement du corps de bataille
au comte de Comminges, et il se met lui-même à l'arrièregarde. Loup, de Foix, ayant donné ensuite le signal, le

riicritier

,

,

;

comte de Foix s'avance jusqu'aux bords d'un fossé qui le
séparait des troupes d'Amauri de Montfort, qu'il attaque
avec vigueur. Il est d'abord repoussé vivement et obligé
de reculer. Mais Raymond reprend bientôt le dessus et
secondé par le comte de Foix, ils rompent, enfin, la ligne
des Français ei les mettent en fuite, après leur avoir tué
beaucoup de monde. Celle bataille de Basiége fut livrée en
l'absence d'iVmauri de Montfort, qui était occupé au siège
,

de Marmande, en 4219
(1) Guill.

dePod., cap. 31.

(1).
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Quelque temps après celle bataille et la levée du siège
de Toulouse, Louis, fils du roi de France, appelé au
secours d'Amauri de Monlfort fut obligé de repasser ^la
,

Loire pour des motifs politiques ou spécieux (1). Alors le
vieux comte de Toulouse donna la ville de Montauban avec

quelques places voisines, en fief, à Uajmond-Roger, comte
de Foix, en reconnaissance de ses nombreux services. Le
jeune Raymond confirma celle donation en faveur do

Raymond-Roger et de ses descendants, par nn acte daté
de Gaillac, en Albigeois, le 24 de juin de l'année ^220. Il
donna quelques jours après, à Roger-Bernard, fils du comte
de Foix, tous les biens qui avaient appartenu, à Castelnaudarry et aux environs aux deux frères Pierre et Guil,

laume-Martin, qui s'étaient retirés de cette ville.
Depuis ce jour, le comte de Foix et son fils, se consacrèrent entièrement à soumeltre au jeune Raymond, de
Toulouse toutes les places que les Croisés lui avaient
,

enlevées. Ainsi, nous voyons successivement Roger-Ber-

nard prendre

Amauri

la

défense de Castelnaudarry

à lever le siège qu'il en faisait;

,

et

forcer

elRaymond-Roger,

son père et tuteur du vicomte Trencavel reprendre sur
lui, la ville et le vicomte de Béziers; le château
de Mon,

tréal et plusieurs autres

châteaux

et villes, situés

dans

le

Carcassez.

Au milieu de ses courses belliqueuses, le vieux comte
de Foix n'oubliait point de prêter ses soins à l'administration de ses domaines. Car , nous voyons qu'au
mois
d'octobre 4221, il donne à la ville de Montauban, dont il
était seigneur, un règlement louchant les donations
faites
aux gens de main-morte. Les sept du chapitre, ou capitouls
(1) a Quelques auteurs prétendent que le fils du roi de France fut forcé de
prendre celte résolution, parce qu'il se vit trahi par plusieurs de ses cheva-

liers, qui favorisaient
qu'il
il

fit

le fit

secrètement le comte Raymond. D'autres affirment
échouer celte expédition, afin d'obliger Amauri, à lui céder, comme

plus tard, les conquêtes que les Croisés avaient faites dans

le

paj s.

»
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de cette cité, l'approuvèrent comme étant un acte d'une
haute sagesse. Ce document est d'autant plus précieux
qu'il est rédigé en langue patoise de l'époque, qui était
celle

que

Foix

(R).

l'on parlait alors

probablement dans

comté de

le

L'esprit de la croisade contre les Albgeois étant amorti,

témoins de l'ambition qui avait tour-

les princes séculiers,

menté Simon de Montfort, qui ne

voulait que faire des con-

quêtes h son profit, ne

lui prêtèrent plus le secours de leurs
armes. Le roi de France lui-même refusa de venir en aide
h son fds Amauri qui, abandonné de tout le monde, perdant, tous les jours les domaines que son père avait eu
tant de peine à conquérir, délaissé de tous ses sujets, renonça, à son tour, à vouloir conserver ce qui lui échappait de ses mains. Les choses reprenaient donc
comme
par le passé, leur primitive existence politique, malgré le
,

,

Pape

et les légats, c'est-à-dire

que

les

comtes de Toulouse

de Foix rentraient dans leurs anciennes possessions,
Raymond-Roger vint à mourir. 11 avait été précédé dans la tombe, de quoique jours, par le vieux comte
de Toulouse et ces grands débris de la guerre religieuse
laissaient, après eux, une mémoire impérissable.
Quelque temps avant sa mort
Raymond-Roger avait
déjà recouvré la plupart de ses domaines, dont les Croisés
et

lorsque

;

,

l'avaient dépouillé entre autres le château de Pamiers
que Simon de Montfort avait choisi pour sa principale réridence, et celui de Mirepoix, donné à Gui de Levis, maréchal du chef de la croisade. Le comte de Foix venait de
reprendre ce dernier sur les Croisés qui l'occupaient depuis longtemps, et par un trait de générosité qui peint son
;

caractère,

il

le

,

rendit à Pierre Roger de Mirepoix, h Isarn,

son frère,

à Loup de Foix, son fds naturel, dont nous aurons bientôt l'occasion de faire connaître l'origine, et aux
autre chevaliers qui en possédaient la seigneurie avant la

croisade. Ceux-ci lui en firent

hommage, dans

le

château
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de Pamiers, à la fin de mars de Tannée 1223. Ce prince
mourut peu de jours après, par suite des fatigues qu'il avait
supportées au siège de Mirepoix
et peut-être aussi par le
,

fait

d'un ulcère qui

tourmentait beaucoup, vers les der-

le

nières années de sa vie.
«

«
»
»

»

Raymond-Royer

disent les

,

Bénédictins

donna

,

durant la guerre que les Croisés avaient entreprise dans
la province
des preuves signalées de sa valeur, et
combattit bien moins pour la défense de l'erreur que
pour s'empêcher d'être dépossédé de ses biens. Il sou,

»

en effet, qu'il était exempt d'hérésie, et il
quelque désaventageux que soit le portrait
que Pierre de Vaux-Cernai, guidé par la passion et par

»

l'aigreur, fait

»

plus grand reproche qu'on puisse lui faire,

»

à la

»
»

maines, et d'avoir souffert que ses proches les favorisassent. Mais il pouvait répondre aussi comme ce che-

»

valier catholique, h qui l'évêque

»
»

tint toujours,

est certain,

foi, c'est

mœurs

de ses

et

de sa conduite, que

le

par rapport

d'avoir toléré les hérétiques dans ses do-

,

de Toulouse reprochait

hérétiques du pays

»

de ne pas chasser

»

été

»

eux, et nous ne cherchons qu'à vivre en paix et tranquille-

»

ment(^\)».

élevés

les

ensemble

Le comte de Foix

,

:

?ious

nous avons des parents

Roger-Bernard, son

fils

Foix et de ses dépendances, au
le

parmi

avait fait son testament l'année, pré-

cédente, dans son château de Pamiers. Par cet acte,
tituait

avons

pays de Volveslre, que

le

aîné,

héritier

nombre

il

ins-

du comté de

desquelles étaient

comte de Comminges

:

tenait

de lui en fief; la vicomte d'Evols, avec les pays de Donazan et du Capcir, que Pierre, roi d'Aragon, ainsi que nous
l'avons rapporté, lui avait

à Aymeri, son second
les diocsèes

(1)

fils,

de Narbonne,

donné en

fief.

Il

cédait ensuite

tous ses domaines, situés dans
et ordonnait, à

son

fils

aîné,

Bened,, Hist. du Lang., tom. in, pag. 330.
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payer

rançon du

la

même

Aymeri, jusqu'à

valeur de

la

cinq cents marcs d'argent, si ce fils, en otage entre les
mains de Simon de Monlfort, depuis J209, ne pouvait
s'évader ou obtenir autrement sa liberté.

ordonnait en-

Il

core à son héritier, de payer à Cécile, sa fdle, femme de
Bernard, fils du comte de Comminges, cinq cents marcs
d'argent qu'il

lui

devait pour sa dot

(1).

Il

confirmait, en

outre, la donation qu'il avait faite de divers domaines en

faveur de l'abbaye de Pamiers, pour la
pertes qu'il lui avait occasionnées,

autres privilèges. Enfin,

il

couvent de Bolbonne

où

temps

,

dédommager des

et lui

accorda divers

choisissait sa sépulture

joowr /î'èrcj et laissait

il

avait été reçu

dans

le

depuis long-

quinze cents sols de rente an-

nuelle à ce monastère pour la nourriture des pauvres.

Tel est le testament de Raymod-Roger, qui

remarque du savant

selon la

Marca prouve
domaines avant sa mort, et

et judicieux de

avait recouvré tous ses

,

,

qu'il
qu'il

mourut dans le sein de l'église, dont il n'avait jamais abandonné la foi (2). La date de sa rentrée, en possession de
ses terres, doit être fixée à l'année 1221, c'est-à-dire

ans avant sa mort

Poncian

,

deux

alors que, recouvrant le château de

celui qui était le plus éloigné de son comté, il
au monastère de Prouille, les biens que ce couvent avait à Fanjaux et à Limoux. Preuve évidente que
l'autorité d'Amauri était déjà perdue dans le Carcassez,ou
du moins qu'elle était fort restreinte, puisque ces deux dernières localités se trouvaient au pouvoir du comte de Foix.
,

restituait

Raymond-Roger eut

plusieurs autres enfants

,

quoiqu'il

eu d'autre femme que Philippine,
morte, sans doute, avant qu'il fit son testament, puisqu'il
n'en fait aucune mention dans cet acte. Celte comtesse,
ainsi que nous l'avons dit, avait eu la faiblesse d'embrasser
soit certain qu'il

(1)

«

500 marcs d'argent, représentaient alors 9300

naie de celte époque
(2)

n'ait

De Marca,

».

Hist. du Béarn^

liv. viii,

ch. 20.

sols toulousains,

mon-
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l'hérésie;

mais

il

paraît quelle abjura l'erreur avant sa

Quant aux enfants qu'on donne à ce comte, ils
Esclarmonde, h laquelle RogerBernard son frère donna dix mille sols melgoriens de
dot, lorsqu'il la maria plus lard avec Bernard d'Alion, seiselon
gneur de Son et de Querigut; et Loup qu'il eut
Loiibe
de
Pennautier,
fameuse
toute probabilité, delà
femme d'un riche chevalier, seigneur en partie du château

mort

(1).

sont au

nombre de deux

:

,

,

,

spirituelle
de Cabaret. Celte femme qui était très belle
seigneurs
du
pays
mais
divers
et savante, était aimée de
surtout du comte de Foix. Le troubadour de Miraval dit
qu'elle n'avait aucun penchant pour lui-même, et qu'elle
,

,

comte de Foix à tous ses autres amans préférence qui donna lieu h de mauvais bruits, et fit tort à sa
réputation. Ce qui faisait dire que le comte de Foix était
si poli, si galant, que toutes les dames le recherchaient
pour son amabilité et pour son esprit; car, Raymond-Roger
était poète, et occupait, dans le rang des troubadours de
cette époque, une place distinguée. Nous citons, au reste,
deux pièces de vers de ce comte, qui témoignent qu'il
était aussi instruit que brave et galant (S). On pourrait
un fils
mettre aussi, au nombre de ses enfants naturels
certains
dans
actes
appelé Raymond, que l'on trouve
sous le titre de chevalier. Mais son origine ne nous parait
préférait le

:

,

,

,

point bien établie pour l'admettre sans contestation.

Nous résumerons, en deux mots la vie de RaymondRoger, en disant qu'il mourut avec la réputation d'un des
plus grands capitaines de son siècle
et que son nom
brilla parmi ceux des poètes provençaux les plus estimés,
dont il fut le Mécène et l'émule.
,

,

(1)

Bénéd.,tora.

III,

preuv., pag. 392.
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Il assiège le château de
Roger-Bernard continue la guerre contre les Croisés.
Concile de Montpellier où le comte de Foix conclut la paix avec
Lombers.
Assemblée de PaIntervention du roi de France dans la croisade.
l'Eglise.
Le pays
Siège de Varilles.
Excommunication de Roger-Bernard.
miers.
Le comte de Toulouse traite avec
de Foix ravagé par les armées françaises.
Roger-Bernard se rél'Eglise, sans la participation de son allié, celui de Foix.
Guerre au sujet de la Cerdagne, entre le comte
concilie avec le roi de France.
Ses
Inquisiteurs.
Mortde Roger-Bernard.
de Foix et celui du Roussillon.

—
—
—

—

—
—

—

—

—

—
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—

qualités.

VIII.

ROGER-BERNARD

11.

Vm« COMTE DE FOIX.

(Année 1223.)

Le jeune comte de Toulouse avait perdu par la mort de
Rofijer, comte de Foix, un de ses plus fermes appuis. S'il
ne le remplaça pas entièrement dans la personne de son
fils et son successeur, il trouva néanmoins, en lui, un ami
,

sincère, et avec lequel

il

fut étroitement uni.

Roger-Ber-

nard avait partagé, en eftet, la bonne et la mauvaise forlune de son père: comme lui, il s'était dévoué à la défense
du vieux comte de Toulouse lorsque ses ennemis l'attaquaient de toutes parts et c'est toujours à côté de son père
qu'il combattit, pour la cause de l'indépendance du pays,
contre les entreprises des Croisés. On pourra se faire une
idée du genre de dévouement qu'avait, pour le comte de
Toulouse, Roger-Bernard de Foix, parle trait suivant.
Baudouin, frère de Raymond, avait abandonné sa cause,
pour embrasser le parti de Simon de Montfort. Mais ayant
été fait prisonnier par les confédérés, il fut mis à la disposition du comte de Toulouse, qui, après avoir fait assembler
les comtes de Foix, père et fils, elquelques autres chevaliers,
,

;
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îe
»
»

»
»

h mort pour crime de félonie. « Alors, dit
fils du comte de Foix,
Roger-Bernard,
un historien,
gouverneur de la ville de Montauban, et Bernard de Portelle, seigneur aragonais, se saisirent de lui, et lependirent eux-mêmes h un noyer, sans autre façon. » On ne

tu

condamner

le dévouement.
mort de son père Roger-Bernard continua-t-il à défendre les intérêts du jeune comte de Toulouse,
son ami. De concert avec lui il chasse Amaury de Mont-

pouvait point porter plus loin
Aussi, après la

,

,

de quelques domaines qui lui restaient encore, l'assiège
dans Carcassonne, au nom du jeune Trencavel, fds unique
du vicomte de Béziers, dont le père du comte de Foix avait
pris soin, et qui était alors âgé de seize ans, et, malgré les
menaces du roi de France, malgré les sollicitations du
Pape, force l'héritier des Croisés à quitter pour toujours un
fort

pays, que sa maison possédait depuis quatorze ans. Ainsi
s'anéantit la conquête de Simon de Montfort, de cet ambitieux, qui avait fait servir la religion à sa

et à l'élévation de

propre fortune

sa famille.

de Carcassonne, le comte de
Foix s'assura de cette ville, et la remit au jeune Trencavel
à qui elle appartenait par droit de succession. Ce vicomte

Dès qu'Amaury

fut sorti

rentra alors en possession de presque tout le patrimoine de
ses ancêtres, et le pays entier se soumit à son autorité.

Bernard-Roger assiégea
Lombers, en Albigeois,
les

et prit
fit

en son

nom

le

château de

reconnaître sa suzeraineté par

habitants de Béziers, et s'assura de la ville de Limoux.

qu'il

fit

rebâtir et fortifier, sur la colline où elle était située

avant que Simon de Montfort ^l'eût faite édifier dans la
plaine. C'est, au reste, au mois de février de cette même
année J224, que le jeune Trencavel, en reconnaissance du

comte de Foix, son cousin, et
Raymond-Roger, père de ce comte, avaient pris de son

soin que Roger-Bernard

éducation

,

,

rendus condonation que le vicomte

et des services qu'ils lui avaient

firme, en faveur du premier

,

la

,

HISTOIRE

294

Raymond-Roger, son père,
domaines, dans
légitime

le

avait faite autrefois de tousses

cas qu'il vînt à décéder sans postérité

(i).

Le départ d'Amaury de Montfort ne devait pas encore
faire naître la tranquillité, dans les pays que l'on continuait
d'appeler du nom d'Albigeois. Les populations s'étaient
l)ien

soumises volontairement et

même

avec joie à

la

do-

mination des comtes dépossédés, leurs anciens suzerains;
mais toutes les ambitions n'étaient pas satisfaites. Le roi de
France, Louis YIII, intriguait pour son compte, et il n'eût
pas été fâché d'entreprendre aussi une croisade contre les
populations méridionales peu soucieuses du royaume de
France. Le Pape, de son côté, en voyant le fils de Simon de
Montfort dépossédé, chassé de ses terres, dont l'Église l'avait investi, se trouvait dans une situation bien embarras,

sante, et par respect pour ses décisions, et pour l'autorité

des canons hautement méconnus.

ment des

11

profita

donc habile-

dispositions belliqueuses que manifestait le roi

de France et des craintes que ces mêmes dispositions
pouvaient inspirer aux comtes alliés, pour faire assembler
un concile h Montpellier, où le comte de Foix, celui de
Toulouse et le vicomte de Béziers conclurent la paix avec
l'Église, sur les bases suivantes. Ils promirent de garder la
,

catholique et de la faire respecter dans toute l'étendue
de leurs domaines; de purger entièrement leurs états d'héfoi

rétiques; d'observer

une paix entière sur toute l'étendue

de leurs terres, et d'en chasser les routiers; de restituer
aux églises et aux ecclésiastiques tous leurs droits; de maintenir les maisons religieuses et les monastères dans leurs
libertés et privilèges; enfin, de payer vingt mille marcs
d'argent en différents termes. Ces conditions acceptées, le
Pape Honoré s'engageait à faire renoncer Amaury h toutes
les demandes qu'il pourrait formuler sur les domaines des

fl)

Vide suprà.
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alliés, et,
»

de plus, h

lui faire

Simon de Montfort

et

lui

rendre

«

tous les actes que

avaient obtenus à ce sujet

du roi de France et autres. »
suivi
du serment en usage, en
Cet acte de soumission fut
»

tant de la part des Papes^ que

de la restitution que fit Raymond
de plusieurs domaines usurpés sur les églises.
Après une telle démonstration en faveur de la papauté,
Roger-Bernard qui se qualifiait alors gardien du vicomte
Trencavel et de ses terres, revint de Montpellier, avec la
ferme conviction que la paix avec le Pape était définitivement conclue, par l'entremise du concile, et se relira dans
ses domaines, plein de sécurité pour l'avenir.
Mais le roi de France, qui avait été oublié, dans le concile de Montpellier, voulut rappeler au souvenir du Pape,
que si l'Église trouvait son compte dans la conclusion de
la paix, signée par les comtes alliés, lui
n'y trouvait pas
le sien. En conséquence, il traversa la négociation, qui était
entamé à Rome, pour y substituer ses prétentions. Aussi
tout moyen de conciliation échoua-t-il devant une volonté
si puissante; et le Pape, sans avoir égard à la soumission
des comtes alliés, fit prêcher contre eux, dans le mois de
novembre d225, la fameuse croisade, à la tête de laquelle
dont le départ pour la
se mil Louis VIII roi de France
pareille circonstance, et

,

,

,

,

nouvelle guerre, fut fixé au mois de mai de l'année suivante.

Le comte de Foix

,

convaincu que

la paix n'était

plus

possible, ni avec le Pape, ni avec le roi, résolut de se dé-

armes à la main. Tandis que la défection pénédans les rangs des amis du comte de Toulouse, qui
tous, se soumettaient d'avance aux nouveaux conquérants,
Roger-Bernard se ligua de plus fort avec Raymond, et cela,
par un traité en cinq articles, qui porte la date du mois de
septembre j226. Il est conçu en ces termes Les comtes
de Foix et de Toulouse oublient tout reproche qu'ils pourfendre, les
trait

:

raient se faire l'un contre l'autre;

ils

se promettent réci-
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proqiiement, que l'un ne fera, ni paix, ni trêve, ni accord,
soit avec l'Église romaine, soit avec le roi de France soit
,

consentement de l'autre. De
Raymond donne au comte de Foix et à ses des-

avec leurs confédérés, sans
son côté,

le

cendants, tous les droits qui

lui appartiennent sur le château de Parelle et ses dépendances; sur les châteaux de

Castelverdun, de Quier, de Ravat et d'Alzen; enfin, sur
terre de Rernard

pour

Amel de

Paliès, à la charge

la

d'hommage

pour ses descendants. Le comte de Toulouse
fief à Roger-Bernard et à sa postérité, le
château de Saint-Félix, dans le Toulousain, avec une quinzaine de châteaux ou villages qui en dépendaient; et, dans
le cas que Trencavel vicomte de Béziers, vînt à mourir
lui et

donne encore en

,

sans enfants légitimes,

Raymond

lui

accorde, d'avance,

tout ce que ce vicomte lient en fief de lui, avec promesse
de l'aidera reconquérir, par les armes, les autres terres

qui n'étaient pas dans sa suzeraineté.

Cependant,

le roi

de France s'avançait toujours précédé

que les légats lançaient contre les
Sa marche ne fut qu'un triomphe continuel,

de l'excommunication
confédérés.

,

sauf quelques rares exceptions ainsi, partout sur son passage, il recevait la soumission des villes et des campagnes,
;

des comtes et des barons, qui s'empressaient de venir

trai-

d'Avignon à
Pamiers,
dernière
viile
où il
à
cette
de
Carcassonne, et,
tint, au mois d'octobre de celte même année 1226, une assemblée ou concile, composé de tous les évêques et de tous
leravec

lui.

Le

roi se rendit,

de celle sorte

,

,

les

barons qui étaient à sa

suite.

Nous n'avons

plus les rè-

glements qui furent faits h cette assemblée, nous savons
seulement que pour obvier au mépris, que les peuples de
la province et des environs, faisaient de l'excommunication,

on y ordonna que quiconque se

excommucondamné h payer

laisserait

nier après la troisième monition, serait

une amende de neuf livres et un denier; s'il demeurait contumax pendant un an, ses biens étaient confisqués. Le roi,
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temps, h Pamiers, l'hommage et
le serment de fidélité des évêques de la province de Narbonne. Enfin, Amaury de Montfort, ayant renoncé, durant
cette assemblée, aux droits qu'il avait sur la ville etle châ-

même

Louis VIH, reçut en

teau de Pamiers, par le paréage dont

il

était

convenu avec

ces
l'abbé et les religieux de Saint-Antonin de Frédelas
eardinaU
derniers en disposèrent, du consentement du
legat, en faveur du roi, pour en jouir pendant sa vie, aux
mêmes conditions qu'ils avaient arrêtées auparavant avec
;

comtes de Fois et les seigneurs de Monforl.
Après avoir terminé l'assemblée de Pamiers Louis revint en France où la mort vint bientôt le surprendre. La
minorité de son fils et les tioubles qui éclatèrent autour de
son berceau, opérèrent une diversion favorable aux comles

,

commencèrent à rétablir leurs affaires qui se
trouvaient dans un état complet de désordre. Ainsi, tancomte de Toulouse, assiège le châdis que Raymond
tes alliés, qui

,

teau d'Hauterrive

,

h

quatre lieues de sa capitale, etle

prend sur les Français qui se livrent à discrétion le comte
qui s'était
de Fois se rend maître de la ville de Limoux
soumise au roi de France, et la fait rentrer sous l'obéisson ancien seigneur. Ce fut
sance du vicomte Trencavel
à l'occasion de cette nouvelle levée de troupes, que le concile de ÎNarbonne, pour arrêter le progrès que faisaient
les armes des princes confédérés, dressa le canon suivant:
;

,

,

M
»
))

"
»

»

Nous ordonnons de dénoncer, excommunier, tous les dimanches, aux son des cloches et h cierges éteints, Raymond, autrefois comte de Toulouse, le comte de Foix et
Trencavel, qui se dit vicomte de Réziers, leurs croyants,
fauteurs, défenseurs et receleurs et surtout ceux de Limoux et autres, qui avaient fait serment au seigneur
;

«Louis,
»

l'église

(1) r.uill.

roi
{'Ij

de France, et qui ensuite se sont retirés de

».

dcl'o«i.,rap36.

— Conril.,

totn.

ii,

pa?. 304.
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Pendant que

le concile

fulminait ainsi contre eux, Tren*

cavel mettait sous la garde, protection et défense de Ro-

ger-Bernard, comte de Fois, vicomte de Caslelbou, la ville
de Limoux et tout le Rasez, tant que les Français occupeet six ans après qu'ils auraient été
raient ses domaines
,

chassés deCarcassonne et de Béziers.

Il

lui fait

donation, en

même temps, de la terre de Chercorb, qui s'étendait dans
et que le
la partie méridionale du diocèse de Mirepoix
,

comte de Foix avait rachetée pour quinze mille solsmelgoriens, d'Isarn Bernard de Fanjaux qui la tenait en engagement.
Malgré

minorité du roi de France, les troupes que le
feu roi avait laissées dans le pays conquis, n'en continuèrent pas moins à se défendre contre les princes alliés qui
la

reprenaient leurs possessions sur leurs ennemis. Nous
voyons, au reste, que cette guerre était rallumée dans le

mort de Gui de Montfort, frère puîné
du fameux Simon, qui fut tué d'un coup de flèche à la
pays de Foix, par
tète, le

le

la

51 janvier de l'an 1228, au siège de Varilles, dans
sur cette
Il parait qu'il avait des droits

comté de Foix.

place et sur divers autres de ce pays

,

que son frère

lui

Les Français répondirent à ces attaques
la guerre, par des traits d'une
qui comde Beaujeu
Humbert
sauvagerie révoltante.
et qui comptait autant
mandait une troupe de Français
avait

données

(1).

qui étaient dans le droit de

,

,

des défaites que de combats, qu'ils avait livrées contre
Raymond, comte de Toulouse, était l'instigateur de ce nou-

veau genre de guerre.
Ainsi, s'étant approché de Toulouse, il campa aux environs de cette ville, où, plusieurs évêques l'ayant rejoint,
il

ravagea toutes

les

vignes qui occupaient les hauteurs. Il
camp à Montaudran, et partagea ses

transféra ensuite son

troupes en trois corps, dont l'un fourrageait tous les jours

(2) Guill.

Pod.,

c.

37.
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les

moissons, l'autre rasait les maisons fortes du pays, et le

troisième déracinait les
»
»

«

C'est ainsi, dit

un

hisio-

rien grave et religieux, que les Français, ayant l'évêque
de Toulouse à leur tête portèrent la désolation dans
,

» cette ville,
»

villes.

nèrent

pendant l'espace de

trois

mois

qu'ils

y séjour-

»

Après cette exécution militaire une partie de l'armée
s'avança vers Pamiers. Beaujeu s'arrêta dans la plaine de
Saini-Jean-de-Verges, d'où il soumit tout le pays de Foix
,

jusqu'au Pas-de-la-Barre

;

établit

il

ensuite des garnisons

et
dans toutes les places propres à soutenir une défense
congédia ses troupes (T).
Pendant que le pays de Foix était ravagé parles armées
françaises qui s'étaient substituées^ dans les contrées méridionales, aux troupes desCroisés, Raymond, comlede Toulouse, négociait la paix pour son compte personnel à l'assemblée de Meaux, convoquée le 12 avril de l'année 1229,
par ordre du roi de France, pour terminer l'affaire d'Albigeois. Le traité qui fut imposé au comte de Toulouse, peut
se résumer en ces mots extermination entière de l'hérésie dans tous ses domaines; réparation pécuniaire envers
,

:

pour tous les dommages qu'il lui avait causés; engagement personnel de prendre la croix pour aller combatIre les infidèles en Orient, et abandon en faveur du roi de
France de la moitié, au moins, de ses terres (1). Raymond
pour conclure un traité de
s'annihile, en quelque sorte
paix, dont tous les avantages tournent entièrement au proroi de France, qui réunit ainsi, au dofit de Louis IX,
maine de la couronne, plus des deux tiers de la province.
iNéanmoins, le comte de Toulouse qui s'était engagé enl'Eglise

,

vers Roger-Bernard, comte de Foix, h ne conclure ni paix
ni trêve sans sa participation

,

ne

tint

pas exactement pa-

role dans cette circonstance. Car, dans son traité,

(1)

Bénéd., His, du Lang-, tom.

m,

pag. 370 etseq.

nonseu-
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lement

s'engage spécialement h combattre le comte de
ne veut pas se soumettre aux ordes de l'Eglise et
du roi, mais encore il dispose, en fareur de Lévis, de ce
qu'on appelait la terre du maréchal et qui s'étendait dans
les diocèses modernes de Mirepoix et de Pamiers, vers le
midi. Or, cette terre appartenait, avant la croisade de
Simon de Montfort, ainsi que nous l'avons vu, aux com.
tes de Foix. La conduite de Raymond, à l'égard de RogerBernard était inexplicable en tous points; elle fût même
Foix,

il

s'il

,

,

injuste (U).
Il est vrai que certains auteurs pallient cette conduite,
en disant que Raymond entama, dans le pays, de concert
avec Roger-Bernard la négociation de la paix. « Lorsqu'il
,

»

conclut ensuite à Paris, ajoutent ces écrivains, il fit
tout son possible pour moyenner celle de son allié mais

»

n'ayant pu réussir,

»

de se soumettre; sesaisit, en qualité de suzerain, desdo-

»

la

;

il

s'obligea à le combattre,

s'il

refusait

maines du même comte jusqu'au Pas-de-la-Barre, lesquels
furent confisqués h son profit; et il y établitdes baillis pour
» les gouverner en son nom (\). » C'est là, selon nous, aggraver un tort et non l'excuser.
Quoiqu'il en soit, ce qui semblerait plutôt faire pardonner à notre avis, la conduite singulière tenue par
»

»

,

Raymond,

du comte de Foix,

à l'égard

conseille de s'adresser
plein pouvoir

pour

lui

<à

c'est la lettre ex-

dans laquelle il lui
Pierre de Colmieu qui avait tout

plicative qu'il lui écrivit plus tard,

et

,

faire conclure la paix.

11

suivit cet

Car le vice-légat et Mathieu de Marli, lieutenant du
roi dans la province s'étant avancés h la tête d'une armée
dans le pays de Foix, pour obliger le comte Roger-Bernard à se soumettre, celui-ci alla à leur rencontre jusqu'à

avis.

,

Saint-Jean-de-Yerges; et

là, le

10 juin 4229,

il

sans réserve, aux volontés du roi et du légat.

(t) Ib

,

pag. 379.

se soumit,
Il

promit
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en présence des prélals et barons qui étaient
dans l'armée française
de purger son pays d'hérétiques;
de travailler au rétablissement de la paix; d'observer les
règlements qui avaient été fiuts à ce sujet; de restituer
lie J'avis et

,

tous les biens usurpés

sur les églises, excepté

le fait

de

Pamiers; enfin, quant à la pénitence qui devait lui être
imposée, il s'en rapportait entièrement à la décision du
légat. Il remit, de plus, les châteaux de Lordat et de Montgrenier entre les mains du roi, pour la sûreté de ses promesses qu'il fit au nom d'Aymeri et de Loup, ses frères,
et d'Alton-Arnaud de Caslelverdun.
Après que ces formalités furent remplies, Roger-Bernard alla ensuite à la cour, où il termina, au mois de
septembre, sa réconciliation avec le roi et le légat. Comme
le comte de Toulouse s'était déjà saisi, sur lui, par droit
de commise, de la partie du comté de Foix, situé en deçà
du Pas-de-la-Barre,le roi lui assigna, en dédommagement,
mille livres de rente , sur les lieux d'Arsens, Alairac
Preixan et Foncian, dans le diocèse de Carcassonne, qui
avaient appartenu autrefois à sa maison. Roger-Bernard
en fit hommage-lige au roi, qui lui remit le château de
Lordat et prit à sa place celui de Foix. Louis IX s'engagea
de garder ce dernier château pendant cinq ans, avec promesse de le lui rendre; puis, de reprendre ensuite, pendant cinq autres années, celui de Lordat, de les faire garder
à ses dépens pendant ce temps-là avec celui de Montgrenier, et enfin de les lui restituer après dix ans d'occupation.
Roger-Bernard promit, de son côté, de ne faire aucune
fortification dans ses autres places.
Les châteaux de Foix, de Lordat et de Montgrenier, sont
situés au-delà du Pas-de-la-Barre et hors des limites du pays
de Foix, delà partie mouvante du comte de Toulouse qui
s'en était mis en possesion. Mais le comte Raymond, considérant les grands services que ces deux derniers comtes de
Foix avaient rendus au comte, son père, et à lui, restitua
,
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celle partie à Roger-Bernard qui lui en fit hommage. Un
ancien historien assure que Raymond ne rendit ce pays à
Roger-Bernard qu'en commande; qu'il se réserva la liberté

de

le

reprendre quand

il

le jugerait

convenable, et

qu'il

l'accorda seulement en jouissance à vie. Les Bénédictins

répondent à cette assertion « qu'en effet Raymond pré» lendit, dans la suite, ne l'avoir rendu que de cette ma» nière; mais les actes du mois d'octobre 1229 (1), prou» vent manifestement le contraire; et il paraît que Ray» mond n'agit pas, dans cette occasion, avec toute la
Roger-Bernard rentra aussi en
» droiture convenable. »
possession du château et de la ville de Pamiers, dont ses
prédécesseurs avaient joui en paréage avec les abbés et les
,

:

du monastère de Frédelas. Après le renouvelleil
donna, d'accord avec Maurin,
abbé de Pamiers, et ses religieux au mois de septembre
de l'an 1252, des coutumes aux consuls et habitants de
religieux

ment de ce paréage,

,

Pamiers ou confirma les anciennes (V).
Peu de temps après avoir fait la paix avec le roi de
France, Roger-Bernard perdit Ermessinde, vicomtesse de
Caslelbou ou deCerdagne, sa femme qui, par son testament
du mois de décembre de l'an 1229, lui laissa l'administration de tous ses biens, fit héritier Roger, son fils, et
légua dix mille sols melgoriens à leur fille, dont elle ne dit
pas le

nom,

sur la vallée d'Andorre. Elle choisit, par cet

acte, sa sépulture dans la maison des hospitaliers de Cos-

donna d'autres marques encore de sa piété et de
sa religion. Néanmoins, sa mémoire fut flétrie dans la
toge, et

suite avec celle d'Arnaud,

par les

vicomte de Caslelbou, son père,

inquisiteurs d'Aragon

ossements, en 1270,

comme

,

qui

firent

exhumer

leurs

ayant été hérétiques, fauteurs

et receleurs d'Albigeois.

La

(1)

fille

Bénéd.

de Roger-Bernard

loin,

m,

,

preuv. pag. 348.

comte de Foix,

et

d'Ermes-
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s'appelait Esclarnionde. Elle épousa

,

,

au

commencement de l'année 1251 Raymond, fils de Raymond Foie, vicomte de Cardonne, et de Tarroge sa
,

,

femme. Roger-Bernard donna en

même

temps, son

fils,

Roger, en mariage à Brunissende, fille du même vicomte
de Cardonne; et ils convinrent que les dois de leurs filles,
qui étaient de cinq cents marcs d'argent pour chacune
seraient compensées.
Après le mariage de son fils, le comte de Foix convola
lui-même à de secondes noces, eu épousant, à Narbonne,
Ermengarde, fille du vicomte de celte ville et de Marguerite de Marli ou de Montmorency, sa seconde femme. Le
contrat de mariage porte la date du 2o janvier de l'an 1252;
il fut passé en présence et du consentement de
Mathieu de
Marli, oncle d'Ermengarde, h laquelle Aymeri, vicomte de
Narbonne, son père, donna pour dot trente millesolsmel.
goriens. Il appela de plus, à sa substitution les enfants
qui naîtraient de cette union
après le décès, sans postérité, d'Aymeri et d'Amalric, ses fils.
Cependant, l'inquisition établie à Toulouse, mécon,

,

,

tentait, tous les jours, les populations de la province, qui
avaient déjà tant d'autres motifs d'être insolentes tandis
,

que

conquête des Français pesait sur elles d'un poids
bien plus lourd encore par les sacrifices nombreux et de
toute sorte qu'elle leur imposait. Une fermentatioH géla

,

nérale travaillait les esprits prêts à éclater, lorsque RogerBernard se trouvait hors de son comté, pour faire la guerre
à Nugnez-Sanche, comte du Roussillon. Le pays de Cerdagne fut la cause de leurs différends. On sait que de

graves contestations avaient déjà eu lieu entre les prédécesseurs de Roger-Bernard et les comtes d'Uigel au sujet
des terres que les comtes de Foix prétendaient posséder
au-delà des Pyrénées. Ces contestations s'étaient compli,

quées encore, depuis que
possédé par

la

le vicomte de Castelbou avait été
maison de Foix. De là les guerres nom-
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breuses que les suzerains de ces deux pays se faisaient
en Ire eux guerres qui ne perlaient que sur la possession
de certaines localités que revendiquaient les uns et les
autres, et que Roger-Bernard, notamment, prétendait
lui appartenir. C'est, du moins, ce qui apparaît parle
traité qui fut conclu entre ce dernier et Nugnez-Sanche
;

comte du Roussillon.
Ainsi, pour faire cesser cette contestation qui

termes de

une date

l'acte, remontait. à

que

très

,

selon les

ancienne

(1),

de Bulvir et ceiïe
d'Erilz, nouvellement construites par ordre de Nugnez,
seraient rasées; que le fort de Merangés serait occupé
par le comte de Foix, au nom et comme (ief du comte du
Roussillon, laissant au premier la faculté de le détruire,
s'il le voulait; enfin, que, touchant toules\es autres places
les arbitres déclarèrent

la forteresse

nouvellement construites dans la Cerdagne et le
Baridan [Baindano), qui appartenaient aux deux adversaires, elles devaient être tenues en fief du comte de Foix,
fortes,

en arrière-fief du comte du Roussillon.
La possession du château de Bolchéra, réclamée par RogerBernard, fut contestée par Nugnez qui en appela à la dédans un dernier article de
cision de sa cour. On déclara
cet acte, qu'Arnaud de Son et Bernard d'Alion son frère,
j)rouveraient leurs droits de propriété devant la cour du
comte Nugnez, pour le château de Son, pour celui de
Quérigut et pour les autres dépendances du château de
Son, c'est-à-dire, pour le pays de Donazan; que, dans
tous les cas, si le comte de Foix venait à obtenir ce pays,
et celui-ci les tenir

,

,

par droit,

soit
il

en

ferait

décesseurs
(1)

soit

Marca, Hispan.

sui intulerunt

par guerre, soit de toute autre manière,

hommage au comte Nugnez, comme les préde Bernard-d'Alion en avaient fait hommage
,

damna quœ diclus Nuno vel
suœ et cliam Comiti
omnibus faeiant inter se bonum

p. 14:2-2. « Diffmiant....

Arnallo de Castrobono

quandam

fuxensi et terrae et suis valiboribus et de bis
finem et plenam coiicordiam. »

et terrac
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aux conilos de Cerdaj^'ne. On voit, par cet acte, que le
Donazan, ancien fief immédiat du comté de Cerdagne, en
était devenu un arrière-fief, depuis que Pierre d'Aragon
avait donné ce pays aux comtes de Foix (i).

Comme cet acte qui porte la date du mois de septembre
1255, donnait lieu h de nombreuses contestations par le
peu de soins que mirent les arbitres à bien déterminer
d'une manière précise, les droits des deux suzerains, la
guerre se renouvella entre eu^ dans

qu'un nouveau

la suite,

jusqu'à ce

traité plus explicile fut rédigé l'an J25fi

par l'enlremise de Bernard d'Aletet de Raymond, vicomte
de Cardonne. Le comte de Foix et celui du Roussillon conclurent alors une paix plus durable.
A peine Roger-Bernard échappait-il, par ce traité de
paix, aux rigoureuses nécessités d'une guerre que le pouvoir temporel lui suscitait dans ses possessions espagno-

rigoureusement poursuivi par le pouvoir
une recherche exacte des hérétiques dans les étals du roi d'Aragon. C'était en i257. Les
évoques de Catalogne s'étant assemblés, cette année, en
les, qu'il s'y vit

spirituel.

On

faisait alors

concile à Lérida

,

commirent divers

religieux franciscains

dominicains, avec quelques ecclésiastiques pour cette
investigation. Roger, à qui Roger-Bernard, comiede Foix,
et

son père, avait cédé depuis quelques mois le vicomte de Castelbou ou de Cerdagne, tel que le dernier traité le stipulait,
permit à ces inquisiteurs d'exercer leurs fonctions dans
oi^i ils firent exhumer les corps de dixdéfunts pour les foire brûler, et condamnèrent plusieurs vivants à une semblable peine. Le comte de Foix ne

cette suzeraineté,

liiiit

pas lui-même exempt de censure. Pierre, évêque d'Urgel, l'excommunia comme fauteur et défenseur d'hérétifut

ques.
l'an

(I)

Ce comte en appela, au commencement de juin de

1257, à l'évèquede Tarragone, en présence desévêMarca,

Ilisp., pag.
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qucs de Vie eldeLérida, sous prétexte que le jugement
était nul pour plusieurs raisons qu'il détailla et auxquelles

Guillaume, procureur de l'église de Tarragone, répondit
fort curieux par
par apostilles. Ce genre de procédure
Foix
l'occasion
de donner
offrit
de
au
comte
lui-même,
d'excellentes raisons qui n'empêchèrent point que l'ex,

communication ne continuât à peser sur lui (i).
Néanmoins il est à remarquer un fait assez étrange,
c'est que, malgré cette ex<?bmmunication, Roger-Bernard
ne cessa pas un seul instant d'être en relation, non seulement avec le Pape, mais encore avec le comte de Toulouse,
devenu si sévère dans ses rapports avec ceux que l'église
nous voyons que
avait frappés de son interdit. Ainsi
Grégoire IX lui écrivit, le 2 avril de l'an 1259, pour lui
apprendre qu'il avait excommunié l'empereur Frédéric et
l'exhorter à n'avoir aucun commerce avec ce prince et
même à l'éviter. Plus lard encore, Raymond, comte de
Toulouse, se disposant h marcher contre le comte de Provence, déclara, au mois de janvier 1240, qu'il déliait
Roger- Bernard, comte de Foix, des engagements qu'il
,

avait contractés en sa faveur envers l'abbé de Saint-Anto-

nin de Pamiers.
C'est peu de temps après cette déclaration que RogerBernard termina les différends qu'il avait avec l'évêque
d'Urgel au sujet de l'excommunication que ce prélat avait
lancée contre lui, parce qu'il avait refusé de répondre
devant les inquisiteurs de la foi. Ce comte, contraint en
quelque sorte par sa position exceptionnelle où l'avait placé
l'église, se présenta enfin devant eux le 12 de mars de
l'an 1240, terme de rigueur accordé pour sa grâce, il fit
une confession générale dont les aveux nous paraissent
bien humbles dans la bouche d'un suzerain de l'importance
de celui de Foix; ce qui doit donner une idée de la puis,

(2;

Bénéd. Hist. duLang., tome ni, preuv. pag. 383.
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sance qu'exerçait alors
autres aveux

de

le tribunal

l'inquisition.

Entre

déclara que n'étant encore âgé que de dix
,
ans et depuis cet âge, il avait eu quelque commerce avec
il

notamment avec Esclarmonde,

les hérétiques et
et

avec sa mère. Mais

écarté de la

foi

de

il

l'église

sa tante,

protesta qu'il ne s'était jamais

romaine

et qu'il avait toujouis

cru qu'on ne pouvait se sauver hors de la religion catholique. Sur cette déclaration, Pons, évêque d'Urgel, révo-

qua,
avait

4 de juin de cette même année, la sentence qu'il
prononcée contre lui et reconnut qu'il était bon

le

catholique

(X).

Trencavel

,

fils

de feu Raymond-Roger

,

vicomte de

Béziers et de Carcassonne, avait été dépouillé, en 1226,
par le roi Louis Vlll de tous les domaines de ses ancêtres
qu'il avait repris sur les Croisés et s'était retiré au-delà des
Pyrénées, sous la protection du roi d'Aragon. Mais ayant
formé une ligue avec différents seigneurs du pays, ses
anciens vassaux, il parut en armes pendant l'été de l'an

i240

maître de plusieurs places importantes
et principalement de Carcassonne. Poursuivi par l'armée
française, Trencavel s'était retiré à Montréal où il fut
et se rendit

assiégé par ses ennemis.

Il

soutenait un long siège qui

menaçait devoir durer encore lorsque le coipte de Foix,
fait pour lui, se rendit au cartip et régla la
,

qui n'avait rien

capitulation qui fut acceptée de part et d'autre. Les assié-

gés, sur les instances de Roger-Bernard

eurent la liberté
de se retirer avec armes et bagages et le vicomte Trencavel, voyant sa cause perdue pour toujours, repassa les
Pyrénées et revint en Catalogne où il établit sa résidence.
,

,

C'est le dernier service dont

il

fut

redevable au comte de

Foix, son parent et son ancien protecteur. Celui-ci

presque en

d'Agen
le

,

traité

Toulouse

faisait,

même

temps, entre les mains de l'évêque
un serment par lequel il s'engageait à garantir
conclu entre le Pape et Raymond, comte de
,

dans lequel ce dernier prenait parti pour Gré-
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goire IX

,

conlre l'empereur Frédéric.

Il

se mettait ainsi

entièrement à la disposition de l'église romaine.
Ce fut le dernier acte de la vie publique de Roger-Ber-

nard qui vivait encore le 20 mai de Tan 124 1. 11 fit son
testament trois jours après et choisit sa sépulture dans
l'abbaye de Bolbonne de l'ordre de Cilcaux h laquelle il
,

,

donna une somme d'argent; il fit d'autres legs à diverses
Par son testament, il institue héritier Roger,
vicomte de Casielbou, son fils; lègue à sa fille Esclarmonde
sept-cent cinquante marcs d'argent qu'il lui avait promis
églises (1).

dans son contrat de mariage; à Cécile, sa seconde fille,
trente sols melgoriens, lorsqu'elle serait parvenue à un
âge nubile et, enfin, à Ermengarde, sa femme, quarante
mille sols pour sa dot et son augmeni. De plus il charge
les religieux de l'abbaye de Bolbonne qu'il fait ses exécuteurs testamentaires, de payer cinq mille sols melgoriens
aux abbés d'Aurillac et de Figeac et aux consuls de ces vil,

,

en réparation des dommages qu'il leur avait causés
11 confirma, le 26 mai suivant, les donations que
de Foix, ses prédécesseurs, avaient faites au
comtes
les
monastère de Bolbonne où étant mort peu de jours après

les,

autrefois.

,

y avoir pris l'habit religieux,

il

y fut

inhumé selon

qu'il

l'avait ordonné.
Qui croirait cependant que malgré des dispositions si
pieuses, sa mémoire fut recherchée, quelques années après,

en fut pourtant ainsi. Car
ils firent tout leur possible pour engager le bailli de Mazères son ancien domestique, à l'accuser d'hérésie. Cet ofi^icier, qui avait assisté Roger-Bernard dans sa dernière

par les inquisiteurs de

la foi?

Il

,

maladie à Pamiers et h Bolbonne, déposa qu'il était mort
après avoir reçu tous les sacrements et qu'il ne savait pas
qu'il

eut jamais fréquenté les hérétiques.

Roger-Bernard ir du

(1)

De Marca,

Hist.

nom

laisse,

du Béarn, pag. 761,

après sa mort,

la
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ivpulalion d'un

Car

il

homme

s'était distingué

de bien et d'un grand capitaine.
dans toutes les circonstances par

ses vertus civiles et militaires qui lui méritèrent le

de Grand

qu'il sut

surnom

toujours conserver pendant sa vie.

Il

rendu également recommandable par la fermeté
dont il fit preuve dans son union avec le comte de Toulouse, malgré tous les anathèmes qu'elle lui attira et, avec
eux, la perte et la confiscation de tous ses domaines qu'il
eut pourtant le bonheur de reconquérir dans la suite.
Aussi les transmit-il h Roger, son fils unique, qu'il avait eu
d'Ermessinde, héritière du vicomte de Castelbou, que son
père lui fit épouser en 1202. Il laissa encore de ce mariage
Esclarmonde qui fut mariée, en 1251 à Raymond, fils du
vicomte de Cardonne. Il eut d'Ermengarde de Narbonne,
s'était

,

seconde femme qui lui survécut longtemps, Cécile qui
épousa, en 1256, Alvare, comte d'Urgel, lequel répudia
en même temps Constance de Montcade, sa première
sa

ft'mme.

Le règne de Roger-Rernaid
qu'il s'est

II

a eu cela de remarquable,

accompli en présence de deux

faits

immenses

qui bouleversèrent entièrement le régime féodal,
était constitué

depuis trois siècles. Ces deux

tel qu'il

étaient

faits

du pouvoir royal, par la conquête, dans les
provinces méridionales, et l'institution de l'inquisition.

l'intronisation

Jusqu'à l'époque de la croisade des Albigeois, l'autorité
royale n'exerçait aucune influence sur nos contrées. Ce qui

un écrivain moderne î que la guerre contre
les comtes de Toulouse et de Foix eut cet immense
résultat pour la couronne, de renouer les liens féodaux
entre le Languedoc et le roi de France, qui s'étaient
brisés pendant les désordres de la deuxième race. Ainsi,
à la fin du règne de Louis VII, le Languedoc était comme
un Etat étranger par rapport aux rois de France tandis

a fait dire à
»
»

»
»
M

»

:

;

du règne de Philippe-Auguste, il était rentré
subordination féodale, et s'était soumis à toutes

>)

qu'à

la fin

»

dans

la
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les obligations

de

Quant à

la vassalité (1). »

l'inquisition,

clergé dans sa primitive influence qu'il
commençait déjà à perdre, lorsque le pouvoir royal vint
elle

rétablit le

fort à propos

à son aide. Ainsi, la royauté et l'église se

prêtaient mutuellement

un appui, dont nous aurons bientôt

à constater toute l'importance historique.

CHAPITRE

Yll.

—

Origine de la maison de Saverdun ou de Rabat. Etat de l'Andorre et de la vicomte
de Castelbou, à l'avèncraent au comté de Roger IV.
Il rend un hommage-lige

au

roi

de France.

—
— Influence du pouvoir royal. — Roger

qu'il avait faite avec le

comte de Toulouse

et

ne

se

détache de l'alliance

se reconnaît plus son vassal.

—

—

Le comte de Toulouse commence ses hostilités contre celui de Fois.
Château
de Saverdun.
Château de RoqueQssade.
L'inquisition dans le pays de Foix.
Le roi intervient pour faire accorder ensemble les comtes de Toulouse et de
Foix.
Traité de paix de Roger avec le comte d'Urgel.
Bienfaits de Roger
envers les monastères.
Origine du lieu de Mazères.
IWort du comte de Foix.

—

—

—

— Ses enfants

—

—

—

et

—

son testament.

IX.

ROGER

IV, 1X«

COMTE DE

FOIX.

(Ann. i242.)

Avant de continuer notre récit, nous devons faire connaître l'origine de la maison de Saverdun ou de Rabat
qui se rattache par tant de litres à l'histoire de Foix, et en
même temps nous chercherons à établir d'une manière
fixe l'état des possessions, dont nos comtes jouissaient dans
la vallée d'Andorre et dans la Cerdagne. Ces deux points
éclaircis, nous poursuivrons le cours de notre histoire par
le règne de Roger IV, de nom.
L'origine des seigneurs de Rabat est rapportée de diffé(1)

Michaud, Hist. des Croisades,

toni. h, pag. 599.
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rentes manières par les auteurs qui ont écrit sur le pays

de Foix. Cependant on s'accorde généralement à reconnaître que cette maison descend de Loup de Foix, seigneur
de Saverdun, en 1245, et dont nous avons déjà parlé. Il
était fils de Raymond-Roger, et d'une mère inconnue.
Quelques auteurs se sont donnés beaucoup de mal pour

un conte sur

faire

sa naissance, qu'ils ont attribuée h

demoiselle retirée dans un monastère

(1).

Mais

une

est plus

il

probable de penser, que le comte de Foix eut cet enfant
de la Loube (Louve), de Pennaulier, avec laquelle on sait
qu'il avait des rapports tels que, selon le troubadour
Marival, sa réputation en était offensée

mariée; on conçoit donc

('lait

(2).

Or, celle

la diiïicullé,

pour

dame

elle,

de

reconnaître sa naissance, et, pour les écrivains anciens,

de

lui

assigner sa véritable mère.

Loup de Foix, seigneur de Saverdun,
rendit garant du traité que Roger-Bernard, comte de

Quoiqu'il en soit,
se

avec Saint-Louis, le 16 juin 1229, et
dont nous avons rapporté les principaux articles. Le 6 août
1257, il fit un compromis pour lui et au nom de MarqueFoix, son frère,

fave,

fils

fit

de Guillem-Bernard

,

avec

Arnaud, abbé du

(5). Nous le verrons, en 1245, assembler quelques troupes pour venir joindre Roger IV, comte de Foix,
combattre celui du Comminges, et, forcé de prendre la
fuite, se retirer dans le château de Gosenchs, d'où il fut
délivré par le comte de Foix. A la suite de cette guerre, le

Mas-d'Asil

roi le

nomma l'un des trois aibitres qu'il présenta

à l'évèque

de Toulouse, pour régler la rançon des prisonniers que le
comte Roger IV retenait en son pouvoir. Il fut ensuite
donné pour adjoint au sénéchal de Carcassonne et à Raymond de Capendu. Enfin, Roger IV lui fit donation, le

mois de juin 1245, pour

lui et

(1)

Oihenart, Notit. vase, pag. 553.

(2j

Vide suprà,

(3)

Bibliot. Colbert; ai)ba5es

ses successeurs, nés d'un

de Corabelongue

et

du Mas-d Asil.
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légitime mariage, de

Mais
Foix,
est

le

litre le

comme

la ville

tl'Aches,

dans

le

Savartez

petit suzerain,

un acte de partage

(1).

Loup de

plus important qui concerne

relevant du comte de Foix,

fait

avec Guillaume

-

Bernard

d'Astnave, de tous les biens dont ils jouissaient en indivis,
depuis la ville de Tarascon jusques au port, ou montagne

des droits qu'ils avaient au château de
Durban, à la ville de Saurat, au château de Foix, à la ville
de Cos, aux châteaux de Saverdun de Saint-Mariin do
Doidas, de Campagnac de Montant, et dans le village de
f.ordat et spécialement, de tous les autres droits qu'ils
avaient depuis Tarascon jusqu'à Toulouse. Par ce partage,
Loup de Foix, garantissait, en outre Guillaume-Bernard
d'Astnave, de toutes les demandes et dommages que lui
pourrait faire Arnaud de Villemur(2). Cet acte fut confirmé par Honors de Beaumont, sa femme, au mois d'avril
1243; et celte même année, de concert avec Bernard-

de Puymaurent

;

,

,

;

,

d'Astnave,

ils

rendirent

hommage h Boger, comte de

Foix,

des terres qui avaient appartenues h Arnaud de Yillemur.

Le lieu d'Anluzan près la Bastide de Sérou, fut compris
dans cet hommage.
On trouve encore deux autres hommages de Loup de
Foix, l'un, du mois de mai 1248, et l'autre, de juin 1249.
Le 7)0 septembre suivant, il promit au comte de Foix de
lui remettre la portion qu'il avait au château de Saverdun
:

pour reconnaissance de sa supériorité et lui jura fidélité
en paréage, pour la portion des biens des rebelles dont
» la confiscation lui fut donnée. »
Loup de Foix et ses deux fils Boger-Isarn et Bernard
eurent, dans la suite, de graves différends avec Bernard
et Pierre de Durban frères; ce fut dans la plus forte
ardeur de leurs querelles qu'ils compromirent tous en la
«

»

(1) Bibliot. nat,, exirails
(2)

Ibid.

du

lbi,|.

piés. Doat, loin, vi, pas:.

1<S;î.

(,.m. VI, fo!. ïi.
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personne de Roger, comte de Foix, par le conseil de leurs
nmis comiïiiins, Roger de Tersnc Raymond de Ganté,
(Jarcic- Arnaud de Caslelverdiin et Rernard de Tiirri
chevaliers. Le comte de Foix, appelé ainsi h donner sa
sentence, prononça son jugement le mois de septembre
l^oO (i). Il est fait mention dans cet acte, qui porte le
,

,

nom

de sentence arbitrale, des terres qui appartenaient h
Loup de Foix et à ses fils entre autres de la Bastide
d'Antuzan où se trouve une tour, espèce de forteresse
qu'on a toujours nommée la tour du Loup. Cette forte;

,

resse est passée successivement aux seigneurs de Rabat,
jusques h François-Gaston de Foix, seigneur de Rabat, qui,
vers l'an 1689, l'engagea à Jean-Gharles-Phœbr.s de Ro-

checliouarl

avec

,

marquis de Faudoas

les rentes et

,

son cousin germain,

les fiefs qu'il avait

dans

la ville et juri-

diction de la Bastide de Sérou, qui avaient appartenus h

Loup de Foix. Deux ans après
son

fils

pour

les

même nom

cet acte,

il

fut caution

avec

envers Gaston, vicomte du Béarn,
conventions du mariage conclu entre le comte de

de

,

Foix et Marguerite de Moncade.

Loup de Foix eut de

sa

femme

deux enfants, dont nous verrons

Honors de Beaumont

,

la

descendance dans

le

cours de notre histoire.

que nous tenons h éclaircir, concerne
l'Andorre et les terres que les comtes de Foix possédaient
dans laCerdagne. Nous avons déjà dit comment la vallée
d'Andorre fit partie du domaine de la maison de Foix, el
comment Ermessende, femme de Roger Bernard, par son
testament, du 20 décembre 4229, légua h leur fille,
Esclarmonde dix mille sols melgoriens, sur les revenus de
L'autre question

,

,

cette

même

vallée. Cette disposition

est d'autant plus re-

marquable qu'elle constate la continuation des droits de
la maison de Foix sur l'Andorre.
,

(1)

Bibliof. nat., cxlruilb

de Doat, lom. vu.

fol,

36,
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n'en était pas aiusi de la vallée de Caslelbou ou pludu vicomte de ce nom dont les droits des comtes de
Foix [furent soumis h de nombreuses et d'interminables
coniesiaiions. Depuis la première guerre que RaymondRoger déclara aux comtes d'Urgel qui avaient la préten11

,

lot

,

,

tions sur cette vallée, jusqu'au dernier accord, passe entre

comte du Roussillon, Nunez, et celui de Foix, nous avons
eu occasion de constater la donation faite par le roi d'Aragon, des domaines que Rernard d'Alion possédait dans ce
vicomte, et, de plus, sa transmission dans le comté de Foix»
par le mariage d'Ermessende, tille de Bernard, vicomte de
Castelbou, avec le fils du comte de Foix (i). Eh bien tous
ces divers actes eurent pour résultat de morceller ce pays,
et de lui donner autant de suzerains qu'il comptait de propriétaires. De là, ces contestations sans fin, tantôt avec les
comtes d'Urgel et de Cerdagne, tantôt avec ceux de Barcele

!

lone et du Roussillon, tantôt avec

le

vicomte lui-même de

Castelbou, tantôt, enfin, avec les comtes de Foix, qui eurent
à lutter contre tous

Nunez

et

ces derniers.

Roger-Bernard

L'accord passé entre

de terminer tous ces difrègne suivant de Roger IV,

fut loin

férends, et ce n'est que sous

le

que la vallée de Caslelbou subit, dans le droit de propriété,
un partage définitif, qui la mit à l'abri de toute discussion
ultérieure.

Or, pour se

une

morcellement, dont
nous venons d'indiquer les abus, nous allons rapporter une
série d'actes
qui témoigneront du désordre dans lequel
fil

ire

idée de ce

,

était

tombée

la

propriété du vicomte de Caslelbou, et qui

pourront servir utilement

à bien faire

comprendre son

his-

toire.

Et d'abord

nous trouvons, dans les Archives nationales,
1155, une donation faite par Armengaud
comte d'Urgel, marquis de Sarragosse, h Pierre Raymond,
a la date de

(1)

Vide suprà.

,
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vicom e de Castclbou, à

Sibilie, sa

femme,

51o
et à

Raymond,

leur fds, de la ville appelée Civitas (Cieiitat), avec la moi-

Plus tard, en lio9, il se forme une
évêque d'Urgel et Pierre de SaintJean avec ses frères, par laquelle les contractants se promettent réciproquement de s'entr'aider contre Arnaud de
Caboet. Dans le cas où Pierre de Saint-Jean et ses frères
viendraient h conquérir la vallée de Saint-Jean, qui appartenait h la maison de Castelbou, ils font la promesse,
par serment, d'être sujets de Sainte-Marie d'Urgel. De là
s'ensuivit une contestation.
Peu de temps après cette ligue, en 1^62, le même évêque d'Urgel et les chanoines de l'église cathédrale donnent
en commande, h Raymond, vicomte de Castelbou, le château de Montferrier avec 200 sols de son propre alleu, à
condition d'être fidèle et hommager h l'église, de les protéger, leur donner des soldats munis, en cas de guerre,
exceptés de cette guerre, le comte d'Urgel et le comte de
Barcelone. Nous trouvons, à la date de Tannée suivante.
un acte, par lequel Roger-Bernard, comte de Foix, Raymond-AmeliietRaymond-Ravat, terminent leurs différends
louchant le château de Caralp, que ledit comte leur demandait. Dans ce titre, on voit que Raymond-Amelii promet
de faire hommage dudit château au comte de Foix, s'il
tié

de

la

judicature

(i).

ligue entre Hugues,

,

,

,

veut aller à

l'église

de Saint-Sernin de Caralp

Nous trouvons ensuite

trois actes différents

(2).

d'une haute

importance; d'abord, en iJ90, une donation faite par
Armengaud, comte d'Urgel, et par Elvire, sa femme, à
Arnaud de Castelbou, du podium d'Asfa, pour y bâtir une
forleresse peuplée d'hommes; ils en exceptent, toutefois, la
dîme, qu'ils ont donnée au monastère de Saint-Sernin. Ils
donnent encore au monastère de Castelbou le château de

(1)
(2j

Archives
Archives

nat., J, 879.
nat., J, 879.
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au pied du Montclar, dans la vallée d'Anun acte de \ 198, par lequel les habitants
d'Andorre rendent hommage h Arnaud de Castelbou l'église d'Urgel, ses terres sont exceptées de cet hommage.
Enfin, l'année suivante, Arnalde de Castelbou fait à son
mari, Arnaud, une cession en forme de tousses droits sur
les vallées de Chaboad, Saint-Jean, Andorre, et sur l'héritage de son père et de sa mère (1).
Ainsi s'établissaient, comme on voit, les droits de la
maison de Castelbou sur dilTtrentes vallées espagnoles. Ces
droits se continuèrent quelques années après, par divers
autres titres, et notamment, en 1206, par un accord passé
entre Pierre Puivert, évêque d'Urgel, et Arnaud de Castelbou, dans lequel il est stipulé que la vallée d'Andorre et
les châteaux
Aoux, Arts, Saint-Martin, Thaux, Castels,
Saint-Vincent,

sis

dorre. Puis on

lit

:

,

:

Sanchs, Sanchadel, Vescharbes, Malvez, Orlons,

etc., sont

donnés en commande h fiefs à Ermessinde, fdie d'Arnaud de Castelbou, stipulant pour elle. Le comte de Foix,
on épousant cette dernière, devint ainsi maître de la vallée
de Castelbou et de ses autres domaines. On connaît la suite
des contestations auxquelles donna lieu
telbou, et nous en verrons la fin

le

vicomte de Cas-

sous le règne du comte

actuel, dont nous écrivons la vie.

Reprenons, maintenant, le cours de notre histoire génédu pays de Foix.
Roger, quatrième du nom, avait déjà succédé à RogerBernard II son père dès le mardi 4 juin de l'an 1241 s'il
faut s'en rapporter h un acte de partage de la leude, passé
entre Guillaume Atton, abbé do l'église de Foix, et Roger,
comte de Foix, fils d'Ermessinde, assisté de tous ses barons.
11 se rendit, peu de temps après, à Lunel, où il fit hommage, le 27 de juin, à Raymond, comte de Toulouse, pour
tout ce que lui et ses prédécesseurs avaient tenu des comtes
rale

,

;l;

Archives

,

iial.,

J, 879.

,
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de Toulouse, spécialement pour le cliàteau de Saverdun et
les autres domaines situés au deçà du Pas-de-la-Barre, que

même Raymond avait

rendus au comte Roger-Bernard,
son père. Roger s'engagea le lendemain, en renouvelant
cet hommage, d'en rendre un semblable à Raymond, et do
s'il en était requis
lui prêter le même serment de fidélité
par ce prince, lorsqu'il serait de retour dans le Toulousain.
Maurin, abbé de Saint-Antonin de Pamiers (1), accompagna Roger h Lunel et offrit au comte de Toulouse de l'associer au paréage dont les abbés, ses prédécesseurs, étaient
convenus pour la ville avec les comtes de Foix, et de le
mettre à leur place; mais Raymond refusa généreusement
cette offre, et persuada à Maurin de continuer en paréage
avec Roger. Il écrivit même à la cour de France, en faveur
de ce comte, qui s'y rendit" bientôt après.
le

,

En

effet,

Roger

Orléans, où

allant trouver le roi, le rencontra à

hommage-lige, au mois de juillet de
la même année, pour les châteaux qu'il possédait dans le
diocèse de Carcassonne avec promesse de ne pas les fortifier sans sa permission, de ne pas y recevoir les ennemis
de l'Église, etc. Enfin, il renouvela, le 25 de juillet suivant,
avec Maurin, abbé de Pamiers, le paréage dont il a été
il

lui

fit

,

déjà parlé, en présence de plusieurs notables seigneurs du
voisinage, entre autres Bertrand Jourdain de Lille, Guil-

laume Bernard d'Asnave

,

Loup de Foix

et

Raymond de

Durfort.

Malgré cette apparente soumission à la couronne de
France
le pouvoir royal éprouvait de nombreuses difficultés pour s'implanter sur le sol des provinces méridiona,

les. L'inquisition et lui, étaient

dans un état continuel de
comtes de ce pays. C'est, au
reste, ce que démontra bientôt la conduite que tint à leur
égard Raymond, comte de Toulouse; car, à peine celui

suspicion

(1) Guill.

de

la

part des

de Pod.,cap. 44.
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de Foix

prêlé son serment d'iiomniage-lige au roi

eut-il

dans sa révolte, contre ce monarque, auquel il reprochait de retenir injustement une partie de ses
domaines; ce qui était vrai. La promesse que Roger,
qu'il l'entraîna

comte de Foix lui fit dans cette occasion le 5 avril i242,
est digne de remarque elle est conçue en ces termes
« Sachent tous, que nous, Roger, par la grâce de Dieu,
» comte de Foix et vicomte de Castelhou, étant requis par
» vous, Raymond, notre seigneur, de vous donner conseil,
» pour savoir si vous ferez présentement la guerre avec
» vos alliés au roi de France, pour recouvrer vos domai» nés
après avoir considéré très attentivement de com,

:

;

;

vous a dépouillé

et toutes les autres

»

bien de pays

»

»

choses qui sont à examiner dans cette affaire, et voyant
que le temps approche: nous tous le conseillonsde bonne
et nous vous jurons, sur les saints évangiles, que
foi
nous nous joindrons à vous dans cette guerre, comme à
notre seigneur-lige, que nous vous aiderons contre leet que nous vous défendrons de toutes nos
dit roi

»

forces

»
»
»
»

le roi

,

,

,

»

Celte délaralion du comte de Foix était bien explicite

;

ouvertement que le pouvoir royal lui paraissait assez injuste, pour exiger des suzerains du pays des
hommages qui ne lui étaient point dûs. Aussi, sur la foi delà
promesse de Roger, le comte de Toulouse se mit en campagne avec les alliés et après avoir recouvré une partie
de ses anciens domaines, se disposa par la politique et par
les armes, à résister au roi de France, qui faisait marcher
une armée formidable contre lui (\) C'est au milieu de ses
triomphes, et au moment où il organisait des forces impoqui
santes pour lutter contre ses ennemis, que Louis IX

elle indiquait

,

,

,

travaillait

(1)

secrètement à détacher de

Guill. (le

Pod„

Béarn., pag. 763.

c.

-15.

— Catel.

Mem.,

la ligue les princi-

pag. 237.

— Marca, Hist.
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Roger, corriic
de co comte, gagna à sa cause
« voyant, disent quelques auteurs, que lesaffaires prenaient une mauvaise tournure, fut charmé de
trouver une occasion de faire la paix. » Roger écouta vo-

paux

alliés

;

de Foix qui,
»
»

lontiers les propositions qu'on lui
le roi,

à l'insu de

Raymond, malgré

avec
promesses solen-

et se réconcilia

fit,

les

porta plus loin en-

nelles qu'il avait faites à ce dernier.

Il

core son dévoûment au

s'engagea

servir contre lui

recevoir

;

lui et ses

et

roi

,

Louis IX

car

il

les excluait

lui

à le
le

nombre des vassaux im-

les
,

même

promit, à son tour, de

successeurs, au

médiats de la couronne, pour
en fief des comtes de Toulouse

il

domaines

de

la

qu'ils tenient

mouvance desquels

pour toujours.

comte de Foix, que nous expliqueparaîtrait d'abord inexcusable, si lui-même

Cette conduite du

rons bientôt,

n'avait pris le soin de l'excuser par des raisons personnel-

mais qui n'en sont pas moins pleines de
sens et de logique. Ainsi, par un manifeste daté de Pamiers, du 5 octobre 1242, il déclare au comte de Toulouse
c'est qu'il ne pouvait faire
que s'il abandonne sa cause
autrement, sans s'exposer à perdre son âme son corps
les,

il

est vrai,

,

,

,

ses biens et sa réputation.

Il

lui

,

rappelle ensuite la con-

comte deToulouse, avait tenue à l'égard de
son père; qu'après le traitéde Paris il avait, non seulement
abandonné lâchement, mais qu'il s'était engagé encore de
duite que

le

lui,

combattre,

avec l'Eglise,

avec

lui conseillant

de

comme

«Roger-Bernard, mon
comme il put et non
lié ainsi lui-même et ses héa contractées empêchent no-

Roger

il

faire la paix

le roi et

pourrait.

cette paix

»

père, ajoute

»

comme

»

ritiers, les obligations qu'il

»

»

pour vous. D'ailleurs, je croisque vous
n'avez pas oublié que vous avez donné le feu comte, mon
père, pour votre caution envers l'Eglise, et que vous l'avez
absous de la fidélité et de l'hommage qu'il vous devait, si

»

vous

»
»

il

,

fit

voulut, et s'étant

tre bonne volonté

faisiez

jamais

la

guerre contre

elle et

contre le roi.»
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Aces

qui n'en étaient |)oint, au ibntl

motifs d'excuses,

,

promesrécemment
faites
tout
avait
au
comte
de Touqu'il
ses
louse, de se lier contre le roi de France; il en ajoute d'auparce qu'ils rendaient plus blâmables encore

les

tres qui sont plus directs et plus plausibles.

Ainsi,

il

fait

ressouvenir au comte de Toulouse, qu'il

avait ôté à son père et à lui la terre de Saint-Félix et plu-

domaines

sieurs autres

;

qu'il avait

envahi depuis peu

,

à

son détriment, les châteaux que le roi lui avait donnés dans
quoiqu'il n'y eut aucunejuridiction, et qu'ils
le Carcassez
,

eussent été donnés pour le récompenser des domaines
que son père avait perdus pour le soutenir dans la guerre.
lui

«
»

»
»

»
»
»

»
»

»
»

en terminant sa lettre attendu
que le roi de France, auquel nous avons prêté serment
de fidélité avec votre conseniement, et qui nous a honoré
de plusieurs bienfaits, nous somme de le secourir contre
vous, et que nous ne saurions lui désobéir sans êtrecoupables de parjure, et sans risquer d'étiré dépouillés de nos
domaines, etc.... Nous vous signifions que nous ne vous
devons ni fidélité ni hommage dans la guerre que nous
allons vous déclarer en faveur du roi et de l'Eglise, et
que nous sommes même entièrement absous de toute jidélité et de tout hommage envers vous. » !.es abbés de Pa-

C'est pourquoi, dit-il

,

,

,

miers, deFoix, deLézat, et quelques autres ecclésiastiques,

que Roger l'avait faite
comte de Toulouse,
étaient prêts d'en rendre témoignage devant le

certifièrent,

au bas de cette

lettre,

écrire de leur avis, pour la notifier au
et qu'ils

roi et l'Eglise.

Roger IV, comme on voit était un profond politique.
Convaincu que le dévoûment de ses prédécesseurs à la
maison de Toulouse, ne leur avait jamais procuré des
,

profils et

bénéfices;

qu'il leur avait été toujours préjudi-

au contraire puisque les comtes de Toulouse loin
de les récompenser, avaient cherché toujours à s'aggrandir dans leurs possessions, à leurs risques et périls
il ne
ciable,

,

;

;
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voulait pas les imiter. D'ailleurs,

que voulait le comte de
l'abri de toute sujépas assez puissant pour n'être plus

Foix? une indépendance qui
tion féodale.

regardé

N'était-il

le

mit à

comme

vassal d'un suzerain? Or, la suzeraineté
des comtes de Toulouse qui le dominaient sur ses modes-

dût lui paraître fort incommode
celle du
de France, séparé de son comté par de nombreuses et

tes frontières,

roi

vastes provinces

;

,

lui

parut, sans doute, plus

commode

et

Ce qui explique ce revirement si
subit d'opinion qui
de vassal du comte de Toulouse le
fait passer tout-à-coup dans la vassalité du roi de France.
plus facile à supporter.
,

,

Ainsi, les motifs de sa conduite sont entièrement formulés,

dans ce sens, parle manifeste que nous avons cité, et qu'il
Raymond, occupé alors à faire le siège de Penne,
en Albigeois.
adressa à

Cependant, le comte de Toulouse fut
que de bons procédés à son égard que

de ce mansans daigner se
rappeler qu'il était renouvelle de lui, et qu'il en avait donné
l'exemple, il ordonna aux vassaux immédiats du comte de
Foix, qui étaient dans son camp, à lui faire hommage-lige.
C'est ainsi, qu'Arnaud de Marquefave, lui rendit hommage,
le 9 octobre, pour tout ce qu'il possédait depuis Foix jusqu'à Toulouse, et principalement pour le château de Marquefave. Le lendemain, Raymond répondit au manifeste
de Roger, et le somma, en vertu de son serment de fidé,

si

irrité

,

deremeitreimmédiatement entre les mains du viguier
le château de Saverdun
comme il y était
obligé, pour s'en servir contre ses ennemis. ïl ordonna eu,

lité,

de Toulouse,
suite

,

aux seigneurs particuliers de ce château, d'obéir à
et de lui rendre hommage comme de fidèles

cet officier,

vassaux.

une déclaration de guerre. Les hostilités, en efcommencèrent entre Raymond et Roger; elles se pro-

C'était
fet,

longèrent pendant quelque temps, et probablement jusqu'au jour de la soumission du comte de Toulouse au roi
21
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de France. Car, nous trouvons qu'étant en présence de ce
monarque, les deux comtes s'engagèrent à se rendre mutuellement les prisonniers qu'ilss'étaient faits. Ainsi, Roger
promet de délivrer Arnaud de Marquefave, GuillaumeAlton, son frère, Pons de Villeneuve, et plusieurs autres
prisonniers qu'il avait faits, à condition que lorsqu'il serait

de retour dans son pays, ils ne lui feraient pas la guerre,
ne lui causeraient aucun préjudice, et reviendraient sous
son hommage, Or, ces prisonniers étaient ceux qui s'étaient
déclarés en faveur du comte de Toulouse, contre celui de
h l'époque de la rupture
Foix, leur seigneur immédiat
des deux comtes. Raymond, de son côté, s'engage de dé,

Hugues de Durfort et les autres prisonniers de Fanjaux et de Laurac et de leur restituer leurs
biens, dont il s'était em[)aré, parce qu'ils étaient du parti
du comte de Foix. L'existence donc de cette guerre, d'après
livrer Sicard et

,

,

ces témoignages, ne saurait être révoquée en doute.
La soumission de Raymond aux volontés du roi arrêlî^,

sans doute , le cours des hostilités commencées entre ces
deux comtes. Car Roger étant allé trouver le roi à Montargis, au mois de janvier de l'an 1245, il y rendit hom-

mage-lige à ce prince pour tous les domaines qu'il tenait
du comte de Toulouse, durant la guerre. Le roi lui promit

de ne plus le remettre lui et ses liériliers sans leur consentement, sous l'hommage de ce comte. Depuis cette épo»
que les comtes de Foix qui avaient été hommagers de
ceux de Toulouse pour la partie de ce comté située au-deçà
du Pas'de-la-Barre, devinrent vassaux immédiats de la cou,

,

,

ronne. Ainsi fut brisé pour toujours le lien de vassalité qui
liait les comtes de Foix aux comtes de Toulouse. Selon de

Marca

,

Raymond

roi qui scella,

ble (1).

(Ij

Ce

et

fait n'est

De Marca,

Roger se virent alors en présence du

par son autorité, l'accord qu'ils firent ensem-

Hist.

pas bien prouvé. Mais ce qu'il y a de

du Béarn, pag. 767.
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que dans cette entrevue on
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fit

la restitution

prisonniers dont nous avons parlé plus haut et que
enjoignit à l'évèque de Toulouse de remettre à

des

le roi

Roger

le

château de Saverdun que ce prélat tenait en séquestre, et
^u comte de Toulouse de délier les chevaliers et les habilanis

de ce château

,

du serment de

prêté quelques mois auparavant

fidélitéqu'ils lui avaient

(i).

Ce fut à son retour du voyage de France que Raymond,
comte de Toulouse, voulant s'assurer de la fidélité des vassaux qu'il avait encore dans le pays de Foix fit prêter le
serment de fidélité et d'hommage à Rernard Amelii, seigneur de Pailhès, pour plusieurs châteaux ou villages
,

situés

dans

les

domaines de Roger, parmi lesquels nous

trouvons ceux d'Alzen
dernier lieu dont

d'Artigues et de Roquefissade.

,

Ce

pour la première fois eut
dans la suite une certaine importance que nous constaterons plus tard. Quelques jours après, Roger de Comminges, fils de Roger, comte de Pailhas, reconnut aussi tenir
du comte de Toulouse le château de Quier dans le pays de
il

est parlé

ici

,

Foix.

La remise du château de Saverdun, ordonnée par le roi
de France, et dont nous avons parlé plus haut, ne s'effectuait pas facilement; ce qui témoignait

qui régnait entre

Raymond

et

Roger

du mauvais accord

et qui était

partagé
sans doute par les vassaux du premier. C'est du moins ce
qui paraît par la nomination que fit le roi de France de

commissaires destinés h présider à cette restitution.
Nous voyons, en effet, que le comte de Foix, Rertrand
frère du comte de Toulouse et trois commissaires qui
étaient le sénéchal de Carcassonne, Raymond de Campendu et Loup de Foix s'étant rendus à Saverdun, le
trois

,

H

,

décembre 1245, Sicard lieutenant du comte Ravmond
remit le serment de fidélité aux seigneurs, chevaliers,
,

(2)

Béné(J,, Histoire

du Lang., tom. in, pag. 437.

,
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ville. Le comte de Foix piit
château
en protestant qu'il le recedu
aussitôt possession
vait sous riiommage et la fidélité du roi de France. Alors
s'effectua aussi la reddition d'Arnaud de Marquefave et
des autres prisonniers sus-mentionnés qui firent hommage à Roger, avec Loup de Foix, pour la seigneurie de

consuls et bourgeois de celte

Roger de Comminges qui avait aussi embrassé le parti du comte de Toulouse contre celui de Foix
et qui était seigneur du château de Quier fil, dans la suite,

Sa Verdun

(1).

paix avec ce dernier qui vit rentrer ainsi dans sa suze-

la

raineté le château de Quier qui avait toujours été dans
sa

dépendance féodale.
Cependant l'inquisition poursuivait toujours

le

cours de

sa procédure rigoureuse contre les hérétiques récalcitrants.

Le pays de Foix fut à l'époque où nous sommes arrivés ,
un de leurs asiles les plus sûrs, s'il faut s'en rapporter aux
sentences qui étaient prononcées au nom des évêques et
dont quelques-unes commencent par ce protocole «Ray» mond Vital
officiai de Pamiers pour l'évèque de Tou,

:

,

»

louse et député pai* lui, inquisiteur de Vhôrés\e dans tout

»

le

comté de Foix

»

plusieurs

»

autres.

»

et la terre

de Mirepoix

,

du conseil de

ecclésiastiques, jurisconsultes,

En

efiet, le

religieux

château de Montsegur qui

et

était la

seule retraite qui restait à l'hérésie dans la province, ayant

un long siège dont nous ne
prouve que le
Foix
n'était
comté de
pas encore entièrement converti à
l'église (2). Ce qui ne dépendait pas assurément de la
volonté de Roger, trop intéressé par sa position équivoque
à l'égard du comte de Toulouse, à se montrer bienveillant
envers l'Eglise. Car il chercha toujours l'occasion de se
rendre favorable le roi de France; et c'était se concilier
ses bonnes grâces que de combattre l'hérésie.
été pris, après avoir soutenu

ferons point connaître les horribles détails

(1)

Marca, Hist. du Béarn, pag. 766 et seq.

—

,

Bénéd,, tom,

m,

preuv.,

pag. 429.
(2)

Bénéd., tom.

m,

pag. 447. Voir les détails de ce siège

aux

notes.
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Malgré celle haute proteclion dont il se prévalaii, le
comie de Toulouse, plus persislanl et surtout plus hanli
que le comte de Foix renouvela ses anciennes prétentions
qui semblaient avoir été réglées par le roi de France; et
sans tenir compte de la décision qui était intervenue, Raymond fil sommer, de sa part, Roger, tant en vertu de l'an,

cien serment que des obligations qu'il avait contractées

de livrer incessamment tout le pays situé aun'a été
« Ce pays , dit Raymond
père,
votre
donné qu'en commande étant à Saverdun à
après que nous l'avons retiré des mains des Français,

envers

lui,

deçh du Pas-de-la-Barre.
»
«

,

,

,

vous ne l'ignorez pas sans doute. » On assure
que Raymond ne fit cette sommation que pour se venger
du comte de Foix, à qui il ne pouvait pardonner de s'être

»

comme

soustrait à son vasselage; et que, pour soutenir ses pré-

tentions,

il

fit

fabriquer de fausses lettres, action infâme

pour sa mémoire

(Y) (1 j.

que trop
éclaté entre les deux comtes, et sans l'intervenlion du roi
qui fit évoquer l'aflaire devant des commissaires, la querelle se serait terminée par les armes. Il paraît que, malgré cet arbitrage, Raymond confisqua ces domaines sur
Roger. Car la plupart des seigneurs de Saverdun et plusieui's auires chevaliers du pays le reconnurent, dans la
suite pour leur seigneur immédiat de sorte que ne pouvant les réduire par la force, ou ne voulant pas encore
l'employer à leur égard
il
implora la protection de la
reine Rianche et les fit excommunier.
L'afl'aire resta ainsi en suspens jusqu'à la fin de l'année
-1247, époque à laquelle le roi fit informer sur les différends qui duraient toujours enlre les comtes de Toulouse
et de Foix, avec ordre au premiei* de se départir du serCet acte réveilla l'animosilé qui n'avait déjà

,

;

,

,

ment
("2;

(le fidélité qu'il

.>iarcii,

Ilbl.

avait

le^u des chevaliers de Saver-

du Bcarn, pug. 764.
tf?,

9'i

•=»?)
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dun.

roi veut, dit i'aete,

a été conclu devant

»

que l'accord

«

soit tel qu'il

Or dans cet accord
mention de commande. Le comte

lui

à Paris.

»

,

,

nullement fait
profila en même temps de cette circonstance pour rendre à ïrencavel, rentré dans les bonnes grâces du roi
il

n'est

par suite dans ses domaines, les titres qu'il possédait sur
maison de Carcassonne. Roger était dépositaire de ces
papiers, soit h cause de la proximité du sang qui le liait
avec Trencavel soit en vertu des substitutions réciproques
que leurs ancêtres s'étaient faites de toutes leurs terres et
que nous avons eu plus d'une fois occasion de citer dans le
cours de cet ouvrage (1).
Quelques historiens ont prétendu que Roger IV avait
et
la

,

suivi saint Louis à la croisade. C'est là

une grande erreur
aucun document qui prouve qu'il ait fait le
voyage de la Terre-Sainte. On en trouve plusieurs qui
témoigneiit le contraire. Ainsi
tout nous porte h croire
qu'a{)rès le départ de Louis IX pour se rendre en Orient
le comte de Foix ne s'occupa exclusivement que de l'administration et de l'agrandissement de ses domaines. Nous
le voyons, en elïet, donner ses soins h la construction
d'une église dans l'abbaye de Boulbonneet y faire transférer les tombeaux de ses ancêtres qui furent reconnus, en
J251 par le chapitre général de Citeaux, pour fondateurs
de ce monastère. Cette même année i25i il franchit les
Pyrénées et à la tête d'une troupe de gens armés, il va
<

ar

;

n'existe

il

,

,

,

,

déclarer la guerre h Jacques, roi d'Aragon, sous la mouvance duquel il possédait plusieurs domaines. Mais il ne fut
pas heureux dans cette expédition et le vainqueur lui fit
;

payer dix mille sols melgoriens pour les frais de son armement (2). Et pendant qu'il défendait ses droits du côté des
Pyrénées, Alphonse, frère du roi et comte de Toulouse

(1(

VoirdoMarca,

(•2)

Mana,

îïist.

du Béarn, pag. 770.

Hibl du Béarn,

liv. vjii,

ihap.

'i'i

ot pat,'.

770.
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depuis la mort de Raymond, les attaquait à l'autre extrémité des froiilières. Ainsi ce comte ne cessait d'ambitionner les domaines de Roger, et après avoir cherché
,

plusieurs fois inutilement à faire prévaloir sa suzeraineté

sur ce pays,

il

se détermina, l'année 1256, à adresser h

son frère un mémoire dans lequel

il

demandait, entre

autres articles, que le roi lui cédatl'hommage du seigneur

de Mirepoix

qu'il s'était

réservé par le traité de Paris et

fiefs du comté de Foix, avec la
mort de Raymond, son beau-père,
qui avait été maintenu dans la possession de tout l'évêché
de Toulouse, il ne paraît pas que le roi de France ait donné
suite à cette demande.
Tandis que Roger avait à se défendre contre les prétentions d'Alphonse, comte de Toulouse, il n'oubliait pas de
résister à ses autres ennemis qui cherchaient à envahir
une partie de ses terres. Au nombre de ces derniers étaient
Alvarez, comte d'Urgel et Géraud deCapraria, son frère,
qui voulurent renouveler, malgré la foi des traités, leurs
anciennes prétentions au sujet du domaine d'Urgel (i).
Mais cette fois, on les termina sans en venir aux dernières
extrémités de la guerre. « Car dit un écrivain espagnol
» les deux comtes d'Urgel, étant en bas âge et autorisés de
» leur curateur, cédèrent, vers la fin de l'année 12o6, au
» comte de Foix
vicomte de Caslelbou, tous les droits qui
» pouvaient lui appartenir aux lieux dont les comtes de
M Foix et vicomtes de Castelbou s'étaient saisis
tels que

qu'il lui

rendît aussi les

jouissance depuis

la

,

,

,

»

depuis

le

château d'Oliéna en amont de
d'Urgelet, que l'on

»

Sègre,

»

d'hui la Seu d'Urgel et

»

(Balira)

»

»

le territoire

la rivière

nomme

de

la

aujour-

le terrain qui longeait l'Embalire

d'Andorre et depuis
le col d'Ârnaut jusqu'à celui des croix et de Lagunarde;
spécialement enfin le château de Nargon, la vaiiée de
,

jusqu'au port de

,

(1)

Vide suprà.

,

la vallée

;

HISTOIRE

7)28

Cabo

»

et

de Caslelbou,

la Ciutat,

enfin

,

les

de
dans

vallées

d'Andorre (1).» Il est encore stipulé
déchargent le comte deFoixde toute
sorte de devoir et de reconnaissance qu'il pourrait être
obligé de remplir pour les terres qu'il possédait au comté
Saint-Jean et

»

l'acte

du

traité, qu'ils

d'Urgel.

Cette transaction qui termina toutes les querelles qui

deux maisons fut suivie bientôt après du
mariage de Cécile, sœur de Roger, comte de Foix avec
don Alvarez, et donna lieu à une contestation étrangère
divisaient ces

,

à notre sujet.

Ce qui est imporlanl pour nous de connaître,
que la transaction qui eut lieu entre le comte d'Urgel
ei celui de Fois, h propos de leurs contestations, en J2o6,
se fit en présence d'Esquivat, comte de Bigorre, qui, l'année
c'est

Roger !a garde delà ville de Saintdu pays du Nébouzan
jusqu'à ce qu'Arnaud
d'Espagne, fils de Roger de Comminges et de Raymonde

suivante, confia

Girons

h

el

,

d'Aspel, son vassal, à qui ce pays appartenait, eut atteint
l'âge

de vingt-cinq ans. Gaston, vicomte du Béarn

avait des prétentions sur le

femme,

même

pays, au

nom

,

qui

de Malhe

engagea l'année 1258 (2). Ces deux actes
sont les plus anciens que nous connaissions où il soit fait
mention de Saint-Girons. Ce fut aussi, cette même année,
que saint Louis se démit de sa souveraineté sur les comtes
de Barcelone, d'Urgel, de Cerdagne, du Roussillon, etc.,
sa

le lui

eu faveur de Jacques,

roi

d'Aragon, qui, de son côté,

donna en échange les pays de Carcassonne, Béziers
Rhodez, Rouergue, Albigeois, etc. Dans le préambule du
trciilé qui survint
au sujet de cet échange le pays de Foix
était compris au nombre de ceux sur lesquels le roi
lui

,

,

d'Aragon avait des prétentions. Mais il n'en est rien dit
dans l'article de la cession qu'il fit de tous ces pays au
roi (Z).
(î)
{2}

— De Marcii,

Smita, liv. m.
De Maica, Hj.sl.

ilu

hit.t. il»

Béarii, p. 772.

l>rani., paj:. 77'?.
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Malgré l'esprit religieux et conciliant de Roger, ce comte
avait eu des démêlés fort vifs avec les inquisiteurs qui
parcouraient les provinces méridionales pour les soumettre
à leur joug de fer. Ce n'était que depuis peu qu'il s'était
réconcilié avec eux, lorsqu'il publia, le dernier de mars

1261, une ordonnance pour déclarer exclus de
tout office public, ceux qui étaient notés ou suspects d'hé«Roger,
résie. Le préambule de cet acte est ainsi conçu
» par la grâce de Dieu
comte de Foix et vicomte de Casde

l'an

:

,

»

telbou

,

h tous les baïles, consuls,

communautés

et peu-

Pamiers, Foix, Saverdun, Tarascon, Ax, Lordat,
» et aux autres de tout le comté de Foix, salut. » Malgré ce
témoignage de son zèle à poursuivre l'hérésie, l'inquisiteur
de Carcassonne lui chercha néanmoins querelle, dans la
suite, au sujet du bailli de Foix, et « le poussa si vive» ment, disent les auteurs de VHistoire du Languedoc,
»

pies de

»

que Roger, qui avait

»

fut obligé d'en appeler au Pape(l).» Ces tracasseries di-

pris la protection

de son

officier

,

verses n'empêchèrent pas Roger IV d'augmenter considérablement ses domaines, tant en-deça qu'au-delà des Pyrénées.

On peut en

juger par un

dénombrement de

tous

qu'il tenait du roi et qu'il remit au sénéchal de Carcassonne, au mois de septembre de l'an 1265 (A A). Cet
acte est curieux, en ce sens qu'il fait connaître les noms des

ceux

localités

du pays de Foix qui existaient à cette époque, et
plus grande partie subsiste encore de nos jours.

dont la
RogerIV,dontlessoiuss'étendaient sur toutes les parties
de son comté, s'appliqua d'une manière toute spéciale h

nombreuses concessions qu'il lui Ht. Etait-ce par politique ou par un sentiment
religieux? Nous l'ignorons. Quoiqu'il en soit, nous l'avons

se rendre le clergé favorable par les

vu, en i241, renouveler son pariage avec l'abbé de Pamiers. Or, cette même année, il lit un pariage perpétuel

(1)

Hciicd., llitl.

(.In

Laiig., loin,

m,

i>ai:.

oU3

et soq.
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avec Pierre, abbé de Lézat, et

lui

accorda en

fief la juri-

diction de Lézat, la moitié des leudes, des péages et autres

en fait un troisième, en i250, avec ArnaudGarcia abbé du Mas-d'Asil et ce fût, par suite de cet accord
qu'ils donnèrent h Isarn
abbé de Combelongue,
au diocèse du Couserans, la quatrième partie des rentes
de la ville de Montesquieu. L'abbaye de Saint-Etienne du
rentes.

Il

,

,

,

,

Mas-d'Asil était fort ancienne, puisqu'elle est antérieure au

règne de Louis-le-Débonnaire. Nous avons raconté, au
surplus, son origine, dans la première partie de cet ouvrage. Enfin, Béranger, abbé de Bolbonne, de l'ordre de
Cileaux de l'avis de Raymond abbé de Bonnefond , re,

,

nouvelle un ancien pariage avec le comte de Foix, le mois
de janvier 4251 pour le lieu de Mazères. «C'était, dit la
,

»

chronique

»

situation

une

»

petite paroisse que l'abbé invité par la
du lieu, désirait augmenter et y former une
ville. Ce que pourtant il n'osait entreprendre, sans le
consentement de Roger, parce que ce village estait
situé dans le comté, et que d'ailleurs, les comtes estaient
patrons du monastère. C'est pourquoi il octroya au
comte Roger la moitié de la justice, des cens, rentes et
péages de Mazères; et le comte s'obligea de procurer le

»

peuplemenl

»
»
»

»
»

j)

,

,

el l'enceinte

nouveaux habitants

de

la ville,

et d'accorder

les privilèges nécessaires.

aux

Elle fut

aux voisins (1).»
En effet, l'année 1261, en l'absence du comte et de
l'abbé qui s'étaient rendus à la cour du roi de France, les
officiers d'Alphonse, comte de Toulouse, envahirent cette
ville ely firent de grands dégâts. Mais, par un ordre du roi
daté de cette même année et adressé au sénéchal de Carcassonne, elle fut remise entre les mains du comte de Foix
et de l'abbé de Bolbonne. Ce sont les documents les plus
anciens que nous possédons sur l'origine et l'agrandisse»

bien tost en estât, et

(1)

Bibliol. n;it., (>!l.

donna de

de Doal., M.

S,,

la

jalousie

pnac

U.
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ment de

la pelile ville

i264,

résidence habituelle de Roger lY

la

de Mazères qui

firma, dit-on, une charte

qu'il avait

élait
,

devenue, en
où il con-

et

donnée à

la

commu-

nauté de Dauniazan (BB).
Car, celte même année, ce comte y tomba malade, et
son mal ayant augmenté rapidement, il se fil transporter
dans le couvent de Bolbonne, où il mourut, dans la chambre
de l'abbé, le 24 février de l'an 126o, après avoir reçu les
derniers sacrements et s'êlre

fait

revêtir de l'habit austère

et sévère de l'ordre de Citeaux. L'abbé de Bolbonne,
ceux de Calers du Mas-d'Asil et de Lézat, et tous les religieux de la maison assistèrent h ses derniers moments
qui furent pleins d'édification. On l'inhuma, lelendemain,
,

,

dans une chapelle particulière de

de l'abbaye,

l'église

qu'il

avait fait construire sous l'invocation de saint Jacques et
de saint Philippe. Il avait doté cette chapelle, en 1262, de

deux cents sols toulousains de rente et reposa ainsi à côté
des tombeaux de ses ancêtres qu'il avait fait transférer
dans cette église.
Aux termes de son testament, daté de l'année 12G4, il
fait son fils Roger-Bernard héritier du comté de Foix, de
la vicomte de Gastelbou ou de Cerdagne de ses terres du
Carcassez et de tous ses autres domaines. Il avait déjà
disposé en sa faveur, dès le mois de juillet I2G0, de la
vallée d'Andorre de celle de la Garde et des divers châteaux qui y étaient compris. Nous observerons que cette
cession ne fut pas alors contestée; mais plus lard, nous
,

,

,

verrons que l'évêque d'Urgel éleva des prétentions sur ces
terres et notamment sur la vallée d'Andorre.
Roger IV lègue ensuite à Sybille, sa fille femme d'Ay,

vicomte de Narbonne outre sa dot,
qui avait été de trente mille sols melgoriens, cent livres
de rente sur son château de Rustique, au diocèse de Carcassonne. Il lègue, de plus, à Agnès, son autre fille, femme
d'Esquivat, comte de Bigorre, qu'elle avait épousé en 125G,

meri,

fils

d'Amalric

,

,
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avec viugt-cinq mille sols inorlanais de dol, sept mille au*
très sols que ce dernier lui devait. Enfin il donne à Philippe, sa troisième fille, femme d'Arnaud d'Espagne, cinq
,

mille sols melgoriens outre sa dot. Le contrat de mariage

d'Arnaud d'Espagne, fils de feu
Roger du Comminges et de Guise, sa femme, fut passé
le 7 de juin de l'an 1262, en présence de Gaston de
Béarn, vicomte de Moncade et de plusieurs autres seide Philippe de Foix

gneurs.

Mais

compétent,

comme

il

ne

et

Philippe n'avait pas encore l'âge

fut célébré

que

le

i5 de janvier de l'an

J264.

Roger ordonne ensuite, par son testament, qu'Esclarmonde, sa quatrième fille, alors fort jeune, fut élevée
dans le château de Foix, jusqu'cà l'âge de quinze ans; il lui
substitue tousses domaines, dans le cas que Roger-Bernard

son

fils,

mourut sans enfants mâles; sinon

il

lui

donne

quarante mille sols melgoriens pour sa dot. Elle épousa,
dans la suite, Jacques, infant puîné d'Aragon qui fut
depuis roi de Majorque. Roger laissa l'administration et
l'usufruit do ses domaines à Rrunissende de Cardonne,
,

sa

femme

,

tant qu'elle vivrait en viduiié.

toute spéciale,

il

Dans une clause

prie, enfin, le roi de prendre son

fils

Roger-Bernard en sa garde et protection, et de le recevoir
pour son vassal, sons le même hommage auquel, lui et le
comte, son père, avaient été tenus.
Les exécuteurs testamentaires, choisis parle comte de
Foix, étaient Amanieu d'Armagnac, archevêque d'Auch
Gaston, vicomte du Béarn
Raymond, vicomte de Cardonne, et les abbés de Bolbonne et du Mas-d'Asil, dans
;

;

lesquels

il

avait une confiance toute religieuse.
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Roger-Bernard III succède à son père.
Etendue du comté de Foii.
Mariage du
II se ligue avec le comte d'Armagnac
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Sa querelle avec l'évèque d'Lrgel.
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Le comte de Foix est fait prisonnier par le
droits au sénéchal de Carcassonne.
roi d'Aragon.
Le pays d'Urgelet appartient au comte.
Pamiers, châteaux de
Foix, de Montgrenier, de Lordat, etc.
Nouvelle saisie du comté de Foix.
Origine de la querelle des maisons de Foix et d'Armagnac.
Erection de l'évêché
de Pamiers.
Divers autres exploits de Roger-Bernard III.
Sa mort et ses
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—
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—
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X.

ROGER-BERNARD

DE NOM,

III

X«

COMTE DE

FOIX.

(Anno. 1265).

Le comté de Foix, après
l'étal le plus

prospère.

Il

la

mort de Roger

IV, était

dans

étendait ses limitesdans l'intérieur

Comminges et du Couserans,
où il exerçait une juridiction féodale sur pkisieuF s localités.
Ces limites s'aggrandissaient encore par les domaines
nombreux que la maison de Foix possédait, non-seulement
dans le Carcassez mais encore dans l'Espagne. L'Andorre,
le vicomte de Castelbou et plusieurs autres terres
ne
faisaient-elles point partie de la domination des suzerains
de Foix? Tous ces divers pays agglomérés, formaient un
vaste Etat, sur lequel le successeur de Roger IV, vint
régner paisiblement.
Roger-Bernard III, de nom, le lendemain de la sépulture
de Roger, son père, se rendit à Pamiers; et là, il remit à
l'abbé et aux religieux du monastère de Saint-Antonin, en
présence de l'archevêque d'Auch, des évèques de Toulouse
et du Comminges, le château et tous les droits que le feu
des diocèses de Toulouse, de

,
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comle

avait possédés dans cette ville. Le 8 de

même

année 1265,

il

fit

serment, avec

le

mars de

cette

consentement de

l'archevêque d'Anch et de l'abbé du Mas-d'Asil, ses tuteurs,

attendu

qu'il

n'avait pas atteint encore l'âge de

23 ans,

aux seigneurs, aux nobles et aux habitants de Saverdun,
de conserver fidèlement les coutumes et les libertés de ce
château coutumes et libertés que nous faisons connaître
dans le cours de cette histoire (1). Ce fut bientôt après
avoir souscrit ces actes, qu'il alla à Paris, où il assigna
le 15 avril de la même année, du conseil de ses tuteurs, à
Brunissende, sa mère, sept mille sols de rente pour son
douaire. Celte comtesse lui donna entre-vifs, deux jours
;

,

après, tous les droits qu'elle avait sur les terres de Carcassez.

II

est dit

dans

l'acte,

que ce

bail est fait, suivant la

coutume de France. Or, le diocèse de Carcassonne était
seul régi par ces coutumes. Les autres obéissaient

au droit
ou bien se gouvernaient par des coutumes particupar exemple, ainsi que
lières, comme le pays de Foix
nous le démontrerons plus tard. Roger-Bernard ne fit qu'un
bien court voyage à Paris, puisque nous le voyons de
retour le 29 août de la même année, par un acte d'hommage rendu, ce même jour, dans la ville de Perpignan, à
Jacques, roi d'Aragon pour les châteaux de Son et de
Quérigut, pour le reste du pays de Donazan, pour la ville
pour ce qu'il possédait dans la Cerdagne et le
d'Evols
écrit,

,

,

,

Contient, etc.

que Roger-Bernard lil
au comte
il
avait
mineur,
été
promis
Roger lY, son père. Quoique
en mariage, au mois d'octobre de l'an 1252, à Marguerite
de Montcade ^ fille de Gaston vicomte du Béarn et de
Ainsi,

on

voit par tous ces actes,

n'avait pas encore

25

ans, lorsqu'il succéda

,

Mathe de Maslas,
ans après,

(1)

Voir

et qu'il

les notes

du

qu'il devait

épouser solennellement cinq

épousa réellement. Car

loni.

ii,

au mol chartes.

il

est dit

dans

le
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que Marguerite lui porla en dot mille marcs
des premiers actes de la majorité de RogerBernard fut de recevoir, en 1267
l'hommage de son
beau-frère
Arnaud d'Espagne par la grâce de Dieu
fontrat

,

Vu

d'argent.

,

,

,

,

vicomte du Couserans, fils de feu noble Roger de Comminges, qui reconnut tenir de lui le château deQuier, avec
tout ce qu'il possédait dans le

comté de Foix.
Dans l'intervalle du temps où
faisait ainsi

Savartez, et le reste du
le

jeune comte de Foix

acte de souveraineté dans l'étendue de ses

domaines, d'autres événements se passaient autour de lui.
Saint-Louis, roi de France, venait de mourir, et Philippele-Hardi, en lui succédant, faisait prendre possession des

par la mort du comte
comtesse Jeanne de Toulouse. XjG nouveau monarque, en montant sur le trône,
voulut donner au pouvoir royal toute l'influence qu'il
pouvait avoir, et pour cela, il se mit en mesure de lutter
terres qui

lui

étaient

Alphonse, son oncle

contre

le clergé

secouer

le

de

la

,

et

échues

de

la

province, qui commençait à vouloir

joug pesant des

officiers

du

roi

,

et contre les

seigneurs et barons, qui trouvaient injuste et tyrannique

domination exercée au nom de la couronne de France.
Ainsi, l'esprit de liberté et d'indépendance se réveillait de
toutes parts et menaçait de faire une révolution lorsque
Phi!ippe-le-Hardi partit de Paris, vers le commencement
de février de l'an 1272, pour se rendre dans le Languedoc,
afin de prévenir les troubles que pourraient susciter la
prise en possession de plusieurs de ses domaines. Mais le
motif principal qui lui fit hâter son voyage, fut l'insubordination du comte de Foix, dont nous devons faire con-

la

,

naître la cause.

Geraud de Casaubon, seigneur de Sompuy au diocèse
d'Auch, ayant eu une querelle avec Geraud V, comte
d'Armagnac, celui-ci se vit poursuivi par son adversaire qui
attaqua ses troupes, tua Arnaud-Bernard, son frère, ei
,
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plusieurs autres clievaliers. Irrité de cette perte et voulant

en

tirer

une vengeance éclalanie,

eut recours à ses proches, à ses

Roger-Bernard

III,

le

comte d'Armagnac

alliés, et

principalement à

comte de Foix, son

Ce

beau-frère.

dernier, se hâla aussitôt de rassembler ses troupes et se

mil en marche, résolu de détruire
Geraud de Cusaubon n'étant pas en

le

château de Sompuy.

état de résister, se mil,

selon l'usage de ce temps, sous la protection et la sauve-

garde du

roi

de France,

reconnaissait pour son
système politique adopté par
sénéchal de Toulouse, en sa qualité

seigneur immédiat. D'après
le

pouvoir royal, le

qu'il

le

fit
publier la sauvegarde qu'il avait
du roi
donnée à ce seigneur, et défendit à toutes sortes de per-

d'officier

,

sonnes de l'attaquer.
Mais Roger-Bernard, persuadé que la défense d'un allié
et d'un parent, valait plus qu'un ordre du roi de France, ne
tint aucun compte de la défense du sénéchal, et s'élant joint
à son beau-frère,

ils

s'avancèrent vers leur ennemi à

la tête

de leurs troupes. Ils assiégèrent donc Geraud de Casaubon
dans le château de Sompuy, qu'ils prirent d'assaut et qu'ils
livrèrent ensuite au feu et au pillage , après en avoir
massacré tous les habitants. Puis ils ravagèrent tous les
,

domaines de ce seigneur, qui eut cependant

le

bonheur

d'échapper h leurs coups.

Dès que le roi fut informé de cet attentat, il résolut de
punir sévèrement et fit ciler le comte de Foix à sa
cour, pour y rendre raison de sa conduite. Roger-Bernard
ne fit aucun cas de la citation, et, pour toute réponse se
mil en état de défense. 11 comptait sur la situation avantageuse de son pays, environné de montagnes et muni de
châteaux très forts, qu'il prit soin de foriifier encore
le

,

d'avantage, par divers autres travaux. Aussi

,

se croyait-il

hors de toute atteinte. Dans celte confiance, Eustache de

Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, passant dans le pays
le comte Roger-Bernard l'attaqua à la tête d'une

de Foix,
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et après avoir fait

divers prisonniers, se saisil d'une partie des équipages.

Peu de temps après
prit sa revanche.

sénéchaussée,

cette défaite, le sénéchal de Toulouse

Car, ayant assemblé les troupes de la
le pays de Foix jusqu'au Pas-de-la-

soumit

il

Barre, et s'assura ensuite des principales places dont il
s'était rendu maître. Il se relira ensuite, n'osant pas

pousser plus loin sa conquête.

Cependant,

le

comte de Foix,

tagneuse de son comté,

retiré

s'y fortifia

dans

la partie

mon-

tous les jours, et atten-

de courage et de résignation. Ce prince,
de son côté avait ordonné à ses troupes de s'assembler à
Tours, le jour delà quinzaine de Pâques (8 mai) de l'année
dit le roi, plein
,

1272.

A

cette ville,

nombre de

vassaux qui comparurent dans
on eût dit qu'il s'agissait d'une expédition contre

voir le

un ennemi puissant et formidable à la fois (BB).
Néanmoins, Philippe-le-Hardi ayant continué
vers Toulouse,

fit

son entrée dans celle

Après y avoir demeuré pendant huit jours,
troupes l'ayant rejoint, le roi les

fit

sa roule

ville le

25 mai.

et toutes les

défiler vers

Pamiers,

équipages, qui venaient du côté du Bhône, arrivèrent
presque en même temps. Il se rendit lui-même à l'abbaye

où

les

de Bolbonne située entre Toulouse et Pamiers, où il eut
une longue coilférence avec Jacques, roi d'Aragon, Gaston,
vicomte du Béarn, beau-père du comle de Foix, et plusieurs
seigneurs de la cour d'Aragon, au sujet d'une réconciliation qu'on projetait entre le roi de France et Boger-Ber,

nard.

On

convint, en effet, des articles de paix, que les

amis du comte de Foix lui communiquèrent. Mais il paraît
que ce dernier les trouva trop rudes, puisqu'il répondit qu'il
refusait de se soumettre entièrement aux volontés du roi.
Une telle réponse fit rompre immédiatement la négociation et alors, Philippe-le-Hardi ordonna à l'armée de s'avancer vers le château de Foix, où Boger-Bernard s'était
réfugié, pendant que les troupes du roi de France rava99
;
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geaientle pays. Mais comme les environs de la place claient
très difficiles, à cause de sa situation, l'armée fut obligée

de s'arrêter à une certaine dislance. Pendant ce lemps,
Philippe-le-Hardi demeura à Pamiers, où il signa plusicuis
actes d'unehauie importance concernant les diocèsesd'Alby
de Carcassonne.
Cependant, le siège traînant en longueur, le roi ordonna,
après en avoir délibéré avec son conseil de guerre, qu'un
et

grand nombre de carriers
environnaient
la cavalerie,

de

la

tailleraient

les

rochers qui

place, afin d'en faciliter les approches à

qui faisait toute la force de l'armée. Le

comte

de cette résolution, et voyant qu'on avait
pied de la montagne où le château est situé,

Foix, instruit

déjà coupé le

et du vicomte
les
mains
du roi.
entre
domaines,
du Béarn, avec tous ses
Ce prince refusa de lui accorder sa grâce, et l'ayant fait
lier et garrotter, il l'emmena prisonnier à Carcassonne ,

se livra, le 5 juin,

du conseil du roi d'Aragon

il
le fit enfermer dans une des tours de la cité. 11 fit
prendre ensuite possession, en son nom, du château de
Foix et de plusieurs autres places, dans lesquelles il mil de
bonnes garnisons, et congédia l'armée. Après celte saisie,

où

il

nomma, en

de Foix

qu'il

avait

Villars, chevalier,

Enfin

avec

,

pour gouverner le pays
mettre sous sa main, Pierre de

qualité de sénéchal,

et

fait

y établit d'autres officiers royaux.

emmena
Monlcade, femme du

par une gracieuseté toute particulière,

lui

,

à la cour, Marguerite de

il

comte de Foix, pour laquelle il eut, dit-on, toutes sortes
d'égards et de bons procédés.
Deux jours après que le comte Roger-Bernard fut soumis
au loi et que ce prince l'eut emmené prisonnier à Carcassonne, Pierre Durban, gouverneur du château de Foix,
livra, de la part du comte, cette place à Gaufrid de Roquebertin, qui en prit possession au nom du roi d'Aragon, en
présence du vicomte du Béarn. On voulait, comme on voit,
soustraire ce château à la {ios?ession du roi de France.
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Néanaioiiis, le roi d'Aragon le

fit remellie ensuiie eniro
mais il garda en son pouvoir la plupart
des autres châteaux du haut pays, qu'il prétendait être soumis à sa suzeraineté. Cependant, afin d'éviter toute contes-

les

mains du

roi;

tation à ce sujet, le sénéchal de Toulouse, celui de(]arcas-

sonne

de

du pays de Foix,
du comté, y firent une enquête
pour connaître les limites du haut pays. Cet acte est d'autant plus important pour nous, que, joint à l'acte d'hommage que Teu Roger, comte de Foix, avait rendu au roi,
en 1265, il nous fait connaître les châteaux, les villages et
les lieux dépendant du haut et du bas pays de Foix (CC).
Ainsi, nous retrouvons dans cette enquête les noms des
et Pierre

Villars, sénéchal royal

s'étant assemblés au château

localités d'Entraïgues,

d'Ascou d'Orlu
,

,

d'Orgeys, de

renx, deSavinhac, de Sos, deSenlenac, de Saurat,

x\Ié-

deGe-

nac de Vernajol de Montant, de Praïols, de Durban,
d'Antusau, de Perles, de Bébre, d'Ussat, de Roquefissade,
de Gavarret, de Herme et de plusieurs autres, dont l'existence est, selon ce document, antérieure au xii*' siècle.
,

,

Cet acte est encore une preuve évidente de l'antiquité des
dénominations du pays de Foix et de leur origine gallique,
dont nous avons parlé dans la première partie de cet ouvrage.

Après que l'enquête
louse reçut

fut

terminée,

le

sénéchal de Tou-

l'hommage d'Arnaud d'Espagne

vicomte du
château duQuier, situé dans le pays de
Foix, qu'il reconnaît tenir du roi, comme lui et ses prédécesseurs l'avaient tenu du comte de Toulouse.
Couserans, pour

,

le

Néanmoins, comme le roi d'Aragon ne se pressait pas
de remettre entre les mains des officiers du roi les châteaux du haut pays de Foix, dont il s'était mis en possession,
Pierre de Villars, sénéchal royal, envoya des commissaires
pour signifier à ce monarque d'en faire la
remise. Pierre de Villars expose, dans cet acte de demande,
que !e roi lui ayant ordonné à son départ de faire remettre

à Montpellier,
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châteaux de Calâmes, de Lordal, de Montréal et de Sos,
avec les lieux d'Ax et de Mérenx il avait fait citer devant
les

,

à Tarascon, ceux qui

en étaient gouverneurs. « Le seul
« châtelain de Lordat, dit-il
a comparu devant nous, et il
remettre
» s'est excusé de
le château, sur ce que le comte
» de Foix, prisonnier à Carcassonne, avait ordonné à Ray« mond de Cardonne d'en confier la garde
et d'en faire
roi d'Aragon, selon la coutume de Ca» hommage à lui
» talogne. Sur celle réponse
j'ai déclaré ennemis du roi
» tous ceux qui retiendraient ces châteaux et, de plus, j'ai
» ordonné de leur courir sus. J'ai sommé ensuite Raymond
« de Cardonne de lui remettre toutes ces places et tout le
» comté de Foix, depuis le diocèse de Toulouse jusqu'à ce» lui d'Urgel; ce seigneur m'a répondu qu'il ne pouvait,
» sans un ordre spécial du roi d'Aragon, remettre ces châ« leaux, excepté celui de Calâmes. »
Le sénéchal de Foix
ajoutait, que le roi d'Aragon était d'autant plus ohligé à
livrer ces châteaux ^ qu'il avait cédé, par un traité, à
Louis IX, tous ses droits sur le comté de Foix. Enfin, il se
plaignait de quelques actes d'hostilité que les Aragonais
avaient commis dans le pays contre les officiers du roi.
Jacques, roi d'Aragon, qui, comme on voit, avait pris le
parti de Roger-Bernard avec persistance, demanda du
temps pour délibérer. Mais apprenant que son refus de remettre le haut pays de Foix fiiisait resserrer plus étroitetemeut dans sa prison Roger«Bernard, il se décida, le 8 février de l'année 1273, à ordonner à ceux qui avaient la
garde des châteaux, sous l'autorité du vicomte de Cardonne, de les livrer au sénéchal de Carcassonne, qui les
remit, à son tour, à Brunissende de Cardonne, comtesse
douaii'ière de Foix, à qui le roi avait promis de les donner
lui,

,

,

,

,

la soumission du comte, son fils.
Cependant le comte de Foix sortit de sa prison, vers la
fin de l'an 1275, et se rendit directement à la cour, où le
roi lui fil un accueil favorable, le logea dans son palais, lui

après
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rendit ses bonnes grâces et le créa chevalier.
core, car

donna des maîtres pour

lui

il

sorte d'exercices militaires, et

cessivement

le

haut

et

lui

fit

le

Il fit

plus en-

former

à toute

restituer enfin suc-

lebas paysdeFoix.

Comme dernière

faveur, Philippe-Ie-Hardi négocia, de concert avec la reine,

mariage d'Esclarmonde, sœur de ce comte avec le fils
roi d'Aragon
et le renvoya, comblé
d'honneurs, dans ses domaines.
Celte même année de la libération du comte de Foix, et
le 16 août, Hugues de Viilars
sénéchal du comté pour le
le

,

puîné de Jacques

,

;

,

du

roi, et le juge royal

avaient

même

comté,

une enquête, suivant

fait

certifièrent qu'ils

l'ordre qu'ils en avaient

reçu au parlement de l'Ascension, pour savoir

si

les habi-

Pamiers étaient exempts de leudCj ou de péage, et
de tolte, dans tout le pays de Foix: et sur la ceilitiulede
ce fait, ils ordonnèrent à tous les baillis du pays de les en
tenir exempts.
Quoique Roger-Bernard fût rentré dans ses terres depuis
son élargissement de prison où il était resté plus d'une
année, il n'est pas certain, pour cela, qu'il fût mis alors en
possession de ses domaines. ïl paraît que ce ne fut qu'au
commencement de l'année 1277, que le roi lui fit restituer
le haut pays de Foix, ainsi qu'il est marqué dans des lettres
datées de cette époque et adressées au sénéchal de Carcassonne. On lit, en effet, « que Roger-Bernard, comte de
» Foix, ayant faithommagedige au roi pour tout le comté,
tants de

,

»

il

lui avait restitué les

châteaux, les forteresses et toutes

même comté, situées au-delà du Pas-de-la
même état que ce comte et ses prédécesétait plus amplement
avaient joui; comme
du

»

les terres

»

Barre, dans

»

seurs en

»

spécifié

»

sujet, etc.

le

il

dans d'autres
»

Ainsi

,

lettres qu'il avait fait expédier h ce

ce ne serait qu'en l'année 1277, que

Roger-Bernard aurait été réintégré dans la possession de
la totalité de ses terres; ce qui paraît d'autant plus vraisemblable que, dans un acte de l'année précédente, nous voyons
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7}ït

inslriimenter un juge royal à Paniiers el dans
lez

le

Savar-

(i).

sa sortie de prison, Roger-Bernard célémariage de sa sœur Esclarmonde avec Jacques, fils
j)uîné du roi d'Aragon. Les noces eurent lieu le 4 du mois
d'octobre, de l'année 127o; et la cërrmonie en avait été
faite Ie2idu mois précédent. Esclarmonde se constitua en
dot trois mille marcs d'argent fin du poids de Perpignan, ou

Deux ans après

l)ra le

cent cinquante mille sols melgoriens, qu'elle avait reçus

du com:e, son frère, pour tous ses droits sur les biens du
comte, son père, et dont elle donna quittance. L'infant
Jacques donna, de son côté, trois mille marcs d'argent de
douaire à Esclarmonde, qui promit, le même jour, par un
acieséparé, à Roger-Bernard, son frère, de lui faire rendre
j)ar ses bériliers

quatre-vingt mille sols melgoriens de sa

doi,si elle mourait sans enfants.

»
»

»
»
»
)'

»

Un

historien catalan parle

Jacques donna pour
du comte de Foix, qui
est le plus qualifié el le |)lus riche baron de toute la Languedoc. Celte fille du comte de Foix s'appelait Esclarmonde. Elle fut une femme des plus sages et des plus
honnêtes, et d'aussi bonnes mœurs qu'il y en ait jamais
eu. Les barons de Catalogne d'Aragon de France, de
Gascogne et de toute la Languedoc célébrèrent diverses

en ces termes de ce mariage

femme

à l'infant, son

«

:

Le

roi

fils, la fille

,

,

de ces noces (2). »
roi de France à l'égard de RogerBernard, firent de ce comte un ami dévoué à la couronne.
Parmi les circonstances qui s'offrirent et dans lesquelles le
comte de Foix se montra tel nous citerons la guerre de

w

fêtes à l'occasion

Les bons procédés du

,

Navarre, où l'armée française, assiégée par la noblesse et
])ar le peuple qui s'étaient soulevés contre elle, ne fut délivrée que par des renforts de troupes, composées des vas-

(1) îlist.
{•2}

Ju I-ang.,

Muntaii, Chr.,

t.

iv, noies, p.

c. xi. I!

bi7.

écrivait en iS'ïo
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saux de Roger-Bernard et de Gaston vicomte du Béarn,
qui les commandaient en personne. Cette même année, le
comte de Foix s'était offert encore d'accompagner Philippele-Hardi, dans le voyage qu'il se proposait de faire dans la
Terre Sainte, et il ne dépendit point de lui, si ses offres ne
,

furent pas acceptées.

Ce fut à la suite de cette expédition que le roi, pour récompenser les services que Roger-Bernard lui avait rendus
dans cette guerre, lui restitua, au mois de mars de l'année
suivante 1277, les domaines et les châteaux du pays de
Foix, dont nous avons parlé ci-dessus, et qu'il avait gardés

main depuis la guerre de Foix. A dater
de ce jour, les comtes de Foix ne reconnurent plus les rois
d'Aragon, comtes de Barcelone, pour leurs suzerains, dans
la partie de leur comté située au-delà du Pas-de-la-Baire.
Roger-Bernard fit plus encore, car il se déclara, la même
année, en faveur d'Ermengaud, comte d'Urgel, son cousin,
jusqu'alors sous sa

contre
nier.

Il

,

d'Aragon, qui

le roi

l'avait attaqué et le

donc avec ce comte,

se ligua

le

et plusieurs autres seigneurs catalans,

fit

prison-

comte de Paiihas
qui déclarèrent la

guerre à ce prince.

Le

roi

accorda, déplus, au comte de Foix une distinction

particulière qui témoigne de toute l'importance qu'il mettait

h sa personne.

h se l'attacher

qu'il avaitfait publier

en 1275,

il

Dans une ordonnance

déclarait qu'on n'inquié-

point les églises au sujet des acquisitions qu'elles
pourraient avoir faites dans les terres de ses barons, qui
terait

étaient dans l'usage

sentement.

11

d'aumôner

les

abbayes sans son con-

avait envoyé, en 1277, à ce sujet, en qualité

de ses inquisiteurs dans la sénéchaussée de Carcassonne,
deux commissaires. Comme ceux-ci le consultèrent, touchant cette ordonnance, le roi, en son conseil, leur répondit qu'on ne devait pas comprendre, au nombre des ba,

rons

,

dont

féaux, le

il

était parlé

comte de Foix

,

ses chers et
dans son état
vicomtes de Laulrec, le sei,

les
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gneur de Mirepoix, etc. « Par rapport au comte de Foix,
» ajoute-t-il; on doit l'entendre seulement des terres que
lui et ses prédécesseurs ont tenues en fief de nous et de
» nos prédécesseurs, et non de son comté ou des autres ter» res qu'il a reçues de nous, en fief, de nouveau, dans les» quelles terres nous ne voulons pas que les églises soient
» recherchées touchant les nouvelles acquisitions. »
Au
reste, on peut remarquer par ces lettres, que le comte
de Foix fut mis au rang des plus grands vassaux de la
couronne et des pairs de France, et que son comté était
))

alors compris dans l'étendue de la sénéchaussée de Carcas-

sonne pour les cas royaux.

La nouvelle position que
au comte de Foix,

de France venait de faire
une tranquillité que rien ne

le roi

lui assurait

paraissait désormais pouvoir troubler.

Aussi paraissait-il

disposé à se consacrer entièrement h l'administration de
ses

immenses domaines, lorsque

s'élevèrent en Catalogne,

les

divers troubles qui

et les différends qui

éclatèrent

entre le roi d'Aragon et son frère, le roi de Majorque, le
forcèrent à prendre les armes. Le roi d'Aragon prétendait

que

donation que feu Jacques, leur père, avait faite à
royaume de Majorque, des comtés du Roussillon et de Cerdagne était nulle
et pour mieux faire vala

ce prince du

;

loir ses

prétentions excessives,

il

déclara qu'il voulait les

soumettre aux chances delà guerre (1). En présence d'une
aussi audacieuse réclamation
le roi de Majorque qui se
,

voyait moins fort que son frère, prit ses précautions, et
conclut, le 10 mai de Tan 1278, une ligue offensive pour

cinqans,avecRoger-Bernard, comte deFoix, son beau-frère.
Cette nouvelle alliance devenait, pour ce dernier, qui était
déjà en guerre ouverte avec Pierre, évcque d'Urgel
d'un
poids bien lourd, lorsqu'il résolut de terminer ses contes,

talions avec le prélat, au

(1) Zurita, lib, iv, c.

6ct7.

moyen d'un

traité.
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La querelle qui
d'Urgel

,

divisait le

comte de Foix

et l'évêque

qui

avait pris naissance au sujet de l'Andorre,

une dépendance du
était, comme nous l'avons déjà dit
vicomte de Caslelbou, et dont ils possédaient les domaines
,

par indivis. Afin de faire cesser les éternelles contestalions, auxquelles donnait lieu cette espèce de co-suzeraineté sur celte tranquille vallée, les deux prétendants priévêque de Valence, un
rent pour médiateurs Yalbert
,

chanoine de Narbonne

,

l'archidiacre de

Tarragonne

trois séculiers, qui rendirent leur sentence arbitrale

,

,

et
le

8

de septembre 1278, en présence du roi d'Aragon, qui s'en
rendit caution. Les arbitres décidèrent
1" Que l'évêque d'Urgel et le comte de Foix pourraient
lever tous les ans, alternativement, une quête ou taille sur
:

que l'évêque et ses
successeurs ne passeraient pas quatre mille sols de Melmais que la somme que pourrait
geuil dans leur année
ne serait pas limitée.
prélever le comte
à son tour
2° Que les baillis ou viguiers de l'évêque et du comte,

leurs sujets de la vallée d'Andorre

;

;

,

,

rendraient

la justice

des émolum.ents de
et le quart

en

commun

la justice

;

mais que

les trois

appartiendraient au comte,

seulement à l'évêque.

Qu'en cas d'appel du jugement des viguiers du pays
comte et l'évêque commettraient un juge d'appeaux sur

5°
le

quarts

,

en dernier ressort,
Que le comte tiendrait en fief honoré de l'évêque et
tout ce qu'il
excepté l'hommage
sans aucune sujétion
possédait dans la vallée d'Andorre.
5° Que chaque co-seigneur pourrait lever des troupes,
selon son bon plaisir, pour faire la guerre, mais jamais l'un
les lieux, qui jugeraient

4°

,

,

contre l'autre.

Depuis cet accord, connu sous le nom de paréages , les
évêques d'Urgel et les comtes de Foix vécurent en bonne
intelligence, et jouirent, par indivis, du domaine de la vallée,

jusqu'à ce qu'elle fut unie à la couronne avec les au-

tres

domaines de

la

maison do Foix.

546

HiSTomi;

Nous avons
cet accord

;

dil

que Pierre,

ce qui nous

fait

qui venait de se liguer contre
talans

roi

d'Aragon,

croire que le

fut

présent à

comte de Foix

avec divers seigneurs cas'était réconcilié alors avec ce prince.
Le roi

,

lui

d'Aragon
en eiïet intéressé à détacher Roger- Bernard
de Talliance qu'il avait for mée avec son frère sachant, en
,

,

;

outre, que ce comte ne

lui avait fait la

guerre que pour

les droits d'Ermengaud, son cousin, sur le comté
donna pour lui complairece comté, h ce dernier,
au mois de décembre 1278. Et pour mieux cimenter leur
union, il conclut trois jours après h Lérida, le mariage de
sontils, Jacques, avec Conslance, fille aînée du même
comte de Foix. Comme témoignage de sa satisfaction et en
considération de cette alliance, il donna h son fils les comtés de Ribagorça et de Pailhas; et le comte de Foix fit donation h sa fille, Conslance
du vicomte de Castelbou, et
de plus, promit de l'instituer héritière de son comté
s'il

soutenir
d'Urgel,

,

,

mourait sans enfants mâles. Enfin, comme dernière conclusion de cette alliance, le roi d'Aragon s'engagea ensuite,
envers Roger-Bernard, de l'aiilcr à se mettre en possession
de tous les domaines, que Gaston, vicomte du Béarn, son
beau-père
possédait dans la Catalogne et dans l'île de
,

Majorque. La raison de cet engagement est, que le comte
de Foix avait épousé Marguerite de Montcade, fille de ce
vicomte, et qui devait hériter un jour de tous les domaines de son père, ce qui eut lieu réellement. Par suite de

comte de Foix remit sa fille Consmains du roi d'Aragon, ainsi qu'il est marqué par un acte du i5 septembre 1280, suivant lequel
« Jacques, infant d'Aragon,
Constance, fille de Roger» Bernard, comte de Foix, et Pierre, roi d'Aragon,
tant
» en son nom qu'au nom du même Jacques et de Cons» tance
donnent commission à Guillaume
vicomte de
ces accords mutuels, le
tance, entre les

,

,

»

Castelnau, de prendre possession de

»

telbou

,

et d'en recevoir les

la

vicomte de Cas-

hommages, conformément

DU
donaiion

»

à

»

qiies et

la

faite

Constance.
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par ledit comte de Foix aiixdits Jac»

Mais toutes ces magni(iqiies dispositions n'étaient faites
qiiVn vue d'un mariage or, comme le comte de Foix re;

nouvelle quelque temps après

la

guerre contre Pierre, roi
si bien arrêtée, ne s'ac-

d'Aragon, cette union projettce et
complit pas.

même

année 1280 fut remarquable par l'institution du Parlement de Toulouse, dont la création eut pour
cause d'épargner aux peuples du pays, les peines et les
frais des voyages qu'ils étaient obliges de siipporter pour
Cette

Ce furent ces considérations
qui portèrent Philippe-le-Hardi à former un tribunal supéaller plaider à la

lieur,

cour du

roi.

sur les lieux les affaires des séné-

destiné à juger

de Bancaire
etc. (i). Nous remarquons un des arrêts rendus, cette
même année, par le Parlement nouvellement créé conchaussées de Toulouse

,

de Carcassonne

,

,

,

cernant les juifs, et qui est un renvoi de cause devant le
sénéchal de Carcassonne. Il s'agissait d'appliquer un article

dont

sens explicatif se trouvait dans des lettres du

le

roi,

« Vous laisserez les juifs de Pamiers que
où il est dit
» vous contraignez, comme nous le comprenons, à porter
» la marque dont se servent les juifs de France, se servir
pourvu
» de celle que l'abbé de Pamiers leur a prescrite
:

,

suIBsammerit des chrétiens. » Cette
marque quel'abbé de Pamiers ordonna de porter aux juifs
de cette ville, et que le sénéchal de Carcassonne permit ensuite de mettre sur leur habits, h tous les juifs de la sénéw

qu'elle les distingue

chaussée, était une petite roue brodée avec du fil. C'est a
la suite de ces lettres que nous trouvons que Bernard
de Saisset, abbé de Saint-Autonin, de Pamieis, renouvela

avec

pour neuf ans, leparéage, auquel il avait appendant dix ans, Saint-Louis, pour le château de

le vol,

pelle,

(I) Béné'J

,

Hi&f.

du Lang..

luiii,

iv,p;ig. 32.
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Paraierset ses forteresses. Le roi,

prit en conséquence
château sous sa sauvegarde, et succéda ainsi,
son prédécesseur, aux droits dont avaient toujours

l'abbaye et

comme

,

le

joui les comtes de Foix.

Nous trouvons au

du Parlement de Toulouse la
abbé de Pamiers lui fait, pour
sénéchal de Carcassonne à aller tenir ses assi-

demande que
engager

le

ce

sujet

même

ses dans cette ville. Voici les motifs qu'il invoque à l'appui

de sa demande « Nous requérons, dit-il, que le sénéchal
» vienne à Pamiers entendre les causes qui peuvent exis» ter entre lui
le comte de Foix et leurs gens, parce qu'il
» lui est dangereux et onéreux, à lui abbé, d'aller plaider
» à Carcassonne. D'autant plus qu'il est dans la nécessité
» d'emmener avec lui de Toulouse des avocats pour plai» der à Carcassonne
parce qu'on ne peut s'en procurer
» dans celte dernière localité
tous les avocats étant pen:

,

,

,

comte, etc. »
Roger-Bernard était né avec un caractère remuant et
impétueux. Aussi, était-il constamment en guerre avec
tous ses voisins. A peine venait-il de terminer sa querelle
avecl'évèqued'Urgel qu'il forma une nouvelle ligue avec
les comtes d'Urgel et de Pailhas, les vicomtes de Cardonne et de Villemur, et divers autres seigneurs catalans
qui prétendaient que ce prince avait violé les libertés et les
immunités du pays. Les conjurés ayant donc pris les armes
»

sionnés par

le susdit

,

commencèrent

h exercer divers actes d'hostilité;

le

roi

d'Aragon, pour arrêter leurs entreprises, s'avança dans
la Catalogne h la lête de cinq cents chevaliers et d'un corps
d'infanterie, et

mandait un

marcha contre

pelit

le comte de Foix qui comcorps d'armée composé de trois cents

chevaliers et de sept mille fantassins; et l'obligea à se retirer avec ses alliés dans le château de Balaguer, au comté
d'Urgel.

attaqua

Pendant

Il

le

commença
24 juin de

le

siège,

aussitôt le siège de cette place, qu'il
l'an

^280,

et le

Raymond-Roger,

poussa avec activité.
frère
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de Mirepoix et

une quarantaine d'autres chevaliers du Toulousain réunis
à soixante arbaletiers marchèrent au secours de la place
et parvinrent enfin à s'y jeter. Mais les assiégés malgré
tous leurs efforts
furent obligés de capituler le 22 juillet
et de se rendre à discrétion (1).
Dans cette circonstance le roi d'Aragon ne se montra
pas généreux envers le comte de Foix qui venait de rompre ainsi leurs projets de mariages qu'ils avaient arrêtés
pour leurs enfants; car, ayant fait prisonniers les principaux des conjurés, il envoya le comte de Foix dans le châ,

,

,

,

,

teau de Siurana où
plus

remuant

et le

garder à vue parce qu'il était le
plus dangereux de tous et qu'il lui avait
il

le

fit

guerre avec le plus d'opiniâtreté. Quant aux autres,
dispersa dans divers châteaux de Catalogne. Il fit enfin

fait la
il

les

la paix,

au mois de mai de l'année suivante, avec la plupart

de ces seigneurs; mais il retint toujours le comte de Foix
en prison. Nous trouvons, au reste, un acte de ce comte,

du mois
let et

428i

d'avril

,

daté du château de

passé en présence de

la cité

d'Urgel-

Raymond de Marquefave

et

de

Hugues de la Roque damoiseaux par lequel il donna à
Raymond-Atton de Durfort une albergue qu'il avait à
Rieux. Preuve évidente que ces seigneurs avaient été faits
,

prisonniers avec lui

A cette époque,

,

(2).

Philippe-le Hardi qui portait toujours

un

au comte de Foix donna rendez-vous à Toulouse
roi d'Aragon
pour une entrevue qu'il voulait avoir avec lui et qu'il eut, en effet, dans cette ville.
Un ancien auteur catalan raconte ainsi les circonstances
« Pierre
de cette visite officielle
roi d'Aragon, dit cet
» historien
après avoir fait prisonnier le comte de Foix
» suivi des grands de sa cour, se rendit à Toulouse où il
vif intérêt

,

à Pierre HI

,

,

:

,

,

(1)

Com.
(2)

Zurita,

,

lib. iv.

— Marca, Hist.

du Béarn, pag. 782

et seq.

—

barcelon., cap. 28.
Bibliolh. nal.,

manuscrits

coll.

Doat.

— Archiv. nat.

let. J.

821.

Gest.

HISTOIUE

550
»

eut une eniievue avec Philippe, roi de France,

»

beau-frère

,

et lui

demanda hardiment entre

Carcassonne

rendit les pays de Fenouillèdes,

»

lui

»

Rasez

donner

et

quelques autres terres, etc.

(1). »

,

le

Mais, loin do

entrevue un but d'intérêt personnel

à cette

son

autres, qu'il

,

quel-

ques historiens prétendent que le principal motif qui engagea le roi d'Aragon à aller trouver le roi Philippe-le-Ilardi
à Toulouse fut qu'ayant fait prisonnier le comte de Foix
,

,

il

voulait le prévenir et l'empêcher d'accorder sa protec-

tion à ce

comte, son feudataire, sur

les

domaines duquel

avait sans doute des projets de conquête (2).
C'est, au reste, ce que parut craindre le roide France;

il

car, appréhendant surtout que pendant la prison du

de

comte

Foix, Pierre ne s'assurât des places fortes de ce corn té,

situées sur les frontières de

résolut de le prévenir.

Il

l'

Aragon

manda donc

à

et
la

de

la

Catalogne,

cour Marguerite

femme de Roger-Bernard,

et conclut avec
du mois de novembre de l'an 1281.
Elle s'engagea, dans cet acte, de faire garder exactement
et fidèlement les châteaux de Foix, Lordat, Montréal,
Montgrenieret toutes les forieressesdu comté, pendant la
prison du comte, son mari, et jusqu'à ce qu'il eut été mis
en liberté; « à condition, toutefois, que le roi lui ferait
» donner quatre cents livres de rente pour la garde de ces

de Moncade,
elle

»

un

traité à la

places

,

outre

la

fin

somme

qui lui avait été assignée à elle

pour sa subsistance.» Ce fut à cette occasion que RogerBernard, prévoyant que sa prison serait longue, donna
procuration, au mois de février de l'an 1282, h Géraud,
comte d'Armagnac, son beau-frère, et à la comtesse de
Foix sa femme, pour gérer ses domaines et en engager ou
»

,

aliéner les revenus. C'est aussi en vertu de ce pouvoir,

que

la

comtesse

ratifia,

au mois de septembre suivant,

(1)

Gesl. comit. Baiciri, cap. 28.

{2}

Ferrer ami. 1280,

n. 7.

le
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syndic de l'abbaye de Bolbonne avait conclu

le

avec Gilles Camelin

procureur du roi dans

,

le

pays, que

punies du Toulousain et du
pour la recherche de ses droits. Celte abbaye qui
possédait La Bastide du Peyrat ou la ville de Mazères, conjointement avec le comte de Foix, avait acquis des gens
du roi par ce traité pour la somme de cinq mille livres
tournois les droits dont le roi et les anciens seigneurs de
Calmont jouissaient dans la seigneurie de Mazères.
Le roi de France porta plus loin encore son attachement
à l'égard du comte de Foix; car, dans un voyage qu'il fit
dans la province, l'année i285, il déclara, le 26 de juin,
dans un lieu appelé Langomarii, qui, selon les Bénédictins
pourrait être Lanjurat dans le pays de Foix que sa
chère cousine, Marguerite, comtesse de Foix, lui avait
remis les châteaux de Foix de Lordat, de Montgrenier et
de Montréal. Il s'engagea encore de les faire gaider à ses
dépens pendant deux ans, avec promesse de les rendre, ce
Philippe avait envoyé dans

Quercy

les

,

,

,

,

,

,

,

Roger -Bernard

délai expiré, à

,

était alors délivré

s'il

de

prison.

Mais toutes ces dispositions durent bientôt être changées

par suite des événements qui éclatèrent au retour du
voyage de Philippe-le-Hardi. Le Pape, irrilé des entrepri-

d'Aragon avait tentées conlre le
de Sicile avait confisqué tous les domaines de ce prince
au profit de Charles
les avait offerts au roi de France

ses audacieuses
roi

et

que

le roi

,

,

de France résolut d'accepter celle
donation et assembla h cet effet son grand Parlement à
Paris où il fut décidé d'envoyer une armée au-delà des
Pyrénées et de se saisir de la Catalogne, de l'Aragon et
des autres états du roi Pierre. On fil, pour celte expédison

tion,

fils

Le

puîné.

de grands préparatifs auxquels on employa toute l'an-

née J28o.
Pendant que
le

roi

Pape

faisait

l'on s'agitait ainsi

pour

le

détrôner; que

publier son excommunication dans toute la
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chrélienlc el jusques dans les vallées d'Aran et d'Andorre,
dans le vicomte de Caslelbou et dans les autres terres es-

pagnoles qui appartenaient au comte de Foix, le roi d'Aragon et ses sujets se moquaient de l'anathème de l'Eglise.
Pierre se mit cependant en état de résister au roi Philippe
et tenta inutilement de se liguer contre lui avec divers
potentats.

Abandonné

cha dans

la politique et

contre ses ennemis.

Il

ainsi h ses

dans

propres forces

les alliances

,

cher-

il

des auxiliaires

s'empressa d'abord de se réconcilier

avec les principaux seigneurs catalans qui s'étaient révoltés

contre

lui;

et après avoir

accordé ensuite

plupart de ceux qu'il avait

la liberté

prisonniers,

faits

il

la

à la

rendit

Roger-Bernard comte de Foix leur allié, qu'il
tenait en prison depuis environ quatre ans. Voulant mettre
à profit l'instant de sa délivrance, l'infant Alphonse, fds
du roi d'Aragon engagea le comte de Foix h convenir
avec lui, d'un traité de trêve, pendant trois ans, pour le
pays d'Urgeletj dont le domaine appartenait à Roger-Bernard. Cette trêve fut conclue au mois de juin 1284; mais
le comte n'y acquiesça que sous le bon plaisir du roi de
France et autant que ce prince l'approuverait en entier.
Nous avons encore quelques autres monuments qui témoignent que Roger-Bernard était sorti de prison en 1284.
Ainsi il permet étant h Varilles le 9 juin de cette année,
selon la demande de Brunissende de Cardonne sa mère,
à Braïsse, abbesse de Valnère, de l'ordre de Citeaux, dans
le Toulousain
d'acquérir, pour la valeur de mille sols
toulousains dans ses fiefs et arrière-fiefs pour tenir de lui
et de ses successeurs ces acquisitions en fief honoré el sans
services. Il fit également hommage, le 9 août suivant, à
Aculéus, abbé de Lézat pour le pariage de cette abbaye.
Cependant, le roi de France, entouré de ses principaux
vassaux, s'avança à la tête d'une armée, vers les Pyrénées,
et s'arrêta devant la ville de Perpignan. Le roi d'Aragon,
qui, de son côté, conduisait dos troupes pour empêcher
aussi à

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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passage des Pyrénées, venait de quilier celle dernière
où il avail fail arrêter Esclarnionde de Foix, femme

ville

de Jacques,
ayant

roi

de Majorque, avec ses quatre

fils.

Puis,

transférer au chàleau deLérida, Conslance,

fait

fille

de Roger-Bernard, qui avait été promise en mariage à son
fils et qu'il tenait en garde au monastère de Xixena, il se
mit en état de faire résistance.
La ville de Perpignan se rendit néanmoins et convint
même d'un traité, par l'entremise du comte de Foix, suivant lequel ses habitants promirent de fournir aux troupes
françaises une certaine quantité de vivres. On prit d'assaut la ville d'Elne où Philippe dala une déclaration qu'il
fit,

et suivant laquelle

il

reconnaissait avoir reçu précai-

rement des mains de Roger-Bernard, comte de Foix,
châteaux de Lordat,

de Montgrenier

les

de Foix et de
dépens, jusqu'à la
,

pour les garder à ses frais et
fête prochaine de la Toussaint, s'engageant à les lui rendre
à cette époque. L'armée du roi de France marcha ainsi
de succès en succès, à travers les Pyrénées, jusqu'à Girone, où, forcée à former le siège de cette ville, il permit à Roger-Rernard, de faire venir,dansle camp, pour son
usage et celui de ses gens, le blé de ses terres du diocèse
de Carcassonne. Mais le siège traînant en longueur, le
comte de Foix, parent du vicomte de Cardonne, gouverneur de la place, ayant négocié avec lui, l'engagea à capituler, parce qu'il ne restait plus de vivres; et ils réglèrent ensemble les articles de la capitulation. Girone se
Montréal

,

rendit donc au roi qui, résolu d'aller passer l'hiver dans

province, afin de recommencer la guerre de l'Aragon
au printemps fit lever le camp et s'avança vers le Lampourdan jusqu'à Villeneuve, où il établit son quartier.
» Là, disent les chroniqueurs, Philippe-îe-Hardi donna
» alors irois chartes en faveur de Roger-Rernard, comte
» de Foix, datées de ce camp, le 21 septembre de l'an
» 1285. Par lapremière, il cède à ce comte et à ses suc25

la

,
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cesseurs, tout le droit qu'il avait à Pamiers, excepté le
ressort et la souveraineté après le terme de sept ans.

»
»

,

»

La seconde est adressée aux habitants de Pamiers pour
leur fîiire part de celle cession, et les exhorter à s'ac-

»

commoder avec

»

»

»

le

comte. Enfin, parla troisième,

le

roi assigne au comte de Foix deux cents livres de renie
sur sa cassette, pendant sept ans, et jusqu'à ce que ce

au sujet de cette cession, avec
de Pamiers (1).»
Afin de comprendre la nature de celte concession, il
faut se rappeler que les abbés de Saint-AnlonindeFrédelas
se fut accordé,

»

comie

»

l'abbé et les habitants

ou de Pamiers,, avaient appelé anciennement les comtes
de Foix en pariage, pour le château et la ville, et pour tous
les autres domaines du monastère. Cette association devait
se renouveler à chaque mutation de comte. Mais pendant
la guerre des Albigeois, les abbés de Pamiers refusèrent
de continuer ce pariage avec Raymond-Roger et mirent
à sa place Simon et ensuite Amauri de Montfort. Plus lard
ce dernier comte ayant cédé son droit, sur cette ville,
aux rois Louis VIII et Louis IX, et puis, après avoir
fait la paix avec le comte de Foix, lui remit le pariage de
Pamiers. Ce que les abbés de Saint-Antonin ne voulurent
point ratifier, se refusant d'avoir ce comte pour associé;
de sorte qu'ils appelèrent, en 1269, Louis IX lui-même et
ses successeurs, en pariage pour dix ans. Ils renouvelèrent
cette association pour dix autres années avec le roi Philippe-

moisde marsdel'an 1281. Or, Philippe, vourécompenser les services qu'il avait reçus de RogerBernard, comte de Foix, dans son expédition de Catalogne,

le-Hardi, au
lant

lui

céda ce pariage à l'expiration des dix dernières années,
donna provisoirement deux cents livres de rente.

et lui

au mois de novembre de l'an \'^85
le
consentement des habitants de Pamiers, pour renouveler

Ce comte

(1) Bibliot.

obtint,

nat, MS, collect. de Doat, 172.

,
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Scjij

le pariage ei renircr dans les droits dont ses prédécesseurs
avaient joui. Mais les abbés de Paniiers n'y voulurent point

consentir, ce qui excita, entre eux, de grands

démêlés

dont nous parlerons ailleurs.
La mort de Philippe-le-Hardi arrivée à Perpignan, le
5 octobre 1285, suspendit la guerre commencée contre
en succédant h son père,
le roi d'Aragon. Philippe-le-Bel
,

ne s'occupa point à donner

suite à la querelle qui l'avait

divisé avec le prince espagnol.

autre côté.

11

tourna ses vues d'un

Il

se préoccupa avant tout d'envoyer des

missaires pour recevoir

le

serment de

fidélité

com-

des peuples

delà province, au sein de laquelle

il se trouvait lui-même.
26 octobre 1285, il ordonne par
une charte spéciale, au sénéchal de Carcassonne et à ses
autres officiers de rendre à Roger-Bernard les châteaux
de Foix de Lordat, de Montgrenier et de Montréal, que
ce comte avait remis au feu roi son père. A la suite de
cette restitution, le comte de Foix se retira dans ses terres
ne voulant s'occuper que d'administrer ses états. Ce fut
pendant ce temps de repos qu'il perdit, l'an 1289, Brunissende, sa mère qui choisit pour lieu de sa sépulture
l'église des frères prêcheurs de Pamiers. Par son testament, elle lègue à ces religieux «sa chapelle d'argent
» avec ses ornements, ses meubles de cuisine et une
» somme considérable.» Elle fait
en outre, divers autres
legs d'une grande importance (1).
Le caractère de Roger-Bernard troisième du nom a
été apprécié de diverses manières par les historiens. f.es
uns en ont fait un seigneur léger et turbulent; les autres
l'ont dépeint comme un vassal inconstant dans ses alliances,
ne cherchant à rompre les traités que pour courir les
chances incertaines de la guerre. Quelques-uns sont allés
plus loin, tels que les écrivains espagnols, qui en ont fait

Car, étant à Nîmes

le

,

,

,

,

,

(1)

Marca, Hist. du Béarn,

p.

787.

,
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Telle n'est pas notre opinion.

un ambitieux.

Pour avoir
et pour bien

une idée exacte du caractère de ce comte
apprécier sa conduite à l'égard des souverains avec lesquels
,

il

eut des différends à démêler,

il

suffit

de voir

la position

dans laquelle était placé le comte de Foix , voulant se
maintenir libre et indépendant envers et contre tous; il
suffit

surtout d'examiner dans quel état se trouvaient les

grands vassaux de la province, vis-à-vis la couronne de
France, vers la fin du xiii^ siècle.
Il est incontestable qu'à celte époque le pouvoir royal
soit du côté de l'Espagne soit du côté de la France, cherchait à tout envahir au détriment de la féodalité. S'il affranchissait les communes, c'était pour susciter des ennemis aux suzerains d'où elles relevaient; s'il faisait des
c'était pour leur imposer des
concessions aux peuples
subsides onéreux qu'il tournait toujours à son profit.
,

,

Louis IX avait

organisé ce système d'envahissement et

d'oppression qui tendait à tout centraliser; ses successeurs
le continuèrent. Pourquoi s'étonner que les grands vassaux cherchassent à résister au pouvoir royal? Celui-ci ne

cherchait-il point à les tuer

,

en

les asservissant? Voilà le

motif qui explique les révoltes successives du comte de
il faut se garder de lui faire un reproche. On

Foix et dont

peut en juger parla conduite qu'il

tint, en 1290, à l'égard
de Philippe-le-Bel et que l'on a blâmée, bien à tort selon
nous.
,

Roger-Bernard
«

,

disent les historiens

du Languedoc

prétendant jouir d'une autorité presque absolue dans ses

»

domaines, refusait, non seulement d'obéir aux citations
des sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne, et des

»

autres officiers du roi, de comparaître à leurs tribunaux,

»

»

quand

»

à main armée à l'exécution de leurs sentences dans ses

»

terres.

néchaux

ils l'y

»
,

faisaient appeler,

Dans
pour

le

mais

il

s'opposait encore

cet état d'insubordination

,

les

deux

sé-

forcer à se soumettre, s'avancèrent avec
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des troupes, lorsque

le

comte de Foix

,

qui s'était mis ea

mesure de leur résister, se jette sur les terres du roi et
met des Catalans en garnison dans ses places fortes. Cette
manière de se préparer à la guerre, inspira des craintes
redoutant que Rogersérieuses au roi de France qui
Bernard n'eût des liaisons secrètes avec le roi d'Aragon
son ennemi, lui proposa un traité de paix. Le comte de
Foix qui de son côté, ne voulait pas s'aliéner entièrement
Philippe-le-Bel surtout au moment où il allait faire valoir
ses prétentions à la succession du Béarn, céda ou fit sem,

,

,

,

blant de céder à

la

proposition qui lui était faite.

En

con-

séquence, il convint avec le sénéchal de Carcassonne d'un
traité que le roi approuva et dont voici les principales
conditions

:

s'engagea de remettre au roi deux de ses châteaux,
au choix de ce prince qui les posséderait pendant quatre
1°

Il

ans;
2«

11

excepta

la liberté

le

château de Foix que

le [sénéchal lui laissa

de garder pour sa demeure;

promit de payer deux cents livres tournois tous
les ans pour la dépense et les frais de ces châteaux
4° Enfin, il s'obligea de confier son fils entre les mains
du roi, que ce prince remettrait ensuite à la comtesse de
Foix, sa femme, laquelle le garderait pendant quatre ans
5«

Il

,

;

et aurait soin

de son éducation.

ordonna au sénéchal de
Carcassonne de se transporter dans le comté de Foix, de
mettre sous la main les deux châteaux du pays qu'il juge-

Le

roi ayant ratifié ce traité,

convenables; et, enfin, après avoir reçu le
du comte, de le remettre à la comtesse de Foix, qui

rait les plus
fils

le

représenterait au roi toutes les fois qu'elle en serait

requise.

quoique onéreux pour Roger-Bernard, lui
moment où il se
disposait à revendiquer, pour lui, la succession du Béarn.

Ce

traité,

parut préférable à une guerre, surtout au
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Avant d'entrer dans

les détails qui

concernent cette nou-

dans laquelle le comte de Foix allait s'engager,
il est convenable de la faire connaître dans son origine.
Gaston de Montcade, vicomte du Béarn, épousa en premières noces, Mathe de Mastas, comtesse de Bigorre et
vicomtesse de Marsan. Il en eut quatre filles Constance,
velle affaire

:

qui épousa successivement Henri, prince d'Angleterre, et

Alphonse, infant d'Aragon, dont elle n'eut point d'enfants;
Marguerite, qui épousa, en i252, noire comte Foix, et qui
dont la ville de Sainteut en dot le pays de Nébouzan
,

Gaudens est
d'Armagnac

la capitale;
;

enfin

,

Mathe, femme de Geraud, comte

Guillemette

,

épousa

qui

,

au mois

d'août de l'année 1291, après la mort de son père, l'infanl
Pierre,

fils

du

roi

d'Aragon.

Le vicomte du Béarn, père de ces quatre enfants, voyant
que des filles, et que Constance, son aînée

qu'il n'avait

n'avait point d'enfants

,

résolut de laisser sa succession à

Marguerite, comtesse de Foix

mément au
et lui

fit

sa

,

seconde

fille,

confor-

de Béarn (DDj. Dans celte vue, il l'émancipa
une donation solennelle de tous ses biens au
for

,

mois de mai i286. Constance, qui se qualifiait comtesse
du Bigorre et vicomtesse du Marsan, céda, en même temps,
par une donation entre-vifs, h Marguerite, sa sœur, les
droits qu'elle avait sur le comté de Bigorre, dont elle ne
se réserva, avec l'usufruit, que la terre de Rivière; et ceux
qu'elle avait sur les vicomtes du Béarn du Brulhois el de
Gavardan. Elle se réserva aussi le vicomte du Marsan.
Guillemette, quatrième fille de Gaston, souscrivit à celte
donation, après que son père l'eut émancipée. Quanta
Mathe, comtesse d'Armagnac, elle refusa d'y donner son
,

consentement, quoique présente^

Dans la suite, malgré ces dispositions, Gaston étant
tombé dangereusement malade fit son testament, le 21
,

avril

1290.

II

déclara, dans cet acte. Constance, sa

aînée, hérilière de la vicomte du

Béarn

,

fille

qu'il substitua

à
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Marguerite, comtesse de Foix, conformément à la donation
et donna les
qu'il avait faite h cette dernière, en J286
;

comtesse
vicomtes de Brulliois et de Gavardan
d'Armagnac, sa troisième iille. Après sa mort, qui arriva
h Malhe,

2G du même mois, Guillemette, consentit à ces dispositions; mais la comtesse d'Armagnac refusa d'y acquiescer,
quoiqu'elle en fut requise. C'est là l'origine de la fameuse
querelle qui divisa, pendant si longtemps, les maisons de
Foix et d'Armaguac, et dont nous aurons souvent l'occale

sion de parler dans la suite de cette histoire.

Cette querelle, qui

commença

sous Roger-Bernard et

que nous ne verrons se terminer que sous Gaston-Phœbus,
comte de Foix, fut poussée dès son origine très vivement.
D'abord Roger-Bernard prit toutes ses mesures pour
s'assurer la jouissance du Béarn, dont il s'intitula vicomte,
depuis la mort de Gaston, son beau père. Il écrivit donc, le
de mai 1290, au roi d'Angleterre, et promit, par
serment, de lui rendre hommage du Béarn, au nom de la
la comtesse, sa femme. Mais s'il ne négligea rien pour

M

s'assurer cette riche succession

exécuter l'accord
roi. Ainsi,

il

royaux, que

qu'il avait

,

il

moins

fut

attentif h

conclu avec les ofllciers du

maltraita, tua ou emprisonna divers sergents
le

sénéchal de Toulouse avait envoyés pour

garde des biens de l'abbaye de Calers

;

donna

il

la

retraite h

divers proscrits. Sur ces plaintes, le roi ordonna de faire
citer ce

comte à comparaître au prochain Parlement de

l'y juger présent ou absent.
D'un autre côté, l'évèque de Lescar porta ses plaintes au
roi, de ce que le comte de Foix, en sa qualité de vicomte
du Béarn, l'avait dépossédé de sa ville épiscopale et de ses
domaines. Déjà il avait appelé de cette violation de droits
au concile d'Auch assemblé à Nogaro au mois d'août
i290; et le concile avait menacé le comte et la comtesse,
sa femme, de les excommunier, s'ils ne restituaient incessament ces domaines. Mais les menaces n'avaient tait

Toulouse, et de

,

,
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lorsque le roi ordonna h
lui
sénéchal de Toulouse
Beaumarchais
Eustache de
de
saisir et de mettre sous sa main le pays du Néhouzan, qui
appartenait au comte Foix, par sa femme. Cette commission fut exécutée au mois de janvier de l'an J29i, malgré
l'opposition de Guillaume de Mauléon
sénéchal du Néhouzan, pour ce comte.
Toutes ces résistances de la part de Roger-Bernard,
n'avaient d'autre résultat que celui d'encourir la disgrâce
du roi et de s'aliéner le clergé deux puissances qu'il avait
intérêt, au contraire, à ménager. C'est ce qu'il comprit,
îinciine

impression sur

,

,

,

,

,

:

en faisant agir auprès de Philippe-le-Bel par
sa

femme et

la reine,

aïeule

du

roi, qui

la

comtesse

ohlinrent sa grâce

aux conditions suivantes. Le roi lui ordonna par ses lettres
datées de Paris, l'an 1291
i® d'aller servir pendant deux
ans à la Terre Sainte, sous peine de dix mille livres
:

tournois; sur quoi il donnerait de suffisantes cautions;
2° de remettre deux de ses châteaux entre les mains du
roi, qui les

garderait jusqu'à son retour, et de payer deux

cents livres tournois pour sa garde. Philippe-le-Bel promet
ensuite de rendre son amitié au comte, dès qu'il aurait

exécuté ces articles

Sans

»

que les
Parlement de Toulouse
discontinuent de procéder contre lui sur la cause pour
laquelle il a été ajourné devant eux, jusqu'à ce qu'il ait
remis les deux châteaux et fourni des cautions suffi-

»

santés

maîtres qui

»
»
»

:

«

toutefois, ajoute-t-il,

tiennent notre

(i). »

Peu de temps après

la réception

de ces

lettres,

Simon

Biise-Tête, sénéchal de Carcassonne, s'étant rendu dans

comté de Foix, reçut de Roger-Bernard le château de
Lordat et celui de Montréal, dans le Savartez avec les
le

,

cautions qu'on exigeait de lui pour l'accomplissement des
autres articles. Il fit expédier le même jour, premier de

(l;

Culcl,

Mcm.,

p;ig.

2i5etseq.
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1291, des lettres testimoniales de l'obéissance du
comte qu'il adressa au roi il écrivit aussi à tous les officiers
du roi, pour leur notifier que Roger-Bernard, comte de
Foix, vicomte du Béarn et du Castelbou, ayant accompli

juin

;

les

prescriptions de l'ordonnance royale,

recevait dans

le

prince

le

son amitié el défendait de rien attenter

contre ses domaines et ses sujets.
Roger-Bernard se rendit, en effet, bientôt après à Paris,
où Philippe-le-Bel, content de sa conduite, lui donna, les
années suivantes, divers congés pour son voyage d'outrecontre sa personne

mer

,

ei l'en dispensa, enfin,

entièrement.

Cette réconciliation fut sur le point de renouveler

h\

guerre, en 1292, entre le roi de France et celui d'Aragon,

dans une circonstance entièrement imprévue. La
querelle du comte Foix et de l'évêque d'Urgel, se ranimait
toujours, malgré l'accord qu'ils avaient fait ensemble sous
le nom de partages. L'évêque d'Urgel prétendait avoir sur
la vallée d'Andorre une part de domination qui ne lui était
pas dévolue, et refusait, selon l'usage, de se démettre de
son droit de suzeraineté, lorsque Roger-Bernard mit sur
et celn

,

roi
un corps d'armée pour l'attaquer. Jacques
d'Aragon, informé des préparatifs du comte, et persuadé

pied

,

que par un ordre secret du roi de France, ils étaient dirigés contre lui, prit ouvertement la défense de l'évêque
d'Urgel, et se disposa, non seulement h résister à RogerBernard mais encore à porter la guerre en-deçà des
Pyrénées. Mais pour s'assurer si réellement les troupes du
comte de Foix devaient marcher contre lui, le roi d'Aragon
écrivit au sénéchal de Carcassonne, pour savoir de lui si
ces préparatifs se faisaient avec son consentement. Le
,

sénéchal qui avait reçu, sans doute, des ordres de

la

cour,

comte de Foix tout acte d'hostilité.
Mais Roger-Bernard qui ne se croyait pasobligé de rece-

défendit au

voir des ordres d'un sénéchal

,

ne

tint point

celte défense et passa les Pyrénées, dès le

compte de

commencement
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de l'année, pour y prendre ses mesures contre l'évéque
d'Urgel. C'est dans le vicomte de Castelbou qu'il protesta,
en effet, par un acte, daté du château deCardonne, h la fin
de janvier i292, contre la publication que le sénéchal de
Carcassonne avait faite de l'ordonnance du roi qui portait
qu'au prince seul appartenait

le droit

de créer des notaires

dans tout le royaume et les terres de ses sujets. Le comte de
Foix prétendait avoir ce droit dans ses domaines. Ce n'était
point le seul acte de résistance que Roger- Bernard opposait à l'envahissement du pouvoir royal il se refusa encore
à ce que les juifs du comté de Foix contribuassent à la
taille avec les autres juifs de la sénéchaussée de Carcassonne, et il soutenait qu'à lui seul appartenait le droit de
les taxer. Sur cette nouvelle contestation
le roi ordonna
au sénéchal de Carcassonne d'informer d'abord et de rapporter l'information au prochain Parlement; «en permet» tant néanmoins au comte de Foix, en attendant, de
» faire payer la taille aux juifs
ses sujets. »
Celle proieslalion de Roger- Bernard contre les empiétements du pouvoir royal, n'était pas la seule qu'il osa se
permettre. La guerre au sujet de l'Aquitaine, contre
;

,

,

Edouard, roi d'Angleterre, avait exigé de gi'ands frais
d'armements. Pour les couvrir, on imposa un subside de
six sols tournois par feu, après avoir convoqué, toutefois, à
Toulouse, les seigneurs et

les

députés des communautés,

selon l'usage leur consentement.
Le comte de Foix fit signifier alors au sénéchal de Carcassonne, le 17 mars 1294, un acte, dans lequel, après
avoir exposé que le châtelain royal de Montréal, ayant
ordonné à tous les baillis du comté de Foix, tant en deçà
qu'au-delà du Pas-de- la-Barre et dans le Capcir, de comparaître, le jeudi suivant, avec deux consuls ou dépuîés de
chaque château ou ville du même comté, devant le sénéchal de Carcassonne pour y donner un état des feux de
chaque communauté et convenir ensuilo, avec lui, ou avec»

afin d'avoir

,

,

,
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receveurs royaux de Carcassonne d'une finance touchant l'immunité de la subvention pour l'armée du roi suivant l'ordonnance du connétable de Nesle il protesta qu'il
n'y était pas obligé, parce que ses sujets n'étaient pas
les

,

,

;

tenus d'aller à l'armée du

On

voit, par cet acte,

connétable établit dans

le

roi.

que l'imposition par feu que le
pays, était pour tenir lieu du

service militaire et que les localités convinrent par leurs

députés de payer une certaine finance pour s'en exempter.

Malgré ces diverses oppositions aux actes administratifs
des ofiîciers royaux, dans son comté,

bon

qu'il prétendait, à

indépendant, lecomtede Foix ne cessa
un instant de se dévouer aux intérêts du roi de France ou
plutôt du royaume. Les Anglais, ayant perdu le duché
droit, tenir libre et

d'Aquitaine qui fut remis aux mains de Philippe-le-Bel par
le courage du connétable de Nesle et de son armée, avaient

débarqué des troupes à l'embouchure de la Garonne et
envahissaient successivement la Gascogne. Charles, comte
de Valois, frère dn roi suivi de la principale noblesse du
Languedoc, marcha contre les ennemis et leur enleva les
piaces les plus importantes dont ils s'étaient saisis. Alatêle
,

des seigneurs qui se distinguèrent dans cette expédition,
on voyait Roger-Bernard qui avait déjà refusé d'entrer

dans le parti des Anglais, malgré les propositions brillantes que lui avait faites le roi Edouard et dont rien ne put
ébranler la fidélité qu'il avait promise à Philippe-leBel.
Aussi
en reconnaissance de ses services Charles de
,

,

Valois et le connétable de Nesle lui accordèrent diverses

grâces que nous devons signaler en suivant ainsi l'ordre

chronologique.

du camp devant Saint-Sever, le
29 d'avril 1295, le connétable ordonne au sénéchal de
Carcassonne de lever le séquestre que les sénéchaux ses
prédécesseurs, avaient mis sur les terres du comtede Foix,
à cause qu'il prétendait avoir la connaissance du porld'ar-

Par des

lettres datées

,
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et

de l'infraction de

la paix,

en deçà du Pas-de-la-

Barre, vers Toulouse et Carcassonne. Le comte de Valois,
h son tour, le gratifia encore, le 5 de mai, tant en son nom
qu'en celui du roi, son frère, de tous les droits que

monarque, duc

le

d'x\quitaine, avait sur les lieux et châteaux

de Ribeyrc, de Castelnau, de Maubourguet, de Roquefort,
de Bila, etc., sur lesquels, le roi ne se réserva que la supériorité.

Roger-Bernard étant aussi au camp devant Saint-Seves-,
2 de juillet de la même année, deux sentences
arbitrales rendues au sujet des différends qu'il avait alors
avec Gui de Lévis seigneur de Mirepoix touchant les limites de leurs domaines
l'une par Jean de Burlas et l'autre
par les juges de Foix et de Mirepoix (EE). Plusieurs chevaliers et damoiseaux qui servaient dans l'armée de Gascogne furent présents à cet acte, que ratifia peu de temps
ratifia, le

,

,

:

après Gui de Lévis.

où

il

Il

était alors

dans

inondation extraordinaire, survenue
l'an

la ville

de Mirepoix

s'occupait, sans doute, h la faire réparer, car une

1279,

l'avait

le

jour de Saini-Cyr de

presque entièrement ruinée (1).
et le connétable de France, voulant

Le comte de Valois

témoigner de plus en plus leur reconnaissance, à cause des
grands services que Roger-Bernard avait rendus au roi, lui
donnèrent encoie, au nom de ce prince, par des lettres da-

du Mont-de-Marsan, le 50 juillet suivant, les localités
duMas-d'Aireet La Bastide de Sainte-Gemme. Preuve certaine que les nouvelles tentatives que fit le roi d'Anglefurent inutiles.
terre pour attirer ce comte à son parti
Aussi
le comte de Valois eut-il en lui une entière confiance et le nomma
tant au nom du roi
à cette époque
qu'au sien «recteur, gouverneur et commandant desdio» cèses d'Auch, Aire, Dax et Bayonne, excepté dans les
» terres du comte d'Armagnac, avec le commandement
tées

,

,

,

,

(!)

Voir Tancicn Pseaulicr

ilo la ville (îe

Mirepoix.
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hommes d'armes

et de deux
»
du
roi.
aux gages
On conçoit l'exception que fait l'acte, à l'égard des terres du comte d'Armagnac dont la maison était hostile à
celle de Foix. La querelle entre les deux rivaux était déjà
très envenimée h cette époque; puisque le judicieux de Marca fixe à cette année, J295
le duel qui eut lieu entre les
comtes de Foix et d'Armagnac, par arrêt du Parlement,
et que quelques historiens avancent de deux années (1).
Selon Baluze qui a rapporté le récit de cet événement, les
deux champions combattirent à cheval avec un acharnement incroyable. Mais le comte d'xXrmagnac ayant été
désarçonné, le roi qui était spectateur de la lutte, fit
»

particulier de cinq cents

»

mille sergents à pied

,

,

cesser

le

combat

lui cette affaire;

à la prière

du comte d'Artois

et prit

sur

c'est-à-dire qu'il s'en réserva la connais-

jugement. Mais on ajoute, par une autre ver-r
sion, que Philippe-le-Bel se contenta de tirer lui-même le
comte d'Armagnac du champde bataille, en déclarant, au

sance et

le

contraire, que, par cette cessation,

il

n'entendait

décider en faveur d'aucun des deux prétendants à
cession du Béarn
«
»

»
»

,

laquelle demeurerait au

rien

la suc-

même
même

état.

en donna des lettres qui ajoute le
écrivain, sont conservées au château de Foix. Philippe-Ie-

Enfin

,

il

,

Bel les fit expédier à la demande du comte Roger-Beruard pour en conserver une mémoire perdiirablel^).
L'année 1296 est remarquable, pour le pays de Foix,

en ce qu'elle sert de date à l'érection de l'évêché de

Pamiers par le Pape Boniface VIII qui le démembra de
celui de Toulouse le 16 septembre de celle année. Boniface qui voulut favoriser ainsi l'ancienne abbaye de SainlAntonin-de-Frédelas prit pour motif dans sa bulle, la
grande étendue du diocèse de Toulouse que l'évêque ne
,

,

,

(1)

Marca, Béarn, pas. 79o.

(2) Bibl. nat.,

Bahiz, MS,

n. 419.
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pouvait gouverner,

disait-il,

comme

il

convenait, et les

richesses de cet évêché qui devaient suffire pour plusieurs
autres.

Il

assigna donc au futur évêque de Pamiers sept

mille livres tournois de rente, outre les trois mille livres

que produisaient les revenus de l'abbaye qu'il voulait unir
au nouvel évêché. Quant à l'étendue du nouveau diocèse,
il partagea celui de Toulouse en deux par une ligne droite,
depuis le lieu de Grépiac sur l'Ariége dans le Lauragais
d'un côté, jusques vers la Garonne; et de l'autre, jusqu'à
la rivière d'Agout. Mais ces limites ne subsistèrent pas
longtemps. Elles furent changées en iol 7 lorsque le Pape
Jean XXII érigea de nouvelles cathédrales dans l'ancien
diocèse de Toulouse.
Le premier qui fut installé évêque de Pamiers vers la
lin de l'année 4297, se nommait Bernard de Saisset, alors
abbé du monastère de Frédelas. On assure qu'un des principaux motifs qui engagea le Pape Boniface VIII à ériger
cette abbaye en évêché et à y nommer cet abbé pour évêque fut le désir de le favoriser dans les différends qu'il
avait, au sujet de la ville de Pamiers, avec le comte de
Foix. On se rappelle que nous avons dit, ailleurs, que le roi
Philippe-le-Hardi pour reconnaître les services qu'il avait
reçus de Roger-Bernard, dans la guerre d'Aragon, lui avait
rendu le paréage de la ville de Pamiers (Ij et qu'il devait
commencer à en avoir la jouissance l'année 1291. Mais il
trouva de la résistance, à sa mise en possession, delà part
de Bernard de Saisset abbé de Pamiers, qui, malgré les
instances du roi ne voulut point consentir à ce paréage et
demeura inflexible. Comme ni le roi ni le comte ne s'arrêtèrent point devant ses refus il en écrivit au Pape qui
excommunia Roger-Bernard et fit jeter l'interdit sur ses
domaines (2).
,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

(1)

Vide saprâ.

(2)

Marca, Béarn, pag. 78S.
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Les Papes avaient tellement abusé de Tanaihème qu'il
religieux
à perdre entièrement l'effet moral
temporel qu'ils en attendaient. Aussi, l'excommunica-

coQimençait
et

,

Roger-Bernard n'ayant produit aucun
Bernard de Saisset, devenu évêque de Pamiers,
fut plus trailable que lorsqu'il était abbé du monastère. Il
s'empressa donc d'écouter les propositions d'accommodement que lui fil le comte de Foix et qui furent formulées
dans une semence arbitrale, rendue le 5 de novembre 1297,
par (jui do Lévis, seigneur de Mirepoix. Par ce jugement,
on rétablit l'ancien paréage pour la justice, le domaine,
etc.
comme les comtes de Foix et les abbés de Frédelas
en étaient convenus autrefois (FFV Parmi les articles de cet
accord, nous trouvons celui qui concerne la demande commune des deux prétendants auprès du Pape pour obtenir sa
confirmation. Elle se fit attendre deux ans. Dans sa lettre
à ce sujet le Pape ordonne de lever les sentences d'excommunication qui pesaient sur la personne du comte de
tion lancée contre

résullat,

,

,

Foix et d'interdit lancé sur toutes ses terres. Cette céré-

monie

se

fit

25 juin d500 dans le rélectoire
Deux jours après, le comte de
l'évêque de Pamiers, dans la chambre

à Pamiers, le

des frères Prêcheurs
Foix

fit

hommage

épiscopale

,

pour

à

le

,

(i).

château de

lice et les autres articles

la ville

,

la

moitié de

contenus dans l'accord

séparèrent après s'être embrassés

,

,

la jus-

et ils se

en se pardonnant l'un

à l'autre leurs torts.

Cependant Roger-Bernard continuait de servir le roi
en 1296, dans la guerre de Gascogne et d'Aquitaine contre les Anglais. Pour subvenir aux frais de cette guerre,
Philippe-le-Bel fit divers emprunts aux principales villes
de la province et assigna leur remboursement sur les revenus du grenier à sel de Carcassonne. De plus au lieu d'un
subside, on exigea qu'on envoyât à Bordeaux un homme
,

(1)

Bénéd. Hist. du Lang.,

Ioih. iv,

pag 88.
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armé par

feu. Mais

Roger-Bernard qui
,

était

compris dans

l'étendue de la sénéchaussée de Carcassonne

,

se refusa à

sommation que fit le sénéchal d'envoyer un homme
armé par feu et ordonna à son sénéchal de signifier une
la

,

protestation à l'oflQcier du roi.

Il

fonde ses motifs de refus:
longtemps, en

i" sur ce qu'il était actuellement et, depuis

personne au service du

roi

dans l'armée de Gascogne, avec

ses vassaux; 2° sur ce que ses sujets ne pouvaient être

convoqués pour l'armée ou pour les chevauchées, que par
son ordre; 5» sur ce que la sommation avait été faite contre
les

ordres du comte d'Artois

province. Pour ces raisons

Le comte d'Artois reçut

il

commandant alors dans la
en appela au comte ou au roi.
,

ordonna au sénéchal de
Carcassonne de surseoir la levée du don ou du prêt pour
l'armée, etcelledu suhsidedu cinquantième, dans les terres du comte de Foix. Roger-Bernard et le maréchal Clermont commandaient alors pour le roi à Dax, en Gascogne.
L'année suivante, 1297, Jean de Foresta, clerc du roi,
envoyé dans la sénéchaussée de Carcassonne pour faire lever des subsides, voulut faire payer huit sols par feu, aux
sujets du comte de Foix. Mais le procureur de ce comte,
Montaner, protesta contre cette imposition, et soutint que
les habitants du pays de Foix étaient en droit et en possession de ne payer aucune taille ni subside au roi que c'était
contre les ordres du connétable de France et contre ceux
du comte d'Artois, actuellement lieutenant du roi dans la
province; que le roi et son conseil avaient déclaré que
personne ne serait obligé à payer par force ce subside, et
qu'il serait accordé volontairement et libéralement. Pour
ces raisons, le procureur de Roger-Bernard en appellaau
comte d'Artois et au roi.
Ces diverses levées de subsides qui, d'un côté, obéraient
l'appel et

;

de l'autre, faisaient éclater de si opiniâtres résistances , furent bientôt suspendues par suite de la trêve
conclue cette même année entre les rois de France et
les pays, et

,
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d'Angleterre. Uoger-Bernard voyant alors que Philippe-le-

Bel n'avait plus besoin de ses services, soit dans la défense

des guerres particulières

soit dans celles de Gascogne et
de Flandres, songea à se fortifier contre le parti des d'Armagnacs, qui continuait toujours à lui susciter des querelles, au sujet de la succcession duBéarn. En conséquence,
il se ligua avec Jourdain,
d'accord avec son fils Gaston
seigneur de Lille-Jourdain et Bernard, son fils. Ces quatre
seigneurs par leur traité promirent de s'entr'aider, eux,
leurs successeurs et tous leurs amis, avec armes et sans
armes, contre le comte d'Armagnac et ses associés et de
ne conclure avec lui ni paix ni trêve sans le consentement
l'un de l'autre. Le comte de Foix rechercha, de plus, l'alliance des princes Alphonse et Ferdinand, fils du roi de
Caslille
et résolut de leur donner ses deux filles, Constance et Brunissende en mariage. Mais cette alliance n'eut
pas lieu parce que le Pape Bonifiée VIII, qui, sans doute,
n'était pas favorable h Roger-Bernard
refusa d'accorder
la dispense de la parenté qui était entre eux, au quatrième
degré. Ce refus engagea le comte de Foix h marier Constance à Jean de Lévis; et il unit Brunissende àElie, comte
de Périgord, avec une dot de six mille livres tournois.
Cependant, le roi voulant récompenser de nouveau le
comte de Foix des services qu'il lui avait rendus, durant la
guerre de Gascogne
lui céda la leude majeure de Béziers, qui valait deux mille deux cents livres de petit tournois de rente. Celui-ci assigna lui-même la jouissance de
cette leude, au mois de juin 1298, h Esclarmonde, reine
de Majorque, sa sœur
à qui il devait deux mille livres
tournois. Enfin, Philippe-le-Bel,pour témoigner de plus en
plus sa reconnaissance envers notre comte, le dispensa entièrement, cette même année, du voyage d'outre-mer, auquel il s'était obligé, et donna ordre au sénéchal de Carcassonne de lui rendre, dans deux ans
les châteaux de
!-ordat et de Montréal, que ce comte lui avait remis comme
assurance de sa fidélité.
24
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Roger-Bernard faisait hâpour la guerre qu'il allait soutenir contre le comte d'Armagnac, lorsque le sénéchal de Toulouse
lui notifia, sous peine d'encourir l'indignation du roi, l'ordonnance qu'il avait fait publier, pourdéfendre toute guerre
particulière entre ses sujets. Le comte ne fit aucun casdc
cette défense. Ce qui força le sénéchal de la lui signifier
dans les formes, à Toulouse, dans l'Iiôiel qu'il avait dans
cette ville. Roger-Bernard répondit alors fièrement que cet
ordre ne l'empêcherait pas de continuer la guerre contre
ses ennemis; d'abord, parce que le roi lui en avait donné
une permission expresse ensuite, parce que lui et ses pré-

Dans

cet intervalle de temps,

ter ses préparatifs

;

décesseurs avaient toujours été dans l'usage de combattre

comme

pour donner une sanction à
ces paroles, il porte aussitôt ses armes au delà des Pyrénées, attaque et conquit la plus grande partie des domaiavec lequel il convint bientôt
nes du comte de Pailhas
d'une trêve, étant pressé de revenir dans ses états [i).
leurs adversaires. Et

,

A peine

fut-il

arrivé dans son comté

de Toulouse, par des

somme

lettres

notre comte de

lui

,

que

le

sénéchal

du mois de novembre
remettre

le

1298,
château de Cap-

Roger-Bernard, cette fois,
olîrit d'exécuter cet ordre, sauf le droit de propriété qu'il
avait sur ce château et qu'il se réserva. L'acte qui fut passé
en présence d'Arnaud
à ce sujet, est daté de Toulouse
d'Espagne, vicomte de Couserans et de quelques docteurs
en droit. 11 paraît que cet Arnaud d'Espagne avait accompagné Roger-Bernard dans la rapide expédition qu'il venait
de faire dans le comté de Pailhas, et qu'ils avaient même
encouru tous les deux l'excommunication d'Eximius, évoque de Saragosse, sous prétexte de quelques invasions
qu'ils auraient faites dans les terres du roi d'Aragon. Nous
trouvons, en eiïet, sous la date du mois de septembre 1300,
tioux dont nous avons

parlé.

,

(1)

Zurita, Annal.,

lib. v,

cap. 37.

bU COMTÉ DK

un

571

1-OIX.

acle par lequel deux subdélégués de l'église de Carcas-

et mandèrent à l'évêsonne levèrent l'excommunicalion
que de Pamiers de recevoir le comte de Foix et le vicomte du Couserans à la participation des sacrements (i).
Le quatorzième siècle s'ouvrait alors, dans le pays de
Foix, sous les auspices du fameux procès dirigé contre ce
,

même

évêque de Pamiers, et qui louchait à cette haute
question du pouvoir des Papes sur le temporel des rois.
Avant d'entrer dans les détails de cette grande affaire, il
faut d'abord tracer, en peu de mots, le tableau de la société, h cette époque, et faire connaître dans quel état se
trouvaient les esprits.

au
Il est incontestable que la religion chrétienne était,
moyen-age, le fondement de la société. Le Pape, comme
chef de cette religion, et le clergé devaient donc exercer
une influence souveraine. C'était dans la nature des choses. Aussi, avons-nous vu le clergé dominer partout et
chercher à établir une prépondérance générale. A côté
du clergé étaient placés les suzerains, tels que les comtes,
les simples seigneurs qui exerçaient, eux aussi, une autorité

temporelle, reconnue par les peuples, et défendue, au

besoin, les

Or,

le

armes

à la

main.

clergé et les suzerains constituaient deux puissan-

ces distinctes, ayant des intérêts divers, et par conséquent

ne pouvant vivre ensemble, à côté l'une de l'autre, qu'avec
de grandes difficultés. Qu'arrivait-il? C'est que lorsque le
clergé devenait tracassier, le suzerain le meitaità la raison avec

la

force matérielle.

tations, des lûtes et des
le

De

là,

suzerain, au contraire, qui se

rait

fit

Si c'était

oppresseur, ou recou-

incontinent au Pape, et celui-ci s'armait de l'excom-

munication pour

le

punir. Et

comme cet arme

d'interdit le suzerain et ses terres,

(I)

naissaient des contes-

combats interminables.

Archiv. nat., J.731.

il

arrivait

frappait

que son au-
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méconnue par
lorité
ombre de pouvoir.
,

ses propres sujets,

Les choses se passèrent

ainsi,

n'était

qu'une

dans celte alternative, en-

tre le clergé et les suzerains, jusqu'à ce qu'il survint

troisième pouvoir

:

celui

du

roi

un

de France. Ce dernier*,

sous prétexte d'être médiateur, tantôt entre le clergé et le
suzerain, tantôt entre le suzerain et ses propres sujets, se Ht

successivement envahisseur. D'abord il se met au service
de la religion pour combattre les Albigeois, puis, il dépossède le suzerain et s'y met à sa place ou bien, il fait du
,

;

soumis à sesordres; enfin, il devient convaincu, un
quérant, et, comme tel, prend possession du territoire envahi. Ami du Pape et son protecteur, il devient son égal
vassal

;

émancipateur des

communes

et des serfs,

il

fait

tourner

cette révolution qu'il exploite, à son profit.

Telle est à peu près l'histoire des trois derniers

siècles

que nous venons de parcourir. Le pouvoir royal était arde ne voir désormais,
dans les grands suzerains, que des vassaux delà couronne,
et, dans le Pape, qu'une autorité spirituelle, dont il n'avait
plus que faire, dans l'administration de son royaume de
rivé, sous Philippe-le-Bcl, h ce point

France.

Ces idées d'envahissement, ces prétentions exclusives
de plusieurs membres du haut
évêque de
clergé, et notamment de Bernard de Saisset
Pamiers. Ainsi, ce prélat fut accusé, devant le roi, d'avoir
avaient frappé l'esprit

,

Pape avait un pouvoir absolu sur tous les
d'avoir dit que la cour de France était
princes du monde
corrompue, et que les Français, ennemis jurés de la langue de Toulouse, avaient fait tout le mal possible aux habitants de la ville
d'avoir déclaré que Pamiers n'était ni
dans le royaume ni du royaume de France et que le roi
n'y avait aucune autorité; d'avoir cherché à faire révolter
contre le roi plusieurs grands vassaux du royaume, et principalement dans le temps de la guerre de Gascogne contre

soutenu que

le

;

;

,
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les Anglais

pour

;

d'avoir l'omenté les haines parmi les peuples

secouer

les exciter a

joug des Français

le

comte de Foix de

d'avoir proposé au

lousain en sa faveur contre le roi.

;

enfin

faire révolter le

CeHe dernière

,

Tou-

assertion

fut, au reste, confirmée par la déposition de Roger-Bernard; et comme on lui reprochait sa négligence de ce qu'il

n'en avait pas donné avis au prince le comte s'excusa sur
ce qu'il était en procès avec ï'évêque de Pamiers.
,

Ainsi,
fait

comme

il

est facile

de

voir,

que défendre l'indépendance et

vinces méridionales contre les
royal, et

il

Bernard Saisset n'avait
la nationalité

provoquait à une révolution.

i'évêque de Pamiers

patriotisme pur,

était-il

des pro-

envahissements du pouvoir

En

agissant ainsi,

poussé par un sentiment de

désintéressé

?

Nous ne

le

pensons point.

Ce prélat voulait, sans doute, venger le Pape des insultes
que le roi de France ne cessait de lui adresser, et du mépris
qu'il faisait des foudres de l'Eglise. Dans ce sens, son prod'autant plus qu'il comcès a pour nous peu d'intérêt
mença et finit sans l'intervention du comte de Foix. Nous
laissons à d'autres le soin d'entrer dans les interminables
;

de cette affaire religieuse et politique à la fois, qui
fut vidée au commencement du xiv^ siècle (i). H est même
h remarquer que le comté de Foix ne voulut point se liiire
représenter par des députés dans l'assemblée convoquée
au sujet de ce procès, à Paris, le 10 avril 1502, par le roi
détails

,

de France. Car, nous voyons que ce prince défendit, cette
même année au sénéchal de Carcassonne, de donner mainlevée, sans son ordre, des biens qu'il avait saisis sur les

du domaine du comte de Foix
pour n'avoir pas comparu, en dernier lieu, avec les autres

communautés
«

qui étaient

»

sénéchaussée, qu'il avait fait convoquer pour délibérer sur les afl'airesqui regardaient l'état

»

du royaume

»

communautés de

(1)

la

».

Voir rUist. du Ltiny., iow.

i\

,

paj;. !»9 el scq.
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On ne

Irouve pas, en

elîet, h l'époque fixée pour celte
de Roger-Bernard IIl^ du nom, comte
de Foix, parmi les grands du royaume qui assistèrent aux
étals généraux, parce qu'il était mon depuis peu de jours.
Ce comte était à la cour au mois d'octobre précédent. Il y
conclut alors le mariage de son fils Gaston, avec Jeanne,
fille de feu Phili[>pe,
iils aîné de Robert, comte d'Artois.

assenil)lée, le

nom

Senlis
en présence du roi. RogerBernard émancipa, en même temps, son fils Gaston, ellui
donna le comté de Foix, la vicomlé du Béarn, et le reste
de ses domaines, dont ils se réserva l'usufruit. Il assigna
trois mille livres tournois de rente
pour le douaire de
Jeanne d'Ariois, avec un château pour sa demeure Phi-

L'acte fui passé à

,

,

;

lippe-le-Bel autorisa l'émancipation et la donation.

Le comte de Foix, de retour dans la province, mourut
le 5 mars 1302, après avoir
gouverné ses Etats pendant trente-sept ans. Il fut inhumé
avec ses ancêtres dans l'abbaye de Boulbonne. « L'évêque
de Carcassonne dit une chronique manuscrite, fil la
» cérémonie de ses obsèques en présence de plusieurs
» abbés, d'un grand nombre d'ecclésiastiques séculiers et
» réguliers, et d'une foule de peuple, qui tous donnèrent
» des marques publiques du regret qu'ils avaient de sa
M mort (I). » Il les méritait, car il s'était rendu recommandable à ses sujets par la douceur de son administration
par l'inlérêl qu'il portait à leurs droits et par ses

à Tarascon dans son comté,

/)

,

,

vertus militaires.

Roger-Bernard avait fait son testament, le 22 novembie
1299. Il institue, dans cet acte, pour son héritier, Gaston,
son fds unique, pour le comté de Foix, ses terres du Garcassez, les vicomtes de Castelbou et du Béarn, et tous ses
autres domaines. Il fait ensuite différents legs à ses quatre
filles (2). II laisse l'administration de tous ses domaines à
(1)
[2)

M. SS.,coll. Doat, lom. iir. pag. 212.
Marca, Hist. du Béarn, pag. 791.
Bcned., lom iv, pag. 108.
Bibliot. nal.,

—
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Mon tcade,

Marguerite de

femme,

sa

tant qu'elle vivra en

nomme

encore ses exécuteurs testamentaires,
de son fils. Roger-Bernard
Arnaud, qui fut, dans la
nommé
eut aussi un fils naturel
suite, évêque de Pamiers. Quant à Gaston I^', comte de

viduilé.

Il

les tuteurs et les

conseillers

âgé que de treize ans, lorsque le comte, son
père, mourut; et c'est en sa qualité de comte qu'il confirma, le 27 mars 1302, les privilèges que ses prédécesseurs
Foix,

il

n'était

avaient accordés aux juifs de Pamiers
était

dû

tenus de

à la

religion chrétienne, et

;

le

sauf

le

respect qui

cens qu'ils étaient

payer.

lui

règne de Roger-Bernard,
combien ce comte fût jaloux de conserver les droits que
ses ancêtres lui avaient transmis sur ses domaines; et
combien il savait résister à tous les empiétements de la
royauté sur ces mêmes droits. l\ nous reste maintenant à

Nous avons vu, dans tout

le

quelques-unes de ses autres prétentions.
voulait qu'à lui seul appartînt, à l'exclusion des
royaux, de connaître du crime de fausse-monnaie

faire connaître

Ainsi,

il

oflTiciers

dans le comté de Foix. Or, ses officiers ayant fait le procès,
en i295, h defaux-monnayeursqui, après avoir été arrêtés
sur ses terres, avaient été conduits dans les prisons du
château de Tarascon, dans

le

Savartez,

il

voulut les juger

donc emmener h Pamiers dans la
chambre qui était dans sa tour, et là, après avoir fait lire
les informations en langue romane ou vulgaire, il procéda
lui-même.

11

les

fit

,

à leur interrogatoire, assisté de plusieurs nobles et gens

de loi qui composaient sa cour (GG); du juge de'Mirepoix,
du juge Mage et du juge d'Appeaux du comté de Foix, du
châtelain de Pamiers, du juge du comté de Foix, etc. Il
prétendait, de plus, que la confiscation des monnaies
étrangères

ayant

fait

lui

appartenait dans ses domaines

publier, en 1501

,

;

et le roi,

une ordonnance qui confisquait
fit un acte de protestation

ces monnaies, son procureur
qu'il signifia

au sénéchal de Carcassonne. Ainsi, Roge)--
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Bernard lutta constamment pour défendre l'indépendance
de ses Etats, comme ses prédécesseurs avaient combattu
pour proléger leurs frontières ou les élargir.
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GASTON
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DU NOM,

XI"
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(Anno 1302).

Le premier acte de suzeraineté que

fit

Gaston, après la

mort de Roger-Bernard, son père, fut de confirmer, le
27 de mars 1302, les anciens privilèges accordés aux juifs
de Pamiers. L'évêque de cette

ville

ayant été privé de ses

biens, par la saisie qu'en avait ordonnée le roi, les habi-

tants qui avaient prêté

Gaston

,

se

serment de

fidélité

trouvaient entièrement sous

la

au père de
dépendance

absolue de ce dernier. Ce qui explique comment dans l'acle
de confirmation des privilèges des juifs, il n'est nullement
fait mention de l'évêque qui avait néanmoins sur la ville de
Pamiers un droit égal h celui du comte, d'après l'accord

nom de pariages.
Les différends entre le Pape et le roi, au sujet de l'évêque
de Pamiers, continuèrent alors d'une manière plus animée
passé ensemble, sous le
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encore, au point que Philippe-le-bel, pour arrêter les
conséquences terribles de l'excommunication dont l'avait

menacé le Pape, fit assembler, h Montpellier, les trois Etats
du Languedoc, pour se prononcer et donner leurs avis
dans celte discussion. Parmi la noblesse de la sénéchaussée
nous remarquons les envoyés de Gaston
de Foix, qui seuls opinèrent pour en appeler au futur
concile. Mais la mort du Pape Boniface YIIl, qui survint le
il octobre de cette même année 1505, arrêta toutes ces
démonstrations si fâcheuses pour l'église et pour l'Etat.
revenu à de meilleurs sentiPhilippe-le-Bel lui-même
ments, porta tous ses soins vers la guerre de Flandres
qu'il voulait continuer, et du côté de la Gascogne qu'il
de Carcassonne

,

,

surveillait contre les Anglais.

Avec ces nouvelles dispositions,
des subsides sous

le

nom

d'aides

Gaston, comte de Foix, que
raient

cette

aide

,

;

le roi

et

il

ordonna de lever

écrivit à ce sujet à

les ecclésiastiques qui solde-

seraient exempts de

la

décime que

le

clergé de France lui avait accordée et le chargea de persuader aux prélats, suivant sa prudence, delà payer.
Lorsque ces lettres parvinrent à la cour de Gaston, il
la guerre comavait déjà entrepris ou plutôt continué
,

mencée par son père contre les comtes d'Armagnac, du
Comminges et leurs alliés. Tous les vassaux du comte de
Foix se disposèrent h soutenir ses légitimes prétentions

;

voyons Raymond-Atton abbé du Mas-d'Asil
et Armand de Boutenac, cliâtelain de Camarade et du
Mas-d'Azil, prendre des mesures, au mois d'août 1505,
pour faire clore de murs la ville du Mas-d'Asil (J). Néanmoins, le roi voulant prévenir les suites de cette guerre,
ordonna au comte de Foix de suspendre les hostilités et de

car nous

venir

le

,

joindre h Toulouse

,

où

il

avait dessein

de se

rendre pour terminer ces différends, qui causaient divers

(i)

Voir

les cartes à la fin

du tom. u.
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troubles dans

province et y parlageaienl une partie

la

considérable de ses habitants. La lettre que Philippe-le-Bel

adresse à Gaston est écrite en langue française

première

que

fois

les rois

c'est la

;

de France en font usage dans

leurs correspondances avec les comtes de Foix.

La défense que faisait le roi à Gaston était toute personnelle, et avait pour motif un intérêt que ce prince ne
cachait point.

II

ne voulait pas que ses vassaux se livrassent

à des guerres particulières, alors qu'il en avait à soutenir

une de générale,

et

dans laquelle

il

avait besoin de leur

secours. Mais Gaston n'obéit pas à cet ordre de défense et

continua
il

fit

:

«

la

guerre

;

car, étant entré dans le Comminges,

moult des injures

des griefs, des excès et de

,

»

maux, en prenant

»

ravissant botes et autres biens;

hommes, en boulant

et tuant

feu, et

»

en un mot, en com-

mettant touies sortes de dégâts. Le

roi qui avait appris la

désobéissance du comte,

de nouvelles défenses de
rien entreprendre contre ses ennemis et l'ajourna à Toulouse pour la fête de la Noël.

Ce prince ne manqua
avait donné.

Il

lui

fit

pas, au reste, au rendez-vous qu'il

explique lui-même cette exactitude, en dé-

voyagea Toula querelle des maisons
plus puissantes du pays, qui

clarant qu'un des principaux motifs de son

louse éiait de pacifier sur les lieux

de Foix et d'Armagnac,

« les

»

se faisaient la guerre, afin de se servir lui-même des deux

»

comtes eide teiirsvassaux contre

les

Flamands.

»

Il

donna

ensuite des lettres datées du \8 janvier 1504, par lesquelles
il

défend

les hostilités privées et les duels,

temps que durera

la

guerre,

il

pendant tout

le

ajoute ensuite, touchant la

contestation des maisons de Foix et d'Armagnac, en formé

de préambule,
»

qu'une cruelle division s'étant élevée entre
Gaston, comte de Foix, la comtesse Marguerite, sa mère,
fille de feu Gaston, vicomte du Béarn, et Constance, fille

»

aînée de ce vicomte, d'un côté; et

«

et la

»

«

comtesse Mathe

,

fille

du

le

comte d'Armagnac

même

Gaston, vicomte
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»

du Béarn, de l'aulre, nu sujet de la succession de ce vicomte; et craignant qu'elle n'eût des suites fâcheuses, il
avait jugé h propos de se rendre en personne dans le pays
et d'y pacifier ces troubles. Mais il déclare que tous ses
soins avaient été inutiles, et qu'il avait trouvé ces deux

»

comtes

»
»
»
)'

inflexibles sur leurs prétentions réciproques.»

(i)

Alors, ayant

fait

venir en sa présence les comtes de

oidonne, par l'autorité roijale,
qu'ils fassent la paix, adjugeant les vicomtes de Brulhois
et de Gavardan à Mathe, comtesse d'Armagnac, pour
toutes ses prétentions sur la succession de feu Gaston,
vicomte du Béarn, son père. Ce fut un mois et demi enviP'oix

et

d'Armagnac

il

ron après cette décision, que Philippe-le-Bel se trouvant à
Nîmes, ordonna do payer les gages de Gaston comte de
Foix, qui avait servi ou qui servait dans la guerre de Flan,

dres, avec cent

hommes d'armes

et mille sergents à pied.

même

temps, au sénéchal de Garcassonne, de rendre h ce comte le château de Mauvoisin et
les autres domaines qu'il avait saisis sur lui, à l'occasion

Il

donne commission, en

de

la

guerre

qu'il avait l'aile

au comte de Gomminges.

La guerre de Flandres absorbait des sommes considérables, qui ne suffisaient jamais pour couvrir les frais
qu'elle exigeait, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les
nombreuses demandes de subsides que le roi adressait à la
province du Languedoc. Dans le procès-verbal des subsides, fournis par les consuls des communautés de la sénéchaussée de Carcassonne que nous avons sous les yeux
,

nous remarquons que la plupart de ces villes s'abonnaient
avec

les

commissaires du

roi.

Ainsi, la ville de

Limoux

s'abonna pour douze cent livres tournois; les sujets ou vassaux non-nobles du maréchal de Mirepoix promirent de
payer quinze cents livres; ceux du comte de Foix, pour la
ville

de Pamiers, autant; et deux mille hvres pour

(1) Lafaille^

Ano.,

1.

1,

p. S8.

— Marca,

Béarn,

p.

793.

le

reste
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des domaines de ce comte

Carcassonne.
Tandis que

,

noblesse de

la

dans

situés

la

la

sénéchaussée de

province suivait

en

le roi

Flandres, Amalric, vicomte deNarbonne, terminait à Perle 15 juillet i504^ en qualité d'arbitre^ les différends élevés entre Jacques, roi de Majorque, et Gaston,

pignan,

comte de Foix.

Il

s'agissait

de constater, entre eux, les véricomté de Cerdagne

tables limitesde leur juridiction dans le

au premier et
dans les pays de Sa variez et du Donazan, qui étaient du domaine du second. La sentence arbitrale est datée du palais
du roi de Majorque h Perpignan, en présence de ce prince,
et en Tabsence du comte de Foix, qui était sans doute alors
à la guerre de Flandres, mais qui la fit ratifier par son
procureur. Les doux arbitres avaient été déjà témoins, le
premier de juin précédent, lorsque le même roi de Majorque avait donné en fief, au procureur de Gaston, le château
de Lez, dans le vicomte de Castelbou, dont il l'avait investi

et dans le pays de Capcir, qui appartenaient

p.av

;

un capuchon.

Nous avons déjà vu plus haut que certaines villes du
comté de Foix s'abonnèrent pour le subside prélevé pour
la

guerre de Flandres.

ne faut pas conclure de celte ex-

Il

ception que tout le pays se crut imposable par l'ordre du
11 est constaté, au contraire
que lorsque le cinquantième des revenus fut réclamé pour cette même guerre par
les commissaires fiscaux le procureur de Gaston, comte de

roi.

,

,

Foix, signifia, au mois de juin 1505,

un refus formel. Il
communautés du comte étaient exemples
de payer aucun subside, soit par droit, soit par coutume,
soutenait que les

comme

elles l'avaient été

du temps des comtes de Toulouse,
Il ajoutait que le comte de Foix

leurs seigneurs immédiats.

ayant servi en personne à la dernière campagne de Flandres, avait rempli toutes ses obligations. Les commissaires
ne s'arrêtèrent point devant cette protestation, et s'élant

rendus à Foix

,

pour procédei' à

la

levée

du cinquantième,

nu COMTÉ DE FOIX.
les consuls

de

la ville et le

rent les portes.
ailleurs; et

On en

comme

si

fit
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bâtard de Foix leur en fermè-

autant à Varilles, à Tarascon et

cette résistance passive

ne

suffisait

pas aux habitants, on leur enleva leurs chevaux, qui portaient à Carcassonne plusieurs effets dérobés dans le pays.

ameutés en masse, coururent sur
commissaires, les mirent
h
plusieurs
désordres. Dans cette cirlivrèrent
fuite,
etse
en
constance, le sénéchal de Carcassonne somma le comte de
Foix de lui remettre les coupables pour en faire justice.
Gaston se refusa de les livrer et, sur ce refus, l'officier du
roi mit le comté sous sa main et le saisit jusqu'à ce qu'il
eût obéi. Enfin, les consuls de Foix et des autres lieux du
pays voulurent bien comparaître eux-mêmes h Carcassonne
devant des commissaires, envoyés dans les sénéchaussées
de Toulouse et de Carcassonne, pour la réformation du
pays. Ces délégués du roi rendirent une sentence qui condamnait les habitants de Foix à deux mille livres d'amende,
et ceux des autres villes opposantes à une somme proportionnelle. Les consuls et le procureur du comte de Foix
appelèrent au roi de cette sentence, qui fut, h ce qu'il paraît, modifiée ou annulée. Car Philippe-le-Bel ne pouvait
méconnaître, dans cette affaire, que la justice et le bon
droit étaient du côté des appelants.
Aussi voyons-nous que ces procédures n'empêchèrent
point ce prince d'accorder diverses grâces au comte de
Foix, par lettres datées de Lyon, du 15 décembre 1505.
Ainsi, il lui donna en commande, entre autres, pour deux
ans, la terre de Saint-Gaudens et le pays du Nébouzan
qu'il avait mis sous sa main, à cause de quelques désobéissances de Marguerite de Béarn, comtesse de Foix, mère de
ce comte, à condition qu'il ne lui donnerait rien sur les revenus de ces terres (1).

Puis, les peuples s'étant

les sergents qui escortaient les

;

(1)

V. notre Histoire des populations pyrén., du Nébouzan et du pays de

Comminges,

t.

ii.
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Gaston, comte de Foix, soutenait ses
beaucoup de vigueur. Il donna encore d'autres preuves de cette énergique résistance, l'année
suivante 1306, dans une protestation qu'il fit signifier par
son procureur, contre une assignation que le juge-mage de
Carcassonne avait donnée aux habitants de Pamiers, pour
une affaire où il s'agissait de port d'armes. Gaston s'élève
« tant parce que ces
contre les prétentions du sénéchal
» habilanls étaient soumis en première instance à la juri» diction des consuls et du juge-mage de Pamiers, qu'à
» cause que la connaissance et la punition du port d'armes
» et de l'infraction de la paix lui appartenaient dans toutes
» ses terres, soit par concession du roi, soit par droit de
supériorité, comme prince. » Il porta plus loin encore son
autorité, l'année suivante en désignant certains lieux du
comté de Foix pour y vendre du sel et en soutenant avoir
seul le droit, dans ses domaines, de confisquer des biens
pour crime d'hérésie et de faire brûler ou exécuter ceux
C'est ainsi que

droits et sa dignité avec

,

,

;

,

qui étaient

condamnés par

les inquisiteurs

de

la foi

pour

ce crime.

Gaston ne défendait pas seulement ses droits à l'intérieur de son comté, il les faisait encore respecter a l'extérieur. Le roi de Majorque, à tort ou à raison, envahissait,
tous les jours, sur les limites qui séparaient, dans la Cer-

dagne,

la

suzeraineté du comte de Foix delà sienne.

Déjà

des arbitres avaient fixés les droits du comte et du prince,
lorsque Gaston, voyant que ses domaines n'étaient pas recon-

nus par

le roi, lui

déclara la guerre, et rompit le premier

Le roi de France intervint alors, comme à l'ordinaire, en qualité de médiateur,
et ordonna à Gaston de suspendre les hostilités. De son
côté, le roi de Majorque l'ajourna devant la cour de
une trêve qui

existait entre eux.

Puycerda, lui reprochant d'avoir forfait envers lui, et prétendant que ses fiefs étaient tombés en commise. Le jeune'-

comte de Foix ne

s'arrêta point, ni devant l'ordre

du pre-
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mier, ni devant les menaces du second

nouveau aux armes.

aurait
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fini,

et eut

,

recours de

sans doute, par avoir

femme du

raison, lorsque la reine Esclarmonde, sa tante,
roi

de

Raymond

^lajorque, et

lui firent signer, l'an

Foie, vicomte de Cardonne,

1508, une paix

observa depuis

qu'il

lors très religieusement.

Gaston ne se montra pas aussi accomodant h l'égard du
comte d'Armagnac car, poussé par un sentiment de justice qu'expliquaient d'ailleurs le bon droit et l'équité de sa
cause, il s'arma de nouveau contre Bernard, comte d'Armagnac. Les deux compétiteurs qui se disputaient toujours
la succession du Béarn, étaient h la tête de leurs troupes
disposés à vider leur querelle par la voie des armes, lorsque le Pape Clément Y, qui se trouvait à Poitiers, intervint, au moyen de deux de ses légats
pour faire cesdésirant conserver
ser les hostilités. Le roi de France
l'amitié de ces deux puissants suzerains, n'avait pas osé
terminer une discuspar une décision franche et loyale
sion, toute en faveur du comte de Foix, dans la crainte de
s'aliéner celui d'Armagnac; et il engagea, sans doute, le
Pape, avec lequel il était en bonne intelligence, à se mêler
;

,

,

,

de cette grave affaire.
En conséquence, les deux légats de Clément Y arrivèrentsurles lieux, et firent défense à Gaston de rien attenter contre

Bernard d'Armagnac, sous peine d'excommu-

nication, qui s'étendrait sur tous ses alliés

sur toutes ses terres.
rer

qui trouva peut-être fort

nua

la

le regardait point,

la

refusa d'obéir

,

et conti-

frappé; car

si

la

guerre

fut poursuivie

fut bientôt relevé

qu'il
il

me-

sentence d'excommunication et d'in-

Nous ignorons

nous savons
l'avait

ordonnèrent encore de se retimais le comte de Foix
étrange que le Pape se mêlât ainsi

ses troupes;

guerre. Les commissaires alors réalisant leurs

naces, lancèrent
terdit.

et d'interdit

Ils lui

immédiatement avec

de ce qui ne

,

;

mais

do l'ana thème qui

en reçut l'absolution,

la

même année
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mois de mai 1508. Nous remarquons que
assisté de deux autres ecclésiastiques,
Bolbonne,
l'abbé de
fut commis eu même temps «pour absoudre tous ceux
» qui étaient morts, dans cet intervalle, dans des sentiments
» de pénitence, et leur accorder la sépulture de l'Eglise. »
Environ le même temps, Gaston eut un autre démêlé avec
Amanieu d'Albret; ils étaient prêts à invoquer la forcedes
à Poitiers, le

armes, lorsque le roi d'Angleterre les pacifia (\).
Le voyage de Clément V, en France, qui eut pour prétexte l'affaire des Templiers, servit également à la pacification, ou plutôt à la réconciliation du roi de France avec
Bernard de Saisset, évêque de Pamiers aux dépens des
,

comte de Foix. Ainsi, par un acjuin
le 29
de cette même année, l'évêque de
cord passé
Pamiers associa le roi, tant en son nom, qu'à celui de son
église et de son chapitre, à la justice el aux droits de
tous les domaines qui dépendaient d'eux. Or, ces domaines

droits

bien acquis du
,

consistaient dans les faubourgs de la ville do Pamiers, le

Allemands, une trentaine d'autres châteaux ou
villages, la moitié du bois de Bolbonne, etc., à condition
que le roi ne pourrait jamais les aliéner de son domaine.
village des

on éliminait entièrement les droits anciens el nouveaux que les comtes de Foix avaient toujours
que le roi et
en outre
eu sur cette ville. On convint
communs,
avec
l'évêque établiraient un viguieretun juge
un juge d'appeaux. Ce paréage, dont on disposait ainsi au
préjudice de Gaston, donna naissance, dans la suite, à la
viguerie royale des Allemands qui, dépendante de la sénéchaussée de Carcassonne, était comprise dans la province
du Languedoc. Elle renfermait, dans sa circonscription,
tous les domaines qui appartenaient à l'église de Pamiers,
et s'étendaient dans le diocèse de cette ville et dans celui
de Mirepoix. Il faut conclure de cet accord que Bernard
Par

cette clause

,

,

,

de Saisset, évêque de Pamiers, qui, par sa conduite étrange,
(t)

Rymer.,

act. pup.,

tom.

m,

pag. 111.
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avait été

un des principaux moteurs des

Boniface VIII et le
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brouilleries entre

Philippe-le-Bcl, était rentré

roi

en
bonnes grâces de ce prince.
Ces divers arrangements, entre le roi et le Pape n'apportaient aucune modification h l'afï'aire qui divisait les
maisons de Foix et d'Armagnac. Et pourtant les prétentions de l'une ou de l'autre devaient être définitivement
réglées. C'est, au reste, ce que comprit parfaitement Gaston, qui fit, h ce sujet, un voyage en France, l'année 1509,
afin d'obtenir de la cour du roi ou du Parlement un juge1508, dans

,

les

,

ment définitif. La cause
un nouveau jour, selon

fut ainsi

les

présentée aux juges sous

termes de

l'arrêt qui intervint,

et dont voici les principaux faits.

Raymond de Cardonne

,

parent de Gaston

,

donné

avait

gage de duel au comte d'Armagnac, sous prétexte qu'il
avait enfreint, le premier, la paix conclue à Toulouse, et
le

commis

plusieurs actes d'hostilités sur les terres du

comte
Le comte d'Armagnac, au contraire, prétendait que ce dernier ne devait être admis à
donner ce gage qu'autant que la cour accepterait aussi
de Foix

et

de ses

alliés.

gage de défense.

»

« Car, disait-il, depuis le traité deToucomte de Foix a dressé des embûches à l'archevéque d'Auch
mon oncle, et h Gaston, mon frère

»

il

B

s'est

le
»

louse

,

le

,

est entré

;

par trahison dans

emparé de deux

villes

;

la terre
il

de Rivière

a assiégé

pris,

,

,

oii

brûlé

il

,

de Sarraute qui m'appartient,
» etc.; toutes entreprises que j'offre de prouver par le gage
» du duel. » Bernard de Comminges, vicomte de Turenne, fils aîné du comte de Comminges, allié de Bernard
d'Armagnac, soutenait, de son côté, que les gens de Gaston avaient assiégé, pris et brûlé, par ordre de ce comte,
une ville qui appartenait h son père; il offrait aussi pour le
»

saccagé et détruit la

prouver

le

gage du duel.

La cour du
fait

ville

procéder

à

ou le Parlement de Paris après avoir
une enquête, prononça, en présence des
25

roi

,
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de créancier du coiiile d'Arcomte de Foix, son débiteur. Ainsi, par
cet arrêt, le roi ordonne le maintien des articles de la
paix de Toulouse il annule le gage de duel que Raymond
de Cardonne avait donné et condamne ce damoiseau à
parties, cet arrêt célèbre qui,

magnac,

faisait le

;

,

également le gage de duel
une amende;
du comte d'Armagnac parce que selon l'ordonnance sur
les duels, on ne devait pas le recevoir pour des affaires
dont il y avait des preuves il condamne le comte de Foix
pour les dommages causés
à douze cents livres tournois
Beaumarcbais et de Marroyales
de
bastides
des
gens
aux
ilote et annule
,

;

,

siac

h bâtir

;

une chapelle,

etc.

;

à

dédommager

les habi-

tants de la ville de Sarraule, qu'il avait prise et brûlée;
enfin, il le frappe d'une amende de trente mille livres tournois, et cela, par miséricorde ; puis d'une

de six mille livres tournois,

au

profit

seconde amende

du comte d'Ar-

magnac.
Mais

il

paraît que le roi Philippe-Ie-Bel trouva celte sen-

tence trop sévère, puisqu'il remit, l'année suivante, au
comte de Foix la moitié de l'amende de trente mille livres
,

donna un

et lui

pour l'autre moitié.

délai

Il

lui

remit

encore, trois ans après, cinq mille livres sur cette dernière
moitié, tant en considération de Jeanne d'Artois, sa cousine,

femme du comte,

qu'à

la

prière du Pape.

Il

accorda

cette dernière faveur, h condition toutefois qu'il emploierait cette somme à la guerre d'outre-mer, en servant en

personne, ou bien en y envoyant quelqu'un de son sang. Il
lui donna enfin un nouveau délai pour payer les dix mille
livres restant

dont

il

une compensation avec

fit

lui,

un an

après.

Par ce fameux arrêt

,

la

cour avait enjoint aux parties

de donner\eur assurément mutuel. Ce que comprit le comte
d'Armagnac. Gaston ne se refusait pas de donner le sien

au comte d'Armagnac, mais
res qu'il avait en Catalogne,

il

la

voulait en excepter les ter-

comtesse, sa mère, Cens-
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,

et leurs terres.

permit aucune de ses réserves, et

donner Vassurement sans
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comme

restriction,

il

fut

La

anw

ne

iiii

refusait de
mis en prison,
il

au Chatelet, d'où il sortit bientôt pour aller à Senlis,
devant le roi, donner, suivant les coutumes de France,
Vassurement que la cour lui avait prescrit. Il se réserva
néanmoins les dioits qu'il avait sur les biens que Guillemette, sa tante, avait en Catalogne. Celte dernière, étant
morte peu de temps après, fit héritier par son testament,
Gaston d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, son neveu,
à qui furent dévolues les baroniesde Castelvieil et de Moncade et plusieurs autres terres, situées en Aragon et en
Catalogne, qu'elle avait eues pour son partage. Gaston,
comte de Foix, autre neveu de Guillemette de Béain fit
un échange avec son héritier, le mois de septembre dSlO.
Gaston lui donna h la place de ses terres, celles d'Arzens,
Alayrac Preixan et plusieurs autres qu'il possédait dans
le Carcasssz, estimées mille livres tournois de rente; il ne
se réserva, de tous les domaines qu'il possédait, dans ce
diocèse, que le seul château de Fontiés. Dans la suite,
Gaston fit difficulté de mettre cet échange en exécution
sous divers prétextes, et principalement h cause de l'hypothèque que Jeanne d'Artois, sa femme, avait pour sa dot
,

,

,

sur les terres du Carcassez, auxquelles pourtant elle avait
ratifiant l'échange. Mais la cour du roi décida,
que l'échange sortirait son plein et entier effet.
F^e comte de Foix étendit ainsi, au-delà des Pyrénées, sa
domination qui s'accrut encore par la succession de Constance de Béarn, vicomtesse de Marsan, son autre tante,
qui lui avait donné tous ses biens, par son testament de
ran 1510.
Cependant la guerre de Flandres qui avait absorbé presque les dernières années de Philippe-le-Bel occupa sérieusement, après sa mort, son successeur, Louis -le-Hulin.
Olui-ci convoqua, le 15 avril 1515, toute la noblesse, les

renoncé en

l'an

loH

,

,

,
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gens (l'armes et les gens de pied de
cassonne. Gaston comte de Foix

la

sénéchaussée de Car-

fil partie de celte expéCar, le roi qui voulait le ménager, lui accorda des
cette même année, pour avoir fait
lettres de rémission
pendre Guillaume de Loubencs, son vassal, et que ce prince
n'avait fait remettre entre ses mains que pour l'envoyer
aux prisons du Chaleleî, à Paris. Gaston, avant son
départ pour l'armée établit pour ses lieutenants, dans
pendant son absence au mois de novemle pays de Foix
bre 1515, Gaufrid de Crudilleî^ abbé de Foix et Pierre
,

,

dition.

,

,

,

,

,

,

,

Arnaud de Castelverdun, chevalier. Il suivit le roi au
retour de la campagne; et, se trouvant quelque temps
après à l'abbaye de Maubuisson, aux environs de Ponloise,
de décembre 1515, après'y avoir fait
il y mourut, le 15

son testament. Son corps fut apporté à Paris et déposé
dans le couvent des frères Prêcheurs d'où il fut transféré dans la suite, à l'abbaye de Bolbonne et déposé dans
,

,

tombeau de ses ancêtres.
Gaston ï, comte de Foix, vicomte du Béarn et de Casteîbou, était encore fort jeune quand il mourut. 11 eut de
Jeanne d'Artois, sa femme, qui vécut longtemps encore,
par son testament, de
trois fds et trois filles. Il disposa
faveur
de
II du nom
Gaston
en
son fils
domaines
tous ses
ans.
Il
légua
h
Roger-Beraîné, qui n'avait alors que sept
nard, son second fils, les droits qu'il prétendait au comté
le

,

,

d'Urgeî et à la vicomte d'Ager en Catalogne, les baronies
de Moncade et de Castelvieil dans le même pays la vicomte
,

d'Urgelet ou de Castelbou et enfin tous les biens qu'il avait
dans le domaine du roi de Majorque, excepté le pays de

à Gaston son aîné. Il ne laissa que la
vêtement h Robert, son troisième fils,
qu'il destina h l'état ecclésiastique et qui fut nommé , dans
la suite, évêque de Lavaur. Quant aux filles qu'il dota
selon l'usage, en numéraire. Blanche épousa Jean de
Grailli, captai de Buch et Jeanne fut mariée, en 1550,

Donazan

qu'il laissa

nourriture et

,

le

,
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tils puîné de
avec Pierre d'Aragon comte d'Eiupurias
constitue
il
article
spécial,
dans
un
II.
Enfin
Jacques
mille livres tournois de renie viagère à Jeanne d'Artois, sa
femme outre les trois mille livres de rente qu'il lui avait
promis pour son douaire, sur la partie du comté de Foix
,

,

,

,

du Pas-cle- la-Barre et lui laissa la tutelle
de leurs enfants.
Ainsi termina sa carrière, ce comte qui s'intitulait, dans
ses actes, le Magnifique à un âge où il pouvait illustrer
encore sa maison par tant de vertus dont son esprit et son
située en deçà

,

,

corps étaient ornés.

XII.

GASTON

II

,

XIP
(Anno

COMTE DE

FOIX.

1315).

Jeanne d'Artois, veuve de Gaston, ne jouissait pas d'une
Î3onne réputation dans le comté de Foix. «C'est une femme,
» disaient les conseillers du comte défunt, qui voulait lui
» enlever la tutelle de ses enfants
qui a été toujours de
» mœurs désordonnées, méchante, injuste,
prodigue,
» dissipatrice et négligente. Elle passe les nuits dans la
» débauche et les orgies , ne s'occupe point des affaires du
» comté, et dort pendant le jour, n'ayant aucun souci de
en un
» ses intérêts ni de son honneur. Elle ne recherche
,

,

société des gens de mau-

»

mot, que

»

vaise vie, des flatteurs et des libertins

»

les

la

conversation et

la

,

éloignant d'elle

»

personnes probes et honnêtes. La comtesse Jeanne a
bouleversé et épuisé le comté, du vivant même de Gas-

»

ton qu'elle maîtrisait au point de

»

sa

»

leur laisse

»

jours qu'à ramener le pays aux coutumes de la France,
Elle a été toujours hostile aux amis de Gaston qui sont

*>

foi

lui faire

renier jusqu'à

jurée. Elle dissipe le patrimoine de ses enfants et

manquer d'aliments, ne

se préoccupant tou-

500
»
»
)'

»
»
»
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de ses enfants. Ainsi, c'esl elle qui a fait
pendre Guillaume de Foix et Guillaume de I^ohencs et
qui fil mettre h mort Bernard de Foix tous chevaliers et
les déieiiseuis

,

,

parents de Gaston. De plus, elle est jeune et lascive et
ne cherche qu'à s'entourei' d'hommes parmi lesquels
(HH) »
elle choisira, sans doute, un mari; et quel mari
!

Tel esl

portrait

le

que traçaient de

celle comtesse, sous

SCS propres yeux, les nobles et barons

deux ans après

la

du comte de Foix

mort de Gaston. Aussi ne se

point de Aiire publier le testament de Gaston

pressa-t-elle
et, résidant

I

eu France, selon sa coutume, elle attendit lesévénements.

Cependant, dans l'incertitude où on

était,

ausujet des der-

nières dispositions testamentaires de ce comte

nobles

les

,

du pays de Foix et les consuls des villes donnèrent procuration, l'an 1316, à quelques-uns d'entre eux « pour s'in» former si Gaston, comte de Foix, mort en France, il
y
» avait huit mois, avait fait un testament ou codicile; s'il
»

avait

nommé

allendani

de

,

ils

des tuteurs à ses enfants, etc.

(

H

). »

En

élurent, pour former un conseil provisoiie

tutelle, les nobles et puissants

hommes, Jean de

seigneur de Mirepoix, Bernard Jourdain,

Lévis,

seigneur de

ï.ille, Raymond de Durforl, Pierre Arnaud de Gasieîverdun et Guillaume Arnaud de Pont, chevaliers vassaux du
comte vivant. C'est vers le même temps que ce jeune
comte reçut l'hommage de Koger-îsarn, seigneur de Dur-

ban, au

nom

héritière de

et

comme

tuteur de

Raymonde

Bernard de Durban, damoiseau.

,

pupille et
C'était

un

enfant qui se reconnaissait vassal d'un autre enfant.
Et, comme si les premiers actes du jeune Gaston, comie
de Foix, dussent porter le cachet de son âge et lui servir
en quelque sorte de jouets, il donne procuration, environ
le 7 de décembre l51o, conjointement avec Marguerite
de Béarn, son aïeule, pour redemander, en leur nom, aux
héritiers du Pape Clément V, un ganivet ou petit couteau
que feu Gaston, son père, avait prêté à ce souverain pon-
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du Béarn, ce qui nous fait présumer
que Marguerite l'avait attiré auprès d'elle et que la question
de tutelle n'était pas encore vidée.
En effet, dans l'acte qui fut soumis à la cour, afin d'ôter
la tutelle à Jeanne d'Artois, mère du jeune comte, il est
life.

dit

L'acte est dalé

que, pendant

aurait

,

Foix et

le

procès, le seigneur de Lille-Jourdain

gouvernement du comté de
des enfants de Gaston I jusqu'à ce que l'aîné eût

sous

la

gaide du

roi

,

le

,

atteint l'âge de quatorze ans; qu'aucun de ces enfants ne

pourrait être marié ou promis en mariage jusqu'à ce qu'il

eût atteint l'âge légitime; et que Jeanne d'Artois serait

payée tous
la

somme

revenus du comté de Foix, de

les

ans, sur

de

trois mille livres

les

de petits tournois qui

lui

étaient dus par son contrat de mariage.

Mais toutes ces dispositions furent annulées par un arrêt
du Parlementde Paris de Tannée 1517, qui adjugea à leur

mère la tutelle du jeune comte
Néanmoins, Raymond de Béarn
des domaines de Gaston
cet arrêt et

ment de

demanda

II,

qu'elle

et

de ses autres enfants.

gouvernement
mineur, forma opposition à
fut décidée, non pas au Parlequi avait le

Paris mais devant le sénéchal de Carcassonne,

dans le ressort duquel était situé le comté. A l'appui de
son opposition, il formula plusieurs griefs, tels que ceux
que nous avons mentionnés plus haut, suivant lesquels
Jeanne d'Artois devait être exclue de la tutelle. îl paraît
qu'elle faisait trop bien les affaires de la cour de France,
pour encourir, de lapartdu Parlement de Paris, un juge-

du pays, car elle fut maintenue
comme tutrice envers et contre tous. Ce fut en cette qualité que le roi, par une gracieuseté toute spéciale, lui
accorda, le 10 février 1518, des lettres de répi pour la
dispenser de payer ses dettes pendant trois ans, celles de
ses enfants dont elle avait la tutelle et celles du comte de
Foix, son mari. C'est encore comme tutrice qu'au mois de

ment conforme aux

désirs

,

septembre de celte

même année,

elle

déclara que

le

fouage
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de seize sols toulousains par feu que les consuls de Foix
lui avaient accordés, soit pour l'aider à supporter les dépen,

ses occasionnées par le transport

son mari,

qu'elle avait apporté

dispense que

du corps du

dans

le

pays,

feu

comte

soit

par

,

la

donnée de contribuer au subun pur effet de leur
aucun droit de l'exiger. Cette

le roi lui avait

side pour la guerre de Flandre, était
libéralité

et qu'elle n'avait

déclaration fut donnée à Pamiers, dans le couvent des frères Prêcheurs. Ainsi Gaston
ses

sœurs sous

la tutelle

demeura avec

II

ses frères et

de Jeanne d'Artois, leur mère,

princesse débauchée et fort peu capable de leur donner

une éducation convenable.
Si cette princesse était inhabile

terres

du comté, son influence à

la

pour administrer

les

cour de France supplée

à son incapacité; car elle trouva auprès

du

roi, aide,

pro-

résolu de conen imposant un subside
d'un marc d'argent sur chaque nolaii-e du royaume,
excepte par lettres spéciales les notaires du comté de Foix.
Philippe-le-Long, qui succéda h Louis-le-Hutin, favorise
l'évèque de Pamiers, en considération de cette princesse,
et lui cède une partie de ses droits qu'il avait en pariage
tection et faveurs. D'abord Louis-le-Hutin

tinuer

la

guerre de Flandres

avec ce prélat,

Jeanne d'Artois
Pendant que

nommé

Pilfort.

n'était pas

,

,

Dans ce

sens, la tutelle de

désavantageuse au

{)ays.

comte Gaston II était encore dans sa
minorité, le Pape Jean XXII établissait un évêché à Rieux,
petit bourg qu'il érigeait en même temps en ciié. Il fut
composé d'environ soixante paroisses, et n'était, comme
le

Pamiers, qu'un démembrement de l'évêché de
Toulouse. Le même Pape érigea la ville de Mirepoix également en cilé, et y établit un évêché dans l'église du
celui de

prieuré de Saint-Maurice.

Il

lui

assigna cent cinquante-

quatre paroisses, prises dans les diocèses de Toulouse et

de Pamiers. Ces diverses érections eurent

J5n. Nous

trouvons un acte de dotation

lieu

l'année

postérieur de
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maison de Lévis, en faveur de
la cathédrale de Mirepoix. Il est dit, dans ce document
M que Jean de Lévis, seigneur de Miiepoix, majeur de vingt
» ans et mineur de vingt-cinq, voulant faire honneur au
» seigneur Jean de Lévis, de bonne mémoire, son père, et
» à sa famille, il donne à Raymond, premier évêque de
quatre ans, consenli par

la

:

au chapitre de

nouvelle cathédrale

»

Mirepoix

»

certains biens ainsi que plusieurs maisons, pour la fon-

»

dation de cette cathédrale

»

»

,

et

;

la

ce qu'il

fit

du consentement

de Pierre, évêque de Cambrai, et quelques autres de ses
fut le
» Jean de Lévis, qui fit cette donation

parents.

,

second seigneur de Mirepoix, de son nom.
Jeanl^' et de Constance de Foix

que

;

le roi lui

Il

était

fils

de

accorda, en 1552,

sabaroniede Mirepoix fussent régies selon
le droit écrit (\). Un de ses ïvères nomméGaston,a été le chef
de la branche des seigneurs de Léran, dont nous parlerons
ailleurs. En créant les nouveaux évêchés, le Pape Jean XXII,
érigeait, en même temps, dans les cathédrales de NotreDame de Rieux, et de Saint-Maurice de Mirepoix, des
chapitres séculiers de douze, tant dignités que chanoines,
et d'un certain nombre de bénéficiers, connus sous les
ses terres et

y

noms de

prévôt, archidiacre, sacristain et précenteur.

montant sur le trône, avait voulu
réparer le mal que la dureté des deux règnes précédents
et afin
avait fait dans la province du Languedoc
d'étouffer les premiers germes de révolte qui commençaient à s'y manifester, il envoya des commissaires pour
procéder à la réformation des abus. En même temps il
faisait les préparatifs nécessaires pour continuer la guerre
de Flandres. Tout étant disposé pour entreprendre cette
expédition, la noblesse du pays se rendit, selon ses ordres,
à Arras, le 20 août 1519. Parmi ceux des grands vassaux
qui furent exacts à l'appel, on remarquait le jeune comte
Philippe-le-Long, en

;

(1)

Hist. gén. des grands off., lora. iv, pag. 14 et seq.
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Foix, à peine âgé de onze ans, à la lête de ses vassaux.

venait de conclure avec Beanai d Vi,

comte d'Ainiagnac,

qui mourut, peu de jours avant son dépari pour la guerre

Flandres, une trêve qui allait bienfôt expirer. Caria
malheureuse querelle des deux maisons rivales, subsistait
toujours à caisse de la succession du Béarn
malgré les
droils bien acquis de celle de Foix (JJ).
Cependant le Pape Jean XXII, ayant appris la mort de
Bernard Vï, comte d'Armagnac, voulut terminer ce long
(le

,

différend qui se prolongeait trop au grand préjudice des

peuples

;

et

il

écrivit à

Maihe de Béarn, mère de

l'héritier

des domaines d'Armagnac, et cause première de toutes
ces dissensions, pour lui offrir sa médiation au sujet de

grande querelle qui divisait les comtes de Foix ei
d'Armagnac. Suivant la lettre que le Pape écrivit à Maihe,
on voit que Marguerite de Béarn, aïeule de Gaston de
cette

Foix, était alors décédée, le il juin 1519. Pai" son testa-

uient daté d'Orthez, elle avait

son

lait

héritier ce

même Gaston,

petit-fils
et lui avait donné les vicomtes de Béarn
Marsan et Gavardan, les terres de Saint-Gaudens et de
Nébouzan, ses dioits sur les comtés de Bigorre, etc. Elle
donne à Roger-Bernard, son autre petit-fils, les terres de
Monlcade et de Castelvieil, en Catalogne, à condition qu'il
renoncera en faveur de Gaston, comte de Foix, à ses droits
sur la vicomte de Castelbou. Par cet acte, la testatrice
modifie, comme on voit, les dispositions faites pai- le testament de Gaston I^', envers ses enfants dont il a été
question plus haut. ÏNous verrons encore plus bas ces
dispositions encore changées par volonté expresse des deux
,

,

,

frères.

Cependant les prévisions qu'on avait manifestées sur les
abus qui devaient naître de la tutelle de Jeanne d'Artois ,
mère de Gaston, comte de Foix, ne manquèrent pas de se
réaliser. Cette princesse dissipatrice et insensée,

vernail les Etals

ne gou-

du mineur qu'avec désordre. On peut en
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juger par

la

démarche

qu'elle

Charles IV, roi de France

,

Elle fut obligée, disent les

oXi

l'OlX.

l'année 1524, auprès de

fit,

alors en passage à Toulouse.

mémoires du temps

« d'aller

:

pour plusieurs crimes

»

demander grâce à ce prince

»
»

excès dont elle et ses gens s'étaient rendus coupables
enti'autres, pour le meurtre que Raymond de Terride,

»

son sénéchal dans

»

frère du sénéchal et ses autres officiers, avaient

,

et
;

le

pays de Foix, Enard de Terride,

commis

personne de plusieurs des

au Mas Sainl-Antonin, sur la
gens de i'évêque de Pamiers. Ce qui lui avait valu la
» saisie du comté de Foix. » Charles jV lui accorda celle
grâce après avoir exigé une caution pour l'amende à
et lui fit donner mainlaquelle on l'avait condamnée
»
»

,

;

levée.

Le jeune Gaston, entouré des conseillers qui avaient été
dévoués à son pèie, ne pouvait vivre en bonne intelligence
avec sa mère, dont l'inconduite el l'incapacité administrative étaient

Aussi

notoires.

restèrent- ils

,

plusieurs

années sans avoir que fort peu de rapports. Mais ils se
racommodèrent, Tannée 1325, dans un voyage qu'ils firent
à la cour, et convinrent d'un accord par l'entremise de
leurs amis cocnmuns. Ce qui manquait à celte femme
prodigue et licencieuse, c'était les revenus ce furent aussi
;

qui servirent de base à cet accord.

les rentes

comte donna

à Jeanne, sa

mère, tant en son

Ainsi, le

nom

qu'en

de ses frères et sœurs, quatre mille tournois de rente
sur divers domaines du comté de Foix, situés au-dessous
celui

du Pas-de la-Barre, avec

la

juridiction haute et basse et les

11 s'y réserva seulement l'ost et la chevauchée,
une partie du fouage, avec promesse de payer à celle
princesse
ia somme de quinze mille tournois, et de lui
rendre ses meubles ei ses joyaux et ceux de ses demoi-

hommages.

el

,

,

selles.

De son
son

fils,

le

de remeilre au comte,
codicille du comle de Foix son

côté, Jeanne, s'engagea

lestament

et le

,
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la maison, dont elle était
Le roi qui était présent h cet accord et qui avait
fit mettre cette
suppléé au défaut d'âge du jeune comte

mari, et tons les autres titres de

nantie.

,

princesse en possession des lieux qui lui étaient cédés, et

dont

les

seigneurs

lui

hommage,

rendirent

entre autres

Fortanier de Durban, pour les terres qu'il possédait dans

,

le

Dalmazan. On remarqua aussi
que le roi ordonna en
même temps, aux évêquesde Mirepoix, Rieux, Pamiers et
Couserans, ou h leurs ofliciers, dans les diocèses desquels
le comté de Foix était situé, de ne plus usurper la juridiction temporelle du comte. Ce qu'ils n'avaient pas manqué
de Aiire, au milieu des désordres où la tutelle de Jeanne
,

,

d'Artois avait jeté le pays.

Le jeune comte de Foix, lorsqu'il signa cet accord,
déjà marié à Eléonore de

Comminges,

quoiqu'il

était

ne

fut

âgé que de quinze ans. Cette princesse, qui était bien plus
âgée que lui, répondit à un seigneur qui lui parlait de cette
inégalité d'âge
»

que

:

«

Si

je fusse certaine

— Si

le

comte de Foix n'était pas né et
l'avoir pour époux, j'attendrais

de

you sabi de cerlan que bu comte de
Foux degcsse estar mon marit, you lo speraria naxer. »
Ce mariage fut des plus heureux et nous verrons que la
comtesse eut un lils qu'elle prit soin de nourrir elle-même.

»

qu'il naquît.

»

;

Quant à Gaston, son extrême jeunesse ne l'empêcha pas
de se trouver, cette même année 1324, au service du roi,
pour faire la guerre en Gascogne ni de demander la grâce
de Loup de Foix, son cousin, qui avait été banni du
royaume pour ses rebellions et autres crimes. Ce dernier
faisait partie de l^ost de Gascogne et rentra dans les bonnes
grâces du roi. L'année suivante, Gaston fil une ligue avec
le jeune Jacques II, roi de Majorque, contre le roi d'Ara;

gon et le servit activement dans tous ses projets de
vengeance. Ainsi, le comte de Foix se trouvait mêlé dans
les affaires les plus sérieuses de l'époque, à un âge où la
,

commence
hommes.

laison

à

peine

h

diriger le

commun

des
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Gaston avait

fait,

sans doute,

campagne de Gascogne,

la

en juger par des actes que nous citerons
était de retour de son expédition, en d528.

ainsi qu'on peut

bientôt; et

En

il

effet
son frère
nous voyons que Roger-Bernard
épousa par procureur, au mois de mai de cette année, et
de son consentement, Constance fiile de feu Arnaud de
Lune. Dans cette circonstance, le comte lui céda, quelques
,

,

,

mois après, la vicomte de Castelbou,la terre d'Urgelet, les
baroniesde Moncade et de Castelvieil, et tous les domaines
la terre de
excepté le château de Son
de Catalogne
» Donazan et la vallée d'Andorre
à condition qu'il ferait
» hommage de tous ces domaines à lui et à ses succes» seurs. » Roger-Bernard eut des enfants de Constance de
Lune, et fit la branche de Castelbou.
Nous devons remarquer, au sujet de ces domaines, que
Gaston P*^ avait engagé, en d514, pour cent mille sols de
Barcelone, à Raymond Foie, vicomte de Cardonne la
baronie de Castelvieil, dont il disposa en faveur de ce même
Roger-Bernard, son frère, ainsi que des autres biens de
Catalogne, dégagés peu de temps avant sa mort, par l'abbé
de Saint- Volusien, son lieutenant dans le comté. Quant au
pays d'Urgel et à la vicomte d'Ager, dont Gaston I" disil prétendait
posa en faveur du même Roger-Bernard
qu'ils lui appartenaient parla mort, sans enfants, d'Ermengaud, dernier comte d'Urgel, et d'Alvarès, vicomte d'iVger,
;

<<

,

;

,

,

comte, parce qu'ils en avaient fait donation
entre-vifs
en faveur de Roger-Bernard, comte de Foix
son père, et de ses descendants. Mais Ermengaud, héritier
d'Alvarès, avait ensuite disposé de ces domaines, par son
testament au profit du roi d'Aragon, qui s'en saisit et en
demeura en possession, malgré les plaintes des comtes de
frère de ce

,

,

Foix.

Nous avons

dit

que Gaston

était

de retour, en 1528, de

la guerre de Gascogne. En voici d'autres preuves. D'abord,
cette même année, le roi s'interpose dans le différend qui
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s'était élevé

entre ce comte et le seigneur d'Albret, avec

défense à l'un et à l'autre d'user de voies de fait; et leur
adresse à ce sujet des lettres comminatoires. Gaston avait

un autre différend avec Thibaud de Lévis, et qu'il
s'agissait de la juridiction de
Il
dernier
possédait dajis le comté
que
ce
quelques domaines
de Foix. Gaston ayant eu égard h certains services que
Thibaud lui avait rendus, lui fit remise, par une tranalors

accommoda lui-mcme.

saction passée à Toulouse. Mais

fait

le

le

plus important

de cette époque et du règne de Gaston, fut l'accord passé
par l'entremise de
entre lui et le comte d'Armagnac
Philippe, roi de Navarre, qu'ils avaient convenus de prendre pour arbitres. Leur compromis est daté de Tatbes, du
,

mois d'octobre, l'an i529, et la sentence arbitrale fut
le comte de Foix
rendue huit jours après. Par cet acte
céda à Jean d'Armagnac, les prétentions qu'il avait sur
les baronies et lieux de Rivière et d'Elsone, sur les terres
du Carcassez possédées par le vicomte de Fesenzaguet,
son frère et ses sœurs
etc. Le comte d'Armagnac
,

,

,

cédèrent à leur tour, au comte de Foix, tous les droits
Marsan,
prétendaient sur les vicomtes du Béarn

qu'ils

,

Gavardan, Nébouzan,

payera

celui

d'Armagnac

Le comte de Foix s'engagea h
son frère,

et à

que Gaston

était alors

la

somme de

donna caution (i). Il
en voie d'accomodements,

livres tournois, dont

treize mille

paraît

etc.

il

puisqu'à ceux que nous venons de citer, il faut en ajouter
encore un autre qui est de la même date. Pons-Arnaud

de Castelverdun, dit l'Ancien, seigneur en partie de Castelverdun, avait été mis d'abord dans les prisons de l'inquisition pour crime d'hérésie. Il fut mis plus tard en liberté,
à condition de porter des croix sur le devant et le derrière
de ses habits. Cependant il avait obtenu la permission de
les quitter quelque temps après mais étant retombé dans
;

(1)

Béné(K,

tnnj. ir,

prouv. pag. t76 et seq.
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l'hérésie,

y

était

il

avait élé remis en prison

movt ab

aïeul de Gaston

comme

relaps, et

il

Roger-Bernard, comte de Foix,
dont il était vassal, prétendant que les

inleslat.
II,

confiscations pour hérésie lui appartenaient

,

avait

dis-

posé, en conséquence, de ses domaines, en faveur de

Pons-Arnaud de Castelverdun dit le Jeune son cousin
germain, et de Guillaume-Arnaud, son frère. Néanmoins,
Isarn, vicomte de Lautrec, qui avait hérité d'Ermengarde
deCanet, sa tante, veuve de Pons-Arnaud de Castelverdun,
,

,

donation à Gaston II,
et prétendit qu'une partie de ce château lui appartenait.
dit l'Ancien, contesta plus tard cette

D'Arnaud d'Euse, vicomte de Lautrec, accorda

les pré-

tentions de ce dernier avec le droit de Gaston de Foix,
les écritures fournies dans ce procès, établit en
que le pays de Foix était régi par le droit écrit de
» temps immémorial. »
Le jeune comte de Foix profila des instants de repos
dont il jouissait, depuis l'accord passé entre le comte d'Armagnac et lui, pour mettre ordre à ses affaires, et administrer alorvS ses états. Aussi, le voyons-nous séjourner^
tantôt dans le Béarn
tantôt dans le pays de Foix, selon
les événements et les besoins des localités. Ainsi, le 15
février 1551 il est h Toulouse pour assisler au contrat de
mariage de sa sœur, Jeanne, avec Pierre d'Aragon, et lui
constitue trente-cinq mille livres de Barcelone en dot, sans
les bagues, les joyaux, etc. Le 5 juillet suivant, il assigne
à Robert, son frère, le château de Son
avec la vallée et
la terre de Donazan pour ses droits légitimes. Enfin, il reçoit de la part du roi, le mois de novembre, un ordre pour
faire enfermer dans un château du pays de Foix, Jeanne
d'Artois
comtesse douairière, sa mère, pour y être gardée pendant le reste de ses jours, « h cause de sa m.auvaise

dans

qui,
fait

:

a

,

,

,

,

»

conduite et de sa vie licencieuse.

sa résidence ordinaire en Béarn,

teau d'Orthez, où elle eut bonne

il

»

comme
emmener

Mais

l'a fit

et fionnète

il

faisait

au châ-

compagnie.
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dans celte circonstance, que le roi à la prière
de Gaston, attribua h la sénéchaussée de Toulouse le
comté de Foix, Pamiers, et toutes leurs terres qui avaient
toujours dépendu jusqu'alors de la sénéchaussée de Carcassonne. En conséquence, Bertrand de Bordes, son sénéchal etson lieutenant dans le comté de Foix, demanda, au
sénéchal de Toulouse, l'exécution des lettres du roi, aux

Ce

fui,

,

,

conditions suivantes

:

que

avait toujours eus, soit

les

dans

juges d'appeaux que

comté,

le

soit à

le

comte

Pamiers, con-

tinueraient de recevoir les appellations de toutes les sentences; que le sénéchal de Toulouse, seul, ou ses juges

d'appeaux,

civil et

criminel, recevraient les appels qui se-

d'appeaux du pays de
d'hérésie appartiencrime
pour
Foix
comme par le passé au comte Foix; enfin, que
draient
celui-ci continuerait, seul, de connaître du crime de fausse
monnaie. Le sénéchal de Toulouse admit ces conditions
et enregistra les lettres; et depuis ce jour, le comté de
raient portés devant eux des juges
;

que

les confiscations

,

,

,

Foix fut compris dans la sénéchaussée de Toulouse.
A cette époque, le comté de Foix se distingua par ses
refus de fournir des subsides au roi et par les personnages

donné naissance, et qui brillèrent
premier
de tous était Jacques Fournier,
dans ce siècle. Le
élu Pape, sous le nom de Benoît XII. 11 était né dans la peet d'une origine médiocre
queltite ville de Saverdun
ques historiens le disent même fils d'un boulanger ou fournier. 11 avait embrassé l'état monastique dans l'abbaye de
Bolbonne, et alla étudier dans l'universilé de Paris, où il
prit le grade de docteur. En 1517, le Pape Jean XXII lui
fit quitter le monastère de Fonfroide dont il était abbé, et
le nomma évêque de Pamiers, d'où il le fit transférer, en
1326, à celui de Mirepoix. Il fut élu cardinal l'année suivante, et Pape, en 1534. Les écrivains ecclésiastiques tracent ainsi son portait « Il était d'une haute stalure; il
» avait le visage rubicond, et une voix fort sonore. Il fit
illustres à

qui

il

avait

,

;

:
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h la papauté par la gravité et la pureté de ses
sa capacité, sa science, et surtout par ses con-

»

honneur

»

mœurs,

»

naissances théologiques.

On

admirait en

lui

»

pour la justice et le bon ordre sa fermeté
lance pastorale; son zèle pour la religion;

»

modestie

»

;

et

son désintéressement.

on remarque

Ainsi,

son amour
et sa

vigi-

et enfin, sa

»

qu'il n'enrichit point ses parents, et

n'en promut aucun aux dignités ecclésiastiques. Il
avait une nièce recherchée par des personnes de la plus
haute noblesse; il la maria à un simple marchand de Tou-

qu

il

louse, et la dota suivant son état. Cette nièce et son

étant venus le voir h Avignon

,

il

les reçut

mari

gracieusement,

en disant que Jacques Fournier les reconnaissait pour ses
et les congéparents mais que le Pape n'en avait point
,

;

dia

,

après leur avoir donné sa bénédiction

et leur avoir

payé seulement les frais de leur voyage. Benoît XII avait
lait entourer de murs le monaslère deBolbonne, où il
avait pris l'habit religieux, et il donna, en 1541, mille florins d'or pour la dotation de deux chapelles qu'il fonda
dans ce monastère.
Bernard d'Abi était aussi du diocèse de Pamiers et du
comté de Foix. 11 prit le degré de docteur en droit, et s'acquit une si grande réputation par sa science, que le Papo
Benoît XII qui aimait h récompenser le mérite, le nomma,
en 1556, à l'évêché de Rhodez. Promu au cardinalat,

Clément VI l'envoya légat en Espagne pour négocier la paix
entre les rois d'Aragon et de Majorque, et mourut en
1550. On loue la facilité qu'il avait de faire des vers, dont
quelques-uns se sont conservés dans les manuscrits.
Guillaume de Court qui fut élu évèque de Nîmes, l'année
dans le diocèse de Mirepoix, et
1557, était né à Belpech
avait pris l'habit religieux dans le monastère de Bolbonne,
qu'il fit son héritier universel. C'était un homme de grand
,

savoir et un négociateur fort habile. Ces trois prélats

honoré

la

contrée où

ils

avaient reçu

le jour.
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Nous arrivons maintenant à celte époque du règne de
Gaston il, comte de Foix, où les événements vont se presser, et où le courage de ce comte va briller d'un vif éclat.
Gaston H était né pour les combats; aussi les discussions
qui s'élevèrent entre Philippe-de- Valois, roi de France, et
Edouard IV, roi d'Angleterre servirent-elles les instincts
,

belliqueux du jeune comte. Nous n'entrerons point dans
les détails des causes qui préparèrent celte nouvelle guerre

ne fut que la continuation de celles qui
avaient déjà éclaté par suite des prétentions des Anglais
sur la possession de l'Aquitaine. Qu'il nous suflîse seulement de dire que celle-ci eut, pour principal théâtre, la
Guyenne, et que le roi de France s'y prépara en gagnant à
sa cause, Gaston, comte de Foix et vicomte du Béarn. Ainsi,
qui

en réalité

,

,

par un traité particulier,

moyenpendant deux

ce dernier

s'engagea,

nant trois mille livres tournois, d'entretenir,
cent hommes d'armois, à dater du 24 novembre 1556
,

mes

hommes

et cinq cents

de pied, pour servir ez-pariies
que le comte

de Gascogne. Ce traité fut suivi d'un second

,

vicomte de Castelbou
son
l'année suivante, avec Arnaud de Lorfrère, conclurent
dat, ambassadeur de Jacques, roi de Majorque. Ils promirent de servir ce prince et ses héritiers pendant toute leur
vie, avec leurs vassaux, dans ses guerres, envers et contre
excepté contre le roi de France, le Pape, le roi de
tous
Navarre et leurs parents. Gaston promit spécialement de
de Foix

et

Roger-Bernard

,

,

,

,

rendre hommage, dans

six

mois, au roi de Majorque, pour

les

châteaux et terres de Son, Quérigut et Donazan

dis

que ce prince s'engagea de

lui

faire

;

tan-

une pension an-

nuelle de cinq cents livres, et une de trois cents au vicomte

de Castelbou, sur la baroniede Montpellier.
Gaston, fidèle à l'engagement qu'il avait pris envers
roi de France, se trouva exactement à Marmande, dans

moisde

le

le

pour servir avec ceux que ce prince
devait envoyer pour commander dans le pays. Les Anglais
juin 1557,
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commencé

ayanfalors

les hoslililés,

/lOr»

se joigjiil au conné-

il

table de Brienne, et soumit diverses places de concert avec

Mais c'est à Aiguillon qu'ils concertèrent ensemble les
leur expédition, quelques jours après leur première réunion. Depuis ce moment, Gaston, à la tête de

lui.

plans de

deux cents hommes d'armes, de quinze cents soldats de
pied qui lui appartenaient

,

étaient aux gages du

parcourt

roi,

il

et suivi d'autres troupes qui

Guyenne, s'assure

la

des places qu'il rencontre sur son passage, y établit des
garnisons, et reçoit le sernient de fidélité des peuples. C'est
ainsi, qu'après s'être rendu maître d'une partie de la province,

il

se dirige à la tête d'une

Bordeaux
le

dont

armée considérable vers

connétable voulait, sans doute, former
siège. C'est auprès de celte dernière ville, qu'après
,

le

avoir rendu divers services importants au lieutenant du
roi, ce dernier le congédia, et le commit en même temps
h

garde de

la

hommes d'armes

ses

solde du roi, et dont
sons, dans

Béarn

,

avec

cent

vingt

l'établit

chef

le trésorier

et capitaine.

qu'il fut

de Toulouse

,

à la

Nous

li-

payé au comte
date du 2 jan-

hommes d'armes,
par ordre du roi, outroupes que ce comte employait à la défense du

1558

,

des piétons
tre les

il

un document précieux,

de Foix, par
vier

domaines d'Eu

et dix-neuf cents piétons qu'il retint à la

les

gages de cent soixante

qu'il avait

mis sur pied

,

de ses autres domaines, à raison de quatre livres
homme d'armes, et de dix sols pour
chaque fantassin, par mois. Gaston, malgré les nombreuses commissions militaires dont il était chargé, n'en continuera pas moins son service actif au sein même de la proet

tournois pour chaque

vince. Car,

année,

il

le lieu

avait conquis sur les Anglais

de

Geaume en Gascogne,

garnison de cinquante

hommes d'armes

d'infanterie, sous les ordres de

d'armes

le

pagne, fut

de Tartas,

cette

et

qu'il

même

mis une

d'une troupe

Loup de Béarn. Mais

plus important de Gaston
le siège

,

et y avait

le fait

pendant cette camprit et soumit h l'obéis,
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en peu de jours assisté d'un ^rand nombie
de seigneurs, qui servirent sous ses enseignes. On observe
il créa plusieurs chevaliers, enque pendant ce siège
et Pons de Villemur.
Rochefort,
de
Aymeri
tre autres
sance du

roi

,

,

Ce

zèle,

du comte de Foix

,

à défendre les intérêts du

de France, avec autant de courage, lui valut le tiîre
de lieutenant dans la Gascogne cl le Languedoc j qu'il partagea avec le comte d'Armagnac, et qui était toujours accompagné de pouvoirs très étendus. Nous le voyons s'en
servir pour envoyer Arnard-Guiilaume deBéarn, seigneur
deLescun dans le Mont-de-Marsan, pour attaquer les lieux
roi

de Brassens, d'Advisan, et les autres châteaux du pays qui
et de les réduire à
étaient soumis au roi d'Angleterre
l'obéissance du roi. Après cette expédition, le roi voulut
en commander une autre en personne; et il appella le
comte de Foix h Amiens, pour le 8 août 1538, lui mar,

quant dans ses

lettres

qu'il l'établissait

chef

cette nouvelle armée, conjointement avec

mandie, son

fils,

le

général de
duc de Nor-

et

m'engage ensuite de pourvoir, avant son

départ, à la sûreté du pays, et d'en confier la garde à tous
les

sénéchaux

qu'il

voudrait

,

excepté celui de Toulouse.

Le comte fut exact au rendez-vous, et amena avec lui, au
«douze chevaliers bannerels, sept damoiseaux ban-

roi,
»

nerets, treize chevaliers bacheliers, et trois cent six écu-

»

yers.

»

Mais

le roi

d'Angleterre ne paraissant passur les

frontières, cette expédition n'eut pas lieu, et le roi congé-

dia l'armée et revint à Paris avec le

comte de Foix. Gas-

ton régla, quelques jours après, avec le trésorier des guer-

compte des gages qui lui étaient dûs tant pour sa
durant celte
personne que pour ceux de sa compagnie
guerre et celle de Gascogne, jusqu'au 7 septembre de la
présente année; et il se trouva que le roi lui devait vingtres, le

,

,

huit mille huit cent quarante-deux livres

,

somme énorme

pour l'époque. Or, pour le payement de ces gages, le roi
îuicéda, le ^7 octobre, la moitié de la vicomte de Lautrec
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que le feu roiPhilippe-le-Del avait eu en échange, en 1505,
de Bertrand, vicomte de Lautrec, pour la vicomte de Carmaing(J). D'après une enquête qui fut faite alors, le nombre des feux de la vicomte de Lautrec s'élevait h 292o. A
Philippe-de-Valois en joignit encore une autre;
ce don
,

car

il

vaient

lui

nomma,
»

Gaston

tint

le

et les siens, quitte

de tout ce qu'ils pou-

devoir, depuis trenle-huil ans.

4 novembre suivant,

«

De

plus,

il

le

capitaine pour lui et

son lieutenant, sans moyen, c'est-à-dire absolu j dans les

»

pays et sénéchaussées deGascogne

»

quinze jours avant

»

jours après;

»

nioyens pour se rendre maître du château et de la

la fête

et d'Agenais,

pendant

prochaine de Noël et quinze

avec pouvoir d'employer toute sorte de
ville

de

Penne en Agenais , d'y mettre garnison, etc.» îl s'occupa, en etïet, de se rendre maître de ce château
et ce
fut durant le siège qu'il commença immédiatement après
»

,

nomination, que

sa

le

Galois de la

Baume,

capitaine et

de la Languedoc,
et Gaston, comte de Foix, lieulenant pour le roi dans les
mêmes partieSj firent un traité, le 2 janvier 1559, avec les
gouverneur, pour

le roi,

dans

les parties

hîibilanls de la ville, qui s'étaient déjà soumis, suivant le-

quel

i!s

s'engagèrent de demeurer au siège du château, jus-

comte de Foix se rendit
où il termina un différend qu'il avait avec Jacques, roi de Majorque, au sujet du
pays de Donazan, qu'il avait cédé de nouveau à Robert, son
frère, élu évèque de Lavaur, pour sa légitime.
Les rois de France, à celle époque, par un système dont
qu'à ce que

la

place fut prise. Le

peu de temps après

à

Perpignan

,

nous n'entrevoyons pas bien aujourd'hui les raisons secrètes, donnaienlet renouvelaient, à de courts intervalles, les
charges de gouverneurs et de lieutenants des provinces.
Ainsi à peine le temps de sa charge de lieulenant pour le
loi venait d'expirer, que Gaston est nommé, le 1 G mais
,

I;

Ihie^. des Ch. l'oix, u. 17.
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(le

îiiême année, capitaine-général en Gascogne,

iti

loul ce qui regarde la présente guerre,

»

«

sur

pour exercer cet

jusqu'à la quinzaine de Pâques. Ce délai expiré il
fut appelé en France où le roi se plaignit au receveur de
la sénéchaussée d'Agenais, de ce qu'il n'avait pas payé à
office

,

pour avoir amené à
son secours cinq cents hommes d'armes et deux mille hommes de pied ce qui avait empêché le comte de Foix de
ce

comte

treize mille livres tournois

,

,

partir.

Néanmoins, Gaston demeura encore quelque temps au
siège de la guerre et prit part à la conquête des villes de

Bourg

et de Blayc qui furent enlevées, cette

année, aux

Anglais. Infatigable dans les combats, plein de courage^

on

le voit

successivement

de Saint-Sever, tantôt à

,

tête

la

ennemi

aller ravager le pays

du côté
d'une troupe nombreuse,
résister aux attaques des

tantôt faire des courses

et

Anglais. Ce n'était pas assez de ce service actif qui forçait
Gaston de se multiplier, en quelque sorte, dans la Gascogne,
car, à peine arraché de ce dernier théâtre de la guerre,
que le roi l'appelle auprès de lui sur les frontières de Picar-

Ce prince qui

die.

était

alors

campé

h Saint-Quentin,

entouré de toute sa noblesse, s'avança, vers la (in de septembre, pour combattre le roi d'Angleterre. Les deux
armées demeurèrent quelque temps en présence, mais
elles se

séparèrent sans en venir aux mains. Malgré cela,

les nouveaux
donna, au mois de septembre, la
conquête du château de Mauléon et de la terre de Soûle; et,

Philippe-le- Valois

pour reconnaître tous

,

services de Gaston^

afin

de

le

payer de

cents livres dont

il

lui

la
lui

somme

de quarante-neuf mille cinq

redevable pour tous

était

les frais

campagne, il lui engagea le domaine de Sainte-Gade ses dépendances dans la sénéchaussée de Toulouse. Il parait qu'à son retour du pays, le comte de Foix
reprit la guerre qu'il avait eue avec le comte d'Armagnac,
et que le dei-nier accord avait été violé par ce dernier.
de

la

yelle et

,
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Nous savons que

celui-ci assiégea le château de Mireuiont,
dans le Tursan et qui appartenait à Gastou; mais,
Pierre de la Palu
sénéchal de Toulouse et qui commandait dans la province, fit cesser ce commencement d'hos-

situé

,

en faisant mettre ce château sous la main du roi.
Cependant le roi persistait toujours à vouloir continuer

tilités,

la
là

guerre qu'il avait déclarée au roi d'Angleterre. C'était
un des malheurs du temps et dont les peuples eurent

ci'uellement h souffrir. L'art de se tuer en bataille rangée

n'ayant pas encore

de grands progrès, par suite de
armée permanente, il arrivaitqu'on

fait

l'absence totale d'une

éternisait la guerre. D'ailleurs, ces levées parliculières

troupes

de

appeler souvent du fond des provinces,

qu'il fallait

ce service militaire limiléà quelques jours seulement,
discipline des nouvelles recrues,

l'in-

tout cela exigeait des

dépenses d'hommes et des sommes d'argent qui n'avaient
qu'un but restreint. Aussi, les sénéchaussées commençaient-elles à se fatiguer

demandes
roi

fit

le

de fournir des subsides dont

se renouvelaient indéfiniment;

et, lorsque le

dernier appel à ses peuples des provinces

ple de

Languedoc répondit par un
marcha sous sa bannière, et, à la

refus.

les

,

le [>eu-

La noblesse seule

tête de la noblesse, se
comte de Foix.
Le roi d'Angleterre qui voulut répondre cette fois aux
défis du roi de France s'avança vers Tournai et entreprit

distinguait toujours Gaston

,

,

,

,

le siège

de

la Tille

,

le

io

juillet

1540. Mais

la

place était

bien munie, que tous ses efforts pour la prendre devinrent inutiles et qu'il fut obligé de se retirer, après deux

si

,

moisde

siège.

Au nombre de ceux

qui défendirent Tournai,

comte de Foix et Roger-Bernard vicomte
de Caslelbou, son frère. Le premier qui servit depuis le
iO juin jusqu'au premier octobre, avait assez de troupes
pour faire par lui-même une bataille ou escadron, dans
étaient Gaston,

,

,

lequel étaient

Roger de Penne, Roger de Comminges,
écuvers, etc.; le second reçut du

Rernnrd de Caussade

,
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roi

,

étant h Leiis, en Artois, cinq cents livres tournois de

renie, eu récompense de ses services.
tous les grands vassaux de la

De

comte de Foix

,

couronne

,

Gaston

II

,

était le plus dévoué et celui qui avait con-

tribué le plus à soutenir le poids bien lourd des dernières

de France n'avait eu un serviteur
aussi zélé et aussi ardent à défendre ses intérêts; car le
comte de Foix ne se démentit point un seul instant jusqu'à

Jamais

ufuerres.

sa

mort

sacré à

de

et

la

le roi

continua toujours

le

dévoûment

qu'il avait

con-

cause de Philippe-de-Yalois. Ainsi, à son retour

guerre, nous voyons ce brave capitaine réconcilier

la

de Majorque avec

le roi

le

lieutenant du roi et arrêter

l'ef-

du sang que leurs querelles allaient faire répandre
de Montpellier. Dans cette circonstance il se
montra aussi bon négociateur qu'il était brave dans les
cam[)S. On comprend maintenant combien on a été juste
en récompensant ses services.
Ce fut par un motif de rémunération qu'au mois d'avril
i54i on céda à Gaston comte de Foix le consulat de
Pamiers, qui avait été confisqué au profit du roi par un
arrêt du Parlement. Quelques mois après, h la demande du
comte, fut rendu un arrêt, par lequel Robert de Charni,
envoyé du roi condamna l'évêque de Pamiers et ses officiers à six mille livres de petits tournois d'amende, dont
les deux tiers envers le roi et le tiers envers le comte, pour
iiision

dans

la ville

,

,

,

,

,

diverses entreprises sur l'autorité royale.

Les habitants de Pamiers avaient été condamnés à perdre leur consulat, h

la

poursuite du procureur-général

,

pour divers excès, abus, défaut de justice, etc.; et, de
plus à payer quatre mille livres d'amende envers le roi.
Ils tentèrent, dans la suite, d'obtenir le rétablissement de
cette charge communale, et le roi la leur accorda moyennant deux mille livres tournois qu'ils offrirent de lui payer.
Mais le comte de Foix et l'évêque de Pamiers s'y opposè,

rent

;

et,

ayant

offert

au

roi la

somme de

vingt mille livres,

409

DU COMTÉ DE FOIX.
ce prince révoqua ce rélablissement et céda

la

juridiction

du consulat de Pamiers à l'évêque et au comte, par un
traité conclu à Paris, le mois de mai 1542. En conséquence,
ils prirent possession du consulat, le lOjuin suivant, et confirmèrent en même temps les coutumes et les privilèges
de cette ville.
Cependant, Gaston voulant profiter du temps de la trêve
qui venait d'être conclue entre la France et l'Angleterre
,

se disposa à venger ses querelles personnelles et à atta-

quer

le

seigneur d'Albret, avec lequel

tion depuis longtemps.

Le

roi

il

était

en contesta-

d'Angleterre, informé de

son dessein, ordonna aussitôt à son lieutenant-général en
Guienne, et à son sénéchal en Gascogne, de prendre la déson allié. Mais il ne paraît pas que le
comte de Foix se soit mis en campagne. Le sire d'Albret,
malgré cela, fit pour se soutenir, un traité de ligue contre Gaston, avec le comte d'Armagnac, son beau- frère

fense de ce seigneur

,

,

,

qui promit de le servir envers tous et contre tous
les rois

de France

et

,

excepté

d'Angleterre. Ce qui paraît avoir dé-

tourné Gaston du projet de faire marcher dos troupes contre le sire d'Albret, fut la querelle que le roi d'Aragon
le roi de Majorque et qui avait
pour prétexte un refus d'hommage. Or, dans cette circonstance, les comtes de Foix et d'Armagnac, alliés du roi de
Majorque, agirent auprès du Pape Clément VI pour l'engager à mettre d'accord les deux rois. Le Pape envoya
l'archevêque d'Aix en qualité de nonce, qui entama la né-

cherchait à animer contre

gociation.

Mais tous ses soins furent inutiles, et

le roi

d'Aragon poussa celui de Majorque à toutes les extrémités,
comme nous le verrons dans la suite.
Dans cet intervalle, le roi de France qui venait de faire
signifier que s'il s'élevait une guerre ouverte entre les comtemps autes d'Armagnac et de Foix après la Toussaint
de
ses gens
Foix
et
quel devait expirer leur trêve, le comte
,

,

continueraient néanmoins de servira ses gages, conclut

MIS roi RE

410

lui-même une trêve avec le roi d'Angleterre. Gaston délié
donc de cet engagement, se dispose à reprendi'c la guerre
contre le comte d'Armagnac, qui l'avait déjà provoquée. Il
donne ordre à tous ses vassaux de marcher à son secours;
et, comme la plupart d'entre eux ne se hâtaient pas de se
jendre, il nomma à Oithez, en Déarn, le 5 mars 1545,
des commissaires, pour mettre leurs fiefs sous sa main.
Mais il suspendit cette nouvelle levée de trou[)es pour aller
porter plus loin encore la gloire de ses armes.
Alphonse, roi de Castille, avait formé le dessein de
chasser les Maures de ses étals et poursuivait cette œuvre
d'expulsion avec courage et persévérance. Parmi les places que ces infidèles occupaient, était celle d'Algésiras,
située sur un rocher peu éloigné de Gibraltar. « l,a ville
» d'Algésiras, dit Mariana
était, sans contredit, la plus
» fameuse et la plus belle que les Maures d'Afrique possé» dassenl en Espagne; c'était comme le boulevarlde leur
» empiie et la clef qu'ils conservaient avec soin pour en» Irer en Espagne quand il leur plairait {\). » On conçoit
,

,

tout l'intérêt qu'avait le roi de Castille de se rendre maître d'une telle position.

alors de huit cents

chers,

Mais

chevaux

la

et

nombre considérable

garnison était composée

de plus de douze mille ar-

suffisait, non seule»
une vigoureuse résistance, mais encore
pour se battre en rase campagne contre les assiégeants.
Le roi de Castille au contraire, n'avait pu rassembler que
deux mille cinq cents chevaux et environ cinq mille d'in-

ment pour

et qui

faiie

,

fanterie. Aussi, le siège traînait-il en longueur, lorsqu'il
appela à son secours plusieurs seigneurs français et entre
autres, le comte de Foix. Celui-ci répondit en vrai cheva,

lier à l'appel

du

roi deCasliîîe,

contre les infidèles.

Pyrénées,

^'-^(l)

fit

iMariana,

[1

se mit

qui réclamait sa valeur

donc en

son testament à Oriiiez,

ilist.

d'Esp.,

liv.

xvi, j)ag. i8i.

état de passer les
le

11 avril

!545,
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DU COMTÉ DE FOIX.

de Roger-Bernard, vicomte de Caslelbou, son frère,
d'une partie de ses vassaux et d'un corps de noblesse française, qui profila delà trêve pour prendre part à cette exsuivi

pédition. Arrivé devant les infidèles, Gasion dirigea

partie des opérations du siège d'Algésiras.

main un de leurs guerriei s

sa propre

une

avait tué de

Il

les plus

redoutables

et brillé entre les plus braves par ses exploits, lorsque la

mort

même

au sein

vint le frapper, presque

de son triom-

phe, h Séville, en i545. Il fut pleuré de ses compagnons
d'armes, et le roi Alphonse lui-même, sentit vivement la
perle d'un aussi grand el aussi prudent capitaine.
Par son testament Gaston II comte de Foix, vicomte
,

,

,

Marsan Gavardan Lautrcc etc. avait choisi
dans l'abbaye de
sa sépulture au milieu de ses ancêtres
Bolbonne où son corps fut porté d'Espagne par les fidèles
qui l'avaient accompagné dans son expédition. Il fut donc
inhumé au tombeau de la famille avec toutes les cérémonies el tous les honneurs dignes d'un si haut el si puissant
seigneur. Le sire de Monibrun fit le chevalier mort aux
obsèques; et, on peut affirmer, dit naïvement un historien que ce fut une bien belle et bien enviable solennité. Il
de Béarn

,

,

,

,

,

,

,

,

avait constitué son héritier universel

unique
ses

,

filles

qui était pupille, et avait
,

s'il

fait

,

Gaston

,

des legs à ses

son

fils

fils

el à

venait à en avoir d'autres dans la suite.

Parmi les divers legs mentionnés dans son testament,
nous remarquons les suivants Il fonde diverses chapelles dans ses châteaux ou dans les églises de ses domaines, el leur donne des ornements. Il donne l'usufruit des
terres d'Andorre et de Donazan
de la vicomte de Lautrec, etc. à Éléonore de Comminges
sa femme et l'établit tutrice de son fils à condition qu'elle vivra en viduilé.
Au cas où elle convolerait à un second mariage ou viendrait à mourir, il donne pour tuteurs, à son fils el aux au:

,

,

,

,

tres qui pourraient lui naître
Gaston de Lévis, seigneur
de Léran, Thybaud de Lévis, seigneur de Monibrun et
,
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également d'un grand renom ainsi
que Bernard de Béarn damoiseau et Baymond de Béarn.
Enfin, il lègue cent livres tournois h Jeanne d'Artois, sa
trois autres chevaliers

,

,

,

mère,

voulait s'en tenir à leurs dernières conven-

si elle

tions; et

nomme, pour

ses exécuteurs testamentaires, les

cvèques d'Oleron et de Lescar, et

les

abbés de Foix et de

Boîbonne.
Gaston était né avec le génie militaire. Pendant les trente-cinq ans de sa vie, il en avait passé douze au service
du roi de France, dans les guerres de Flandres, de Gascogne et de Guienne. S'il défendait ses droits, c'était tousoit qu'il ait des dilïéla main. Ainsi
d'Armagnac
de
maison
ou celle d'Albret
rends avec
soit qu'il demande au roi de Majorque à reconnaître ses
prétentions sur certains domaines, il ne semble vouloir
offi ir que l'épée pour médiateur. Ce goût des combats, cet
esprit belliqueux étaient-ils particuliers au comte de Foix?
Nullement. Ils étaient dans le goût et dans l'esprit du

jours les armes à

,

la

siècle.

Aussi

,

ce serait une erreur de ne pas reconnaître dans

ce comte, avec les qualités qui font les héros, celles qui font
le

négociateur habile et l'homme sage.

Ne lavons-nous

point vu, d'ailleurs, chercher à concilier les différends des

autres et se conduire dans cette circonstance avec sagesseet

modération? Nous ne doutons point que si Gaston n'avait
pas été obligé de vivre si longtemps hors de ses étals, il
,

n'eût fait

un excellent administrateur.

Il

était

aimé de ses

peuples, qu'il défendit contre l'oppression des gouverneurs
de province et des officiers du roi; et s'il ne combattit pas
,

ouvertement

le

faire craindre,

pouvoir royal,

il

sut le

dominer

en se mettant à son service.

et s'en

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

NOTES
DE LA

PREMIERE PARTIE.
fA) GuUiarn multae génies, non a?què populosae. Nempé, maxime inler
has ducenta viriura millia, minimae quinquaginta millia conlinent
muKi
per galliam fluvii decurrunt, variisque campos flexibus intersecant.
(Diod.

—

Sicul. lib. V pag. 303.

Gallla, qiiod

)

omnium palcherrimum

est

et

maximum, média

clarissimas sentes, italiani hispaniamque conlingeiis.

sem

—

utrinque

Eos qui Narbonen-

regiotiem colunt anteà Celtas )wminabant, à quibus universos gallos à
ob eorum claritatcm (Strab. lib. iv. )

graecis Celtas appellatos opinor,

Quid quid igitur terrarum Rhcno, Alpibus, Pyrenaeis montibus, utroquo
oceano, lantis natura inunumentis cinxit inclusilque, Galba propriè dicJa
appellatur: opulenta et valida viris, urbibus, civilalibus
vicis referta et
:

ornata, adeo ut niulla eis gens conferri et coniparari possit. Félix prappinguibus glebis.... rigua et flurainum et fontium aquis, rerura deniquè omnium

capax adeo ut ipsa sibi facile sine aliarum ope regionum. (Flor. Gall, lib i
cap. 2 pag. 3.)
Ut gain appellarentur non nisi sero usus obtinuit Celtas enim cùm ipsi se
antiquitùs, tum alii eos nominant. ( Paus. Atticus. )
Gain rebus praeclaré longé latèque gentis superbientes, se nobilitate et
,

,

:

claritate reliquasoccidentis gentes antecedereputant. (Cbalcon. lib.

Scaliger in

Ausonium, pagis

ii.

)

tolam Galliam, putat;
ut Velaunio, Gebalo etc., fuisseque illos totas praeposituras provinciaram; et
amplos tactus, etiam oppidis fréquentes, ut nune apud flelvetios: quâ ralione
Gain etiam nunc vocant pays. (Pliu. annot. lib. iv pag. 69.
Joseph lib. ii
cap. 17.)

— Voir,

olira habitatara fuisse

—

ci

-après, la lettre F.

(B) Cette manière de désigner une contrée par le nom des peuples qui
que nous la trouvons em-

l'occupaient, paraît être d'autant plus naturelle

ployée dans les récits de .Moïse,
riens, et

le premier
dans ceux de ses successeurs.

Ainsi, lorsqu'il veillent désigner

la terre

et le plus ancien

les histo-

promise ou bien quelques unes des

contrées ennemies qu'ils voulaient soumettre à

usage de ces diverses désignations:

de tous

l'erre

la

puissance des juifs,

ils

font

du Seigneur, Philistins, Fils

MO
d'
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Amman

,

n'emploient

Amalecites
le

.

Trihu de Judas

etc. Il faut

remarquer que jamais

ils

substantif propre pour qualifier une contrée, une région ou un

pays. Les juifs dans leurs courses à travers le désert, trouvaient la posession
sol trop précaire et ils la dédaignaient. Ils ne voyaient que des hommes,
contrairement aux temps modernes où l'on n'a compté les hommes que par
les terres. Ainsi au lieu de Gaules, on disait autrefois les Celtes ou terre des

du

,

Celtes. (Bibliasac. Penlateu.

— Lib.

— Lib. jud.)

reg.

(C) « De ce qae les asiatiques produisent des monuments écrits ou graves
de notre Gaule et du reste de l'Europe, il ne s'ensuit point que les Gaulois et
autres européens ne soient point les ancêtres des asiatiques; mais seulement
que certains arts ont été cultivés premièrement en Asie, et qu'ensuite l'Asie
lésa transmis à ses propres fondateurs. Car serait-il raisonnable de supposer
que les asiatiques, chez qui auraient fleuri primitivement l'agriculture et les
autres arts, eussent envoyés leurs colonies manger du gland dans la foret
Hercynienne dont la Gaule a fait longtemps partie ?
» Mais un autre fait historique nous apprend pourquoi les asiatiques ont
des annales très anciennes, tandis que nous n'en avons que de récentes; c'est
que les Druides qui tenaient au culte du gland, du gui, en un mot de la forêt
primitive, et qui disposaient de toute institution civile dans les Gaules, interdisaient à leurs disciples Vécrilure, se conleulant de graver, dans leur mémoire, la tradition des faits historiques; genre de doctrine qui a entièrement
disparu à l'époque de l'abolition de ces mêmes Druides, sous l'empire de
Claude.
»

D'où

il

a paru

faussement aux yeux de

la

postérité prévenue,

que

les

colonies étaient plus anciennes que leur source, qui est incontestablement la
(llecher. sur les orig. celt. par Bacon-Tacon: tom.

Gaule.

»

tom.

pay. 323.

Il

i

pag. 5î4.

—

)

(D) Les Bénédictins qui ont voulu déterminer

les

bornes de

la

Narbon-

naise et de l'Aquitaine, du côté de Foix, produisent les citations suivantes à
l'appui de leur opinion.
»

Catel, disent- ils, ne pouvait pas avoir bien placé les limites de la Nar-

la source de la Garonne, puisque dans celte supotouHe pays du Cousérans avec une grande partie du Comminges auraient dû appartenir à cette province, ce qui est contraire à tous les anciens
géographes et aux notices qui attribuent ces deux pays à la Novempopula -

bonnaisc, en les mettant à

sition,

nie. »

On

a fait l'objection suivante à ce sujet

:

Le Cousérans et la partie du Comminges qui est à la droite de la Garonne
devaient, du temps de César, faire partie de la province romaine et peut-être
du territoire particulier de Toulouse, puisque, suivant le même César,
l'Aquitaine était alors renfermée entre la Garonne, les Pyrénées et l'Océan.
Tout ce qui est à la droite de ce fleuve devait appartenir^ quelqu'aulre partie
des Gaules; or, les pays du Comminges et du Cousérans ne pouvait convenir
qu'à

In

Narbonnaise.

ET PIECES JISTIFJCATIVES.

il 7

Voici la réponse que les Bénédictins font à cette objection
« On peut répondre à raotorité de César, que cet historien ne comprenant
point la province romaine dans sa division des Gaules, il a voulu
seulen:ent
:

marquer

les limites qui étaient alors

entre les trois autres parlies. Or, comme
limitrophe delà -N'arbonnaise. depuis les P^ rénées jusqu'à la
pointe de Moissac, où le Tarn se jette dans la Garonne, il ne devait point parler

TAquitaine

était

des limites qui faisaient la séparation de ces deux provinces: mais seulement
de celles qui étaient entre les Aquitains et les Celtes proprement dits. Aussi,
voit-on que César n'a eu en vue que de prescrire les bornes qui séparaient ces
Galles ab Aquitanis Garumna flumen diviùit. Eorum una

deux peuples.
»

»

i(

pars quam Galles obtinere dictum est, initium capità flumine Rbodano,
continetur Garumna flumine , Oceano etc. Aquitania a Girumna flumine

n

ad Pyrenœoê montes,

»

gpectat

etc. »

'Cœs.

et

eam parlem Occani quœ ad Hispiniam pertinet
de Bell. Gall.

lib. r

',

évident par ces divers lémoisnages que, si la Garonne avait séparé
alors l'Aquitaine delà province romaine depuis sa source jusqu'à la pointe de
Moissac fout ce qui se trouve renfermé dans cet espace à la droite de ce fleuve
« Il fst

,

aurait appartenu à la Celtique propre.

Or. il est constant que ce pays dépenromaine que César ne comprend pas dans la description des Gaules, parce qu'elle était déjà soumise à la république. On peut donc
inférer de l'autorité de cet historien que les Celtes ou Gaulois étaient séparés
de l'Aquitaine par la Garonne depuis la jonction de ce fleuve avec le Tarn
jusques vers son embouchure, dans la mer. n
On fait uno seconde objection
Lorsque Pompée rassembla cette troupe de brigands espagnols qu'on appela
Convenœ et qu'il les établit en deçà des P\ rénées, dans le pays auquel ils donnèrent leur nom il fallait que ce canton fut sous la dépandance des Romains
et qu'il fit par conséquent partie de la province romaine, la seule des Gaules
qui fut alors au pouvoir de la république.
dait alors de la province

,

:

.

Les Bénédictins répondent ainsi à cette objection:
« Il n'est pas certain que le pays Je Comrainges fut de la province romaine
ou narbcnnaise, du ttmpsde Pompée, parce que ce capitaine força une troupe
de montagnards à se réfugier dans ce pays, quoique dépendant de l'Aqui, comme M. de Valois la fait voir; .'1, et les Aquitains, quoique
libres
indépendants, peuvent les avoir reçus chez eux, soit de bon gré, soit par la
crainte de s'attirer les armes de ce général. Au reste, depuis Auguste, ces
deux pays Grent partie de l'Aquitaine, comme on peut voir dans tous les anciens géographes et notices- Catel se sert de l'autorité de Pline pour prouver

taine

et

que

Couserans

Xarbonnaise -2^. Pline ne dit rien qui puisse favrai que ce géographe met 1rs Crmsuurani dan^
la Xarboonaise et les Consorani dans l'Aquitaine. Mais ces p-ruples sont différents, comme l'a prouvé de Marcaj ^3, quoique leur nom ait de la ressemle

était

voriser cette opinion.

de

la

Il est

blance.

(1) Val nol.
(

2

)

,3)

Catel

gall. in verb.

mém.

Marca Hi«p.

pag. 8

Aquitania pas.

et seq.

pas. 17 et

13

1.57 el

sej.

el s^q.

M'.
i>7

Ai8
«

pas
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Ainsi, d» temps de Pline, la rivière do Garonne vers sa source ne faisait
séparation de la Narbonnaise, puisque tout le ('ouserans qui est à la

la

droite de ce fleuve dépendait de l'Aquitaine. » (Bcncd, hist.

du Lang. fom

i

pag. 604,)

(E) Emicant bénigne passimque

in plurimis terris, alibi frigidae, alibi caaquitanicà gente, et in Pyrenaeis montibus, tenui intervalle distante et discernente. (Plin. lib. xxi cap li). Ad quaî Scaligeri qui
aquas Bearnensis saltus in Pyrenœis viderunt etbiberunl, non dubitabant
lidae sicat in Tarbellis

Plinium illis sensisse. (Comment, ad Plin. )
« Ce pays a esté dil Aquetaiiic et depuis, corrompant le mot par la succession de temps, Aquitaine, à cause de la fréquence et abondance des eaux
otgiand nombre de rivières qui l'arrosent et lavent, toutes lesquelles rivières
se vont rendre en l'Océan aquitanique , telles que sont la Garonne, le Tarn
le Loth, Dordonne, Charente, Touvre, la Boeïue, Vienne, Garlempe, la
Creuse, le Clain, la Cloue. Boutonne, le Loir, Scyeure, l'Isle, Geronde et
dans les quelles entre si grand nombre d'autres qu'il me serait presque impossible de les nommer. » ( De Ibivcl cosmog. univers, thap. 2 pag. o(J8.)
« Il faut donc se hâter de reconnaitre que le pays des Convcnœ et celui des
Consorani ont été, en faisant l'application du texte de Pline, sous le rapport
des eaux thermales ou médicinales, ceux qui en ont compté le plus grand nom-

bre.

Eu

effet

on

y

trouve encore aujourd'hui les bains d'Encausso, d'Ax, do

Labarthe, d'Ussat, de Bar basa n, de Garcanières, de Luchon, de Lez dans
la gorge du Val d'Aran, d'Audinac, de Sainle-Marie, de Cap-Bern, de Ganties etc., qui tous

antique.

(

ont joui cl jouissent encore d'une réputation plus ou moins

Hist. des popul. Pyrén. etc, tom.

i

pag. 82 et seq.

)

(F) .... Sunlinteripsos qui adeomortemcontemnunt ul nudiac subligacutanlum recinti, pugna? discrimen adeant. Ministres ingenuaD condilionis secum ducunt, ex proletariis delectos, qui rhedariorara et satellitum eis operam in bello prœstent.... ipsi terribili sunt aspectu, vocemque edunt gravisoEx antique latrociniis dant operam quibus
nam et horridam prorsùs
aliorum terras populantur. Omnesque prae secontemnunt. Hi enim sunt qui
Romam ceperunt. Ili templumin Delphis expilarunt. Hi magnam Europae nec
exiguam Asiae parlem sibi tributariam facere; agroque debellatorura à se occuparunt. ( Diod. Sicul. lib. v page 308 et seq. )
« Les Gaulois sont de grande stature, épouvantables par leur regard affreux,
lis

querelleux, haultàla main... leur voix
qu'en menaçant,

même est effroyable, ne parlant jamais

courroucez soit paisibles. Ils s'étudient d'être habillez
nettement et cointement. Car en toutes les Gaules, principalement en Aquitaine , on ne trouverait une femme déchirée ou vestue de haillons sales,
comme es autres pays, quelle pauvre qu'elle i-oit. Voilà comment Ammian
Marcellin les dépeint ( 1 ). Oii peut ajouster de Polybe, César, Strabon et ausoit

tres, des particuliarités plus

(1)

Am.

nombreuses. Presque tous

.^lorcel. Hist. liv. %\.

les

Gauloiss'adonnaient

Cl IMÈCIS JUSTIIICATIVES.
cl se trouvaient propres à la j.'uerrc en tous aages

:

4jî)

le vieil y allyjl d'aussi Lor»

jeune, sans avoir peur de chose quelconque, tant fut-elle rude
et terrible.... Aussi étaient-ils adonnés à ce mestier que, quand i! n'y en avait

courage que

le

point chex eux

sar, que

les

ils

,

l'allaient

chercher autre part.

Il

semble par ce que

Gaulois coinbatlîssent par communautés et

villes.

étaient tout adonnez à la guerre qu'il n'y a contrée voisine

dit

Cé-

Sommeils

quelle n'a\

la

t

armes, toutes les fois qu'il a fallu descharger ce pays d'excessive
multitude de ce peuple. » (Fauchct anliq. Gaul. chap. v pag. 9 et scg).

senti leurs

du passaso d'Annidu nom de ces montagnes. Il la tire de
celui de Pyrène, célèbre par ses amours avec Hercule. Pline rejette à la fois
cette fable et cette étjmologie. Diodore pense, ainsi que nous l'avons dit, que
le nom de Pyrénées dérive du souvenir des vastes incendies produits dans ces
monts par l'imprudence de quelques bergers. Bochart le fait venir du mot
(G) Silius-Italicus qui parle des Pyrénées, à l'occasion

bal, nous donne d'abord l'étymologic

«

signifiait rameau et opaque. Manncrt veut
mot celtique hyrcn qui, dit-il, signifie montagne.
Favyn, s'étend le long des Pyrénées. Ces mots de Pyr

purami qui,

phénicien
qu'il

selon lui

,

doive son origine au

La Navarre,

dit

de Pyramide que l'on feint estre grecs , sont pur gaulois, et
tique est mal à propos appelée grecque au lieu de gauloise.
et

la

langue cel-

»

L'auteur de

de la Navarre dément d'une manière singulière l'origine du nom dos
Pyrénées, sans pourtant donner, pour cela, de meilleures raisons que celles
des écrivains qu'il contredit. Nous nous en tenons donc à la leçon de Strabon
l'histoire

et de ceux qui donnent a nos montagnes une origine ignée. Nous partageons
seulement, contre celle de Strabon, l'opinion de Marca qui prétend que les
Pyrénées étaient plus boisées du côté de notre versant que de celui de l'Espagne, exposé aux furrurs du vent du midi.

Hésiode, dans sa théogonie, parle de l'existence d'un incendie universel.
Diodore de Sicile nous apprend que l'incendie dont nous parions prit naissance sur les monts Pyrénées, et que ce fut de cet événement même que le
nom de Pyrénées fut donné à ces montagnes, dont la dénomination vient de
TTUp, synonime de feu. Vr, selon saint Jérôme, Lasius, Postel et autres savants, signifie feu, en chaldéen. De ce mot, qui veut dire feu ou flamme
dans les langues les plus anciennes, les Latins ont fait urere , brûler, et

beaucoup d'autres mots. Les Grecs, au lieu de ur, disent ttuo, que nous prononçons pyr ; mot qui, chez eux, exprime le feu, et d'où ils ont fait pyramide , sorte de colonne faite en forme de flamme, c'est-à-dire en pointe:
Pyra un bûcher; Pyrenos, un réchaud, etc. Au reste, ce mot Pyr
comme l'observe Platon, n'est point grec, mais étranger (1). Ces étrangers
,

étaient des Phrygiens.
«

Or

,

selon Hérodote

,

les

Phrygiens étaient une colonie des Eriges de

« Prenez garde, dit-il, que ce motTTJp
est étranger
et
de leplieraridiomeliellenique.il est constant que celte dcpropre et personnelle aux Phrygiens, cet élément s'appelant j

(1) Plate in.Cratilo

:

,

» qu'il est difficile
»
r,

nomination est
de la sorle

chez eux

,

,

à

une légère

ditTérenre pros.
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l'Europe, ot ces lîriges,

eux-mêmes,

étaient une colonie cclliquo. Ce

(olte cst/îr, tlont les Antjîais se servent
feu.

mot

encore aujourd'hui pour exprimer

Les Latins ont connu aussi l'usage de fir comme on voit dans les mots
, dont la racine est fir , synonime de feu.
Il est donc pro-

fcrvor, fermcntarc

bable que les Grecs

les Latins et les

,

l'usage et la dénomination

du

Asiatiques

,

ont reçu des Celtes

l'idée,

feu.

L'embrasement des Pyrénées, dont parle Diodore, est donc évidemment
même date que la découverte du feu. Disons plus, car ces deux découvertes n'en font qu'une, ou ce qui revient au même, sont une suite tellement immédiate l'une de l'autre qu'on ne saurait se dispenser de les confondre dans une même époque.
que le grand incendie des
« Les faits réels qu'établit Diodore, sont
forets, qui a donné lieu à la découverte des métaux prit naissance dans les
montagnes des Pyrénées; que ces montagnes étaient couvertes d'épaisses
forets et qu'en peu de jours toute celte haute ré^^ion devint un vaste bûcher.
Je suis donc fondé à dire que les peuples de celle contrée furent les premiers
à passer de l'état farouche et sauvage d'habilanls de bois, à une vie moins
lercs sociét. et chap. II,
inculte et moins brute, etc. » (de Sivry, orig. des
Poem.
de
Nat.
Arnob.
Orthelius Theat. orb.,
Lucret.
pag. G7 et seq.
Priscianus.
Bassi PoëmataPompon. Mêla.
Just. Hist.
page 6.
«

de

la

,

:

—

—
—
—
— Dion. — Orosius).

—

—

—

a été jadis , commun
« Les savants conviennent que le nom de Pyrénées
aux Pyrénées et aux Alpes. Et quant à la dénomination des Pyrénées, elle
vient de Pyr, feu qui se prononce aussi fir, f(ur vier , ou même simple,

,

ment ur

,

selon la diversité des idiomes celtiques.

M Cette dénomination uriennc ou incendiaire a pris sa source dans Tévéneraent à jamais mémorable de l'incendie de la forêt primitive qui couvrait
fout ce qui, depuis, porta le nom de Pyrénées ; é\éncmci\t dont parle Diodore , de Sicile , liv. vi, et le poêle Lucrèce , dans son poëme de la nature.»
(

Bacon-Tacon,

orig. Celt.

tom.

i,

chap.

ii,

pag. 59 et seq

).

(H) On remarquera, sans doute, que dans la nomenclature des Peuples
soumis àCrassus, il n'est point fait mrntion des Convcnœ qui, à celle
époque, ne composaient qu'une seule et même tribu avec les Consorani,
car ce n'est que dans la notice des Gaules, c'est-à-dire, plus tard qu'il
est parle de CCS derniers. Que faut-il conclure du silence de Crassus? Ou
que ces tribus étaient déjà soumises aux Ilomains, depuis le passage do
Pompée en Espagne ou bien qu'elles faisaient partie de ces nations qui, se;

lon Lurbc, étaient cachées sous les termes généraux, « des peuples éloignés
» qui conservèrent leur liberté par le moyen d'un hiver rigoureux (1). »

Cet auteur fait allusion à ce passage de César « Maxima pars Aquitaniœ
pauc^ ULTiMiE nationes anni tempore confiste,
» sese Crasso dédit
» quod hiems suherat id facere neglexerunt (2).» Il comprend, dans ces mois
:

(1)

Lurbe, chron. de Bordeaux, pag. 65.

(2)

Comment. Cœsar.,

lib. ni,

cap. 27.
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paucœ iiltimœ
aux Convenœ

nationes

,

Mais,

les Bordelais.

aux Consorani

et

,

ils

conviendraient bien plutôt

qui sont dans l'intérieur des montagnes,

qu'aux Bordelais qui s'en trouvent éloignés.
Les Convenœ et les Consorani étaient-ils soumis à l'époque de l'expédition de Crassus? Sont-ils compris, au contraire, dans l'énuraération des
peuples dont César nous a transmis les noms? C'est une question peu importante à décider et dont la solution ne sera jamais bien facile avec les
seuls documents historiques que nous possédons.

GaUi ministros ingennse conditionis secum ducunt, ex proletariis dePlurhedariorum et satellitum eis operam in bello praestent.
rimas civitatum primores gubernant, ducem unum primis temporibus, ad
annum diligentes sicut et in bello unus à multitudinem designabalur imperator. Nunc verô, ut plurimum, romanorum edictis parent. ( Diod. sicul.,
(I)

—

lectos, qui

,

,

lib V,

pag. 306.

— Strab.,

lib.

iv

).

In bis, vir fortissimus Piso aquitanicus

,

amplissirao génère natus

,

cujus

avus in civitate suà regnum obtinuerat, amicus à scnatu appellatus. Sirailites apud Aquitanos Adiantonius, summum imperii ad versus Romanos lequorum haec
nebat, cum devolis, quos Aquitani Soldurios appellabant
erat condilio, ut omnibus in vità commodis, unà cum his fruerenlur, quo;

rum si amicitiae dédissent. Si quid iis per vim accidisset, aut eumdera casum una ferrent^ ^utsibi mortera consciscerent. (Caes. bell. Gali. lib. ih
,

et IV

).

« Leschartons (conducteurs de chariots) estaient de franche condition
mais qui pour leur pauvreté, suivaient les riches Gaulois, porlans leurs
escuz à la guerre et guidans leurs chevaux. » ( Antiq. Gaul., liv. i, chap. vi,
App.
pag. 2.
Piutarch. in Marcel et Cam.
Cat. in ord. ad senecb.
Strab. Geog.,
de civil. Bel. 2.
Livius lib. viii et x.
Cicer. Phil. 2.
lib. jv.
SallusL de Bell, jugurlh).
;

,

—

—

(J)

—

—

—

Ceux du Corarainges

—

—

étaient appelés Convèncs

Consorancs et Consucranicns ; ceux de Foix
ron Hist. des Gaulois, pag. 109).

,

^

ceux de Cosscrans

Flussates et Fluslatcs. (Char-

,

Il

ajoute ensuite, au sujet des Convènes, la note suivante

:

« les

Caligura-

Callagorra , voisins du
fleuve Iberus, aimèrent mieux supporter la famine que de se rendre à eux.
Mais , ayant été contraints, aucuns disent que Pompée en envoya quelques
uns par deçà les monts Pyrénées, qui s'habituèrent en la contrée des Coni-

lains habitants de la ville qu'on

nomma

à présent

»

Gascons , de la ville de Vacce
Vacca oppidum fuit juxta Pyresunt cognominaii Vaccœi, de quitus crediiur dixisse Pocta,
latè que vacantes Vaccœi. Hi pyrenœi juyis per amplatn moHlis habitant
solitudinem. lidem et Vascones quasi Vaccones c in s litteram demutata.

»

Quod gens Pompeius

»

tinans de

minges, desquels

comme témoigne
» nœum
à quo

ils

eu font descendre

Isidore, en ces mots

:

les

«

,

»

» et

et ad triumphum venire fes, cdomita IJispania ,
Pyrenœi jugis deposuit et in unum oppidum congregavit. Undè
Convenarum urhs nomen accepit. »
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J'aime

Miioiix croire

avoe Isidore, que ceux du Comiiiiiiges sont issu*

des |>euples iiabitants dans les monts Pyrénées, qui estaient d'origine Gauloise, et qui ont été nommés des latins Convenœ , à cause qu'ils s'étaient

convenus et assemblez de divers endroits des monts Pyrénées , en ce lieu
que de penser que les peuples aquitains aient voulu souffrir que ces Calugurritains se mêlassent avec eux
mesme que faisant partie des Celtibères
issus la plupart des Gaulois, ils eussent eu
jadis , quelque parentage entre
eux ( ibid. page M9). m
Maxiraa pars Aquitaniae seseCrasso dédit quo in numéro fuerunt Tarbellii, Bigorines, IM'iciani , Vocates, Tarusates, Garites
FhissaAuscii
tcs, Garumnii, Sibuzates, Cocosatesque. Paucae ultiraae nationcs anni
tempore confis.-E , quod hicins suberal id facere neglexerunt. (Caes. Bell.
Gall., lib. m., cap. 27. Edit. Leclerc, aiino 1785).
Post h.ec autem Hercules Corinthiorum morem
quorum civis erat imitatus, cupiensque suum propagare genus , in eam Pyrenaîi monlis partent
(foramen Tarasconis) quae nunc ora fuxencis est pluriinos ex suo comitalu
dimisit, qui duce fuXiTO ejus nepote ea loca incolercnt.... quia fuxroo Oe,

;

,

:

:

,

,

,

,

,

nunciati (Borlr. [lelia;;

Ilist.

Fux. comm. pag. 8).

—

(Kj Voir plus haut la lettre D.
Le bas-pays de Foix appartenait à la
Narbonnaise dont les frontières se trouvaient entre iMirepoix
Pamiers et
Toulou.'^e
selon tous les historiens anciens et modernes. Nous avons on
raison de no pas étendre plus bas, vers la plaine les limites du canton des
Flussates qui faisaient partie do l'Aquitaine.
Voir la note précédente I.
,

,

—

,

(L) Ceux d'Armagnac étaient appelés Arlomices Armices et Armiciens,
conmie ceux deCarcassonne. Ceux-ci étaient nommés en outre, par les anciens Voiccs, Volges et ylrmîciVn* ; d'où la désignation de Volces-Tcctnssatjes était le genre des peuples dont les Yolces (Carcassonnais) cl les Tolosatcs (Toulousains) étaient des espèces (Charron, Hist. des Gaul. pag. 109
,

,

,

:

et seq.)

(M) Pline met les Consuarani dans
l'Aquitaine.

Mais ces peuples sont

la

Narbonnaise,

et les

très différents, ainsi

que

Consorani dans
démontre de

l'a

Marca, quoique leur nom ait quelque ressemblance (1). C'est, au reste,
cette ressemblance qui a trompé Catel et lui a fait confondre les uns avec
les autres. Les premiers, habitaient anciennement une partie du Roussillon
et du Gonflent dans la Narbonnaise, et les autres, le pays du Gouseransdans
l'Aquitaine.

Ainsi du temps de Pline,
faisait

pas

la

la rivière

de Garonne, vers sa source,

séparation de la Narbonnaise

,

ainsi

ne
que plusieurs écrivains ont

voulu l'établir, puisque tout le Gouserans qui est à
dépendait et a toujours dépendu de l'Aquitaine {•}).

(1)
(•2)

.Marca Hisp.

Kénéd.

loin,

,

pag. 17, 27 et ili.
i,

pnu

()0!.

la droite

de ce fleuve
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(N) En donnant au mot Tarascon son origine latine Tasconi ou Tascnn
nous avons trouvé le nom Tac-on qui signifie abondance d'or , d'après sa
racine celtique. Or il est évident que ce mot convient à l'Ariége ( Auriger),
rivière qui coule au pied du monticule sur lequel était bâti l'ancien Taras,

,

ton.

Voici, au reste, la description qu'on
partie de son

nom

à la cité

fait

de Tarascon

de

la rivière

qui a donné une

:

quia ab auro
« Aurigera fluvius Pyrenaeorum nobilissiraus dici potest
gerendo nomen habet. Ex hoc en ira pellucidos et auro crustulae arenaeque
aureas eruuntur, ex quibus incoloe secundum ripara fluminis sordibus elotis,
et detersa face, aurum purissimum confiant. ... Aurigera igitur Pyrenaeo
per vallem Merigniam enatans in campos fuxenses descendit. Fuxum à Pe,

trarcha sic appellari nolissimum est

599

et

seq

).

(

Pap. Masson, descript. flumin. pag.

»

« Aurigera omnium fluviorura quos Pyrene producit nobilissimus, ditissiniusque ab auro gerendo cognominatus, quo neque Tagus aurifer , neque
Pactolus, lîormus, Durius, Padusve aureis arenis insignrs, celebriores,
nobilioresque existunt. Ex hoc enim ut nosipsi saepius vidiraus , pellucidi
ex auro frustuli , crustuli , arenaeque aureae persaepè ab incolis defodiuntur,
ac dein secundum ripam fluminis sordibus elotis, depurgalisque omnibus
Qui mox Fuxencxcremenfis, ipsum aurum purura solumque remanet
sibus, Paraiensibusque assiduus est, adeo ut ex eo quaestus pluresalantur ,
,

amplaque interdùm patrimonia parent

(Bert. Hilias, Hist.

Fux, comit.

lib. î.

pag. 8).

On

trouve de l'or dans les Pyrénées, aux pieds desquels l'Ariége, en
Aurigera, prend sa source. J'en ai vu recueillir avec des tamis, pendant l'été sur les bords de cette rivière. Cet or est en paillettes coulantes
sur le sable. » fLe Patriote artésien, pag. 187).
«

latin

,

Si

bon

,

sates a été

Strabon

celles qu'on peut

:

,

argent, et

«

emprunter à Straque le pays de Foix ou des Flttssi riche en or el en
le centre de celte contrée de l'Aquitaine
visitée par les Phéniciens. Voici le passage si remarquable de

nous rapprochons de ces citations
nous trouvons à constater ce fait

:

In fossis enim non altè actis, inveniuntur auri lamina

tes, aliquandô exigua indigentes repurgatione

sunl

,

,

manura

iraplen-

reliquum fragmenta etgleb®

quoque non multum operis desiderantes. » ( Strab. lib. vr )
lo mot Tarascon les différentes opinions émises par les auteurs

ipsa

Voici sur

anciens et modernes.
« Strabon écrit Tarasco, et Pline Tascodunitari. Quelques exemplaires
imprimés portent Tarasconenses , et d'autres Tasconi et Tarasconienses.
Le père Hardouin suit cette dernière leçon. Il se fonde sur le manuscrit de
la Bibliothèque nationale et sur l'ordre alphabétique que Pline est accoutumé
de suivre « Les Tasconi ajoute-t-il ensuite, habitaient vraisemblablement
» dans l'endroit où est aujourd'hui Montauban
ville que mouille la petite
» rivière de Tesco aujourd'hui Tesconet
qui se jette dans le Tarn. Cette
» rivière Tesco pouvait avoir donne son nom au peuple Tasconi ou Tes-

—

:

,

,

,

» toni. »

,^
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Mais

le V.

Ilardouin est dans l'erreur; car Pline

,

que
Montauban se

formellement

dit

les Tascodunitari sonl sur les frontières de l'Aquitaine; et

,

trouve dans

la circonscription de la contrée appelée Narbonnaise ou tout
au moins dans la celtique de César. Ainsi, les Tascodunitari Aa Pline, ne
peuvent appartenir qu'au Tarascon de l'Aricge, comme nous pensons l'avoir
sufrisament dcmuntré.

DICTIONNAIRE ABRÉGÉ
MOTS CELTIQUES EMPRU^TÉS A DIVERS OUVRAGES

AV
AY

A
A, Premier.

,

,

BACON Porc
BAG, Châtré.
,

,

Tout, Le

,

Haut,

,

Marcher.

ANS, Héros divinisé, Dieu
ANT, Corne.
ANTet AN, Enfant.

AR

,

(Goth).

,

Puis

,

AS, Dieu.
ASSIR Assiéger.
,

BES, Sans.

,

BET

,

AULX,
(1)

BER, Doux.
BER etBERS, Baron, Homme, En

BERG et PERG Hauteur.
BERGEN, Cachot.
BERT et B ART, Barbe.

Terre.

AT Chef-lieu.
AU Le, La.
AUD et AULD

Fier.

faut.

sant. Très.
,

Ancien.

,

Grand.

ARN Serviteur Champion.
ART et ARD ou ARTH, Fort,

ART

,

,

Le, Haut, Sur.

ARD, Serviteur, Brave,
ARG, Fiambloyanl.
ARINCA, Avoine.
,

BAL

BAND, Contrée, Canton, Hardi,
BANN Tente.
BAR, Eléphant, Fort, Robuste.
BARD, Chantre, Barde.
BAULD, Chauve.
BAUTRIX, Garde.
BECK Langue de terre.
BEK ctBEG, Torrent.
BELL Bellonne.
BELLetPOLL, Apollon.
BEN (Sarrasin), Fils,
BENNA, Chariot.
.

ALD, Elève, Nourrisson.
AMBL', Prudent.

AND

salé.

BAILLI, Gouverneur.
etc.

,

AL et ALL

,

BACK,Bacchus.

AIN, Source.
AINS, Mars.
AIT, Lieu, Contrée.
AIX AY et AI Source eau
APENN Pic, Sommet, CrtHe.
,

Eau.
Eau, Source.

,

B

ADOUBERT, Accommoder.
AEDH, Mouton.

,

(1).

,

Elève, Nourrisson.

Chêne.

Nous avons rédigé

,

Lit.

BIG Grand, Géant.
,

BIER

et

VIER

,

Quatre, Feu.

ce dictionnaire afin de servir à la connaissance des racines,

noms employés dans le langage des Pyrénées, en général, et du
pays de Foix en particulier. Chaque lecteur pourra ainsi le consulter lui-même, et
rechercher l'origine d'un grand nombre de mots en usage dans les idiomes patois
et qui dérivent du celtique.
des mots et des
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BO Bois, Bosquet.
BOBAN, Pompe.
BOG Barbu, Fourre.
,

,

BOLD,

BOLL et POLL, Apollon.
BOT, Lourdeau.
BOUL, User de force. Violence.
BOUL et B\YL Ville, cité, murailles
,

BRACA

Braves.
BRANCÈ, Blé, Froment.
,

BREN et BRENN, Brennus, Chef.
BROG, Village, Lieu habité.

BU

ED, Petit bétail.
EIAN Gens.
,

Hardi,, Audacieux.

Gros Trapu, Replet.
BUEN, Bon.
.

,

cuir.

BUSQLTS, Quatre,

feu.

,

Vulcain.

ENSetEl.NS, Mars.

ER, Homme, Maître.
ERIC, Prince.

ERT,

Terre.

EYS Feu.
ESCH, Assez.
ESECH (Sarrasin) Courage.
ESPRINGALER Danser.
ESTORER, Bâtir.
ESTOUR, Batterie.
ES

et

,

,

C

ESUS, ESE, Dieu

Casaque.

,

E>C, Enclume,
EXNE, Chasse.

,

BUENC Enclum».
BULGA, Bourse de

CARACALLA

ELM et ERM, Mercure.
ELVAou SELVA. Bétail.

ET

(dans

des celtes.

composition),

la

Compagnon-

CAUF, Chauve.
CELT, Habitant.

ET, Lieu, Contrée.
EU, Fortune, Heureux, Bonheur.

CEIL, Cacher, S'enfermer.
CEN>', Sommet.

EY,Eau.

CER.

,

Dehors.

Cérés.

CHALM

,

F

Hauteur Sommet.
,

CHOR, Torrent.
CIDetKID, Grand.

COMB
CON,

et

COMP,

FAR, Fanal.
FEAUL, Fidèle.

FOUGUEN

CLOS, Boiteux.
COet KO, Vache.
COILLE, Forêt.

COS,

EX

FRE,
FUIS

Hêtre.

,

Franc.
Fils.

,

G

Petite vallée.

Ce.

GALBA,

Vieillard, Vieux, Ancien.

GAR

Gras.

Filet

,

de chasse et de pêche.

COT, Cabane, Maison.
COUL,Tout.

GAU,

CUE>'S, Cœur, Courage.

GAULT.Bois.

eus,

GÈ,GI, Terre.
GEL, Roi.
GEN, JE.\, Restes.
GER, Guerre.
GESSA Javelot.
GEYS, Chèvre.

Baiser.

D
DARL,

Mignon.

DER, DRU

et

DRUS, Chêne.

DIS Dieu celtique
DID, Désir.
,

,

Jour, lumière.

G ARN,

Sauterelle,

Eau.

,

DOND,

Tonnerre.

GILL,Ecuyer.

DOR

DOUR

Porte, Habitation, de-

GLNQ,

Cité.

GIR, GIER, GER, Vautour.
GIR, Circuit.

et

,

meure.

DRECT, Ville,

DRU
DUNN
,

Parfait.
et

DON,

Hauteurs.
Eau.

DUR,

Bourg, Montagnes,

Boiteux.

GOR, Pourceau.
GNAC, Ville, Bourg, Château.
GRAFF, Grave, Vénérable.
GRIM Noir Mystérieux.
,

,
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G U, Profit.
GUAT, Fleuve.

MONO MONT, Fils
MOUR, Marais.

GIEOR Guide.
GY, Gui.

MOUSTIER Eglise.
MUERS, Mœurs.

,

H

N

,

NI, Nouveau.
celtique.

NANT,

Ruisseau.

O

Bagage.

HALT,HAUD,

HUM

MUND,Pur,Net.

Hache.

HALISS, Maison.
HIS, HÉSUS, Mars

HARNAS.

Descemlan!.

,

,

HAGGO,

,

Forêt.

Terre.

0, Avec.

OD, Passage, Roule Chemin
OG, Hercule.
,

1

IER,Prôlre, Maître.
lEN, Fontaine, Source, Eau.
IG, Elevé, Sublime.
IN, Descendant.

ING, Fils.
INS Mars
Je.

,

IR etUR, Feu.
IS,

,

,

ON, ONS,

i^oleil.

OST, Armée.

Isis.

P
J

JEN.Enlant.
JO, JOU, Jupiter.

KER

,

LAB.

PELL, Loin.
PENN, Haut,
PER, Chien.

Tête,

L

PLAMMOR,

Charrue.

Maître.

Sommet, Flcvé.

PLEVIR Promettre.
POL, Apollon.
,

Blanc.

LEU, Loup.
LEZ Nuisible.
LUGOS, Corbeau.
,

M
MAC, MAG,

MAKER

MAK

PALATER, Escarmouiher.
PAVALL, Terreur.

K

LAMB, LAMBR, bélier.
LAND, Terre, Région, Contrée.

Enfant.

Opérateur.
et MAG, Maison, Plaine.
,

MAR, MAS,

Maître, Main, mâle

virile.

MARCK,

Cheval.

MARGA

Engrais, .Marne.

MAYR,

MARG

,

;\Iaire,
,

MEME,

POUGNEOR,Picqueur.

Q
QUENS

,

Comte.

R
RAD,

Vile.

RAM, Bélier.
RAMB, Echelle,
RAP Vite.
RHEDA, Charriot.
,

RIGN,RIG,

RI, Ruisseau.

ROB Rapt.
RON.ROU,

Lance, Cuisse.

,

S

Prince, Chef-de-villc.

Limite.

MEER,Mer.
MER, Main,
Ml

OL ON Tout.
OLl), Ancien.
OSTEX, Hôtel.
OUD, Forêt.
OUR, WR, BR,Eau.
OUR, Taureau.

,

lOU

.

SACQUER, Tirer.
SAIAN Sceau.
SAULL, Bois, Forêt,
SELVA Bétail.
SERGENS, Serviteur.
SERRA, Montagne.
,

Force, Puissance.

.Maison.

Mercure.
MIR', Médecin, Maître.
MO, Eau.
,

MOR,MOIR,Mer

,

SIG etSEG, Bois, Victoire

SOD,

Porte-conseil.

KT
SON

Vï i-C I>

STli

3 1

ICAM V i:S.

UR

(flnal), Filiation.

SOR, SORL, SATORN Saturne.
SPAR.Dard.
SUER, Sœur.

,
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URI, Eau, Feu, Taureau sau-

vage.

,

UST, USTOU,

Jupiter, Saturne, Bra-

sier.

T
TAC, Rapide.
TALL, Grand,

V
VALETON

Haut, Elevé.

VALL,

TA.N.Fcu, Vulcain.

TARAN TARN
,

,

Garçon.
Retranchement.
,

VAUD Passage.
VERANN FEARAN
,

Tonnerre.

,

TALT, THOT,Teulatés.
THÏ, Ron, Prospère, Dieu.

VIG, Vie, Bourg.
VINEL, Tombereau.

THOR, Montagne, Jupiter tonnant.
TOL, TAL, Tribut, Péage.

VOL, Ancien.
VOD, VODAN,

TONDIS, Toujours.

WARD

TREU

WESSA

,

Pluie de feu.

(Gloss. Prisco-Gall.
lib.

25.

— Fiav.,

— Ghron.

lib. ix

,

Javelot.

,

de Flandres.— Pausan.

— Suet.
Claver. — Plin.,

de româ

Garder.

WIECH, Bête, Bétail.
WIL, Descendant.

Tour, Porte, Taureau.

U
URROS,

Rempart.

Bastion,

,

WARDIER,

Foi, Pacte, Convention.

WR,

du

Dieu

Jupiter,

Chône.

TOR, Elevé, Haut.
TREU, Tribut.
TUR,

Terre.

,

vjctr.

lecl.,

in vità Galh.

—

cap.

i.

Fcstus.

,

—

—

lib. xviii.
Jean Picard ,
Vomp. Mêla, lib. m, annot. de
P«>lloutier, Hist.
de Priscà ccllipodià.
Latour d'Auvergne orig. Gaul.
Poinsinet de Sivry,
des Celtes.
Dict. Celtico-Breton.
Doni Pernetli.
orig. Uriennes, etc.
Id. recherches sur les hiéroglyphes et les médailles
La Beaume.
Charron,
antiques.
Dupleix, Hist. priuiit. de France.

—

—

—

cherches sur

—

—

—

Hist. univers, des Gaul.

—

,

—

—Thierry,

les origines celtiques

Hist. des
etc

,

Gaul.

—
— Bacon-Tacon

,

Re-

).

(0) Les contrées des Pyrénées dont le nom indique un ancien incendie
sont principalement
Urros qu'on peut interpréter par pluie de feu ; Us:

,

violemment incendié; Segura, feu victorieux; Ustou , le brasier;
Lampurdan , feu servant de lampe; Urgel , royaume de feu. N'oublions
point le Boetis ainsi nommé parles grecs, comme qui dirait, vis cetûs
le Guad , Fleuve,
la force du feu. En effet, il est appelé par ceux du pays
Alki-Vir , c'est-à-dire, du grand incendie; car, le mot vir, est ici un adouest le mot
cissement de ^r, ou un abrégé dévier, qui signifie feu. Alki
t'rec alyn qui, dans les composés, fait c/.h/i et exprime la force. (De
tarl,

,

:

,

Sivry
(P)

Orig. des Sociét., pag. 81).

i

Il

remarquer que

est à

le

mot ur ou

ses équivalents

,

entrent dans

composition de presque tous les mots qui indiquent une habitation, tant
dans les langues mortes, que dans les langues vivantes. Ainsi, les Latins
appelaient une ville urbs ; les Chaldéens, qui habitaient des plaines, ap-

la

pelaient une de leurs habitations ur

Dura

;

iionime
lerr,

les (irccs
i\e

feu

brùhr.

,

;

les

Hébreux appelaient une habitation
mot ol qui est un sy-

appelaient une \\\\e polis (tto/i;) du

comme

on

le voit

dans

les

mots

nlla

.

'•haudièrc

,

et

ado-
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Le mot demeure, lui-môme, vient do ur et domus, et signifie un gîte
rendu habitable par le feu. A l'égard de mog dont les anciens Germains
se servaient pour désigner leurs habitations, il vient du mol og , qui, de
toute ancienneté, signifiait feu, a encore aujourd'hui cette signification parmi
,

les peuples

du nord

témoin

:

mot ogien, qui signifie feu en langue Polomême que le mot ogon en langue Russe,
actuelle, signifie un antre, un abri souterrain

le

naise et en langue Sclavonne, de

Ce mot og en langue
(

prise. Gall.)

que ce

(Q) Pline écrit

un nom
Saxon ,

galloise

— Gloss,

voir les Gloss.

fut Brigcs qui inventa la

celte qui revient à celui
signifie brûle'

,

de Vulcain

;

incendié. Ce qui est dit

tendre de l'inventeur du feu.

Au

charrue; or, Erigés est

car bright en Anglais ou vieux
ici

de Drigcs

surplus, on attribue

,

doit

même

la

donc s'en-

invention à

Trogue Pompée, l'attribue à Habis roi des Ibèdeux noms sont les mêmes car Poljdore Virgile,

Osiris et à Triptolème; et

,

res, c'rst-à-dire Apis. Ces

;

indifféremment l'un pour l'autre. Considérons encore qu^Osiris, Apis,
Hdbis et Triptolème, ne sont que des synonimesde Vulcain. Nous avons
déjà établi ce fait , quant à Osiris , dans le texte de l'histoire. Apis ou Abis
»
vient d'Api qui, en langue indienne, signifie feti. Ex
« api menalia
est traduit par le feu se développe le feu prend flamme. C'est pourquoi on
adonné le nom de pomme d'Api, à un fruit qui a une couleur ignée; de
même qu'on a donné à un autre fruit d'un rouge très vifs , le nom de cerise,
écrit

,

:

,

,

c'est-à-dire, tête

Esus

est le

d'Isis.

même que

ciétés, note 51

,

Or,

Isis

Vulcain ou

est la

même que

le feu.

Vesta ou

(De Sivry

la

flamme

;

et

Orig. des prem. so-

,

pag. 50).

manum implenreliquum fragmenta et

(R) In fossis enira non altè actis inveniuntur auri lamini
tos, alinquandô

exigua indigentes repurgalionc,

quoque non multùm operis indigentes ( Slrab., lib, iv).
incuUaquc omnia vel fructibus i)lena, vel gregibus. Addc auriferorum opes fluminum adde radiaiitium metalla gemmarum etc. (Gallus Script. ïhéod. Mag.)
glebac sunt, ipsa

Adde

culta

,

;

(S)

avons

Après

les différents

cité les

noms dans
,

auteurs qui ont parlé de l'Ariége et dont nous
cours de notre ouvrage, nous ne pouvons mieux

le

faire, pour donner une idée de la réputation dont jouissait cette rivière,
que de rapporter ici la description qu'a tracé de ses environs, le vieux poêle
du Bartas, dans son ouvrage intitulé les neuf muses des Pyrénées.

François

,

arreste-toi

,

ne passe

la

campagne

Que nature mura de rochers d'un costé
Que VAuriége entrefend d'un cours précipité
Campagne qui n'a point en beauté de compagne
Fleuve d'or et de flot, et de nom, et de sable
;

;

;

Riche en grains, en pastel, ca fruicts, en vins, en bois,
Auriége au viste cours, clair ornement de Foix
Qui rends par ton tribut Garonne navigable.
,
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pour la plante du Gui,
Gui avec respect et à la sixième
Recueillir le Gui dans un saie blanc et le couper avec une serpe
lune.
L'infusion du Gui féconde les femmes et chasse les venins.
d'or.
Le respect religieux que les Celtes et les Germains avaient hérité de leurs
ancêtres pour le chêne, était fondé sur la reconnaissance, sur l'utilité, sur
(T)

se

La vénération

résume en ces

religieuse qu'avaient les Druides

trois

—

maximes

:

cueillir le

—

la beauté et sur la majesté de cet arbre. Son épais feuillage les garantissait
de l'injure, de l'air et des ardeurs du soleil; son gland avait servi pendant
long-temps de nouriturre à leurs pères, qui ne vivaient guère que de son
fruit et de ceux que la terre produisait sans culture ni art. De là, l'adage
Vhoihme
remarquable, cité par Homère: a.vr,o a~o Aoj:;^ c'est-à-dire
du chêne ou vivant de gJands. (S. Crjsost. in Gcnesi de Noachi Ebriel),
:

(U) Voici cette inscription découverte
l'Ariége)

ex-député

,

et

rapportée par

M. Pages (de

:

DEAE ANDLI
FAETINVS
lAFTTE
V. S. L. M.
Celte inscription est insérée dans les

Mémoires de l'Académie des

sciences.

(V) Parmi une foule de traditions, de légendes, de cérémonies, decroyanres, qui rappellent, dans les contrées pyrénéennes, les idées religieuses des

anciens petiples, leurs coutumes et leurs erreurs,

il

suffira

vantes, qui constatent l'existence d'un culte rendu autrefois
principe de toutes choses

,

de citer les suià l'Eau,

comme

en substituant une légende moderne à une tradi-

tion antique.
«

La fount sancto (fontaine sainte), située sur une montagne qui avoisine
de .Saurai, attire, à une certaine époque de l'année, une multitude

la vallée

de croyants de l'un et de l'autre sexe, qui viennent chercher la guérison des
maladies considérées comme incurables. Ils gravissent, pendant les plus fortes
chaleurs, cette montagne à pic, arrivent sur son sommet, couverts de sueur,

dans

et se plongent

tom.

La

les

eaux glaciales de

la piscine. »

[Descrip. des Pyrénées,

I, p. 161.

même coutume

existe, dans le canton d'Aspel, au village de Pujos. Ce
une grotte profonde d'où s'échappe l'eau d'un ruisseau el qui est
en grande vénération. Car elle attire, tous les ans, la veille de la fête de
saint Jean une foule immense d'Espagnols des vallées voisines qui viennent
se plonger dans l'eau glacée de la grotte, afin d'obtenir la guérison de toutes

lieu possède

,

leurs maladies.

Cette coutume, observée avec tant de soin, malgré les inconvénients qui
peuvent en résulter, a sans doute une origine antique, el paraît remonter
jusqu'aux Druides ainsi que la célèbre fontaine de Bordeaux qu'on regardait
comme le génie tutélaire de la ville:
,

Salve urbis Genius raedico potabilis haustu
Divona, Celtarum linguâ fons addite divis.

NOTKS,

i")0

A
«

CMARTKS

ilTRES,

ces diverses citations, nous devons ajouter encore les suivanfes:
J'ay apprins de plusieurs personnes dignes de foy

,

dit Belleforcst, les-

aux pieds des P\ rénées, au lieu où sont les fontaines d'où
prend sa source le fleuve de la Garonne qui lavo les bords de la ville de Toulouse; que si dans ces fontaines on trempe certaines images de saincts, faicles
de boys, attachées près lesdites fontaines, souldainement et sur le champ s'esquelles étant allées

lèvent de grands orages, suyvis de grands ravages de pluies qui continuent

plusieurs jours.

» [flist.

prodigieuses^

liv. vi, p.

1187.)

ajoute, à son tour, Olhagaray, ce qu'arriva à

Tabc
23 d'août ifiOO, cl afm quereu\ qui sont cloicnés remarquent une chose
hante et admirable, il est nécessaire de savoir que Tahe ou 2'rt6or est la
plus haute montagne des monts Pj rénées, d'où l'on voit de notables secrets
de la nature
où il y a deux lacs nourrissicrs de fleuves, feux et tonnerres;
et l'on tient pour assurance que si l'on y jette quoique chose, aussi tost on
voit un tel tintamarre en l'air, que ceux qui sont spectateurs d'une telle
«

Aussi est notable

,

le

furie, la plupart sont
et originaires

consumés par
Il y a une

de l'étang.

le

feu et brisés par les foudres ordinaires

petite chapelle

ce temps-là, faire quelques dévotions, etc.

»

(

découverte où

Hist. de Faix,

l'on va, cii

Béarn

et Nav..,

pag. 704.)

On peut lire un semblable récit de Grégoire de Tours, au sujet du lac du
Mont-Helanus, situé près de Mendo. ( Grrg. Tiir. glor. conf., cap. 2.)
A propos des pâtres (VArcousang, dans larrondisscment de Saint- Girons,
M. Pages s'exprime ainsi « Lorsque les neiges ont disparu, nos bergers se
rassemblent aux premières lueurs de l'étoile du matin ils montent sur le haut
d'une colline, s'assoient en cercle et attendent en silence le lever du soleil...
Ils jurent d'aimer Dieu, de montrer la route aux voyageurs égares, de leur
:

;

leurs manteaux et leurs cabanes; de poser le
lait , le feu et l'eau
tawlmen ( pierre plate que l'on met sur les tombeaux), sur le malheureux
que le lario ou la tourb ferait périr; de vénérer les fontaines et d'avoir
soin des troupeaux.» (M. S. Voy. au mont \a\\er. —Mém. de Vac. desscienc.
offrir le

de Toul., tom.

,

I.

(X) Ces pratiques religieuses consistaient dans des prières, des invocations
des cérémonies , moitié pieuses, moitié guerrières. Quand on faisait une
levée d'hommes pour entreprendre une expédition, les jeunes comme les vieux
et

s'empressaient de se rendre, tous armés
taire.

Aucun ne manquait

à cet appel.

au lieu fixé pour la réunion miliLe Ver-sacrum était, pour les Gaulois,
,

une espèce de croisade celtique qui appelait indistinctement tous les hommes
même les femmes sous les armes. C'est ce que nous nommerions aujourd'hui une levée en masse, avecC/iant de départ, air patriotiques, sermens
d'union; bénédictions de drapeaux, Marseillaise, elc,
et

(Y; Parmi les autres
et dont la décomposition

noms de

lieux qui se trouvent daos le pays de Foix
onomatiquc offre des idiomes antiques, nous pouvons

citer encore les suivants

:

Galf.v, qui viendrait de cal-ey

;

car gai

et cal,

selon do .Sivry

,

sont sy-
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or, cal est la racine du mot calor qui signifie chaleur. Ce rapport
mot gai avec le mot ca/or est établi d'ailleurs par une infinité de preuves.
Le mot cy signifiant eau en celtique, le nom lui-même de Galey devrait

nonimcs;

•lu

donc être traduit par eau chaude.
Salstas (sals-ein) veut dire produit du sel ou ean salée, selon que la terminaison ein est expliquée par in et ein qui siçniHe descendant originaire
,

ou bien par ey, qu'on prononce quelquefois ein et qu'on traduit par eau.
Seix a la même signification celtique que ax et veut dire eau , Vs n'étant
qu'euphonique.
Soi'Eix indique

Erec

a la

une

même

localité placée

au-dessous du niveau des eaux.
même origine qu'eric qui veut dire

signification et la

prince.

Vernajol (veran etfearan-jol) indique une terre consacrée à Jupiter. En
veran et fearan, comme dans le mot Àrvernes (ar-vernus) est traduit
par terre, dans Y Histoire des Gaules de M. Thierry et dans Icus les dictionnaires celtiques. Quant au mot jo/ qu'on prononce indifféremment Jom, ainsi
que dans le nom Ânjon^ signifie Jupiter et se prend aussi, dit M. de Sivrj,
pour l'élément du feu personnifié.
Jo'Ac (jovis-agnac) est une abréviation de ces deux derniers mots latins
qu'on traduit par eaux de Jupiter.
Ar.vave (ar-nave) veut dire vaisseau. Or, par ce ncm on signifiait l'mnave, vaisseau d'Isis, objet du culte païen. Cette déesse était quelquefois
effet,

confondue avec Vesta.
Olbier fol-vier et bierj, feu du soleil. Quant au root el, dit BaconTacon, qui signifie soleil, en une infinité de langues, fait ol chez les latins:
témoin sol, qui répond à Vhelios ou soleil des Grecs. Le radical celtique tnrr
et hier\ veut dire feu.

Nous pourrions également décomposer les noms suivants Genat (gênSaverdcn (a-ver-dun), Realp (rè-alp), Trein ftrè-in), Argen (ar-gè),
Galac (gal-ac) Orjocst (wr-jov-ust), Sore (sor), Mo.ntgard (mond-gar),
Sos (os), Bébre (ébre), d'où les noms îfeer et cl)er tirent leur origine; Ddn
(dunn), Varilles ^bar-illè), ce dernier mot est d'origine sarrasine; Lourdet
(ouret wr-et);, Ger>ac (ger-ac), etc. Mais il suffira, pour connaître l'origine
et l'étymologie de ces noms et autres, de consulter le dictionnaire abrégé que
:

ât),

,

nous avons.^mis à

la lettre

ci-dessus N.

En'écrivant contre Vigilance, hérésiarque célèbre, saint Jérôme lui
ne répondait que trop à son origine et qu'on n'ignorait point qu'il
descendait dune race de brigands et de gens rassemblés que Pompée, après
avoir subjugué l'Espagne fit descendre des Pyrénées , et réunit en nn corps
de peuples qui prit le nom de Convenœ. 11 ajoute que de sa retraite des Pyrénées , il ne cessait de commettre des attentats contre l'Eglise de Dieu, et
(Z)

dit qu'il

,

que digne

fils

des Arevacces, des Vettons et des Celtibériens

,

il

attaquait

les églises des Gaules.

Ce passage établit que Vigilance était né chez les Canvenœ ou dans une
du territoire qui devint dans la suite le comté de Comminges ou le

partie
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vicomte du Couserans. Saint Jérôme donne ailleurs l'épilhète de calaguritain à Vigilance. Il y avait donc dans le pays possédé par les Convenœ, un
lieu qui portait le nom de Calagurris ou Calahorrc, comme on en trouve
un autre sur le bord de l'Ebre. Ce qui n'est pas étonnant, puisque, selon que

nous l'avons déjà démontré, les homonymies géographiques que l'on observe
dans les contrées pyrénéennes, ont pris naissance du passage des peuplades
ou colonies d'un versant à l'autre; ou bien de ce que la tiibu des Convenœ
composée d'Espagnols fugitifs, avaient conservé, dans leurs nouvelles de'/
meures, le souvenir des noms de leur patrie. L'existence de cette Ca/a^furn*
/
...des Convenœ est d'ailleurs prouvée par un monument authentique.
-^'^
L'itinéraire d'Antonin indique sur la route d'Aquœ Tarbellicœ ou d'Ax à
Toulouse, à vingt-six mille de Lugdunum conwjiarwm (Saint-Bertrand), une
station appelée Calagorgis, nom qui, ainsi que beaucoup d'autres, rapportés
dans l'itinéraire, a été corrompu et où le seul changement a'une lettre fait
/lire Calagorgis au lieu de Calagurgis. Les ruines découvertes près Rîartres,
à une époque trè& reculée, portait le nom d'Àngonia, sont les restes
j lieu qui,

\

de Calagurris , de ce lieu qui vit naître Vigilance dont les erreurs eurent
tant de célébrité. Ses ruines s'étendent sur une longueur de 800 toises et
une largeur de 200. Elles bordent la rive gauche de la Garonne et sont limitées, au couchant et au nord, par l'ancienne voie romaine, subsistant

1

encore, et qui porte

/

/

)

le

nom

d'estrade, corruption de via slrata.

»

(AA) «Constantin, voyant l'honnêteté de Wallia, fit aveclui la paix pour
Romains et lui donna l'Aquitaine et quelques villes voisines. « Data eis
ad habitandum secundd Aquitanid et quibusdatn civitalibus confinium

n

provinciarum

les

n

céda aux Goths
édition d'Idace

,

—

dit Prosper.
Isidore, dans sa chronique, ajoute qu'il
seconde Aquitaine jusqu'à VOccan.
Scaliger, dans son
explique cette possession en ces termes « /n Aquitania
^

la

—

:

Gothi sedentes , Tolosam sedem sibi eligrrunt à mari Thyrreno et fluvio
» Rhodano per Ligerim fluvium usque ad Oceanutn possident. »
Enfin,
Aimoin, dans le vingtième chapitre du premier livre de son histoire, détermine ainsi les possessions des Visigolhs dans les Gaules. « Optimam gal» liarum partcm à fluvi scilicet Ligeri usque ad Pyrenenrum juga montium
obtinebant. » Mais ce n'est qu'au commencement que les Visigoths occupaient l'Aquitaine seconde; dans la suite, ils étendirent les bornes de leur
royaume jusqu'à la Loire, ce dont se plaint avec aigreur Sidoine Apollinaire
dans ses épitres. (Cafel, Hist. des comtes de Toulouse, p. 6.)
La première invasion des Barbares, dans les Gaules, avait eu lieu en
l'an 280, par un chef allemand, nommé Crochus. Mais plus tard, en l'an 4C6,
d'autres nations barbares ayant passé le Rhin, se jetèrent dans les Gaules,
excitées par les promesses de Slilicon et apportèrent partout la désolation.
De ce nombre étaient les Goths qui , abandonnant l'Italie, se jetèrent en-deçà
des Alpes. Ils s'emparèrent de l'Aquitaine avec les Suèves mais ils en furent chassés par les Visigoths de l'Italie, sous la conduite de Genseric, auxï)

—

))

»>

;

quels Honorius donna
les

Vandales

et les

en 4l8, cette province. Ils en expulsèrent les Alains,
Suèves qui l'occupaient. Enfin, Vallia poussant ces der,

,

KT PIKCES JrSTIFlCATIVIS.
iiiors

vers riispagnp, en 419,11 les y po!irsuivit liiiq ansaprès, au moyen de
Ce fut vers Tannée 432 qu'il y
fit dnns crUe contrée.

diverses courses qu'il

d'immenses conquêtes. Ciiec. Tur.,

fit

38.

-455

—

S. Prosp. aquil.

lib. r,

— Salvian, Epist.

— Idatiuschron. — Aug. Cranato,

cap.

Mas.>;.

3-2.

— Oros,

de Provid. Dei,

lib. vif,
lib.

cap.

m etseq.

antiq, ispan. y rom.)

bords des Palus-Méolides, ne trouvant pas de
quoi subsister dans leur patrie, étaient venus s'établir dans la Mœsie , du

«Les Visigoths

sortis des

consentement de l'empereur, à condition 1" qu'ils paieraient un tribut,
2" qu'ils serviraient dans les armées de l'empire; 3'^' qu'ils embrasseraient
le Christianisme. Mais ils l'altérèrent bientôt. Car, à la sollicitation et par
les |j)tri2ues de Valen«, prolecteur de l'arianisme, ils s'engagèrent dans cette
:

secte.

»

»
)>

))

(Mariana.)

roi des Goths qui , des Gaules , dit
Favyn, fit habituer son
peuplées-provinces assises dedans lesbarricavesde ces monts sourcilleux
appelés Pyrénées et nommément es-contrées de Roussillon , Cerdagne et
«

Le premier

Catalogne, fut Vallia. «( Favyn, Flist. de Xavarre).

(BB) Le texte de la lettre de saint Sidoine ne précise pas si Eric Ht tuer
évéques de la Xovempopulanie, au nombre desquels se trouvait celui des

les

Convenœ^
»

et

probablement aussi celui des Consorani, summis sacerdoli» ou s'il s'opposait simplement à ce qu'on en mit quel
'^

lus morte truncatis,

•

qu'un à Lugdumirn, dans la cité des Consorani, etc. De l'exacte interprétation du passage de cette lettre, dépend la certitude du jugeraentà porter sur
l'existence réelle des églises

Voici, au reste,

j.

le

duCouserans

et

du Comminges.

passage de cette lettre qui traite de

la

persécution

d'Euric:
«
Burdigala, Petrogorii, Ruteni
Lemovices, Gabalitani, Elusani,
»Vasates, ronvpjio?, Ausienses, multoque jam major numerus civitatum
» (summis sacerdotibus ipsorumque morte truncatis, ncc ullis deinceps episcopis in defunctorura officia suffectis, per quos utiquc minorum ordinum
latum spiritualis luinaî limitera travit, quam
» ministeria subrogabantur;
» ferè constat s'ic per singulos dies morientum palrum proficere defectn....
» Videas in ecclesiis aut putres culminum lapsus, aut valvarum cardinibus
,

1)

,

wavulsis, Basilicarum
»
»
»
I)

»

aditus liispidorum, veprium, fruticibus obstructos.
proh dolori Videas armcnta, non modo semipatentibus jacere vestibulis, sed etiam herbosa viridanlium altariura lalera depasci. Sed jam

Ipsa

,

nec per rusticas solum solitude parochias ipsos

,

insuper urbanarum cccle-

siarum conventicula rarescunt. Quid enira fidelibus solatiisuperestquandô
clericatis non modo disciplina, verum etiam memoria périt?» (S. Sidon.

Epist. pap. Basil, vi, p. 428.)

Un commentateur

ancien a

fait

la

traduction suivante du texte de cette

lettre:
«

Euric persécute

place des morts;

— Dans ce sens,
non seulement

;:

il
il

les chrétiens

;

n'y en a pas à

il empêche d'ordonner des évéques
Bordeaux, à Bazas, à Comminges,

à la
etc.

semblerait être douteux qu'il existât de siège épiscopal
et autres lieux, mais encore chez

Luydunitm convenarum.,

28
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en

les Consorani. Quoiqu'il

de l'interprétation de ce passage, l'élahlissoComminges ne pouvait être antérieur

soit

raent des églises du Couserans et du

,

au règne de Théodoric.»

Nous donnons

toutefois la version suivante

que nous trouvons,de

cette lettre,

dans un de nos anciens historiens
« Euric se jesta du costé de (lasrogne où il traita mal les catholiques pour
ce qu'il était arricn. De sorte que, durant son règne, la pluspart des Eglises
demeurèrent si désertes que les ronces en bouchaient les entrées cl les évêPérigueux, Rhodes, Limoges, Gévodan quicst Monde,
ques de Bordeaux
Êause, de Comminges, Auch Basas, furent tuez ou chassez.» {Antiq.
:

;

,

,

,

gauL,

p. 102.

— Greg. Turens. — Idat.

chron.

— Prosper. — Valesius. —

Gall. christ.)

r>E B.

(CC)

VOLUSIANO.

(Anno491.)

Septimus verô Volusianus ordinatur cpiscopus ex génère scnalorio, vir
sanctus et valdè dives propinquus et ipse perpetui episcopi praedecossoris
sui. Mujus temporc jam Clodoveus rcgnabat in aliquis urbibus in Gallis. Et

ob hanc causam hic pontifex suspectus habilus à Golhis, quùd se Francorum
apud urbcm Tolosam exilio condemnalus in eo

ditionibus subdcre vellot,
obiit.

Hujus lempore vicus Manloloraaus œdificatus

in niajori monastorio. (S. Grog.,

cap. XXVI,

— Baron,

Apud Fuxum

lib.

x,cap.

m. —

est, clbasilica sanli

S.

Joanni

Grog. Tur. hist.,lib. n,

innot. ad Martyrolog.)

Apameam

Tolosanorum naTuronensis et martyris qui, à
Gothis sede ejectus et in has partes relogatus, post multas jaclationrs, demùm oblruncationo capilis agonera gloriosum coraplevit. Cùm autcm certalis S.

inter

Volusiani episcopi

et Varillas, in finibus

raelropolitani

vices praebere abscindendas juberetur
ditio est

,

baculum humo

infixisse

suum,

tra-

incolarum, qui in arborcm incognitam cxcrevit, in hune usquedicm

—
—
Masson de flum. Gall. — Oihagaray. — Guil.

—

Gui!., Catcl, liv. m,
Bertrand.
manentera. (Saussaius in suppl. Martyr.
Chron. de Faix en langue patoise, p. 12.
Pap.
Helia;, hist. Fuxens.

—

deLaperrière.)

Festura S, Volusiani celobratur die 18 januarii.

Parmi les évêques delà Gaule qui signèrent les lettres synodales adressées
au Pape Léon, l'an 451, on ne trouve point le nom de Volusian qui, alors
sans doute, n'était pas encore évêque.

LÉGENDE DE
(sous

En
Goths

la

S.

VOLUSIAN

date de 519.)

ce temps-là régnait un roi farouche et cruel

,

appelé Alaric

,

roi

dos

et Arriens, qui maistrisait et dominait Toloze et lout le pays, pour-
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Aôo

suivait et fesait meurlricr tous les chrétiens qu'il rencontrait par ses cruels

gens-d'armcs, fist des maux extrêmes en la France, priut et
de Tours en Touraine, et s'en emmena prisonnier et attaché
jusques à Tholoze, le glorieux archevêque S. Volusien; enfin, Clovis V, roi
de France, chrestien, poursuivant ce meschant roi Alaric, le chassa de touto
et farouches

démolit

la cité

France jusques à Tholoze, où tousjours il espanchait le sang des chrestiens,
France tua le roi des Goths et la plus grande [artie de sa
suite; les autres qui purent eschapper prindrent la fuite et s'en emmenèrent
prisonnier et attaché le glorieux saint Volusien pour le passer en Espagne.
Mais estant entre Pamiers et Varilles, au lieu de coironne appelé Villepeyrouse ils lui tranchèrent la teste et le martyrisèrent; par après les
lances de ceux qui lui avaient tranché la teste devindrenl arbres de fresne
tout verds ainsi que encore se void au mesme lieu qui, depuis, par la vertu
divine, ne sont peus mourir. La nuit suivant par révélation d'un ange envoyé
de la part de Dieu feut révèle à deux sainctes religieuses, saincfe Julie et
saincte Julienne en l'Eglise de sainct Jean de Verges, quelles allassent en la
ville de Foix dire au peuple chrestien et aux clercs et prestres qu'ils apportassent ensevelir le cors sainct en l'église de Foix reque feut fait. [| y eut
opposition par ceux de Pamiers, tellement qu'il feut mis sur une charrette
tirée par deux bœufs indomptés qui l'ajiportèrent miraculeusement en l'église
de Foix, Les rochers se séparèrent; les roues de la charrette s'enfoncèrent
dans le rocher, elles pieds des bœufs paraissaient on icelle, ainsi qu'il se
void clairement au-dessous de Foix, sur le grand chemin, aux rochers du Pasde-îas-Laties. La rivière de la Riége dcseicha et fit chemin; il rendit la veiic
aux aveugles guérit les démoniaques et fit plusieurs autres miracles qui sela

et là le roi de

,

,

,

,

raient trop longs à raconter; lesquels sont escrit en sa légende, faite par saint

Grégoire, qui

fut,

après

lui,

archevesque

et après

pape de Rome. Le saint

glorieux Volusien repousa en l'église de Foix, l'an de Noire-Seigneur ol9,
1 honneur de saint Nazarius, qui
fut martyrisé
par Néron, empereur romain, du temps que saint Pierre et saint Paul furent

laquelle église est fondée en

martyrisés.

— (Copié dans les Mémoires

extraits d'un livre des archives de

l'hôtel de Foix, tirés d'un autre livre ancien.

—

Bibliot. nat., M. S. coller.
deDoat, Foix, etc.,tom. i, p. 89.;
Nous ne pensons point qu'il soit nécessaire de relever toutes les erreurs
soit historiques, soit chronologiques que renferme la légende qu'on vient
de lire. Le lecteur les aura reconnues sans peine. C'est une légende, voilà
,

fout.

(DD)

DE

B.

VALERIO,

(In fine V, saeculi.)

Valerius beatus confessor Consoranensium primus episcopus, hoc se revemodo. Nam oratorium super se conslruclum priùs habuit; sed per in-

lavit

curiam ruens, oblivioni dalum est, quo in loco quiesceret hoc tanlum ab
quod fuisset antè sanctura altare sepullus. Adveniens au:

incolis ferebatur,
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Icin Theodoriis opiscopus

,

orniorio ipso in majori spatio amplialo,

deindè sanctum vcncral)ilis

nia^nam

corpus inquirens, rcpeiil
duo scpulcra, sed ncscicbat utrum osset saccrdotis illius cl duobus. (Suit la
Grcg. Turens. de gloria confess., cap. r,xxxiv. )
légende.
Inccrtum est quo femporc vixerit. Vcrum si rociè signantur npud Samcfficit

basilicam

:

viri

—

martlianos nonnullge successorum epoch.T, ii(jiic immédiate succcsserinf;
sanctum vixisse oi)porteret circà finmn seculi V^ quod non ausiiii assorere,
cùm S. Gregoriiencomium remotiora tempora d.^signare vidcatur. (Ruinarl
acla sanctorum dio 5 julii.)
Fcsluni S. Valerii celcbralur die 5

julii.

Parmi les évoques de la Gaule qui signèrent les lettres synodales envo}écs
au Papo I.éon, l'an 451, on trouve le nom de Valier, évêquc. Mais était-ce !e
Valicr du Couscrans ou un autre qui portait le même nom? C'est ce qu'on ne
A saint Valier succéda, dans l'évèché du Couserans, saint
peut affirmer.
Glycer ( Glycerius) qui assista au synode d'Agdo vers l'an S06. Plusieurs

—

,

historiens le confondent avec saint Lysier , qui vivait sous Charles-Martel.
Théodore succéda à saint
L'év.îque Gljcor mourut environ l'an 548.

—

Glycer

et se

tombeau.

distingua

11 fit

sa piété envers saint Valier

pj'.r

,

dont

il

«lécouvrit le

élever en son honneur une grande basilique. Théodore vivait

vers l'an 559, époque où il envoya à sa place son archidiacre Elheutcrus
pour assister au concile d'Orléans.

(

EE)

Voici les propres paroles de Jornnndès, évêqae de Ravenne, golh

d'origine et historien de cette nation

norius

,

racontant

la

concession faite par

Ho-

:

« Cui ad postremum sedit ; quatcnùs provincias longé positas, id est Gallias
Hispaniasque, quas jàm penè pcrdidisset, et Giserichi cas Vandalorum régis
vastaret irruplio si valcret .Ahuicus sua cumgente tanquam lares proprios
:

vindicare, donatione sacro oraculo confirmata.

— Consentiunt Golhi hàc or-

dinatione et ad tracUtam sibi patriam proficiscuntur.

»

(FF) Il est incontestable que les Romains, et les auteurs latins principalement, ont emprunté aux Gaulois beaucoup de nomsqn'ils échangeaient, transformaient ou latinisaient. On trouve la preuve de ce fait dans César, dans
Pline, dans Tacite, etc. Nous avons cité, au surplus, un grand nombre d'exemnous ne voulons point les répéter ici. Nous
ples à l'appui de cette assertion
rapporterons seulement une dissertation curieuse qui a été faite à ce sujet, par
;

un savant,

à

propos de

la

langue française de Ménage

(1).

L'auteur de cette dissertation reconnaît d'abord, contre l'opinion de Ménage,
le mot follus, d'où on a fait fol, est un mot celtique, qui est passé dans la
langue vulgaire ; « parce que, dit-il, étant demeuré en usage parmi le peuple,
» les auteurs anciens s'en sont servis, en lui donnant seulement une terminai» san latine , comme ils ont fait becciis de bec ; coccus de coq, etc.... » Après

que

(I)

année

Voir l'ouvrage intitulé
173'»,

imprimé

:

Simjnlarilès historiques

à Paris, oticz Didot.

et littéraires,

tom.

i,

p. 134.

^
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avoir cité à l'appui de sa proposition, Gnillaume, abbé de Saint

-Rémy de

Jean Diacre, qui a écrit la vie de saint Grégoire-le-Grand, et autres
écrivains des premiers siècles de l'ère chrétienne, il ajoute
« Ménage est tombé dans la même erreur sur le mot braye, en disant qu'il
vient du mot tracca. Mais ce n'est pas là lemonter jusqu'à l'origine; car
Rlieiras

:

:

))

bracca vient de braye, braiou brac

>'

» s'éloigner

du mot gaulois, qui

s'est

,

dont

indépendamment de bracca

»

alaude, dont les latins se sont servis, en

»

alauda. De

))

génie de leur langue et pour

))

car

fait

bracca, sans

lui

donnant

Gaule,

la

duceltiquc alaud ou

la

terminaison latine

vient de sapo7i, dont les latins ont fait sapo, selon le
le décliner,

n'avaient pas de cas,

ils

Romains ont

latin. Ainsi, aîoueltc vient

»

même savon

les

toujours conservé dans toute

comme

les

ce que les Gaulois ne faisaient pas

Romains

et les

;

Grecs. Ilfautdonc

»

dire que savon vient de sapon, dont les latins ont fait sapo
;; Enfin, je conclus que
les Gaulois ou Romains qui pariaient latin, ont

»

conservé plusieurs mots de l'ancienne langue gauloise ou celtique.

(GG)

Il

arriva aux Frariks ce qui était arrivé aux Bourguignons;

parèrent de quelques pays,

Romains
paix.

A

»

ils

furent Lallus et chassés plusieurs fois

s'emmais les

ils
;

leur donnèrent des terres, à certaines conditions, pour y vivre en

celte époque, c'est-à-dire depuis le règne de Yalenlinien III,

taient point fort puissants, et

ils

étaient mêles avec les Gaulois,

ils

n'é-

comme

les

Taïphales. sur les confins du Poitou^ d'autres Alains dans le

Alains

et les

Poitou.

Une autre

partie des

Franks demeura au-delà du Rhin, pendant

qu'une autre partie vint s'établir dans les Gaules.
Ainsi, avant Clovis, il n'y avait point de royaume des Franks dans les
Gaules. C'est l'empereur Valentinien III qui donna des terres à une partie de
«TS peuples, commandés par Mèrovée avant la mort du comte Aëtius, qui fut
tué l'an 434. Cet empereur ne laissa néanmoins aucune ville, au moins des
,

principales, à leur disposition. 'Greg, Tur.,lib.

cap. 9.

ii,

— Sidon. Apoll.

P. Sirmond.)

Tan 407 jusqu'en 431 que les Franks, peuplf^s guerriers
d'irruptions dans les Gaules, d'où ils furent si
souvent repoussés. Clovis seul fut l'auteur des victoires de ses descendants;
car, quoique son père Chilpéric fût établi (!ans les Gaules, il ne cessa de resC'est surtout depuis

et turbulents,

pecter les

ont

Romains

au-delà de

la

fait tant

et

de leur obéir. Mais voyant

l'>s

Visigoths très puissants

Loire; les Bourguignons, dans la Viennoise et la première Lyon-

naise; et que rcmpire tombait en décadence; il imita ces Barbares, et fit
quelques conquêtes sur les Romains ensuite il attaqua avec eux les Saxons,
puis, s'unit à ceux-ci pour subjuguer les Alains. Content de s'établir, il n'entreprit point de grandes conquêtes, ni de grandes guerres.
Mais son fils Clovis ne suivit peint son exemple il commença par attaquer
;

;

Romains, qui étaient toujours à craindre, tant qu'ils gardaient un pifd do
terre dans les Gaules; puis, il attaqua les Bourguignons, puis enfin les ^'isiles

goths, qu'il affaiblit considérablement.

(UH) Le

concile d'Orléans ayant établi la discipline et la police de l'Eglise,
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dans CCS premiers temps de la conquête, il ne sera pas inutile de rapporler
quelques-uns des articlesqui furent rédigés par les membres du synode, afin
de connaître quel était l'esprit religieux et politique de l'époque.
Les évêques assemblés autorisent d'abord les franchises de l'Eglise, de sorte

que les homicides,

les adultères, les larrons et les ravisseurs, puissent

trouver

abri et protection contre la force, soit dans les parvis, soit dans les maisons
épisropales.

— Los terres données ou adonner, par

le roi, à l'Eglise,

ne sont

applicables qu'aux réparations des édifices religieux, à la nourriture des prêtres, à l'entroliendcs

pauvres

et

au rachat des prisonniers.

ordonné que moitié des choses offertes à l'Eglise appartiendra à l'évéque, et l'aulre moitié au clergé. En outre, que les évêques auront la quatrième
partie des dîmes et la disposition des églises bâties dans leur diocèse.
Les abbés sont regardés comme sujets des évêques, et tenus, une fois l'an,
11

est

moines, à leur tour, deviennent sujets des abbés.
ne peut faire Pâques, Noël ou le Carême, au village, à moins de maladie; il est défendu encore aux fidèles de sortir de la
messe, avant qu'elle ne soit entièrement célébrée.

à recevoir leurs visites; les

Aucun

Tous

bourgeois de

les clercs,

ville

moines ou

laïcs, qui ajouteraient foi

veraient les augures, croiraient aux sorts, étaient
fait.

— Enfin,

il

est

aux divinations, obser-

excommunies par

ce seul

veuve de leur frère ou la
aux prèlres, aux évêques et aux diacres, de garder

défendu aux

sœur de

laïcs

d'épouser

la

leur femme, et
dans leurs maisons des femmes étrangères.

(II) «

Per hoc itaquc cognovit sacerdos, quis esset Valerii cpiscopi

tumulus ;sed evidcntiusadhuc scirecupiens, detegit monuraentum amotoque
operlorio, reperit venerabile corpus valdè integrum, de quo non cœsaries déciderai, non barba fuerat diminuta neque aliquid in cule corruplum aspicie;

;

batur aut tetrum.

Sed erantoninia

nuper fuissent rccondita. Tantusque odor
non dubilaretur ibi quicscere Uei ainicum;
lauri ctiam folia subsehabebat slrata, de quibus adsumens episcopus, multis
infirmis praebuit medicinam,
De vci^limcilisigitur ejus reliquias sumpsit, rursumque aperlo tumulo,
venerandumdeincepsanlistitem honoravit, multaquemiracula de hispignoribus cernens in posterum. » (Greg. Tur. fjloria Confcss., cap. M.)
Advcnicnsautem Theodorus episcopus, oratorio ipso in majori spatio am»

inlaesa ac si

suavitatis fragabat c tumulo, ut

))

pliato,

magnam

mento

sacro, propè cornu sinisfrum altaris majoris ecclesiac Sancti Ljcerii

efficil

basilicara.

Sanctus Vaierius dicitur jacere sub pavi-

fSaint-LizierJ. Hajc civitas duas habetccclesias cujus unain cacumine, altéra

infimo monlis in quo e^t

(JJJ

sita.

Novempopulania, imperante Honorio, duodecim civitatesamplectaba-

tur. Elusates

enim, Lactorates, Sotiates sive Aturenses, Vasatii, Bigerriones
Ausci suassinguli civitaleshabent; Elusates Elusam, Lactorates Laetoram,
Sotiates sive Aturenses Vitum-Juiii, Vasatii Vasates, Bigerriones Tarbam,
Auscii vel Ausci Augu!^tam; alii vert) trcs populi duabus singuli civitatibus
et
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et Boio,

decorubanlur, TarhelUi Aquis

Convenue Convenis eï Consorano ,
et Olorone. » fÀnn. ceci. Franc,

Venarni sive Bcnarni, Jiencharno seu Benarno

I, pag. 241, anno 508.)
Pierre de Marca, après avoir énuméré les peuples de la Novempopulanie
qui avaient chacun une cité, ajoute dans le même sens

loin.

,

:

M Excipias Tarbellas, Convenus et Benarnum, quorum populorum unusquisque duas civitates obtinebat, Tarbellii civitatem Aquensium et civitatem

Boatium, CoswEîi je civitatem Convenarum et civitatem Consoranorum. etc.»
fHist. de la Navarre et du Béarn.J
Enfin sous Alaric en 508 la Novempopulanie comptait onze évêques,
dont le siège se trouvait dans les villes mentionnées ci-dessus. Ces prélats
assistèrent alors au concile d'Agde. La signature de l'évêque du Couserans
« Glycerius
est remarquable, dans ce sens qu'elle est conçue en ces termes
,

,

,

:

in christi

de

ainsi

nomine episcopus Consoranicœ

celle

civitatis suscripsi. » Elle diffère

de tous les autres prélats qui assistèrent au même synode. A
Couserans dépendait, quant à la hiérarchie ecclésiastique,

cette époque, le

du Métropolitain d'Eause.

(KK) Saint-Ljsier,
torique.

Il

d'origine espagnole, était

fils

d'un professeur de rhéSaint-Faustus
, dont

quitta fort jeune sa patrie et vint à Tarbes

la mort de ce dernier, il se retira auprès de Saint-Quinévèque du Couserans, qui lui conféra les ordres et le choisit bientôt

évéque. Après

était

tianus

,

pour être son successeur.
C'est

pendant son épiscopat, que la chronique fait mention, en ces terl'invasion des Goths dans cette contrée: « S. lAjccrii tempore

mes, de
etc.

(

voir plus bas les lettres

LL

).

inconnu dans les Gaules, avant le xu^ siècle.
L'abbaye de Saint-Antonin , de Pamiers changée plus tard en cathédrale
portait anciennement le nom de Frédélas , et nullement celui de l\'imier?.
Ce dernier nom a pris son origine de celui du château que les comtes de
Foix firent bâtir au commencement du xu^ siècle, ou à la fin du précé-

Le nom de Pamiers

est

,

,

dent.

En effet, l'abbaye de Frédélas ou de Saint-Antonin, subsistait vers l'an
9G0, comme il paraît par le testament du comte Raymond, rapporté par
Mabiilon, dans sa diplomatique. Selon les Bénédictins elle dépendait du
Toulousain, et par conséquent de l'cvêché de Toulouse. Us ajoutent encore,
qu'elle fut fondée vraisemblablement au x^ siècle, par les comtes de Carcassonne, prédécesseurs de Roger. Car ils étendaient leur domaine sur la partie méridionale du diocèse de Toulouse
et c'est de lui qu'il est parlé dans
,

,

le

testament du comte

Raymond.

(LL) Dans l'accord passé entre Contran, Childebert, d'une part, et
Brunehaut , de l'autre , il est fait mention, en des termes précis des villes
de l'Aquitaine qui entraient dans le partage. C'est, dans cette circonstance,
qu'il est fait mention du Couserans, en ces mots, par le traité d'Andelot
Pari conditionc civitatis Mcldis
et duas porlioncs Silvancctis, Turonis,
,

:

i<

,

iiO
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>'

Pichivis, A!>ritar»las, Vico-Jalii,

»

mis Cliildcbertus rcx

>)

lali. »

cum

(Grcg. Tur.,

popul. Pyrcn. lomc

i,

lih.

Consoranh

Lapuido

,

terininis à piaesciiti

ix

,

cap. 20.

— Fredejr.

,

Ciip.

Dom-

Alhigc,

cl

die suae viiidicet
G.

—

,

polcs-

des

llist.

page 125.

(MM) Voir plus haut à la lettre (JJ), ce qui a rapporta Sainl-Lysier. I.es
termes de la chronique, au sujet de l'invasion des Gotlis, s'expriuicnl ainsi à
propos do Sainl-Lysier
:

Sanrti [Ljcerii teinporc, Kicosindus,

«

Consoraneorum

Ijcm

diri|)ieii<laMi,

rabieni formidantc procès fudit ad (leuni.

soninisS. Lycerium sibi uUiruum

,

dux Gothoruni

,

accessit ad ur-

scd opliinus pastor pro suo grcgc lupi

Noctu verù

,

Ricosindus vidil in

reccdcicl

,

cxitiiun niinilantcni;

nisi citù

qui vix expeelata luce castra movil. Hic Uicosindus forte luit Recesvindus
rex cujus tetnpore cclebratum est conciliuin Toictanun» oclavun). Quadra,

(jinla

qualuor (Vinos pontiftcali hnnnrc insignilus tmpinit.

Nous ignorons

la

date précise de

la

»

mort do Saint-Lysicr. Mais, si l'on se
vivait, soit à la tenue du concile viiic

rapporte, pour répoque à laquelle il
de Tolède, qui ont lieu, en 6o3, soit au règne de lleccswinth cl surtout à
la guerre qu'il déclara aux Navarrais révoltes que Marianne fixe, en Tan
(iGG il est évident que samorl sera arrivée environ, l'an C75
date com,

,

plénienlairo de ses quarante années d'épiscopat.

(NJN) Le savant Bouclicl,

dans

les

Annales d'Aquitaine, nous

a fait

naître, en ces termes, la nature de celle nouvelle administration

créée pour seconder

le

gouvernement de Louis-le-Débonnaire,

con-

qui fui

nommé

roi

d'Aquitaine.
11 fisl et créa des corniez et des duchcz. Sçavoir est, le duché de Gascogne appelé Guienne, qui contient trois sénéchaucées
Uourdeaux Bazas
et les Lannes (Landes), lequel ii donna à Seguin le comté de Tholozc qu'il
donna à Thursin , lequel en fut privé l'année d'après pour quelque crime
de lèze majesté et fut baiilé à un nommé Guillaunie, du pays de Bourgogne,
proche parent du roi Charlcmagne j \c comté d'Engoulesme; le comté de
(I

,

,

;

,

quli donna à un prince du sang nommé Albon le comté du Pécomlé de Lymosin qu'il donna à Rogier, l'un des pairs de France^
non parent le comté de Touraine; le comté d'Auvergne, (ju'il donna à Hier
i'oiclou

,

;

rigort; le

;

comlé d'Armignac. Et fut ordonné que les dicls ducs et comtes tiendraient les (iicfs duchez et corniez du roy d'Aquitaine
« Or donc fut le roy d'Aquitaine, Loys-le-Débonnairc
en son jeune <lgc,
l'an de nostre salut 781
et dès la ditle année, son père l'envoie démourer
t't faire sa résidence en la ville et cité de Tholoze
où il se tint principalenîent
Il eul plusieurs guerres contre les
espagnols et ceux d'Aragon,^
cl le

,

;

,

de son |)érc
, dont il demuura toujours victorieux. Et à l'exemple
Charlemaigne, comme iccitc Amnonius en sa dillc chronique, fonda, repara et augmenta plusieurs églises et monastères. ( Bouchel , Annal. #/l-^»
ses voisins

(/U?7.,

pag. 52.
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(00) A partir du pic de Fray-Aliquel, sur le faite central des Pyrénées,
une chaîne de montagnes ardues court, entre le sud et l'ouest, vers la Péguera,etde là, prenant une direction au midi, s'abaisse insensiblement
jusqu'au Pla de las Furcas, à un quart de lieue de la Scu. Du haut de la
vallée française de Vic-de-sos, à la punta de la Medacorba, une autre branche se dirige de l'ouest au sud , rencontre le Cogoll dont un chaînon se projette sur la vallée

dominent

les forts

de Ferrera,
d'Urgel

là

,

et enfin

va mourir près des dentelures qui
la Sègre.

où l'Embalire se perd dans

HAUTEUR DES MONTS QUI BORDENT LES VALLÉES
DE L'ANDORRE. — NOMS DE LEURS TORRENTS.

(PP)

—

Le pic de
Le Montcalm.... 3251 mètres au-dessus dn niveau de la mor.
-2953.— Le pic du port de Signer.... 2931.— Le pic de Pédrous.
2905.
Le pic de Fontargentc.... 2807.
Le pic de Lanoux.... 2858.
Le pic du port d'Auzat.. .. 2279.
Les torrents, sont la Trislaina, le Rialp et l'Arensal, qui descendent

la Serrère....

—

—

—

:

de Siguer et d'Auzat; les Inglcs des
somniols de Fontargente; la Coumcvr.ga du pic de lEslagnon ; 1j Val de'
Rio des montagnes de Ransol; la Casanianya des forêls de Padern ; le
Montener dos alentours du mont Andar le Madriu des lacs Furcats, sur
le penchant du Ciaro
enlin,le Runcr qui forme les limites du pays avec
des pics des ports de Vic-l)essos,

;

;

l'Espagne.

I^PS sofsl villages

(QQ)

de

la

vallée

meaux, sont: Villages. Anyos, 65
Engordany où, selon

la

d'Andorre

et

les

trente-quatre ha-

100 habitants;

habitants; Corlinada,

tradition, Louis-le-Débonnaire

,

campa, en 789,

à l'époque de son expédition contre les Sarrasins, 8U habitants; las Escaliiu pont de pierre, des eaux thermales
de nombreux moulins à foulons et de fabrique de draps,
Llorts, 80 habitants; Sisponv
140 habitants, à peu de dis-

das à une derai-lieue d'Andorre, a
très sulfureuses,

200 habitants

:

,

majestueux mont Aiiclar; enfin Soideu, au pied du versant
méridional du Fray-Miquel patrie du fameux général Calvo, au service de

tance s'élève

le

,

,

Louis XIV

,

100 habitants.

Les Umieavx {poblcs

Aldosa

,

)

,

.-ont

la

:

Aldosa, de 40 habitants; Casas de la
Anjos Go ha-

près Canillo, 20 habitants; Anxivival, 50 habitants

,

;

Arinsal, GO habitants; on débouche de ce côté à la vallée franlos Hons
vaise d'Auzat; Aubinya 50 habitants; Aussalonga 60 habitants
sur un monticule près Encamp. Non loin de ce lieu , s'élève une tour mobitants

,

,

resque et

les

;

,

ruines d'une ancienne abbaye

;

Certes, 50 habitants; Santales ruines du château de

Coloina, près d'Andorre et dominé par Tcglise et

Erts 50 habitants; Escas sur une
la Costa , près Canilio
25 habitants; Lo Fené 50 habitants FonlanédH 30 habitants;
18 hale port de Civis (Espagne) , est non loin de ce lieu. Casas de! Forn
la Mosbitaiiîs; près de là
est l'oratoire de nostra scnora de Meritxell

San-Vicens;

;

colline,

,

,

,

;

,

,

,

;
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,

quéra, dans le voisinage d'Encamp; las Casas de Nagual 30 habitants;
Pal, 75 habitants; prés de ce hameau est le port qui conduit à Seturia
(Espagne); San Pérè, avec une église; Prada, non loin de Canillo; Prats,
sur le torrent delForn; LoPuy, 35 habitants; Honsol, dans le val de a
,

Ransol, oùon extrait le minerai de ce nom Lo Serrât, a une forge et 35
habitants; LoSoier, 20 habitants; Sornas , 50 habitants; Tarter près Ca,
nillo ; Las Casas del Tremat, 80 habitants
Vexasarri , 50 habitants ; enfin,
;
;

Las Casas de Xovall, à 2 lieues de San-Julia, avec une chapelle dédiée à
Santa-Filomèna et 25 habitants.
Los mines métalliques, comme a on pu voir ci-dessus, sont très répandues
dans la vallée d'Andorre. Le minerai de plomb paraît abonder aux alentours

même

d'Encamp,

et déjà l'industrie

rainerai contient, parfois,

étrangère traite de son exploitation. Ce

des particules d'argent, mais en faibie

Mais le fer est très commun dans les montagnes de cette vallée,
on doit à son abondance l'établissement dequatrcs forges à la catalane,
qui occupent Ifes ouvriers de la contrée, celles de Serrât près Ordino,
quantité.
et

,

d'Encamp, de Madriu
de San-Julia

,

et d'Os.

Uiie cinquième existe à Arcabcll, au-delà

mais quoique desservie par

les

Andorrans

,

elle fait partie

de

l'Espagne.

La mine de Ransol , parroisse de CaniHo,est exploitée avec succès et
depuis longt-temps, s'il faut en juger par ses nombreuses cavernes; elle
alimente plusieurs fournanx.
Les forges de l'Andorre, dites à la catalane,

—

sont remarquables par la simplicité de leur construction. Elles se composent d'une espèce do halle de médiocre hauteur dont le toit en tuiles est

percé au-dessus d'un foyer ou creuset sous cheminée.

A

ce foyer aboutit

une trompe, machine soufflante, produisantdu vent par la chute de l'eau,
dans une caisse convenablement disposée. A coté est lo AJail ou gros marteau que l'eau fait mouvoir, et son enclume. Le produit du minerai est le
masset. Huit ouvriers travaillent nuit et jour à la forge
en se relevant
,

,

toutes les six heures

pendant

de la semaine qui leur suffisent
pour fondre vingt-quatre massets , du poids de 4,000 kilogrammes de fer.
Les richesses minérales des Pyrénées, n'ont point écha|»pé à l'œil observateur des Romains. Alors que Mine ne nous aurait point vanté le zèle industriel de ce peuple conquérant, les traces nombreuses qu'on découvre
tous les jours, sur l'une et l'autre pente de la chaîne, ne laisseraient aucun
doute à ce sujet.
,

les six jours

(OQ) La Seu est une petite ville de cinq mille âmes , située à l'extrémité
vallée del'Embalire, sur le territoire espagnol, diocèse d'Urgel. Elle
est entourée de murailles et protégée par trois forteresses, sises sur des

delà

sommets élevés. On trouve, dans plusieurs rues , des maisons d'assez belle
apparence, garnies de balcons de fer ou de bois peint; elles forment quelquefois de longues arcades propres à abriter des promeneurs, type, dit-on,
de l'architecture espagnole. La Sègre coule près de ses murs; un peu plus
loin, cette rivière se grossit des eaux de l'Embalire qui termine, là, son
cours torrentueux. La Seu est une des plus jolies villes espagnoles qui sont
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sur

la frontière.

Ses habitants font un coraraerce très actif avec les Andor-

rans.
l'église d'Urgel. Les paroisses delà
d'Andorre Vilarubia Gelsona , Livia Alaon, et autres en dépendirent. Vers cette mêrae année 819, le comte Senofrid dota la cathédrale
de certains domaines, situés près de la chapelle des SS. Pierre et Paul.
En 823, l'évêque Posidonius, successeur de Sisebut, obtint de 1 Empereur , un édit en faveur du monastère de Santa-Grata , et un autre qui confirme tous les privilèges accordés tant par lui que sous son père, à l'église
Pallas, Anco, Ribagorça Gestan et
d'Urgel. Ainsi, Berga La Cerdagne
autres lieux, relevèrent à perpétuité, des évêqucs et recteurs de sainte

(RR) Plusieurs évêchés relevèrent de

vallée

,

,

,

,

,

,

,

Marie d'Urgel.
Le zèle religieux des comtes d'Urgel, fut si éclatant, qn'en 861, sous
l'évêque Wissado, ils obtinrent pour ce dertder de Charles-le-Chauve divers privilèges, entre autres, la confirmation des Dîmes sur le fer et la
,

,

poix, dans une partie de

On

doit

gneur direct
pauté,

la

vallée d'Andorre.

chapitre d'Urgel est, dans le temporel, seijuge allodial de plusieurs bourgs et villages de la princiexerce cette juridiction civile et criminelle, en vertu d'un

remarquer que

le

et

et qu'il

bref apostolique de SS.

Urbain

viii

,

par l'intermédiaire d'un goiiverneur

Mais dans les villages éloignés, le chapitre rend la justice par
tous les ans,
le moyen des Baj les et de leurs assesseurs qu'il commissionne
aux fêtes de Pâques; et dans le voisinage de la Seu, par des chanoine déléparticulier.

,

gués à cet effet.
L'évéché d'Urgel est fort étendu. Il confronte, à l'est, des évêchés de Vich,
de Girone et dElne au nord , de l'évéché de Pamiers et des anciens évêchés de Comminges et du Couserans à l'ouest , de ceux de Barbastre et de
Lérida;ausud encore, de ceux de Lcrida , de Vich et de Solsona. Il se
divise en quatorze doyennes ou officialités foraines, et comprend, dans ses
limites, quelques parties qui se disent exemptes. Les églises collégiales de
;

;

Guisona, de Tremp, d'Orgâna, de Castelbou et un grand nombre de sanctuaires et d'ermitages dépendent de son territoire. Enfin , 1 évêque d'Urgel
outre qu'il est seigneur juridique de la ville de la Seu, des bourgs de Guisona de Sanahuya de Tremp de Vilaraidjana de la Cerca des vallées de
,

,

,

,

,

Argues, Arcabell Llosa , etc., se dit encore Prince souverain des vallées
d'Andorre. Ce dernier titre est contesté et contestable.
,

Lorsque Charlemagne institua des comtes, dans les provinces delà
on leur adjoignit des viguiers ou des vicaires. Ces représense sont effacés presque
tants du roi qui existaient encore au xne siècle
partout comme la monarchie des Goths mais on les retrouve en Andorre
avec les droits honneurs et privilèges de leur antique création.
Dès que le viguier français a reçu l'ordonnance royale qui le nomme il
donne avis au Syndic, procureur-général des vallées, et lui fixe le jour
de son arrivée au chef-lieu du cou vorncraent. A son arrivée, il entend la
(SS)

Septimanie

,

,

;

,

,

\ïï
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messe, et
chercher

le

conseil souverain s'assemble au palais.

le

vipuier à son hùlellcrie;

dans une vaste

et est conduit

il

Deux membres vont
pompe

traverse la^ville en grande

où il est invité à s'agenouiller devant
vingt-quatre membres du conseil sont
debout, la tète découverte et vêtus du manteau de cérémonie.
Parvenu au siège qui lui a été préparé, le viguier prononce un discours,
présente son litre au Procureur-général qui ,à son tour, prend la parole et
salle

''image du Christ, pendant que

les

conclut à l'admission, après avoir consulté le conseil. Aussitôt le viguier
prête serment sur les saints évangiles
privilèges de la République;

sur

,

de ne point attenter aux libertés

seciétaire-groffier de

le

la

et

vallée transcrit,

l'ordonnance royale
puis l'assemblée se dirige vers la chadu Palais pour rendre grâce à Dieu. On donne ensuite un repas au
nouveau viguier. Les fonctionnaires, seuls, y sont invités. Le repas terminé , le viguier offre, à son tour, une collation qui se compose de gâteaux de fruits et de liqueurs qui sont à la charge du budget de France.
Le costume du viguier est , aujourd'hui, un habit noir brodé en soie de
même couleur. Il porte, seul, l'épéo, dans le conseil souverain; c'est le
signe distinctif de la justice. Le viguier andorran a le même droit.
le registre

,

;

pelle

,

[ViV])

fait

,

Lorsqu'un

fait

grave

dénoncé

est

,

celui des viguiers qui est présent

arrêter le coupable et le confie à une garde de citoyens.

aussitôt avis à son collègue.

Mais

de l'examen de

11

en donne

cause ne doit résulter qu'une punition correctionnelle, celui-ci se dispense ordinairement
de se rendre sur les lieux, attendu que dans l'espèce, le jugement d'un
si

la

seul viiiuier est authentique et légal.

Le viguier ciiargé des poursuites évoque la cause, défère le serment aux
accusés et aux témoins ou les en dispense, et prononce le jugement qui, en
ce qu'il n'est que correctionnel, emporte la peine plus ou moins longue de la
prison et un cautionnement calculé sur la gravité du délit. Ceux qui ont
subi

un jugement correctionnel

sous

la surveillance

de

la

,

reçoivent

le

nom de

cautionnés et passent

haute police des viguiers.

le prévenu conduit en prison, est interrogé par lo
donne avisa son collègue de France. Celui-ci se rend
à la ville d'Andorre où les doux magistrats, assistés du notaire, secrétaire do
la vallée, poursuivent ensemble les informations. S'ils jugent que le fait puisse
entraiiicr une peine infamante
le syndic, sur leur demande, convoque au
S'il s'agit

d'un crime,

viguier présent qui en

,

palais le conseil souverain. Les viguiers, revêtus de leur costume, sont in-

troduits avec le juge d'appel, et

dans

,

après une messe du Saint-Esprit, célébrée

deux membres du

conseil sont désignés pour faire partie
d'une cour spéciale qui se constitue sous le nom de las coriés.
Cette cour se compose de deux viguiers, du juge d'appel ou , à son absence, d'un avocat siégeant comme assesseur, du notaire greffier de la vallée
la

chapelle,

,

et dos

deux membres du

conseil général.

Un

huissier est toujours prêt à

exécuter ses ordres.

Le viguier de France préside
sî'i'mcnl, à sa volonté,

les

cette cour souveraine, reçoit avec ou sans
témoins appelés à former sa conviction. De .«on

côté, l'accusé est libre de choisir pour conseil

On

entendre des témoins à décharge.

faire

4i5
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ET

Rahonadnr. Toute autre justice

est

un avocat ou un

notaire, el (\e

appelle vulgairement ce défenseur

suspendue pendant

tenue des cortès;

la

baj les el les consuls restent à leur domicile prêts à faire exécuter le

dement de

la

les

comman-

cour.

Les viguiers seuls ont voix délibérative pour rendre ie jugement, sauf
dans le cas de contestation où ils invitent l'avocat assesseur ou le juge d'appel
à émettre son opinion qui fait pencher alors la balance. Ces magistrats prononcent la peine d'après leur conscience, car il n'existe point de lois pénales
écrites. Il n'existe seulement que quelques règlements sur le maintien des
formes, dans les procès crimiuels et

gement dont
sur

la

la

civils.

lecture est faite au sein

L'assesseur rédige toujours

du conseil-génerai, convoqué

le

ju-

celte fois

place publique.

y a peine capitale, l'exécution a lieu aussi à Andorre, à l'aide d'un
bourreau appelé de France ou d'Espagne, aux moindres frais possibles. En
S'il

cas de condamnation aux galères, il est d'usage d'envoyer le coupable aux
bagnes de Catalogne.
Ce sont les viguiers qui pourvoient aux frais des procédures criminelles
et à la tenue des cortès. Us oblisent, pour cela, les caw(2on«es ou individus

condamnés correctionnollement,
une certaine
finit

somme

à

verser au prorata de leur condamnation

qui sert à couvrir les frais et

la

dépense présumée. Alors

aussi la haute surveillance exercée, sur eux, jusqu'à ce jour. Si, après

l'apurement des frais occasionés par
cour, il reste une réserve de fonds ,

la

procédure

et

elle appartient

par l'entretien de

aux

la

viguiers.

L'Andorre compte deux notaires l'un d'eux est greffier procureur de la
La nomination de ce dernier est abandonnée au
conseil général intéressé à faire un bon choix, quoique primitivement elle
appartint au roi de France et à l'évêque d'Urgel. Ce fonctionnaire assiste le
bayle pour les jugements civils, remplit le rôle de greffier dans les affaires
criminelles sous la dictée de l'assesseur, est chargé de toutes les écritures,
tipnt la plume aux séances du conseil général
dresse les procès-verbaux
veille, en sa qualité de procureur de la vallée, au maintien des formes el délivre aux particuliers les extraits des papiers publics dont ils peuvent avoir
besoin, rétribués d'après un tarif particulier.
;

vallée et garde des archives.
,

,

(

W

)

;

Les viguiers, en leur qualité de chefs suprêmes de

la force

armée,

passent en revue, dans la semaine qui précède la fête de la Pentecôte, les
Miliciens des différentes paroisses, en présence des consuls et infligent pour
les fautes

commises,

d'e'peV, ainsi

la

nommés

,

peine plus ou moins longue de
ont

le droit

la prison.

de mobiliser autant d'hommes

Ces juges
qu'ils le

croient nécessaire.

Lorsque

les viguiers

veulent faire ensemble ou séparément l'inspection des

compagnies, à une autre époque de l'année,
capitaines qui tiennent les
l'heure prescrite. Si

armes

fait

,

hommes de

ils

transmettent

la paroisse

,

les

ordres

aux

réunis au jour fixe et à

dans ces revues générales ou partielles, l'examen

reconnaître quelques fusils en mauvais état,

il

est

enjoint

des^

aux

/M
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chefs de famille qui les représentent de les réparer sans délai et de s'en pro-

curer des neufs. Cette force armée nationale, véritable garde civique, ne
reçoit ni paie, ni vivres.

(VV) Le Pape nomme, pendant
la

les huit

premiers mois, aux bénéfices, sur

présentation de trois candidats désignés par l'évéqucd'Urgel;

le

reste de

l'année, ce privilège appartient exclusivement à l'évêque. Les sujets choisis

sont en général andorrans. Lorsqu'il y a eu vacance au siège épiscopal , le
nouvel évêque se rend à Andorre pour prendre possession de sa co-seigneurie
et confirmer les anciens privilèges. Il est reçu à la frontière par le conseil
souverain et toutes les autorités. Puis , on le conduit en grande pompe à
la capitale où on célèbre une fête semi-religieuse, composée de discours,

acclamations, messes, banquets, etc. Enfin,

il

conduit dans

est

le palais

du

gouvernement.

(XX) Les communaux
portance de

la

sont répartis entre les six paroisses, suivant l'impopulation et administrés par une junte qui se compose do

deux consuls, des

conseillers et de leurs

prud'hommes ou

assesseurs. Cette

junte se réunit à des jours fixes; mais pour des causes extraordinaires,
elle est

convoquée par

le

premier consul, dans

la

maison commune de

la

paroisse.

Les pacages

et bois publics

restent sous la surveillance immédiate

du

syndic qui vend les coupes de haute futaie aux propriétaires des forges ou

de scieries,

et

pays d'Urgel.

afferme aux pâtres espagnols les parties les plus voisines du
ces ressources publiques, viennent se joindre, pour les ac-

A

croître, la côte personnelle de

23 centimes, une

revenu
la profession d'aubergiste ( hostalcro) et quelques autres accessoires de peu d'importance. Comme chaque hameau possède une auberge (/lousia/) affermée

présumé des terres

au profit de

la

et des bestiaux qu'on possède,

faible taxe sur le

un léger impôt sur

paroisse, l'hôtelier est placé sous la surveillance d'un

missaire de police

nommé Moustapha

qui taxe le prix

du

com-

vin.

Ces divers produits sont versés entre les mains du syndic, et ce magistrat
de leur emploi par un compte-rendu au conseil souverain. Ce compte
qui comprend la redevance payée au roi et à l'évêque d'Urgel , l'entretien
du palais, les repas d'apparat, l'envoi des commissaires en France ou en
Espagne; enfin, les frais d'administration générale, est arrêté chaque année.
On peut apprécier à dix-huit ou vingt mille francs le budget annuel des
justifie

recettes.

fZZ) Les délits graves et les crimes sont en très petit

commun, mais

nombre en An-

ne s'applique ordinairement qu'à
des objets de mince valeur. Les crimes qui n'ont point entr.iîné la peine capitale, sont punis quelquefois par l'exposition ou le carcan. On voit encore
dorre.

Le

vol est plus

aux portes des principales églises de la vallée, des annomme, en langue du pays, la gargouillia dcl coullia.
traduction
ces anneaux étaient fixés aux rochers du val méri-

placés, à cet effet,

neaux de
Suivant

fer qu'on

la

il

,

ET PIÈCES JASTIFICATIVES.

447

dional de Fonlargente et fesaient partie des trophées

fameux dont Pompée
souvenir de son passage.
Ces peines flétrissantes sont toujours suivies du bannissement.
Dans le cas fort rare d'une exécution à mort, on emprunte quelquefois

décora les crêtes pyrénéennes pour immortaliser

le

secours d'un exécuteur des hautes œuvres de la France ou de l'Espagne,
Souvent, quand une exécution à mort doit avoir lieu, un individu masqué
s'offre pour remplir celte affreuse tâche, et il reçoit, à titre de salaire, quale

tre-vingt ou cent francs.

On compte peu d'avocats et moins encore de médecins dans la vallée la
République n'en est point, pour cela moins bien administrée, et sartout
moins bien portante.
Quoique la population soit peu nombreuse , les produits du sol ne suffi;

,

raient pas pour la nourrir, si l'on n'avait pourvu à ce que la disette ne pût
jamais se faire sentir, au moyen de bonnes lois. Ainsi, les propriétaires qui
ont récolté plus de grain qu'il ne leur en faut , ne peuvent les vendre que

quelque prix qu'on leur en offre ailleurs. L'évêque
soumis à celte règle générale qui leur interdit
de transporter en Espagne les fruits de la dîme. Les fermiers doivent en
faire la vente en Andorre, et s'il arrivait que des marchés ne fussent point
sur les places publiques

lui-même

,

et le chapitre sont

d'un bayle sur la
de gré ou de force, les greventes au cours, sauf à en livrer le produit aux

approvisionnés, l'autorité locale a
plainte de

deux pères de famille,

niers pourvus, et de faire les

le droit d'aller, assisté

,

faire ouvrir

possesseurs. Les Andorrans n'ont recours à l'étranger qu'après avoir épuisé
leurs propres ressources.

L'entretien des chemins est

des consuls qui

le direction

aux

frais des paroisses et à leur charge, sous

eux-mêmes ne

se dispensent pas de fournir leur

part de travail. Lorsque des ouvrages d'art deviennent nécessaires,

ils

sont

en réserve des communes.
Il existe dans la vallée un monument dont nous n'avons point parlé et
qu'il esl important défaire connaître. Près de la fontaine de Tor/ra s'élève
un assez vaste édifice dont lun des angles est flanqué d'une tourelle en culde-lampe. Une étroite cour, entourée de murs et qui a une issue par une
grande entrée à plein ceintre, le précède c'est le palais du gouvernement.
On remarque au-dessus de la porte une large pierre sur laquelle sont gravés
les armes de l'Andorre avec celte inscription double
payés sur

les fonds

:

:

Dcmus

«

»

consilii, sedes juslitiae;

Virtus unila fortior.

»

Suspice sunt vallis neutrius stemmata, sunl que
» Régna quibus gaudent nobiliora tegi;

»

Singula
»

si populos , Andorra, beârunt
Quidni juncta feret aurca ssecla tibi?

(1) »

Ces armes, adoptées depuis un temps immémorial, sont un écusson parti
surmonté d'une couronne de prince; d'un côté, se trouvent les trois pals,
sur un champ d'azur, des anciens comtes de Foix de l'autre, les vaches du

,.

;

(t)

Voir au tome

II, la

carte

d'Andorre.
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Béarn, qui y furent accolées, lorsque la maison de Navarre réunit les deux
souverainetés; elles sont écartelces, en outre, de la crosse et de la mîlre qui
sont d'Urgol.

L

intérieur de l'édifice est fort simple.

Armengol,

pelle consacrée à saint

et

deux vastes

11

renferme une chaaux assem-

salles, destinées

blées publiques.

(AAA) A un

quart-d'heure du Mas-d'Asil existe une grotte forméede deux
inclinées l'une sur l'autre et se joignant à leur

sommet.
composent une arcade immense sous laquelle coule la Rise
ctqui peut abriter deux mille personnes. On pénètre sous cette voùle par deux
falaises élevées,

Ainsi réunies,

elles

entrées vastes, dont l'une est située à

l'est et l'autre à l'ouest.

On

voit, par

que ces deux issues ont été fortifiées
par de hautes murailles. Nous verrons, dans la suite de l'histoire les détails
du siège mémorable que les Calvinistes du pays soutinrent, en 1G52, contre
les armées des catholiques, qui ne purent les forcer à se rendre, et moins
encore à abandonner leur position. On appelle encore aujourd'hui le souterrain du Mas-d'Asil la grotte de Roland.
le reste

de débris qu'on y rencontre

LÉGENDE CONCERNANT LE MONASTÈRE DE LÉZAT.

(BDB)
«

En

,

ce temps-là, Dagobert, roi de France, ayant sous son pouvoir et son

Guienne,

autorité toute la

Raymond

les

Gaules, toute

estant comte de Tholoze et

Hugo

la

Franco

et

mesme

l'empire,

estant Pape, toute l'église orien-

de telle façon troublée, que en tout le comté de Tholoze se trourarement hormis les forteresses, ni maisons, ni hommes qui y habitassent; veu que et hommes et femmes avaient esté tués par un vicomte appelé
Benaduc de grande extraction, qui tous jours laschait de captiver ses voisins et parents, tellement que ung jour combattant avec ses ennemis, il fut
mis en pièces, et laissa un fils appelé OtJio , lequel obtint la victoire de ses
ennemis par le secours du comte de Tholose; toutz deux lesquels ne pouvant
avoir des enfants conviennent de baslir chacun un monastère et couvent,
d'où le dit Atho {sic) édifia le monastère de Lézat; et le comte de Tholoze
et par
édifia le monastère de Saint-Pierre-de-Cruse , proche la Garonne
(Extrait d'un carlulaire do
après ledit Atho print l'habit de religieux.»
Biblioth. nal., M. S. coll.
Foix de 840, commençant par creatoris cuncta.
tale était

vait

;

—

—

Doat

,

Foix, etc., tom.

i,

CHARTE

p. 92.)

D'A LA ON (Charles-le-Chauve.)

(Anno
«In nomine,

etc

845.)

Nobisque palamfccit, quod prœclarans quondam

Vandregesilus comes, consanguineus noster, ac
sui Artalgarii comitis

Garumnam

homo ligius; quem

mortem, genitor noster super Vasconiam

post patris
,

quac est

flumen, limitatem constituit; quumdei etmilitum suorum
auxilio, inter alia a Sarraconiset ab AmarvanoC.Tsaraupustano duceeripuit
trans

i:r

tolum

Iciriloiiuni, in

illiKl
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(licla"

ultra et circa flumori Balicram

,

Vasconia; monlanis locis silurn, quod est

nomiiic Alaon. Et quod ilictus Vandrege-

silus cornes, cuni prœclara u\orc Maria Coniitissa, in prasdicto loco monasterium indei genitricis houoreni anlè deconnium sumplibus propriis exlruxit
de consilio et cousensu filiorum suorum; videliccllîernardi, ad prcTsens ejusdom Vasconiaî comitis, et totius liniitis cuàtodis, cum uxore sua comilissa

Theuda, et Athonis nunc palliarcnsis comitis, cum Eynzelina uxore; nec
non Antonii, hodiè vice-cotnifis Literrensis, cum uxore sua Adoyra; itidem
Asinarii, nunc eliaîn lupiniacensis ac soiensis vice-comitis, cum Gerberga
uxore sua. Qui omnes de infidelium spoliis monasterium suscitarunt
pr;psenti!)us Fevroolo opiscopodc Jacca, et Tnvoiuto Convcnarum episcopo...
Reliquit Vandregosillus omnes terras, ccclesias et jura qnœ ad illum comitem
,

pertinere asserebat de patrimonio suo in tota Aquitania

;

tolosano, cadurcensi, pictaviensi, ageniiensi, arelatensi

(EEE) Le

comme

suit,

Vaisselle

»
»

»
))

»
»

P. Mabillon rapporte la fondation

en changeant un peu

la

et pra;cipuè in
,

pago

etc.

du monastère de Peyrissas

version ordinaire

adoptée par D.

:

« Circiter hoc tcmpus, Asnerius vel Asencrius vicc-comes reversus ex
rcmanoitinere quod oralionis causa confecerat, consilio et autoritatc Papse
condidit. Patriciani
Patricianura monasterium, in comitatu comianensi
nomine, ut tradunt, imposito quod nulli praelerquam cœlesti patri mo,

quod comianensi comiii unam annis singulis
refectionem et tertiam partem heiiejicii domus concessit^ si domum ac familiam, totumque jus monasterii débité tueretur ac defenderet, » {Annal.
nachos subjectos vellet,

tom. ai,

p.

nisi

499.)

(FFF) La

même

note que la précédente.

« Lex prxstat et raos antiquus servat ut unusquisque homo licenhabeat facere de suis propriis facuUalibus, quod sibi rectum, instltutumque esse videtur. Ob hoc igitur in Dei noraen
» EgoRogerius, cornes, et uxor mea, nomen Adalaïces, biscambiamus ad

(GGG)

tiaro

:

alios

homines, his norainibus Sancio,

et uxori suae

nomen

Goidlanae, et fdio

iilorum Bernardo, clerico, alodem noslrum in pago tolosano, in monasterio
lordadense, in villa quae dicit Borbori, cum ipsâ ecclesià, quœ fundata in

honore

S.

Pétri, qui mihi advenit de parfibus genitori meo, vel Guadaldo

quondam ipsum alodem, quantum

ibi

sumus habere

vel possidere

totum

et

jntcgrum, quaesitum vel ad inquirendura, et ipsum alodem, quae habemus in
viilo qusedicitur Alveiros cum ipsâ medietate de ecclesià, quœ est fundata in

honore

ipsum casnalem constructum cum terris et vineis, qui est
quondam, quae Sancius-Dato tenebat, et ipsa mequae est fundata in honore S. Audreae, in villà quae dicitur

S. Projecti, et

in Banato, qui fuit Gairardo

dietate de ecclesià
Adalone; istosalodesjàm suprà scriptos donamus nos vobis pro cambium de
ipsum alodem, qui est in villà Saurai, cum ipsâ ecclesià qua; est fundata in
honore S, Saturnini, quae nos recipinius abcndi, tenendi, etc.. anno 970.
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TESTAMENT DE GUILLABERT.

(HHIi)
Voir

TlTHFîi,

les noies

du tome

II

,

pour ce testament.

TESTAMENT DE ROGER,

(111)

COMTE DE CARCASSOJiNE.

Ego Rogerius,

cornes, facio

brcvom divisionalom

inter filiosmcos

Rajmun-

Bernardo; ad Raymundo, fdio ineo, dono civitalcm Carcassonam, ciim
ipsas abadias, quoD ego dono ad filio meo
ipso comitatu Carcassenso, exceptas
Pétrone, sicul conjunctum est intcr maire sua Adahàc et Je Rajniundo; et
dono ad ipsum Raymundum, lilium meum, Redas caslellum cuin suo comiparte de ipsas abadias, quacego dono
tatu ipsam moam partom, excepta nieà
ad Pétrone, fdio meo, et exceptes illos alodes, quœ ego acceplavi in ipso comitatu Redense, qunc ego dono a domino meo et ad sanctissuispropter remcdiun)
animaMnca;; et dono ad ipsum Raymundum ipsa convenicnlia de comitatu
Redense qu;p ego babeo cum fratre meo Odone, comité: et cum fdio suo Arnaldo deCairacurbo, cum Cairocurbenso renuineatad ipsum Raymundum, et
fratre meo Odone de Colia Caslello, et
alia convenicnlia, qutc ego liabco cum

do

et

de Colliense remaneat simililer ad filium meum Raymundum et ipso Caslello,
qucm dicunt Sexago, cum ipsa casllania et ipsas vigucrias, quae ad ipsum
caslellum pertinent, et cum ipsos alodes, sicul Arnaldus, pater meus, ibi tenebat per ipsum caslellum remaneat ad Raymundum, exceptas ipsas abadias,
quaî ego dono ad fdium meum l'etronem, et ipsos alodes de comitatu Tolosano^

Raymundus, vicecomcs, lenct per me
Raymundo; remaneant ad te fdio meo Raymundo, et ipso

(luœ fuerunt de Bernardo Rulo, quae

Rogerio

cl

per

caslello qunc

te

nominant Sancta-Gaveila cum ipsos alodes, qui ad ipsum cas-

lellum pertinent, remaneant ad fdio meo Raymundo, et ipsa mediclatem do
Bolbastreso, et ipsa lerlia parte de comitatu Cominico remaneat ad fdio meo

Raymundo,

et ipsa

mea

parte de caslello Minerba

quœRaynardus, vicecomes,

mihi donavit ad mortem suam cum ipsa terra, qux ad ipso castello pertinct,
et ipsos alodes, quaî habeo in Narbonense reraaneantad Raymundo fdio meo,
exceplos ipsos alodes quaî dono ad Deum omnipolentem et Sanctis propler

remedium anim;c mea», et ipsa abadia de Chaunas, et ipsa abadia de V^ernasona
remaneant ad fdio meo Raymundo, et ipsa vigueria de Savartense, post obitum Adelaïc, remaneat ad Bernardo, filio meo, si ille non lo forsa, et si lo
forsa et emendare o volucrit ipsa convenicnlia de Savartense cl de Castello;

pendente, quœ ego abui ab Odone, fratre meo, et Arnaldo, fdio suo, post
obilum illorum remaneat ; ad Bernardo, filio meo, dono ipsum comitatu de
Cosoragno, cum ipso episcopatu, et cum ipsa medietalc de Bolbastreso, et ipso
castello de Fuxo, cum ipsa terra fuxense, dono ad Alaïs, uxor mea, et Bernardo, filio meo, insimul et Dalmazanense, et Podazagense et Agarnagense,
et raedielalem de loto bosco Bolbonae, quae est inter fluraen de Ercio et
Aregiœ, dono ad Bernardo, filio meo, cum ii)Sos alodes, quoe ego ibi babeo,
,

ipsas exceptas abadias et ipsas ecclesias, qua; ego dono ad

filio

meojîeti^fjne.

iàl
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ego dono ad D. Deo, Sanclis suis, propler remeexceptos ipsos alodes Escocia et Avcsago, qiiae ego dono ad
tonjugem meam Adelaïs, mater vestra, sicut superiùs scriptura est.
Sichabeatfirmitatem is(a scriptura si ego Rogerius non hoc desfaciam ^ si
ego non hoc caravio, cum meo gradienlc animo. Isla omnia suprascripta tenoat
et exceptos ipsos alodes, qua;

<Uum animac;

et

voluerit, sicut supcriusscriptum est,

Adalaïs, usor mea, in Badlia

quantum

sichabeat firmitatem. In

verô ratione,

deant,
lia

si

illi

fali

utdum

illi

vivunt leneant etpossi-

Bad Vendere nec alicnare licenfiam unus non habet, nisi
infantes non habuerintdelegiliraoïiialrinionio, romançât

infantes habuerint de legitimo malrimonio, siniiliter teneant in

qui vivi crunt.

uniusad alium. Et

si

ipsa haereditale ad ipsos fralrcsqui vivi crunt. Ista scriptura Rogerius cornes

manu sua

firmavit.

BULLE DU PAPE BENOIT

(JJJ)

AD

SU.IKT

DE L'aBBAVE DE SAINT

VIII,

- HH.AIRK.

(Ann. 101>.)

notum sit omnibus rhris>lianis quia
Benedictus episcopus scrvorum Dei
venerunt Rogarius, cornes, cum conjuge sua, nomine Adelaice, simulque cum
eis venit Benedictus, abbas, ad limina Apostolorum B. Pelri et Pauli, antc
nostram praesentiam, petieruntque ut confirraaremus eis per noslram aposlolicam auctoritatem monasleriura quod est consccratum in honore sancli Satur:

nini, ubi beatus Milarius

humatus

quiescit, ut

non

sit

licitum

abhachora

in

anteà, neque comili, neque vicecoraili, ncque episcopis, ncquo ulla) magni'

parvœque persona^, homini neque fcminaî, suprâ dictum monasterium aliquid
de suis rébus auferre vel alienare présumât quidquid modo habet, et in anteà
acquisiturum erit in perpetuum, sed semper sit in stipendia monachorum et
in eleemosinis pauperum ea quae concessa sunt vel donata in pra^falo monasterio a pracfato Rodgario et sua conjuge, id est villa quae dicitur Corneliana
cum ecclesia Sancti Pelri et Malchindus et Salsingus, et caetera loca qua^a
praefato monasterio pertinent vel pertincre debent post verô obitum Bcnedicii

nemo ibidem abbatum constituât nisi quem conscnsu et communiori
voluntate fratrum qui ibidem Deoserviunt vel in anteà sunt servituri elegerint. Haec omnia quae suprà scripta sunt concedimus tibi Benediclo abbati
abbatis,

tuisque snccessoribus in perpetuum pro omnipotcntis Dci amore cl Sancli
Pétri nostraequeanimae redemptione.

Item

et

pro amore Rodgatu, coraitis Carcassonae, et conjugis ipsius nccnoii
fdii mei, utillorum sit mcrccs in perpetuum, at verô qui custos

Raymundi

etobservator fuerit hujus noslri apostolici pra^cepti px aiia
benedictionera a Pâtre et Filio et Spirilu Saiiclo,
vitaï aeternaB

parliceps

effici

iiolueritanathematis vinculo

scriptum per

Bene

manum

valete.

mereatur
sit

iii

et

confirmatione

omnibus consequatur

et

uiorum, et qui observare
a rcgno Dei alienuspermaneat:

in saecula sa»!

innodalus, et

Stephani notarii et scrivarii beatae roraanae Ecclesiae.

'

'^

NOTES
DE LA

(A) A quelle époque Roger II a-t-il épousé en secondes noces Stéphanie ?
Est-ce avant son départ pour la croisade ou à son retour? Dans ce dernier
Voilà des questions imporcas, combien de temps est-il resté en Orient?
tantes à résoudre, et dont la solution n'a pas été encore doimée par aucun his-

—

torien du pays de Foix.
Roger II paraît n'avoir épousé Stéphanie qu'à

son retour de la Terredans l'accord qa'il passa avec Ermengarde, en 1094, il
de plus, il est constaté
n'avait pas d'enfants de Sicarde, sa première femme
par le même acte, qu'il n'avait pas épousé encore Stéphanie, dont il n'est nullement fait mention. Ce qui, selon l'usage généralement adopté de faire intervenir les femmes dans les actes des comtes, aurait eu lieu, si Roger II avait
sa preété marié à Stéphanie. On ignore encore s'il était veuf de Sicarde
Sainte.

En

effet,

;

,

mière femme.
Quoiqu'il en

soit,

Stéphanie n'est devenue

femme de Roger

la

II qu'à

son

retour de la Terre-Sainte. Or, quelle époque doit-on assigner à leur union?
Un acte de 1017 qui fixe à cette année le mariage de leur fils, Roger III, doit

nous servir do règle dans notre appréciation. En supposant que Roger III,
se soit marié à l'âge de dixfils de Roger II, comte de Foix et de Stéphanie
huit, vingt ans; il faut alors faire remonter le retour de Roger II, de la TerreSainte, aux années 1097 et 1099. Comme on voit^ son séjour en Orient, ainsi
que nous l'avons établi, en fait, aurait été de bien courte durée.
'

,

(B)

SERMENT DES SEIGNEURS DE MIREPOiX A ROGER
COMTE DE FOIX.

III

,

(Auno 1144.)

Ego Rogerius de Mirapeis, et Arnaldas Rogerii, et ego Rogerius Isarni, et
ego Sufredus de Marlag, juraraus tibi Rogerio coraiti fuxensi, filio Rogerii et
Stephaniœ, Castellum Mirapeis abla forsa et ablasforsas, quae nunc ibi sunt,
et in anteà

erunt

,

que nol

te tallam

,

ne no ten decipiara de las forsas quae

453
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îiuiic ibi

si eril hoino aut fœmiiia , qui hoc fecerit,
erimus, donec rccuperatum htibcat, et in anlea in sacra-

sunt et in anteà erunt. Et

recU adjutores

libi

nicnlo staremus, quod pacificati et pacati reddemiis
et tuo

tibi

quando tuvolueris, juramus

niisso

tibi

eum, cum totas forcias
per deum et per islos

sanr tos.

(C) De Marca assure que Roger-Bernard avait épousé, en prenaières noces,
une prétendue Cécile de Barcelone, dont il n'eut pas d'enfants. Nous avons

énoncé cette opinion sans l'approuver ni la combattre.
Voici le sentiment des Bénédictins à ce sujet ;
« Ce fait est avancé sans preuves; et il est cerlain que Roger-Bernard
» n'eut jamais d'autre femme que Cécile de Béziers, et que l'on a confondu
» avec Roger III, son père^ qui épousa, en effet, une fille du comte de Barce» lone. On aura cru qu'il eut pour femme une sœur d'Alphonse, roid'Aragoi!
» et comte de Barcelone, sur ce que ce prince appelle Raymond-Roger,
M comte de Foix
son neveu. Mais, Rajmond-Roger n'était neveu du roi
» d'Aragon qu'à la mode de Bretagne, par Ximène de Barcelone, tante de
,

»

ce roi, laquelle avait épousée

Hist.

du Lang., tom,

(J)

Roger

III,

comte de Foix, son

aïeul. » (Bénéd.,

ui, pag. 74.)

LETTRE DE PHILIPPE-AUGUSTE AU COMTE DE FOIX.
(Annoll90.j

Nous rapportons celte lettre sur la foi de de Marca qui lui-même, l'avait
emprunté à Olhagarai. Ce qui ne témoigne point en faveur do ce document
dont nous n'avons trouvé nulle part une copie ou citation authentique. Nous la
,

livrons toutefois à l'impression avec
«

Mon

la

traduction française

:

cousin. Dieu nous a fait la grâce d'être venu en accord

,

avec notre

aimé frère, le roi d'Angleterre, et nous a, par le même
moyen, incités à prendre le signe de la croix , pour le recouvrement de la
sainte cité, où notre Seigneur et Rédempteur, prit mort et passion, pour nous
des enfers, et damnation rachepter.
« Et parce que je désirerais en bonne et grande compagnie y aller, je vous
ai voulu prier bien fort de la compagnie vouloir estre, et venir nous trouver
avec les forces qu'assembler, vous pourrez, sans en peine vous mettre de natrès cher et bien

vires ou barques. Car, je vous en fournirai au port de Gênes , où j'espère
qu'avec l'aide de Dieu que nous nous embarquerons; m'assurant donc de la
bonne volonté que vous aurez en si bonne œuvre participer, je ne vous la fe-

Dieu, mon cousin , qu'il vous
(De Marca, Hist. du Béarn, pag. 724.)

rai plus longue, priant
vie. »

en santé longue

BAINS D'AX.

(E)

Quoique connus dès
<lant frcquenlces

soit

la

plus haute antiquité, les eaux

avec assiduité quo depuis

le

d'Ax n'ont étécepen-

commencement du

xviii*" siècle.,
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Ces sources sortant toutes tlu granit, contiennent particulièrement, et en
grande quiiulité, du gaz hydrogène sulfuré, reconnaissable à son odeur d'œufs
pourris. Leur abondance est telle, qu'en marchant sur le sol d'Ax, on croirait
être sur un océan souterrain il est impossible, du moins, d'obtenir de l'eau
ordinaire en creusant la terre.
Ces eaux thermales, aussi efficaces et plus abondantes que celles de Baré;

ges, fournissent et

peuvent alimenter facilement mille bains par jour.

sieurs sources ne sont emplojées qu'aux usages les plus vulgaires
lise

pour

le

;

on

Plu-

les uti-

lavage des laines; les pauvres \ trempent leur soupe, y font
La contrée

cuire leurs aliments, tels que des œufs, des herbes et des légumes.

d'Ax

est, sans contestation aucune, la plus riche de France en eaux minéradont les effet sont incontestables sur les calharres invétérés, les rhumatismes chroniques et les affections cutanées.
les,

Trois établissements bien organisés suffisent à peine au grand nombre de

baigneurs qui

s'y rendent annuellement, et qui, venant y chercher la santé,
apportent l'aisance chez les habitants de ce pajs. Ces établissements sont: le
Couloubrct, où se trouve le bain, dit de Montmorency , le Tech et le lireil.

Outre

les eaux d'Ax
le pays possède encore d'autres établissements également fréquentés par un grand nombre de baigneurs: tels sont ceux d'Ussat,
,

d'Audinacet deCarcagnères(l),

HtRÉSIAQUES DU

(J)

la

XII« SIftCLE.

Les différentes sectes qui, au xu^ siècle, étaient répandues dans le midi de
France, peuvent se réduire à cinq principales les Arnaldisles, les Pctro:

busiens, les Ilenricicns et les Vaudnis.

Les Manichéens, originaires d'Orient, avaient pénétré en Bulgarie dans le
Plusieurs d'entre eux ayant embrassé, dans le xii« siècle, le
parti de Frédéric, en servant dans ses armées
propagèrent leurs erreurs
dans la Lombardie de là, ils passèrent dans la Provence, le I^anguedoc et la
viii« siècle.

,

;

Gascogne, oàils furent connus encore sous les noms divers de Cathares ou
Puritains, de nco-manichccns, de neo-ariens, do hons hommes, etc. Ce dernier nom leur fut donné à cause é'un certain air de simplicité qu'ils affectaient; et ce fut, au reste, sous cette dernière désignation qu'on les cita, et
qu'on evamina leur doctrine au concile de Lonibez, en Gascogne, l'an 1176.
Les Arnaldisles, disciples d'Arnaud de Brescia, niaient le baptême des en-

fants et la validité de sacrements. Ils enseignaient que les Papes et les évêques ne pouvaient posséder aucun bien temporel, et que ces biens devaient
appartenir à létal. Cette dernière doctrine, comme on le pense bien, dût
leur faire de nombreux partisans dans les rangs de lanoble.'^se. Arnaud sema
d'abord ses erreuis dans la Lombardie et la Suisse. Mais ayant appris que

certains individus le désiraient à

Rome,

il

excita de grands troubles par les efforts qu'il

Obligé enfin de prendre

(t)

la fuite,

Voir noire Hisf. «i'Ax. de

il

se rendit dans cette ville, où
fit

fut arrêté et

la vallée

d'Andorre

il

pour rétablir l'ancien sénat.
ramené à Rome, où on le con-

et

de Bagnères-de-Luchon.

i:ï

«lanma

noms

à èlre

(\e

pendu

4o5
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et brûlé.

Ses sectateurs furent connus encore sous les
Ils se rendirent puissants en Gascogne, où

publicains ou pohlicains.

s'emparèrent de plusieurs places fortes.
Les Petuobusiens, sont nommés ainsi de Pierre de Bruys, natif du Dauphiné; il était encore jeune lorsqu'il s'érigea en réformateur. Pierre-Ie- Vénérable, abbé de Cluny, réduit leurs principales erreurs à cinq chefs principaux 1° ils nient, dit-il, la validité du baptême des enfants; 2» ils condamnent
l'usage de l'église et des autels, et les renversent sur leurs passages; 3° ils
rejettent la messe 4" ils soutiennent que les aumônes et les prières, faites à
l'intention des morts, ne leur sont d'aucune utilité; S» ils brûlent les croix
après les avoir brisées, et invitent les pauvres à un festin dont les viandes
ils

;

sont cuites

à ce feu.

Les IIemîiciens, ainsi nommés de Henri, leur chef, avaient la même doctrine
que Pierre de Brujs, dont ce dernier avait été disciple. Henri multiplia les
sectateurs de son maître, à l'exemple duquel on le voyait marcher pieds-nus,

même au milieu de l'hiver. Il ne mangeait que sur les montagnes et y dormait
exposé aux injures de l'air. Lorsque ses railleries contre le clergé lui eurent
acquis un grand nombre de partisans, il ne dissimula plus ses erreurs et se
moqua ouvertement des censures qui furent portées contre lui. On dit qu'il
persuadait aux femmes de mauvaise vie de se prostituer dans les églises afin
Après avoir parcouru le Périgord, le Languedoc et la
Provence, où il se fit quelques disciples, il fut enfin arrêté et mis dans les
prisons de Toulouse, où il mourut.
Les Vaudois, disciples de Pierre Vaido, riche marchand de Lyon, menaient
une vie très austère. Valdo, résolu de mener une vie pénitente, vendit tous
d'obtenir leur pardon.

ses biens, vers l'an 1160, et en distribua le prix
ainsi

un grand nombre

leur misère,

il fit

à sa suite.

aux pauvres, dont il attira
Touché de leur ignorance autant que de

traduire en langue vulgaire quelques livres de la Bible, qu'il

se chargea de leur expliquer.

Leur doctrine se résumait

ainsi

:

il

un crime de jurer,

même

en justice;

Pape

n'existe plus d'église depuis le saint

Sylvestre, parce qu'elle s'est jetée dans la possession des biens temporels
la

mort

;

c'est

un serment;
droit de punir

est préférable à

les

ecclésiastiques, les princes et les magistrats, n'ont point le
les
malfaiteurs, ni de condamner quelqu'un à mort. Ils niaient, en outre, l'exis-

tence du purgatoire et rejetaient la prière pour les morts, les indulgences, la
célébration des fêtes, l'invocation des Saints, la vénération de la croix, des

images et des reliques. Enfin, les Vaudois enseignaient, qu'un bon laïque a
pouvoir, mieux qu'un mauvais prêtre, de remettre les péchés et de donner
Saint-Esprit par l'imposition des mains.

(L)

t)RIGINE

le
le

DU NOM D'ALBIGEOIS.
(Annol209).

Il

existe deux opinions touchant l'origine

que ce

nom

fut

donné aux hérétiques de

du nom

la

d'Albigeois. L'une établit

province, dès

le

temps de saint
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étiiioril alors en prand nombre à All)i oti
au contraire, que les hércfiqiiesdu Lani;ued()C
furent ainsi nonimcs, parce que leurs erreurs furent condamnées dans le
concile tenu à Lombers, en Albigeois, l'année 11C5.
Ces deux opinions sont erronnées, attendu que le nom iV Albigeois no fut
employé pour la première fois, qu'à l'époque de la croisade de Sin)oii de
Montfort, c'est-à-dire en 1209 seulement, ainsi que nous allons le démontrer.
En effet, le concile de Lalian de 1179, en parlant des hérétiques qui,
disait-il, « avaient fait des protrrès dans la Gascogne^ V Albigeois, le pays de
» Toulouse et ailleurs, » il n'est parlé cr. général que des sectaires nominés

Bernard,

<i

cause qiio ces sccl;iircs

<!ons lediorcso. L'autre établit,

Cathares, Patariiisct Pohticains. Bien plus,

le

concile ne

marque

point qu'ils

grand nombre dans l'Albigeois que (!ans la Gascogne et lo
Toulousain. On voit, au contraire, parles actes de la mission, qu'ils ilominaient
à Toulouse et aux environs plutôt qu'ailleurs.
Ainsi, avant la fameuse croisade entreprise en 12C8, aucun auteur ne
témoigne (|u'on ait donné le nom d'Albigeois aux hérétiques de la province.
fussent en

[)Ius

Pierre-le- Vénérable, abbé de(>Iuny, Sainl-Bernanl de Clairvaiix, (luillaumc
de Neubrige, Tcrnard abbé de Fontcaude, qui écrivit, en 1181, contre les
Vaudois et les Arriens, Alain, religieux de Ci(oau^, mort eu 12C2, et qui a
aucun de ces écrivains ne font
fait un traité contre les mêmes hérétiques
rncnlion du nom d'Albigeois, pour désigner les sectairtsdu Languedoc et des.
environs aucun de ces auteurs ne leur donne ce nom.
La désignation d'Albigeois a commencée seulement à être niise on usage à
l'époque de la croisade de 1908, et c'est Pierre, abbé de Vanx-Sor;!ai, qui,
dans son Histoire des Albigeois, dédiée au Pape Innocent II, fait <r.nn.'*ître, lo
,

;

:

premier, l'étymologie du
» sciant, dit-il,

nom

d'Albigeois, par rapport à ces hérétiques

:

«

Undè,

quilecturi sunt, quiain pluribus huius operis locis, Tolosani,

aliarum civitatum et castrorum hœrctici , et defensores corum , generaAlbigknses voeantur ; co quod aliac nalioncs iiaebeticos provin» ciALES, Albigenses consucveriut appellarc. »
Ainsi, comme on voit, avant la croisade de 1208, on appelait indifféremment tous les hérétiques de ces contrées Toiilotisains ou Provençaux. C'c.'-f,
au reste, le nom dont se sert communément l'icrre de Vaux-Sernai, dans
plusieurs endroits de son histoire; Arnaud, abbé de Ciîeaux
imite son
exemple.
Il est certain aussi, que les hérétiques Albigeois ne prirent pas leur origine
a Albi, comme semblent l'insinuer quelques écrivains; puisque ce nom était
inconnu dans le xn^ siècle; d'un autre côté, s'ils avaient fait des progrès
dans le diocèse d'Albi, ils étaient moins grands que dans les diocèses de
Toulouse, Béziers, Carcassonnc, Narbonne, etc. Il faut donc conclure que les
étrangers qui, selon Pierre de Vaux-Sornai, donnèrent le nom d'Albigeois à
tous les hérétiques de la province, le firent parce que l'on comprenait sous le
nom général du pajs d'Albige()is, une grande partie de la province; entre
autres, les diocèses de Béziers et de Carcassonne, le Lauraiiais, qui étaient
avec l'Albigeois, sous la domination du vicomte Ba}mon<î-Roger
et qui
étaient également infectés par les hérétiques. Celte raison est encore i)kis
vraisemblable que celle (]ui établit que le nom d'Albigcc'is vient (\y\ ron<'iîe
» et

» /i<pr

,

,

tenu

à l,ond)crs.

où

les liéréliours forent ronihiniiiés.

'*
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Ainsi, le nom d'Albiçcoi? qui fut donné d'abord particulicrcmont aux héréliquesqui habitaient dans les domaines de Raymond-Roger, vicomte d'Albi,

de Céziers, de Carcassonne et de Razez, fut donné bientôt après, eénéralement
par les élrancers, à fous ceux qui étaient dans les Etats de Raymond Vî,
comte de Toulouse, dans le reste de la province et dans les pays voisins. Les
peuples qui se croisèrent, en l'2(8, nommèrent les hérétiques albigeois, parce
que ceux, contre lesquels ils combattirent, étaient établis dans les diocèses de
îîézicrs,

Carcassonne

ci

Albi

(1).

CONCILE D ARLES.

(M)

CONDITIO>S IMPOSÉES AU COMTE DE TOULOUSE.

(Anno

1211).

Voici les articles de ce concile, touchant le comte de Toulouse:

Le comte de Toulouse congédiera d'abord immédiatement
qu'il a levées et qui
Il

obéira à l'église, réparera les

soumis tout

toutes les trcupcs

viennent à son secours.

dommages

qu'il lui a

causées, et

lui sera

temps de sa vie.
ne servira aux repas, dans tous ses domaines, que de deux sortes do

On

le

viandes.
Il

chassera les hérétiques et leurs fauteurs de tous ses Etats, sans distinc-

tion.
et de Simon de Montfort , tous ceux
chef des Croisés disposera à sa volonté.
Tous les habitants de ses domaines, soit nobles ou vilains, ne porteront
point des habits de prix, mais seulement des chappes noires et mauvaises.
Il

Il

mains du légat

livrera entre les

qu'on

lui

indiquera, dont

le

fera raser jusqu'au rez-de-chaussée

toutes les fortifications des places

,

de défense qui sont dans ses Etats.

Aucun gentilhomme ou noble, de
11

ses vassaux, ne

campagne.
ne fera lever aucun péage ou usage

villes,

mais seulement

pourra habiter dans

les

à la

,

que ceux qu'on

levait ancienne-

ment.

Chaque chef de

famille paiera, tous les ans, quatre deniers toulousains, au

légat ou à son délégué.
Il

restituera tous les profits qu'il a retirés des

Le comte de Monlfort
soumis

à son autorité

(

de

et ses

renouveaux de

ses domaines.

gens, voyageront en sûreté dans

Raymond

),

et ils seront

les

pays

défrayés partout.

Quand Raymond aura accompli toutes ces choses, il ira servir outre-mer
parmi les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem sans pouvoir revenir
dans ses étals, que lorsque le légat le lui permettra.
Toutes ses terres et seigneuries lui seront ensuite rendues parle légat clic
,

,

comte de Montfort

p) Bénéd.,

ïîisl.

,

qcand

il

leuk

du Lan?., (cm,

plaif.4.

m.

n

t.

xm.

pas

.

:û>i.
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(0)

PARLEMENT DE PAMIERS ASSEMBLÉ PAR ORDRE DE
SIMON DE MONTFORT.
(Anno

1212).

Los commissaires nommés par l'assemblée de Pamicrs convinrent de quale rétablissement delà paix et
de la Justice dans le jiays, l'extirpation de l'hérésie la liberté ecclésiastique,
rante-six articles gui concernent, en général

,

,

la police,

levée des tailles et des autres impositions,

la

taire, la perception des droits

dus à Simon

et

le

service

mili-

aux autres soigneurs,

les

devoirs des vassaux envers leurs seigneurs el des seigneurs envers leurs vas-

saux

,

etc.

Parmi

que renferme

les différentes dispositions

nous citerons

les

cette nouvelle législation

suivantes qui sont assez significatives par elles-mêmes

Le qualrièn>e

article

exempte les
un négoce.

clercs de la taille, à

moins

,

:

qu'ils

ne

soient mariés et n'exercent

Le septième confirme l'imposition annuelle du cens de trois deniers melgochaque maison habitée dans le pajs

riens en faveur de l'Église romaine, sur

conquis.
Il

est

marque

dans

,

le

huitième, que

les

chevaliers français qui doivent le

service militaire au comte Simon, ne pourront

le rendre, pendant vingt ans,
qu'avec des Français et non avec des gens du pays.

Par le trente-quatrième, les chevaliers et les seigneurs catholiques du
pays sont tenus, envers Simon de Monlforl ou leurs autres nouveaux seigneurs, au même service auquel ils étaient obligés avant la croisade.
ïl est défendu
par le trente-sixième, à peine de confiscation des biens
de porter des vivres aux Toulousains, sans la permission du comte Simon.
,

Le quarante-troisième règle
chevaliers qu'entre les

en France

aux

,

les successions

bourgeois et

les

,

tant entre les barons et les

paysans, selon

qu'il était

usage

C7ivirnns de Paris.

ordonné par

quarante-septième , à toutes les femmes, quoique
maris étaient ennemis de Simon, de sortir Incessamment des terres de sa domination.
Enfin le quarante-sixième défend à toutes les veuves et héritières nobles
qui avaient des forteresses ou des châteaux dans leurs domaines, de se marier , pendant l'espace de dix ans à d'autres quà des Finançais, sans la
permission du comte de Mont for t.
Il

est

catholiques

,

dont

le

les

,

,

Il est marqué , en outre , dans un article additionnel
que le comte Simon
,
sera tenu de garder envers les barons de France et les autres , à qui il avait

donné des terres dans le pays, l'usage et la coutume qui s'observe en France,
autour de Paris, touchant les plaids, les jugements, les dois, les fiefs et
les devoirs

On

féodaux.

voulait,

comme on

le

conquête franke ou plutôt de

voit, dénationaliser le Midi au profit de la
la

royauté.
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KÈGLEMEM

FAIT PAR LE FUS DU COMTE DE FOIX,

TOUCHANT MONTAUBAN.
(Anno

1221).

establem que se luras om , ni lunilia fcmna de Monlalba
que fos dins Mcutalba, ni de la onor de
,
fora a lum orne d'ordre, ni à la maiho de luy, ni als malautes digilats, ni
alas rnaihos de lor , que aquel que reccbrio lo do de terra, ni delà onor,

Mandani

t(

et

doiiava terra ni onor que aquès

aguessa venduda dins un mes quel do aurio rcsseubut

la

;

car en aissi o

ab consque ero aladonx de cjipitol de Montalba
?o es a sabe d'en W. Arribcrls, et d'en G. de Castillo... (Suit les
•noms des autres prud'hommes). Aisso fo pausat dins la gleiza de S.-Jagme,
niandet, et o dis, et o establit fernaament R. Rernard

et aisso se

sclh e ab volontat de sept prusonies
;

VI

dias à l'inlrant d'ogtoiro.

»

LA LOUVE DE PENNAUTIER ET LES POÉSIES DE

(S)

RAYMOi\D-UOGER
(sue et

COMTE DE

,

FOIX.

xiiic siècles).

Raymond de Miraval rapporte de cette femme,
donne des poètes provençaux en langue vulgaire:
« Na loba de Puegnautier, era fiila d'en R. de Puegnaulier; et era molher
d'un cavajer vie et poderos de Cabaret, pariers del castel. La loba si era
sobravinens e volunloza de pretz e d'onor e tug li baro de la encontrada e H
estranh que la vesian entondian en ela
lo coms de Fois en Olivier de Saissac, en Peire Rolgier de Mirapeys, en Aimcric de Monrial, en Peire Vidal
que fes manias bonas causes de licis. En Raimond de Miraval si l'amava
mais que totz. E la loba per lo gran près en que el l'avia meza , car conoissia
Voici ce que le troubadour

dans

la

notice qu'on a

,

;

,

:

qu'el la sabia enansar fort et dezenansar, ela li sofria sos precs e'I promelia
de far plazcr en dreg daraor e l'avia retengut baizan. iMas ela o fasia tôt
per engan , et aiiava lo coms de fois ta.\ que ela ne avia fag son drut. Et
era l'amer paleza de lor per t')ta la encontrada de Carcassez, don ela fondes,

cazucha de près e de honor e d'amies
que fassa son drut d'aut baro (1).

:

que

lai

tenian per morta iota

domna

Nous donnons une copie exacte et revisée sur le manuscrit de la bibliothèque nationale des poésies attribuées à Raymond-Roger, comte de Foix
,

«

(1)

Mas qui al flor se vol mesclar
Ben dcn gardar lo sieu baston

Noslradamus, 39.
Raynouaid

pag. 39'j.

—

—
,

llist.

du Lang.

Pués-ifs des

,

lom.

m,

,

pag. 230.

Troubadours, tom.

v

,

— Millet, lorn

pag. 383.

u.
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Car Frances sabon grans colps dar
Et albirar ab lor bortlon.
Et no us fizos en Carcassez
Ni en Gencs
Ni en Gascon quar no l'amon de ros
De pos vas mi ai faita la falhensa.
En breu de temps vcircra nios Brogoignon
Cridar Monjoi, e'] cridcn Aragon.»
L'autre pièce du corale de Foix commence
« Francps, c'al mon de gran cor non a par
E de sabor, de forlz', e Bergoignon
Los Patarin a Borna auzan mcnar;
E qui claraar se fara d'Aragon
A lo gran foc seran menatz après
,

:

Corn rason es,

E

tuit brisa

E

lor cènes gitad' al vent(l). »

saran

CONFESSION DU COMTE DE FOIX DEVANT LES

(X)

INQUISITEUBS.
(Annol2i0.)
Nous donnons un extrait de

celle confession, dont voici certains aveux
renferme
« Bogerius Bernardi cornes fuxensisjuravit coram in(/tfm7on7>u5quod plenam et meram diccret voritatem super facto luTrelicae pravitatis
« In primis dixit quod quando erat aetatc X annorum, ipse stelit cura Ponlio Ademari defunclo, et tune temporis manobantlueretici in castrode Duroqu'elle

forli

:

etaliquando vcniebat ad eosetcomcdebataliquando cumipsis et auscul-

tabateos

Item dixit se vidisse codera tempore hœreticos

('

phires mulicres, et
«

tavit

alii

vonicbant ad

illos ipso

et haereticas

cura ipsa, cl

videnle.

et visiItem dixit quod postoa mater sua facta hœretica stabat apud
eam ibi pluries, et aliquando coraedebat cura ipsa et aliquando audivit

prœdicalioncs haîreticorum

ibi

Item dixit se vidisse hoireticos stare publiée apud Mirapiscum et aliquando vcniebat ad eos cura aliis et audie!)at aliquando verba ipsorum.
« Item vidif in pluribus 'astris slare publiée liaereticos, nec aliter quàm
suprà diclum est audivit prxdicationcm corum excepte quod aliquando,
«

;

prœdicabant publiée in platois, audiebat eos.
Item dixit quod quando Petrus Boger <lc Mirapiscc, frater

quuin
<(

hicretici

istius Pelri,
.'\

(1) Bibiiolh. nal.

Occit.,

MS.

,

n.

7->-2.ï

et

70'.i8.

—

.Millol., loni. ii, pag.

i70.

i)iig.:2',M.

liOiq

f WOq

ebfi

— Toés.
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apud Fanum-jovis

rcddidit se hsDreticis
lie hiTercsi

ipsum de

,

et

pater ipsius et

alii

laxàrunt ipsum

eis,

quod Irahebant

haeresi.

numquam

Item dixit quod

«

,

lune Guillaberlusde Caslris improperabat

nec dédit, nec misitaliquidhœreticis, ex-

cepte quod aliquando mittebat raatri suae pisces etejustalia, tempore que
erat hœreticî.
« Item dixit quod numquam vidit hœrcticum in domo comitissae haBrelicœ,
quod ipse sciret, apud Fuxum, nec coraedit cum ipsis ibi,
« Item dixit quod non vidit dictam coniitissam matrem postquàm fuit facla
haerelica quod ipse sciret, nec sibi dixit aliquid.
« Item dixit quod ipse abstraxit Raymundum Sànciuna de Ravato de hae-

À.

5--V

ï- i 5

Item dixit quod

«

vulneris reddiderat se haireticis in

qui occasione cujusdara

resi,

Castro.

(

quodam

,^

numquam

dédit eis, quod ipse sciret consilium velauxi-

liumhaerelicis perfectis vel condemnatis.

Item dixit quod postquàm

«

mano
tuum

fecit

pacem cum rege Francise

et

domino Ro-

non videt, quod sciret, aliquem hœreticum captuïn nec morhoc excepto quod suprà dictum est. »
A la suite de cet acte se trouve la sentence confirmative, en langue vulgaire: « En Pons, per lagratia de Diu, bisped'Urgel, femchfirta testimonial
» al comte de Foix, que el sel fej t e donat a conexer à nos e à la Egleisa, per
» que nos revocam la sententia, laquai nos aviam donada contre el per lo feyt
» de hercgia, c quel tcney per bon, e per loyal , e per catholick. » Actum est
hoc IV mensis junii, anno domini M.CCXL.
legato, ipse

;

,

,

CONFESSION DU BAILLI DE MAZÈRES

(Y)

(Anno

1264.)

Ego Ryraundus Bernardi de Flassano, bajulus de Mazeriis

«

ore ipso

quod ego cum aliis infrascriplis personis, videlicet IsarnoJordanis, Gaillarde de Montebruno, Batalha de Ventenaco, RogeriodeExarconfiteor et assero

lis,

qui continué adbassi servitio D. Rogerii Bernardi

denocte

et die,

quondam

comitis Fuxii,

per longum tempus, antè inflrraifatem ultimam de qua

obiit,

inipsâinfirmitaleapud Appamias et Bolbonam, qui inseparabiliternocteet
die in ejusdem servitio permansi, usque ad exilum vitœ suae, et vidi, quod in
et

suorum
secundum usum S.

confessione peccatorum
tione

,

et aliis

et devoti recepit

pluribus

(Z)

crucis adoratione

,

dominici corperis recep-

Ecclesiaî et morera boni christiani humiliter

onlinem suura, astantibus prœdictis personis

numquam autem

quis vivons vel aliqua
ticos

,

apud Appamias,

,

et aliis

vidi, scivi vel inlellexiautcognovi,

quàm

quod

ali-

adduxit ad eumdera D. comitem haereticum vel haerevel

alibi_, etc.... »

FALSIFICATION DE LETTRES PAR LE COMTE DE TOULOUSE,
AU PRÉJUDICE DE CELUI DE FOIX.
(Anno 12M.)

On

se fonde pour prouver la fausseté de ces lettres qui changent la pro-

iO^
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sur une déclcTralion que frère (luillaume <lcllrivo, confesseur
comlc Raymond, fit à l.imoux le 30 août de l'an 1250, devant l'archevêque de Narbonnc et l'évêquc de Carcassonne. Frère Guillaume dépose:
u qu'entendant Raymond en confession dans la dernière maladie dont il mou» rut, ce comte lui ordonna de sifinifier à Sicard d'Alaman
son sénéchal, de
» bri'der ou de faire brûler, en sa présence
les lettres qu'il avait en son nom,
» sous le sceau du comte de Foix ; car, il croyait et savait même, que si elles
» demeuraient en leur entier, ce serait contre le salut de son âme. Il déclarait
» encore que sa conscience lui en reprochait la fausseté, ot qu'il voulait que
» ces lettres fussent rompues. »
On se fonde encore, pour établir la fausseté de ces lettres, sur ce qu'après
le roi disposa, en
le traité de 1239, conclu entre Saint-Louis et Raymond
situé au-dcça du Pasdc-la-Barrc , et
faveur de ce dernier, de tout le pays
pour dédommager le comte de Foix de cette perte, lui donna mille livres de
rentes dans le diocèsede Carcassonne. Mais le roi avait-il le droit de disposer,
en faveur du comte de Toulouse, de ce qui appartenait au comte de Foix?
C'est là une question.
priétéen dcpôl

;

(Ju

,

,

,

,

,

(AA)

ENGAGEMENT DES PAYS DENÉBOUZAN ET DU GAVARDAN,
AU COMTE DE
(Anne

Nos Arnaldus de Ispania

(ilius

1257.)

quondam

nos Petrus de Santata-Gcmraa,

et

sis

FOIX.

nobilis viri Rogerii

etc.,

consules

villac S.

convenenGerontii

supplicamus R.-D.-G. comitcm fuxii, etc., quod recipiatis ratione commendae a H. comité Rigorrac sub veslra custodia et dcfcnsione, villamS. Gerontii, valles et totam aliam terram cum omnibus pertinenliis suis, etc.
Quam terram Arnaldus de Ispania, recognovil et tiadidit eidem D coraiti
etc.,

,

Bigorrae dominaliler et recepit in

feudum ab eodem

;

promittentcs vobis....

quod dum vos dictam terram tenueritis ratione vel nomine dict-Te commenda;
orimus vobis legilimi et fidèles pro posse noslro, etc. Testes, etc.
(BB)

DÉNOMBREMENT ET AVEU DES TERRES, CHATEAUX,
QUE LE COMTE DE FOIX TENAIT
EN FIEF DU ROI DE FRANGE.

VILLAGES, ETC

,

(Anne 1263.)
HîB sunt nomina Castrorura et Villarum quae cornes fuxensis fcnct à rege

Francorum

in

In diœcesi

fœdum.
Tolosana

,

Boiano, et S. Saturnini,

videlicel
et

:

castrum Montis-Lauderii

de Lobeta

,

et

de Faiaco

cum

et

forciam de

terminis et per-

tinenliis.

Item, tenel nomora et superdominationem '!oniùs Bolbonne, etdegrangiis
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sitisin nenioribus supradictis, cl villam de Mazeriis et de graiigiis de Entrambis-aquis, de Ampolacho, deArlhcnaco, et deTor.
Item, superdominationem hospitalis S. Johannis de Tor et grangiam de

Combalonga.
Item, castrum de Monte-Alto, in Bolbona; Villariura deCrion cum lerraivillam de Verneto, Castlardum de Bolbona cum perlinenliis.
nis
;

et

Varnhola, Julagueto et de Rippis; villam de Varilis
vallem de Villa-nova-Trasquene; et Bastldam Rogerii de

villam de

Itéra,

Terracium

et

;

Montelauro.
Item, villam de Campranhano, et de Vallibuy, etdeRivo, de Pelaporl,
de Fornhols,
castram de Monte-acuto; villam de Cuberiis
et de Lobenx
de Cuelhas et de Rosant.
Item caetrum de S. Bausilh , et villam de Avenagas ; et castram de Au,

;

,

et villam S,

titz;

Avezacho,

V

(oris, et

de Bunat ho

et

cum

de Fita, et de Scocia

,

et

de S. Amancio, et de

pertinentiis.

Item, castrum de Savarduno, et de Rodclha, et de Baulanis, et de Gante,
et de Lissacho, et villam et domum S. Qniricii, et castrum de
Orcianis, et villarium de Mariacho, et Castra de Bria de Caselis de Unzelo,
de Duroforti, etbastidam el villam de Justinhacocura pertinentiis et domina-

etdeAbatut,

,

;

tionibus.

Itera,fortiam de Fussonis, superdominationem ablatiae Calertiiordinis ciscum grangiis suis de S. Juliano, abbatiae Lezali et villae ejusdem, et

terciensis
villae

S

Ibarcii,

fensis, ad

çum

villariis

,

dominationibus

,

et pertinentiis terra;

Leza-

diclam abbatiam pertinentibus.

Item, castrum de Fossato, de Castlardo terram Dalmazanesii, scilicet
Villam-novam, et Gardelam et Tesents, et Bategas, et faisiam et castrum de Metas, et de Lupo-alto, et de Suiranis
et de Bello-podio,
de Furnellis, de Toarcio et de Albiacho.
Item, castrum de Montebruno; et villarium de Castelono, et ncmora de Argan et castra de Camarada et de Montefano.
Item, superdominationem grangearum doraùs Corabce-Longae de PortaeClusse, de Burgidor, et villa de Campania; castrum de Bordis et forciam de
:

;

Dalmazanum

,

,

,

;

,

Fauros.

Hem, proprietatem quam
deSerone

et

tenet in castre de Roquabruna, et in Castro-novo
superdominationem quam tenet in terra Seronis, qua; est in diœ-

cesi Coseranensi.

Item, superdominationem abbatiae Mansii-Asilii , et villae de Savarato et
aliorum villariorum, seu villarura ad dictara abbatiam pertinentiuni; castrum
de Uniaco, et S. MichaeliS; et villam de Caselis quas DD. de Ganato tenent ab

porege; de qua

lum

Tolosae, à

Ilenr, tenebat

nibus, et

villa

de Caselis spoliatus hostiliter

VI annis

quarlara partera castri Calviraonlis

tenebat

et

pcr vim per Seneschal-

citrà,

suam aulam

cum ejusdem

dorainatio-

habebat multoshoniines, et casalia propria, de quibus fuit spoliatus per D. Coraitem Tolosanum.
Item, castrum de Solers est de feudo et dominatione castri Saverduno, ei
ibi

semper debuit

esse.

et
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ilom, raediatatein Bastidae, scilicet parlem Sicartli de Bcllo-podio caslrum
BasUdam de Podio Da/en, et Sarraulam, et Vallem, et S. Quin;

(ic Collia, et

linum, ctcastrum de Quior-Escaujos.
Ileni, tenet

oninia fcuda quac habebat circà villara

débet extra aquas,

cum

Appamiarum,

vel tenere

suis perlinenliis.

ItcMii tenet indiœcesi Convenarura, castrum do Aulo, de Cassanha-bella, et
do Segla, et de Peirozel cum suis terininis et perlinenliis.
Ilom tenet villam de Cadarceto, terram de Bolbestre, et castra ; quam terram et castra tenet cornes CoiivLMiarum a dicto comité fuxensi, in feudura, videlicel: Montobolaul, la Fita-novolla, la Ficela, Gozoncs, S.CrysanUim, Ter-

sac,

IManum de

lîolboslro,

Genzac,

S.

Vitorem, ctlnsulam,

et

Golavernissa

cuni ornibusjuribus et perlinenliis.

Item tenet ab codera rcge totam terram

quam habet

in Carcassesio.

CHARTE DU DAUMAZAN.

(CC)

(Anno

1-249.)

Nous n'avons point parlé de celle charte parce que nous ne sommes point
nous-mêmes de son existence. Mais comme elle ne nous est con,

certains par

nue que par un manuscrit que nous avons sous les yeux, nous allons en faire
la citation lexluclloment
« Roger était un homme de bien
fort rigide sur
» l'arliclodes mœurs, s'il faut en croire une charte manuscrite, accordée, en
» 1249, en faveur de la commune du Daumazan, etquisetrouvcàlabibliothè» que do Foix.
En voici un extrait
« Nos Roger, comle de Foix et Belcomte de Castclbou et tots nostres pre» sens e endevcnidores la honor de Diu c de nostra dona sancta Maria et de
» tots sans aulrayam, confirmam, donara, etc....
» Encara si alguna persona appelare autruy molher pulana e no poyra
» provar donc 6 sols 6 deniers de justicia; 2 sols et 6 deniers al marit et
» autruy que mensongara aura dita, etc.»
Voilà les seules lignes que renferme ce manuscrit. Si la charte dont il est
question existe réellement au château de Foix, nous regrettons bien sincèrement de ne ne pas la connaître. Nous avons fail, au reste, des recherches
inutiles pour nous en procurer une copie ou l'original dans les archives nationales et dans les bibliothèques de la capitale.
:

,

:

(DD)

DÉTAIL DES TROUPES ASSEMBLÉES PAR LE ROI DE FRANCE

CONTRE ROGER-BERNARD, COMTE DE

FOIX.

(Année 1272.)
Tous les principaux vassaux de France comparurent dans l<1 ville de Tours
pour l'expédilion projetée contre le comte de Foix; de Verncuil, maréchal
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de France, reçut leur montre. Parmi les ecclésiastiques qui se rendirent à
rarchevéque de Sens, les évêqucs de Paris, Trove.=

celte convocation étaient

Beauvais, Nevers, Chàlons, Coutances, Avranches, etc.

Parmi les laïques,
duc de Bretagne qui ara^na 60 chevaliers dont
seize étaient Bannerets (1). Le comte de Flandres qui avait avec lui 13 bannerets et 40 autres chevaliers le comte de Boulogne, suivi de 33 chevaliers
et de 70 écuyers; le comte de Rhodez qui avait à sa suite 60 gens d'armes

les plus qualifiés étaient

le

;

dont 7 étaient bannerets et 26 chevaliers, outre 97 écuyers et 26 arbalétriers;
les comtes de Ponthieu, de Blois et les autres vassaux , à proportion de leurs
chefs.

Ceux de

la

province et des pays voisins, ne joignirent l'armée qu'aux

environs de Toulouse, Les frais d'armement montèrent à

la

somme

de cinq

cenîs mille livres tournois.

(AA)

DÉNOMBREMENT DES TERRES QUI COMPOSAIENT LE HAUT
PAYS DE FOIX
OD

LIMITES DU HAUT-PAYS DE FOIX
(Anno

AU

XIII^

SIÈCLE.

1272.)

Fines dicli comitatus protendant à parte superiori meridionali, usqae ad portum Pigmaurenh, sicut surarailas montis vergit aquam versus
Fuxum, et sicut indè colles et montes superiores protenduntur versus circulum et dividunt diœcesim tolosanara et diœcesim urgeliensem videlicet do
dicto portu de Pigmaurenh usque ad porfum de Argenta et indè ad portum
de Balamur, et indè ad portum de Cœto, et indè ad portum de Lereyo, et
indè ad portum de Saurato, sicut summitas portus dividit aquam vergendo
comitatum Fuxensem et terram de Massaco D. Arnaudi de Ispana et indc
prospicitur sicut terra de Massaco transit usque ad portellum de Porlelio;
et indè per serram usque ad stagnum de Coraba-Longa
et à dicto slagno
sicut ascenditur ad serram de Cardanato; et sicut indè prospicitur ad trans,

;

;

ve.'-sura rectè

ad callem de Yssiulador, vel

fluraen de Bolp; et sicut indè serra de

metam de

Arganh

Petra-fita; et» indè ad

dividit inter Dalmazenesiui)!

Monlera-esquivum et Toarcium; et inter teret indè ad serram de Vauro, et sicut dicta
serra dividit dominalionem inter Lezatum et Marcafabara; et indè ad rivum
Tor; tum inter Caviacum et Calercium et indè quantum durât dominatio
castri de Savarduno, versus tlumen Aregife, et grangiam de Inter-Àmhaset Bolbestre, et descendit inter

minalia de Lupo-alto

et

de Turrc

;

,

Aquas 'Entraïgues), et ultra Aregiara quantum durât dicta dominatio Savarduni, usque ad terminumde Maseriis, et cilraet ultra flumenYrcii, sicut
dividitur inter dominationcs de

Monte-lauro

{

Montlaur

)

et

de Loberia

cum

(1) La bannière du Banneret était carrée
le pennon ou guidon des chevaliers
non bannerets était en pointe. Pour en faire une bannière on coupait cette
;

,

pointe en queue, faveur qui s'accordait dans certaines circonstances,

30
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Lauraguesio, usquc ad S. Saturniiuim,cuin suis perlinenliis inclusive; elindè
ad flumen Verssegi.ie usque ad colluin de Atissapans, oxcepto lencmento de
Planliano et de dicfo collo de Aussapans ad transversum , vcrsùni Podiumviridè (Puiverl) , quantum protenditur diœcesis tolosana usquc ad Roddensium, et sicut indè ascenditur tisque ad tcrrara de SaUu; concludendo castra
;

de Monte-Aljone etdePradis, quantum duratdicta diœcesis Tolosana usque
ad tenemonlum castri de Sono, et inde usquc ad porlum de Faga , et indè
ad porlum de Pigmaurenh prredictum, sicut montes supcriorcs aquam vergunt citrà.
Infra praedictas 4iniitalioncs sunl valles, loca cl terra Savartesii , prout
nominatur cl designatur in dicta parte supcricri dicti comitatus,

infcriùs

videlicet

:

Terra Savartesii cum vallibus, castris et villis quae sunt ibi scilicet castra de Monlc-AIyone et de Pradis. Item vallis de Ascone (Ascou) cura villa
de Ascone et villa de Soriacli usquc ad tencraeulum castri de Sono. Hem
vallis de Orluno (Orlu) cum villa de Orluno et de Orgeys usque ad collum de
Terreriis , confronlalur cum Capcirio. Item vallis de Mcrcnx cum villa de
,

Merenx quœ confronlalur cum

Capcirio et Ceritania diœcesis urgellensis.

de Eravalle quac confronlalur cum Andorra diœcesis urgellensis.
vallis de Savinhaco (Savignac) et Sorsadello cum villis de Savinhaco et
Sorsadello. Item vallis de Lassur cum villa de Lassur. Item vallis de

Item
Item
(le

:

vallis

cum villa de Alveriis. Item vallis de Castro- Verduno confrontata
cum Andorra, cum Castro-Verduno et villis de Aslon et do Lordalo. Item
vallis do lUiyhs cum castro de Miglos. Item vallis de Sigurio cum villis de
Alvcriis

Planho, et de Sulaco et deGcsleriis, et de Lortono. It^m vallis de .So.«
usque ad Andorram, et usquc vallem Ferreriam cum castro de Monlc-regali,
de Aussaco , do
cl do Vif ho et villis do Sauzello de Aornaco de Succols
(ialerio, de Arleriis, de Seyitrnacn do Saleyco de Lordonaco, de Sensu,
de Crucio, de Oonaco, de Laburaco, de Ortonaco cl de Elcno. Item vallis
(|uaî ascendit de passu de Savario usque ad passum de Ar\s cuin caslro de
Gcnaco (Genac) et villis deEliaco et de Anhaus, de Assuerl, de Capolegio,
et de Ugenaco. Iieni vallis de Uavato cum caslro de Ravalo et villa de Gorbito cl dicta vallis confronlalur cum valle de Massaco D. Arnaldi de Ispania.
,

,

,

,

,

,

,

;

Item

vallis

de Sauralo

,

et confronlalur ista vallis

cum
cum

castris de Satirato (Saurai) et de Calamerio

terra D. Arnaldi de Ispania. Item vallis

,

Agu-

cum villis de Ganato(Ganac),de Lussalo, deScrris, et Vallis-Majoris,
de S. Marlino, cl de Ce(io, et de Saunhaco. Item vallis de Baulono cum
castris de Baulono et de Cadarceto (Cadarcet) , cum villis de Loheriis et Yernajol. Item vallis dcCampranliano, et de Lobenx, et de Monte-acuto (.Mon.
Icria

et

laut), cl villis de Fornols

Itom

vallis

,

et

de Cuberiis,

cl

de Ccrvelanis,

et

de Rosaut.

Fuxii in Savartcsio sicut lluinen Aregiae descendit de porlu de

Pigmaureng usque ad

S.

Johanncm de Tirgmibus (Sainl-Jean-de-Verges)

de Ferrcriis (Ferrières), de Ganaco, de Pradillolis
de Monte-olivo de Sanhaus, de Caslro-penent, de Amplo, de
Enato, et cum castris de Asnaco, et de Querio et cum spulga de Bonneanno, et villa de Bonno-anno, et de l.ornaco, et de Sinsaco , et de Olos
cura Castro Fuxii, et
(Praiols),

villis

,

,

ET
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Aregiae iisccnditex parle tircii usquc ad poiilcin ilaslri-Verduni.
Seronc cum caslris de Durbano (Durban^, et de Caslro-novo,
et villis de Planis, et de Lcrbaut, do Aleiiis, et cum castris lîastidae de
Monte-csquivo et de Antusan I). Lupi de l-'uxo et cum caslris de U tiiaco ,
de Moutcllis et de Alzonh; ex alia parte rippae Aregiae sicut villa; <le ax
de Irihaus de V.iyssis, de Linhaco, de Ptrlis (Perles;, de Unhaco.
liera in dicta ripa incipit vallis de Caussone quœ durât usque ad collum de
Mormala, cum villis de Caussone de Vertiaco, de Savenaco (Savinhac) et de
Danaco. Item vallis de Lordato el dominatis ibi incipit, cum villis de Luscsiful rippa

Ilom

vallis do.

,

,

,

,

,

,

nato, de Garanoetde Vernaus, ctcastrum de Lurdato

ctde Apino,

et

deSanconaco,

et

de Cavssax. Ilem

,

et villa

vallis

de Ariaco,

de Verduno

cum

de .4rH/ia^uf'//o (Arnaud-Guillera) , deSorzenh, de Verduno, deYrcio
et àe Burbre (Bèbre). Ilem spulga de Orlonaco, cum villis de Bicaco, de
Sorssaco, de Ussaco (Ussat)et caslrura de Tarascone, cum villis de Guerlis
villis

de Mallo-passu. Ilem vallis de Astnava in dicta ripa incipit, et villis de
Alenz el de Ceravello de Casenova de Croquerio el spulga de Solombria.
Item in dicta ripa Aregiaa est villa deMarcusio, de Geniacoet caslrum de
el

,

,

,

,

Gavareto (Gavarret) et villa de Entras. Item vallis de S. Paulo, cum Castro
de S. Paulo, et villa de Alanaz, et de Anglada, et de S. Genicer el caslrum
deBello-monte, et villa de Fraxeneto. Item incipit vallis de Espona, cum
:

villa

de Monte-Galardo,

el caslro

de

cl villis

de Sellis, de Crausato, de

Silano, deSensirato, deLayssarto, et castre et villa de Rocafissada (lioqaefixade): quod caslrum de Rocafissada

cum

perlinenlia et villa de Sellis dîcun-

tur teneri pro comitalu tolosano. Item incipit vallis de Monte-Lauro

cum

Johannius de Verges, de Aravanlo, de Barra, dePraderiis, et
caslro de ^Monle-Lauro
et villa de Hœrcmo (Hérms) et de Sozerlo. Ilem
incipit vallis de Varillis, cura castra de Varillis, et villis de Terrassa
de
Marcellanis, de Villa-nova, de Baslida-Rogerii
de Monte-Lauro. Terram
villis

S.

,

,

,

D. Mirapiscensis

exceptam

fuisse per

pacem Parisiensem.

FOR DU BÉARN.

(U)

(Anno
Pour bien apprécier

1220).

dont nous parlons, dans notre ouvrage,
nom de For et données par
Guillaume-Raymond, vicomte du Béarn l'an 1220. On peut les consulter
dans l'Histoire de Béarn , par de Marca , pag. 337 et suivantes.
il

les dispositions

faut consulter les coutumes, connues sous le
,

^'(EE)

LIMITES DU COMTÉ DE FOIX ET DES TERRES DU

SEIGNEUR DE MIREPOIX.
(Anno 1295.)
Super confinibus sou limitibus caslrorum, villarum
scilicct de Bellomonte, et de Fragento

montaneis silorum

;

,

et

locorum

et de

in

Lordato,
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quorumdam aliorum locorum vicinorum comitis Fuxi et feudatorîornm suorum et villarurn et ciislrorum et locorum terrae Guidonis de Levis domini
;

de Perelor, de Yilla-nova, de
de Massabrato, et de Belle&!ari et de Fogars et quorundam
aliorum locorum pr.Tfali D. Mirapiscis ex altéra, compromissura fuit....
ascendendo per rivum ut per
Anti(jui terniiiii surit de rivo d'Armenleria
serras eundo de lodulo in lodulaur, usque ad locura de Monteferralo, qni
mirapiscis siforuni in ruontaneis, scilicet

Monte-ferrario

:

,

,

alias vocatur à Nontils. Pr.Tsentes termini

liic

inferins sunt inserti.

ordinamus, ut suprà , quod deloco Monte-ferrato seu Nonscilitils, ponantur limites usquo ad locura olini posiluni in Salva-guarda
cet cunde de coUo in collo usque ad punctas de Cava cl de dictis punctis usque
ad locum voralum Slagnum-tortum de dirto Stagno-torto usque ad mctam

Volumus

et

,

,

,

itur de Monte-ferrario ad Lordatara.

qua

Voluraus et ordinamus quod locus Salva-guardiC pars cril comitis Fuxi et
D. Mirapiscis, prout sit versus terram unius vel alterius quorum
limites et termini de loco Salva^-guardie usque ad locum de Monte-ferrato
qui vocatur à Nonlils, et termini de dicto loco de Monte-ferrato usque ad
alla pars

rivum vocatuna de Armenteria
vjdclicet

,

ubi intrat rivus de Pissa-vacca

,

sunt VII,

:

Primus terminus in Silva-Guarda eslin medioloco boguae d'El Stanier; et
de dicta bogua usque ad locutn vocatum ad Scrvam de Guiertinos, ubi est
sccunda mêla; et de dicto loco, ascendendo perSerram d'Esquinc-d'Aze usque
ad Cumbam de Cornas ubi est tcrtia mota; et de dicto loco, descendcndo per
rippani usque ad caput CumbaB-IIcrbosae, ubi est quarla meta; et de dirto
loco, per rippam, usquo ad banquum de Glat- Ventes, ubi est quinla meta; et
de picta meta, per carreriara qua itur de Monte-Securo versus Lordalum
usque ad rocum de Beceda, ubi est sexia meta; et de dicta meta per rivum
qui descendit de Fonte-Albo et Stagno-Torto, ubi est octava meta; et de dicta
meta ascendendo usque ad carreriaraqua itur de Monte-Ferrario versus Lor-

dalum.

SENTENCE ARBITRALE

(FF)

CONCERNANT LE PAREAGE DE PAMIEBS.
(Ann. 1297.)
Gui de Lévis, seigneur de Mircpoix, ordonna par sa sentence arbitrale:
i" Que le comte et ses successeurs posséderaient le château, les forteresses
de Pamiers,

et l'évêque la tour

nouvellement bâtie par le comte;
faire la recette des revenus dont
qu'il élirait les sergents de la cité

un viguier pour
l'évêque et au comte

2" Qu'il y aurait

compte à
ajournements

drait

;

les
réels et personnels
des sentences civiles et criminelles

3" Qu'il y aurait

,

les

il

;

ren-

ferait

captures des criminels, et l'exécution

;

un juge ordinaire qui

prêterait serment à l'évêque et

au

comte;
4°

Que

los

verges du sergent seraient surmontées des armes de l'évêque et
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ilu

comte,

el

que

seraient en leurs

les affaires

réglées par le châtelain, le viguier et

noms communs

le

juge

,

le

;

5« Que le comte et ses successeurs tiendraient les choses susdites en fief
honoré des évêques de Pamiers, et leur en feraient serment de fidélité et de
vasselage dans l'église de Pamiers
6» Que le comte ferait garder à ses dépens le château, et remettrait les clefs
au mois de septembre,
à l'évêqueou àson lieutenant, le jour de S. Antonin
afin que le corps de ce martyr y puisse être porté en procession solennellement et où il demeurera une partie de ce jour avec la bannière de l'évêque»
;

,

;

qui en sera

teau
7°

élevée à la nuit par les gens de l'évéquc qui sortiront du châ-

;

Que les vieneset les moulins possédés par le comte, en ce lieu, seront
communs. Considérant, en outre, que les rentes de Pamiers ne s'élèvent pas audessus de deux mille livres par an, le comte paiera, sur la moitié, la garde du
château et des forteresses et

le salaire

du châtelain,

et encore la moitié

du sa-

Et pour indemniser l'église des dommages qu'elle
prétendait avoir éprouvé delà part du comte, celui-ci assignerait des villes,
terres et châteaux djns l'évêché de Pamiers, de la valeur de deux mille livres

laire des autres officiers.

de rente; ou bien

qu'il fournirait à l'évêque vingt mille livres,

termes, pour racheter les deux susdites

raille livres

de rente

payables en cinq

;

comte protégerait l'évêque, les chanoines et leurs biens dans
tout le comté de Foix
9» Quils s'acquitteraient respectivement de tous îeurs dommages prétendus
jusqu'au jour delà transaction.
10° Enfin, que la confirmation du Pape serait poursuivie à frais com-

0"' 8"

Que

le

;

murs.

NOMS DES SEIGNEURS ET HOMMES DE

(GG)

QUI COMPOSAIENT LA COCR DE ROGER-SERNABD

LOIS
III.

(Ann. 1301).
De Caslelverdun, chevalier , sénéchal du comte
LamThibaut De Lévis, frères, seigneurs de Mirepoix
Ilélie Talayraud , comte
bert De Thurcy, chevalier, seigneur de Saissac
du Périgord; Bernard-Jourdain De Lille, chevalier; Ancel Joris Roger
D'Isarn-, Sicard De Beaupuy et Raymond Fort, chevaliers; Guillaume et
François, frères, fils du Maréchal de Mirepoix; Assalit De Baudoin et
Sçavoir

de Foix

;

:

Pierre- Arnaud

Jean

et

;

;

;

chevaliers; Raymond et Bernard De Durban,
Raymond-Guillaume De Lordat; Sicard De Beaupuy
Bernard De Loubens el Jacques De Quicr, damoiseaux,

Raymond De Montlaur,
frères, damoiseaux

(HH)

;

;

MOTIFS INVOQUÉS POUR OTER
H A JEANNE

ou REFUSER LA TUTELLE DE GASTON

D'aRTOIS.

(Ann. 1317).
«

Primo quod dicta domina Johanna

est cl

semper

fuit

vita

et

moribus

170

NOTIS,

iiiur(liii;ifa

muli

,

,

iiijusti

Es, CIIAUTI-S

iniqui et volunlyrji rcgiiiiinis

,

pauper, négligeiis

«laliix,

Il 11!

,

|)nt(liij;a,

quasi per (otam noctciii in Irufis ac

,

dilapibiiCis, et

non convenientibus, conirauniter vitîilans,
(otam dicm communilor dormiens , et ex istis vigilia ac dm-

solaliis, statui conditioni ipsius

cl quasi per

mitione, nctessaria
suo proposilo, qu;c

opporluna ac drcenlia oniittens, perlinax in
aninio concipit
quainquani irrationabilc
sic quasi pro ralionc deffcndit
et prudentes viros spernit, et trufatores et adulatorcs quœrit, et de illis quae maie asit ac dicit, corrigi ac
emcndari contemnit, et in eis gloriatur.
,

utilia cl

id

quod

in

,

Jtcm quod dicta Johanna Gastonem maiitum saura infaluavit quonet sibi alligavit, quod vclle ac nollo ipsius Gastonis dependebat ex
vclle ac noilc diclae Joliann;c. Quor plurics invita Gastonis, eo prœscnlo
cl absente , comi(atun) Fuxi et aliam lerram Gastonis, omnia tenebat et
«

dam,

regobat et admini.stiabat, et eô tune Jolianna se ipsam, dictuni Gastonom

corum liberos nominc
ram niariti sui dissipavil,

et

nificavit cl
tiis licitos,

amicos

et

fama dcstruxil

et coraitatuni fuxi et

aliam ter-

et subdilos multifariè giavavit, oppressit et

et valitores hospitii

juramento ipsius

et

de Fuxo fugavit,

dicli marili

sui factos

dam-

et plures contrac,

sine

justa causa

lacio rcvocîivit

(ie
«

Itoni dicta

da

Johanna por regern jMajoricarum germanum consanguincum,

sororium Gastonis, per iiiancam de Brilania, malrcm
bopos rcquisita , posl morlem Gastonis,
venire ad comitaluni Fuxii et ejus liberos existcntes cura raaximâ pcnuria

i)er

l).

Irisula

dict.e Joliaim;p et per plures alios

,

gcnlibus corum regimini non convenicntibus, recusavit. Sed continué,
abscjue justa ac ralionabili causa, in Francia rcmansit, et ibi adhucextitiî.

et

et antc(|uam sibi tutcla confirmata fuisset
tohi

fllii,

,

plurima bona mobilia

altsquc inventario occuppavit et consumpsit, et

dicti

nondum

Gas-

inventa-

rinm lecit; et diclos liberos , deffensionc et alimentationc notoric indigentes, deffendcrc et alimentare neglexit , et coraitatuni Fuxi orf consttctudines Franriœ in maximum pricjuiliciura dicli Gastonis reducere conata fuit
et

conatur

Item quod dicla Johcnna est inimica capitalis Marguerilae aviae paqua; ex suo proprio patrimonio est vicecomitissa
liearnii et Marciani
et domina Nebozani
et speratur quod ipsa Margarita facial suum haeredem tiniversalera dictum Gastonem nepotera suura
dumtamen dicta Johanna non adn)inislral Lona dictorum liberorum, nec
«

Icrnaî dictorum liberum

,

,

ipsos liberos

;

et

timetur quod

diclos liberos teneat,
polerit

boimm

,

si ipsa Johanna dicta bona adminislrel et
quod dicta Margarita liberis nullum vel minus quod

faciat.

Item quod dicta Johanna odit amicos palernos dictorum liberorum etsubditns dicli comitis
quod ipsa odio fecil suspendi Guillelmum de Fuxo,
«

;

et (uiillelmun) de

consanguineos

Lobenchis, et

dicli

fecil inlerfici

Bernadum de Fuxo

doraiccUos,

D. Gastonis marili sui, et nuUas ausleritates subditis in

vita sua fecit, liment et timoré

dcbentde dicta Johanna et ejus minis
quod dicta Johanna est jnvenis ac lasciva, affcctans ac procurans
habeiTmariliim, eijam dicilur eam habeic et nisi lialjcat, attcntis juvenlute,.
»

liera

ET
inodo,
})it

;
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qualilalc et condilione ipsius praesumi débet, quod

et

maritum

liahc-

etc. »

(II)

NOMS DES PRINCIPAUX NOBLES DU COMTÉ DE

FOIX.

(Annol316.)
« Sicard de Lordat, Squiu de Montlaur, Loup de Foix, Roger de Foix, seigneur de Fournels; Pons de Villemur, Bertrand de Mirepoix, Raymond de
Lordat, Jean de Levis, seigneur de Mirepoix Bernard-Jourdain, seigneur de
Lille; Raymond deDurfort, Pierre Arnaud deCastelverdun, Guillaume Arnaud de Pont, etc. »
Tous ces divers seigneurs figurèrent, soit dans l'acte de procuration qui
fut rédigé, afin de savoir si le comte Gaston I^r, mort en France, avait fait un
testament; soit dans le conseil de tutelle, qui fut provisoirement organisé,
jusqu'à ce que les dernières volontés du défunt eussent été connues,
;

NOTE RELATIVE A LA SUCCESSIO>( DU BÈARN.

(JJ)

(Anne
Froissart, raconte,

Béarn

comme

1290.)

suit, le fait suivant, relatif à la

succession

du

:

»

« Le seigneur du Béarn eut une guerre forte et dure avec le roi d'Espagne.
Messire Gaston assembla des gens de guerre , là où il put les avoir il écrivit à ses deux fils, le comte d'Armagnac et le comte de Foix, qu'ils vinssent.
Lé comte de Foix vint, avec cinq cents chevaliers et écuyers, tous à

»

heaulme,

))

»

;

deux mille varlets à pieds ; et le comte d'Armagnac, après
attendre, envoya lettre, disant qu'il ne pouvait point venir; et le
comte de Foix défit, avec sa troupe, vingt mille hommes.. .. Et Quand
et

» s'être fait
»
»
»

Monsieur de Béarn fut retourné à Orthais (Orthez), présents tous les barons de Foix et de Béarn qui, là, étaient, il prit son fils, et dit ainsi beau
:

»

vous êtes mon fils; bon, certain et loyal, et avez regardé à mon honneur et l'honneur du pays. Le comte d'Armagnac qui a l'aînée fille des

»

fils,

»

miennes

»

toute la terre du

»

commande à

,

nest pas venu

tous

))

redite, beau

»

gneur, nous

fils

le

me défendre

Béarn , vous et vos

mes sujets,

;

pourquoi

il

a forfait, et vous hérite de

loirs à toujours

qu'ils scellent et

;

mais

et prie

,

veuil et

accordent avec moi cette hé-

de Foix, que je vous donne. Tous répondirent: Monsei-

ferons volontiers. Ainsi, les comtes de Foix sont devenus

seigneurs du Béarn. »
Otez de la narration du bon Froissarl, qui croyait aux exploits merveilleux
des Paladins, la défaite des vingt mille hommes par le comte de Foix, corri))

gez l'erreur qui nomme la comtesse d'Armagnac
Gaston; le reste doit être regardé comme vrai.

comme

l'aînée des filles

de

tradition plus certaine dans la disposition judiciaire de Rayd'Oges, gardien des Cordeliers de Toulouse. Elle est conservée parmi

Nous avons une

mond

,
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les chartes

dv France. Le

même

dépose

:

« qu'il a

vu Gaston dans

le

château

Gabarref, occupé à régler sa succession. Constance, veuve et sans enfants,
ne voulait point se remarier, Gaston proposa de donner le Béarn au comte do
Foix, moyennant vingt mille livres, que ce dernier serait tenu de payer Quelque temps après, la cour générale du Béarn fut assemblée à Morlaas. Gaston y

(le

accompagné de ses quatre filles, il déclara son choix et la cour du
Béarn prêta serment à Marguerite, au cas que Constance mourut sans enfants.
Gaston nomma dans la même assemblée les personnes à qui les vingt mille
livres promises par le comte de Foix, devaient être remises. »
Enfin, les actes aulliontiques concernant la succession du Béarn, rédiofficiai de Toulouse et professeur de droit
gés par Arnaud de Novelle
ne laissent aucun doute sur l'hérédité de Gaston de Foix. Il est dit dans
ce document que, « Gaston, assis sur son tribunal , au milieu de sa cour,
composée de chevaliers et de représentants des hommes, émancipe Marguerite etGuillelme, ses filles.
« Il donne, entre-vifs
le pays du Béarn à Marguerite
comtesse de Foix,
supposé néanmoins que Gaston et Constance meurent sans enfants mâles.
S il naît de Gaston un enfant mâle, il aura le Béarn. !.c Brulhois et le
Gabardan, seront donnés à Marguerite. Les dettes seront partagées, selon
la valeur des héritages. Gaston se réserve le droit de disposer librement
de ses possessions du Béarn de les hypothéquer, engager, inféoder et affranchir sans fraude. Cette tJisposilion ne s'étendra pas à certains châteaux
et villes qu'il nomme. II aura seulement, la faculté d'engager pour le paiement de ses dettes, les villes et châteaux d'Orthez, Sauveterre, Pau Salies Sarbay
Rivière-Gave et Agareux. Ces châteaux seront possédés par
les Bayles elles exécuteurs testamentaires, jusqu'à l'entier paiement des
dettes
En temps de guerre, Marguerite et ses successeurs auront le
droit de reprendre les châteaux engagés elle y conservera le droit de chevauchée et d'Ost. Mais les gages et pignorations les peines lois et amendes seront payées entre les mains des Bayles et des exécuteurs testamentaires... Eofin
l'héritier de Marguerite et du comte do Foix , possédera le
pays de Béarn et de Foix qui seront désormais inséparables. Telles sont
les clauses de c-ctto donation confirmée par la sanction du vicomte et de la
présidait

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

cour.
c

De

plus. Constance héritière de

Chabannes, cède

la

Bigorre, par

la

mort d'Esquivat de

à Marguerite tous ses droits sur la Bigorre; elle renonce

en sa faveur au droit que son aînesse et la coutume lui donnent sur le
, le
Brulhois et le Gabardan
Guillelme, dernière fille de Gaston, adhère à ses actes et renonce à ses droits. Mathe, comtesse d'Arma-

Béarn

gnac, refuse d'imiter cet exemple. Mais les états du Béarn ratifièrent les
arrangements de leur souverain et jurèrent de les maintenir. Ainsi fut
réglée cette importante affaire. »

CRÉATION D'UN SÉNÉCHAL EN BÉARN.

(RK)

(Ann. 1338).
«

Si

M.

le

comte,

est-il

dit,

dans un règlement de

la

cour majeur, n'a

ET PIECES JUSTIFICATIVES.
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point un sénéchal dans le pays du Bearn, il doit en présenter un à la cour;
s'il est agréé parles barons et jugé suffisant et capable, ils le recevront
lui faironl jurer d'être bon et loyal, de garder les fors et coutumes sans

et

H

violer jamais, et

de juger avec droiture le pauvre comme le riche
vicomte jurera de tenir ferme et stable ce que le sénéchal faira pendant le temps de son office. Si le sénéchal présenlé , n'est
point agréé par les barons , le vicomte en présentera un ou plusieurs autres successivement, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé, selon Dieu et leur
conscience, un sujet qui convienne à la terre. » —C'est ainsi que Gaston
les

au

lia

même

instant

:

le

cet office à la constition

du pays.

FIN DU PREMIER VOLUME.

TABLE ANALYTIQUE
MATIÈRES CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

Abi (Bernard) du pays (Je Foix, docteur célèbre, 401.
AcuES, localité dans le Savartez, donnée à Loup de Foix, 311 et 312.
Agarnaquès, nom d'un pays appartenant au comte Roger 18G.
,

du Couserans, 9.5.
Agnavis; caunc donnée en gage de la promesse du comte de Foix 273.
AiSNASc (château d') donné en gagede la promesse de Raymond-Roger, au
Agde,

concile auquel assista l'évêque

,

,

concile

de Lavaur, 273.
Leurs
Albigeois (secte des); leurs différents noms dans le pays de Foix, 24i.
doctrines, 215.
Traités de
S. Bernard prêche contre eux la croisade, ib.
2i7.
controverse à leur sujet 246.
Ils font des progrès dans le comté de Foix
Commissaires du Paint-Siége contre eux, ib.
Esclarmonde, sœur du comte
de Foix, embrasse leurs doctrines, 248.
Pierre de Castelnau, légat du Pape, est
Il se
envoyé contre eux.
Faint Dominique vient prêcher sa croisade 250.
rendit à Pamiers, ib.
On prêcha contre eux la croisade 253.
On adopte le
nom d'Albigeois pour désigner ces novateurs, 254.
Ai.iON (d')
famille du comté de Foix; elle a des droits sur le vicomte de Cas-

—

—

,

—

—

—

—

,

—

—

—

,

—

,

—

,

telbou, 314.

Allemans

(les;
viguerie très importante aux environs de Pamiers, 384.
Alsapans, nom d'une colline dans le pays de Foix. 224.
Alsen, château; il rentre dans la maison de Foix, 227.
Roger-Bernard le possède
Sa seigneurie, 323.
en flcf, 296.
Amauri de Montfort succède à son père Simon , 285.
Les chanoines de SaiulAntonin de Pamiers se déclarent pour lui, 285 et 286. —Les villes du comté de
,

—
—

—

Foix se déclarent contre lui, 286.

—

—Le roi

de France

lui refuse

de venir en aide,

—

chassé par Roger-Bernard des autres places qu'il occupait, 293.
Alors s'anéantit pour toujours la conquête de Simon de Montfort, 294 et 295.—288.

11

Il est

renonce, enûn, à tous ses droits, 297.

Amplaing, localité dont l'église fut donnée à l'abbaye de Saint- Volusien
171.
Elle est donnée à l'abbaye de Foix, 216.
Andorreani tribus celtibériennes, 63.
Opinion de
Origine de leur nom, 64.
,

—

,

Pline à leur sujet, 64.
Ils

composent

Andorre

la

—

Ils

—

-

font partie de la confédération des Consorani, 68.

population primitive de l'Andorre, 68.

—

Charte d'Andorre octroyée par
nom, 75.
Charlemagne, 131.- Organisaton de cette petite république, 132 et se^.— Origine
de la suzeraineté des comtes de Foix sur l'Andorre, 137.
Donation d'une partie
de l'Andorre, en faveur de l'évêque d'Urgel, 235.
Fondation du château de
San-Vicens, 236.
La vallée est donnée en propriété au fils du comte de Foix
241.
File devient un fief de la maison de Foix, ib.
Elle devient un prétexte
de guerre entre le comte de Foix et celui d'Urgel 242.
Elle est engagée en
partie pour une somme d'argent, 302.
Continuation des droits de la maison de

—

(vallée d'); origine de ce

,

—

—

—

,

—

,

—

—
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Foix sur l'Andorre, 313.— Les vicomtes de Castelbou y ont aussi des droits, 31C.
L'Andorre, par suite d'un traité , de-

Elle reste dans la maison de Foix, 331.

meure
Antonis

—

maison de Foix, 345.
(saint), nom d'une abbaye, fondée au

à la

lieu

de Frédelas, plus tard Pamlers;

— Translation des reliques de saint Anlonin, 165. — Donations
translation de
en sa faveur par l'évoque Hugues, 178. — Date précise de
— L'abbaye sous dépendance de Pierre de Foix
ses reliques, 187
rattachée à l'ordre de Cluny, 200, — Roger
évêque de Girone, 198. — Elle
restitué
restitue des domaines, 214. — Le château et
village de Pamiers
par Roger IV à cette abbaye, 222. — Origine du paréage entre l'abbé de ce monastère
comtes de Foix, 223. — Le comte de Foix donne
ce couvent
forteresse de Saint-Félix, 225. — Raymond-Roger confirme
du paréage,
231. — L'abbé de Saint-Antonin offre à Simon de Montfort
château de Pamiers, 254. — Les chanoines
l'abbé du couvent se déclarent pour Amauri,
de Simon de Montfort 285. — Les religieux disposent du paréage en faveur de
Louis VIII, joi de France 297. — Le comte de Foix est relevé de
engagements envers l'abbaye, 305. — Restitution de
anciens droits à l'abbaye, 334.
— Le renouvelle paréage avec l'évêque, abbé de >aint-Antonin, 3i7.
Antuzan près Labastide du Sérou appartient à Loup de Foix 312. —
en
mention dans une enquête du
339.
Aquitaine
province;
casituation géographique, 30. — Son nom primitif
ractère des peuples qui l'habitaient, 31
32. — Relations des Aquitains avec
33. — Leur langue
peuples
32
leurs mœurs, 34. — Caractère de leur
race, 38. — César
conquête de cette province, 39. — Portrait des Aquitains,
41. — Origine des ducs d'Aquitaine, 126.
Arevacci, tribus aquitaniques, 45. — Leur nom
leur origine, 53. — Territoire
sa fondation, 146.
faites

la

et seq.

est

la

>

II

est

lui

est

le

,

et les

la

à

le traité
le

et

fils

,

ses

,

ses

roi

le

,

,

Il

,

fai''

xiiie siècle,

sa

(1'),

et

les

et

voisins,

et

et

fait la

et

qu'ils occupaient, 54.

Argein, nom d'une localité, son étymologie, 83.
Arget, nom d'une petite rivière, étymologie de son nom, 77 et 78.
Arnaud, tige des cwntes de Foix, 167.
Il réunit, sous sa puissance, les comtés de
Carcassonne, du Razez du Comminges et du Couserans et des terres dans le

—

Toulousain, 168.

Arrignac

—

,

,

se sert de l'influence

Il

du

origine celtique de ce nom 75.
Artigces, seigneurie, 323.
Ascou, nom d'une localité; son étymologie, 79.

ancien

,

,

titre,

clergé, 169.

—

Il

en est

fait

mention dans un

339.

AspEL

(d'), seigneur vassal du comte de Foix, 232.
Aspira, village du pays dont il est fait mention pour
AsTNAVE, famille seigneuriale du pays de Foix, 312.
de la suite du comte de Foix, 317.

la

première

fois

,

222.

— Bernard d'Astnave, seigneur
AuTERRivE, seigneurie dont
208. — Privipremière
mention pour
lèges dont jouissaient ses seigneurs, 216. — Un d'entre eux se déclare
protecteur de l'abbaye de Lézat, 220. — Simon de Montfort s'empare d'Auterrive;
comte de Foix
reprend 204. — Incendie du pont et prise du château par
il

est fait

la

fois

,

le

le

la

les

,

croisés, 270. —Le comte de Toulouse reprend la ville sur les Français, 297.
AvEZAc, nom d'une localité donnée par le comte Roger, 186.
Ax, construction du grand bassin, 243.
Ordonnance de Roger IV, concernant
cette localité, 328.
Le gouverneur de la ville est cité pour rendre hommage au

—

—

roi

,

340.

B
Baroms du pays de Foix

;

origine de la petite féodalité, 231.
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Barre

(la)

château, voyez Pas-de-Ia-Barre.

Baulb, nom d'une

localité

dont

il

est fait

mention dans un

de Roger-Ber-

titre

nard IV, 226.
Baclo, nom d'une forêt dans le pays de Foix, 222.
Bazifge, lieu célèbre par la bataille gagnée par le comte deFoix, 286.
Ils protègent
Beaimost, seigneurs de ce lieu dépendants du comté de Foix, 220.
l'abbaye de Lézat, ibid.
Beacpct château assigné en douaire par Roger-Bernard de Foix, à sa femme

—

,

,

Cécile, 224.

— Seigneurs de ce château, 238.

Bèbre, village dont il est fait mention pour la première fois, 222.
mention dans une enquête du xiii'; siècle, 339.
Bélése, nom d'une forêt de Mirepoix; son élymologie, 79.
Bblvèze ou Belbèze, étymologie de ce nom de localité, 81.
Benaix, nom d'une localité; son élymologie, 82.
Be>que, seigneurs de ce lieu, 220.

— lien

Bernard (Saint), prêche la croisade contre les Albigeois, 245.
Bersard-Rogeb I, comte de Foix, hérite de Roger, son père, 186.

est fait

— érige pays
— Armes des comtes de ce pays, 188. — Epoque de son
— Le comté
couronne de France
mariage, 194. —
n'est pas vassal de
197. — Ses enfants;
appartient, 19G
leur partage
de Bigorre
domaines,
le

Il

de Foix en comté, 191.

la

Il

lui

197.

—Sa

,

et

mort

et sa

ibid.

ses

il

sépulture dans l'abbaye de Foix, ibid.

Bertrand Hélie, auteur d'une Histoire des comtes de Foix, pag. v.
BoLBONE ou BocLBONSE uom d'uuB forêt et sa situation, 186.
Elle est donnée à
moitié à Roger I, second comte de Foix, 198.
Ses limites, ibid.
Une partie de
,

—

—

—
—

ce bois passe de la maison de Carcassonne dans celle de Foix, 224.

Il s'y forme
comblée des libéralités du comte Roger-Bernard IV,
226.
Consécration de l'église de ce monastère, 237.
Esclarmonde fait une
donation à cette abbaye, 238 et 239.
Simon de Montfort passe à cette abbaye,
se rendant à Muret, 274. -^Raymond-Roger choisit cette abbaye pour le lieu de
sa sépulture, 290.
Roger-Bernard lui fait des donations sa sépulture 308.
Roger IV, y fait édifler une église, 326.
L'abbé a des droits sur la ville de
Mazères, 330.
Philippe-le-Hardi, allant déclarer la guerre au comte de Foix,

une abbaye,

225.

— Elle

est

—

—

—

—

—

,

;

—

—

s'arrête à l'abbaye, 337.
localité donnée par le comte de Foix à l'abbaye de Boulbonne,
Bram. château au pouvoir de Simon de Montfort, 258.

BosREPos,

Cadarcet, nom d'une

localité

dont

il

est

fait

225.

mention sous Roger-Bernard IV,

226.

—

Calers (abbaye); l'abbé assiste Roger IV à son lit de mort, 331.
Biens de celte
abbaye, 359.
Calmost, seigneurs de ce lieu, 351.
Calsas village situé dans le diocèse de Pamiers appartenant au comte de Foix
,

.

,

207.

Camarade, lieu dont
Camos (abbaye de)

il

est fait

mention, 377.

—

Elle fait partie du lot cédé à Pierre
de Foix, évêque de Girone, 198.
Le comte Pierre lui fait une donation, 207.
Campagnac, seigneurie appartenant à Loup de Foix, 312.
Campranha (Arnaud) un des notables de Pamiers préside à une conférence q.ui
a lieu dans la ville, entre les Albigeois et les inquisiteurs, 251
,

située sur l'Hers, 186.

—

,

Cantè

(de), famille

du comté deFoix, 313.

,
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Capcir

—

,

nom

est

Il

d'un pays;

il

cédé parle comlc Roger au comte de Ccrdagnc, 182.

est

donné en héritage

à

Koger-Bernard, 289.

Caralp, château du pays de Foix sert de prétexte
comte de Foix et autres seigneurs, 315.
,

—

à

une contestation entre

le

Oliha un des premiers comtes IGl
de Sunifred comte d'Urgel, ib.
Descendance commune
de la maison de Carcassonne et de celle de Comminges, 172.
Roger, comte de
Carcassonne, tige des comtes de Foix, 176.
Les comtes de Carcassonne ont une
contestation au sujet du Razcz avec ceux de Barcelone, 181.
Le comté est
donné à l'aîné des enfants de Roger, 185.
Raymond, comte de Carcassonne, a
des démêlés avec celui de Toulouse, 175.
Le comté entre dans la maison de
Foix, 198.
Ermcngarde, héritière du comté, vend ses droits au comte de CarDifférends
cassonne, 204 et 205.
Contestation au sujet de cette vente 209.
de cette maison avec celle de Foix, 220 et 223.
Le comte fait la guerre à celui
Trencavel
de Toulouse, 225.
Le comté rentre dans la maison de Foix 227.
soutenu par le comte de Foix, 293.
Ce comté rentre dans la maison d'Aragon
307 et 308.
Trencavel rentre dans la possession de ses domaines, par l'entremise du comte de Foix, 326.
La comtesse Brunissende cède ses droits sur le
Carcassez à son fils Roger-Bernard, 334.

Carcassonne
et 162.

—

,

Il

origine de cette maison, 161.

est frère

—

—

—
—

,

,

—

—

lieu

—

—

—

,

—

—
—
—

—

Caula

,

,

,

,

—

dont

il

est parlé

pour

la

première

fois,

178.

Cartuf.aire de Foix, 13.

—

Casteibou (vallée de), 137.
Guillaume, chef de la dynastie des vicomtes de CasIclhou, ib.
Elle forme une vicomte assez importante 235.
La seigneurie
d'Andorre fait partie de la vicomte, 236.
Cette vicomte entre dans la maison
de Foix, 2i0.
De quelles terres se composait cette suzeraineté, 241.
Contestations à ce sujet, 242 et 243.
Cette vicomte et celle de Cerdagne donnent lieu
à de nouvelles contestations entre le comte de Foix et le roi d'Aragon, 304 et 305.
Résumé des droits que nos comtes avaient sur la Cerdagne et la vallée de
Casteibou, 313 et 314.
Les droits des comtes définitivement réglés à sujet, 327
et 328.
Elle continue à rester dans la maison de Foix, 331.
Le vicomte est
donné en dot à la fille de Roger-Bernard III, 346.
Gaston hérite de son père
de ce vicomte 274.
Gaston II cède ce comté à son frère, 397.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

Raymond-Roger, comte de Foix, assiège Simon de Montfort dans
Il lui livre une bataille aux environs, au lieu de Las-Bordes,
265.

Castelnaudary
cette ville,

—

,

—

;

—

266.

—

Arnaud,
Il est
comlc de Carcassonne et du Couserans le donne à son fils Roger, 176.
l'origine de la seigneurie de Foix, ib.
Château de Foix ou Casteli)enent, 178.
Il est dans
11 fait partie du lot cédé à Pierre de Foix
évoque de Gironc 198.
Il fait la base d'un traité entre
la possession exclusive du comte Roger I, 199.
Il est donné comme gage
Roger II, comte de Foix et celui de Carcassonne, 210.
de la promesse de Raymond-Roger, au concile de Lavaur, 273.

Castei.penent (château de), donné à l'abbaye de saint Volusien, 171.

—

,

—

—

—

,

—

—

Castelverdun château donné en gage par le comte de Foix, 273.
Roger-Bernard
Arnaud-Alton, seigneur de ce lieu, 310.
le possède en fief, 2<i6.
Garcie Arnaud seigneur de ce lieu passe un compromis, 313.
Arnaud est nommé lieutenant du comte, dans le pays de Foix pendant son absence 388.
Pons de
,

,

—

—

,

,

,

—

—

Castelverdun poursuivi par l'inquisition, 398.
Castillo (Ramonet de), chevalier du comte de Foix, 263.
Catki,, auteur des Mémoires de l'Hisloire du Languedoc, vui.
Caumont, nom d'une localité; son étymologie, 83.

Ckites

(les),

nom

et origine «le ces

peuples,

2'^.

—

Divisions de leur terre, 26,

—

I

Leur langue, leurs mœurs
gaulois, 36.

39.
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et leur iiliome

28.

,

—Invasion des Celtes en Espagne, 36

—Leurs différentes tribus,

479

— Distinction des mois
et 37.

— César

fait

celles e,

leurconquête,

ib.

Cercorb (château de,; il est dans la possession exclusive du comte Roger I, 199.
Ses dépendances appartiennent au comte de Foix, 298.
Cbrdag?<e (la) appartient, en partie, aux comtes de Fois, 334; voir Castelbou,

—

Andorre,

l'rgel, etc.

Cn.^RLEMAGSE franchit

les

Pyrénées, 128.

—

—

Il

fonde divers monastères dans

la

contrée de Fois, 129.
Conquêtes de son armée sur les Maures de la Catalogne,
134.
Traces de son passage dans la contrée de Foix, 135.
Il organise la

—

—

féodalité, 153.

CijiTEGABELLE, voir Gabelle (Sainte).

Clovis, sa politique, 107.

Co5iBELONGDE, abbajc dans le Couserans, 330.
Eudes en est la souche, 162 et 163.
CoMMiNGES, origine de cette maison, 162.
Descendance commune de la maison de
Arnaud, comte du Comniinges, 167.
Roger, comte de Carcassonne, tige
Comminges et de celle de Carcassonne, 172.
des comtes de Foix, 176.
Les comtes de Comminges ont une partie du Cou-

—
—

—

—

—

—

Le comte de Comminges assiste au couronnement d'Alphonse VII,
Il se trouve à une conférence dans l'abbaye de Lézat, 220.
de Castille, 219.
Le comte de Comminges fait la guerre à celui de Foix, 234.
Le comte du
Comminges, se prononce contre la croisade de Simon de Montfort, 281. Le pays
de Volveslre est tenu en fief des comtes de Fois par ceux du Comminges, 289.
Comté dr Foix, origine de ses premiers comtes, 161 et 162.
Ils descendent de la
même famille que les comtes de Carcassonne et du Comminges, 163. Arnaud,
comte du Comminges, divise ses domaines en trois lots, 173.
Roger, comte de
Carcassonne et du Couserans, dispose les éléments qui doivent former le comte
de Foix, 176.
Il n'a pas relevé des comtes de Toulouse, 203 et 205.
Il se
constitue dans sa nature féodale, 229.
Les Albigeois y prêchent leurs doctrines, 247.
Simon de Montfort entre dans le comté, 257.
11 porte partout le
ravage, 259 et 264.
Il investit Enguerraud de Rove
d'une grande partie de ce
comté, au préjudice de Raymond-Roger, 269.
Une partie du comté est conflsqué par le Pape, 278.
Il est ravagé de nouveau par Simon de Montfort, 282.
Les villes du comté se déclarent contre Amauri fils de Simon de Monfort
286.
Les Français s'emparent du pays qui est au-dessous du Pas-de-la-Rarre,
299.
Envahissement de l'autorité royale, 309.
Aggrandissement du comté
ses limites, 333.
Le roi d'Aragon attaque les officiers du roi dans le comté, 340.
Juge mage et juge d'appeaux du comté. 375.
Le comté n'est pas imposable
par le roi de France, 380.
Le comté passe de la sénéchaussée de Carcassonne
dans celle de Touluuse, 400.
CoNFLENT le; appartient, en partie, aux comtes de Foix, 334; voir Andorre, Casserans, 205.

—

roi

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

,

—
—

—
—

—

—

—

;

telbou, l'rgel, etc.

— Origine de leur nom, 46. — Elles font partie
— Opinion des auteurs anciens sur ces tribus
occupaient, 57. —
donnent naissance au pays du Cou-

CoNsoRANi tribus aquitaines, 45.
d'une grande confédération 47.
,

,

56.

— Territoires
— Rapports de

serans, 60.

qu'ils

Ils

race entre les Consuarani et les Consorani, 67.
de plusieurs localités des Consorani, 74.
Les peuples du Cou-

—

Antiquité du nom
serans reçoivent les semences de l'Evangile, 84.
Vigilance, hérésiarque répand
chez eux sa doctrine 87 et 88.
Le Couserans est ravagé par les Vandales, 90.
Transformation de la langue dans le pays des Consorani, 101.
Bornes
géographiques de leur pays, 117.
11 est ravagé par les Goths, 119.
Francolint
évèque des Consorani, 130.

—

,

—

—

—

.

—

—
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CoNTENAE, tribus Aquitaniques, 45.—.Origine de leur nom, 46.—.Elles formenl une
Opinion des auteurs anciens sur ces tribus, 5C.
grande confédération, 47.
Court (de), évêque de Nîmes, abbé de Bolbonne était né dans le diocèse de Mire-

—

,

poix, 401.

CoDSERANs, première transformolion du mot Consorani en«eluide Couserans, 157.
avant l'origine des comtes
11 est le centre de l'administration du pays de Foix
161.
Détails sur les premiers évoques, 165.
Ro<;er, comte, donne à son second
Le Couserans
fils Roger, comte de Foix, l'évécbé et le comté du Couserans, 1^1.
Les comtes de Carcassonne ont des préest l'origine du comté de Foix, 192.
11 appartient â Pierre, comte deFoix, 207.
Laurens,
tentions sur ce pays, 199.
évêque du Couserans, assiste à la consécration de l'église de Bolbonne, 237.
Arnaud d'Espagne, vlcomle du Couserans, 335.
Il rend hommage au roi pour
,

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

le château de Quier, 339.
Arnaud d'Espagne assiste à un traité, 370.
Croisades (guerres religieuses), causes et origine de la croisade de Pierre l'Ermite.

210, 211 et 212.

— Croisade contre

les Albigeois, 253.

—

Il fait partiedu
Uaumasan ou Dalmazan, pays appartenant au comte Roger, 186.
domaine du comte Pierre 202.
Forlanier de Durban, seigneur de ce lieu fit

—

,

hommage

à la

mère de Gaston

DicTiONNAinE celtique

II

,

,

396.

et ibérien, voir

aux notes,

p. 424.

—

Donasan nom d'un pays son origine celtique, 75. Il est cédé par le comte Roger
â Oliba, comte de Cerdagne 182.
Le roi d'Aragon abandonne au comte de
Foix ses droits su le Donasan, 252.
Il est donné ea héritage à Roger-Bernard,
Roger289. —rLe Donasan est dans la dépendance du chiîteau de Son, 304.
Ce pays reste
Bernard rend hommage pour ce château au roi d'Aragon, 334.
,

;

—
—

,

—

—

Majorque, 402.
maison de Foix, 397. —Hommage de ce pays rendu au
dans
— Celui-ci s'accorde à ce sujet avec comte de Foix, 405.
Ddbei.loi, auteur d'un plaidoyer sur
maison de Foix,
seigneurie
Durban, origine celtique de ce nom, 75. — Château du pays de Foix
appartenant Loup, 312. — Différend élevé au sujet de cette seigneurie 312 et
339. — Fortanier de
313. —
mention dans une enquête de
en
396.
hommage à
Durban
mère de daston
DuRFORT, seigneurie du comté 32. — Sa famille puissante, 317. — Raymond de
— Raymond Alton reçoit une albergue en don
Durfort à
suite de Roger IV,
roi

la

le

la

p. vi.

et

à

Il

,

est fait

xiiio siècle,

fait

II

la

,

,

ib.

la

du comte de

Don

(château de),

Foix, 198.
la

Foix, 349.

—

base d'un

Il

fait

est

traite

partie

dans

la

du

lot réservé à

l'évéque Pierre

possession exclusive

entre Roger

II

,

,

oncle du comte de

du comte Roger

comte de Foix

et celui

1

,

199.

—

en outre, engagé pour une forte somme d'argent, ib. Roger III
Roger-Bernard IV rend aux seigneurs de Dun en
taines terres du Toulousain, 229.
Il est,

ce château, 218.

—

—

Il fait

de Carcassonne, 210.

,

se réserve
fief,

cer-»

Egenad, nom d'un château du pays de Foix, 225.
Empandus, novateur de la secte de Félix d'Urgel, 86.
Enguerrand de Bove investi d'une partie du comté de Foix, par Simon de Mont
fort, 269.
ill se rend maître du château de Saverdun, 270.
Entraïcues, localité du pays de Foix, 339.
Esci.ARMONDE socur dc Raymond-Roger, comte de Foix, embrasse la doctrine des
,

—

,

13ES

MATIÈRE?.

48!

— Elle assiste à une conrérenoc qui cul

Albigeois, 230 cl 248.

lieu à

Pamiers, en-

tre les Albigeois et les inquisiteurs, 259.

nom d'une localité donnée par le eomlc Roger, 186.
de celte paroisse donnée à l'abbaye de Cluny 208.
EsTiES (des), château du pays de Foix, 226.
EcRic, roi des Visigoths, pille l'église des Comorani, 91 et 92
EscossK ou Escousse,
tion

— Situa-

,

,

Faget dc Bacre, auteur des Esquisses sur le Béarn, pag. ix.
Fanjal'x (château de)
est un centre de réunion pour les Albigeois
2i8. — Ses
domaines sont restitués à l'abbaye de Prouille 290.
Facx-moxnateurs dans le pays de Foix, ils sont jugés par le comte en personne ,
,

,

,

,

375.
130,
Félix, évêque d'Urgel novateur 86. — Nature de ses erreurs
Féodalité son origne et ses premiers effets dans la contrée de Foix, pag. Ii9
Comment elle s'établit «us le règne des
et 1.51.
Son organisation, 152.
Les rois de Fiance viennent décomtes de Foix, 196. — Barons du comte 231.
truire l'indépendance des grands suzerains, 295.— Soumission des corrtes à la
couronne de France, 317. —Vassalité de nos comtes à l'égard des rois de
France, consommée, 322. --Ils ne reconnaissent plus la suzeraineté des rois
d'Aragon comtes de Barcelone 3i3.
Oriu'ine des barons du pavs de Foix
,

,

,

,

,

—

—

—

,

,

—

,

,

ib.

Ferrières, nom d'un bourg cédé à l'abbaye de S. Volusien 182. -- Le comte
Roger, ajoute plutard les dîmes de ce lieu à cette donation 18i.
Flcssates tribus aquitaniques gag. 45. -- Origine de leur nom, 61. — Opinion
,

,

,

,

des auteurs sur ce mot F/«s«afes, 62. -- Territoire qu'elles occuppaient, 62.—
Les Flussates ont été les premiers habitants du pays do Foix , 62.
Foix (cité de), érigée en seigneurie, 182.-- &on origine, 19i.
Elle est sous

—

dépendance de l'abbaye de S. Volusien, ib. — Son château 188. — Il est
en la possession exclusive de Roger I, second comte de Foix, 199. — Il fait
et le comte de Carcasla base d'un traité de cession entre le comte Roger II
sonne, 210 — Le châtelain de Foix prête serment de fldélité à la comtesse de
Carcassonne , ib. — Roger III se réserve ce château 218.
Simon de Montfort
Il en fait le siège, et il est repous.sé
marche contre le château de Foix, 250.
par la garnison 260. — Le roi d'Aragon met une garnison dans le château de
Le château
Foix, 261. -- Simon de Montfort brûle le faubourg de Foix, 26i.
devient une citadelle inexpugnable pour le comte de Foix 270. — Il jest donné
en gage de sa parole;, au concile de Lavaur, par Raymond-Roger 27'^. —
Remise du château au lézat du Pape 277. — Le Pape le lui rend plutard, 28i.
des Français, 299. — Ordonnance de Roger IV ,
-- Le pays est au pouvoir
la

,

,

,

,

—

—

,

—

,

,

,

—

Phllippe-le-Hardi
faille siège du château de Foix,
concernant Foix, 329.
337 et 338.
Le château est au pouvoir du roi d'Aragon, 239.
Enquête
Il dépend de la sénéchaussée
faite pour connaître les limites du comté, ib.
de Carcassonne, 3ii. -Traité du roi de France, au sujet de ce château, 350.
— Concessions du roi de France aux habitants de Pamiers 353 et 354. La
comtesse de Foix enterrée au couvent des frères prêcheurs de cette ville, 3.55.
— Les habitants s'abonnent pour les subsides de la guerre de Flandre en faveur de la ville de Pamiers
379.
Les habitants s'opposent à la levé du
cinquantième 380 et 381.
Focrmer (Jacques) du pays dc Foix élevé à la dignité de Pape iOO et 401.
Franks, leur orisine pag. lOi. -- Leurs établissements dans les (iaules, 105 et
,

—

—

—

—

,

,

,

—

,

,

,

,

,

51
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— Ils se

substituent aux Visigoths, 109. -- Répulsion des Aquitains à l'éconquôte Franke, 113.
Fhédélas, nom d'un château auprès duquel fût bâtie la ville de Pamiers pag. 97.
Il fait la base d'un traité de cession entre
Célèbre par son abbaye 198.
Il reforme un village
Roger II, comte de Foix et celui de Carcassonne, 210.
qui porte son nom, 21 i. — Roger III, cinquième comte de Foix, se réserve ce
château 218. --- Roger-Rernard IV, restitue le village de Frédélas à l'abbaye
de S. Volusien 222.
106.

gard de

la

,

—

~

,

—

,

,

Ganac ou Gauat, nom de localité dont il est parlé pour la première fois, 22().
Génac; le château donné en gage de la promesses de Raymond-Roj-'cr, faite au conIl en est fait mention dans une enquête du xiii» siècle»
cile de Lavaur, 273.

—

339.

Garuabet, village donné à l'abbaye de Foix, 21f).
Garricou, auteur des Eludes sur h pays de foix, pag. \i.
Leur origine, 51.
Garumisi tribus Aquitaniques, 45.

—

—

,

Territoire qu'ils occu-

paient, 52.

Gaston, comte de Foix, hérite de son père, du comté et de la vicomte de CastelGuerre contre
11 accorde des privilèges aux juifs de l'amicrs, 376.
bou, 374.
Lettre écrite en français par le roi de France, au comte
les d'Armagnacs, 377.
Le roi pacifie les comtes de Foix et d'Armagnac, .378 et 379.
de Foix, 378.
Le roi teniiine le différend élevé
Il prend part à la guerre de Flandres, 379.
Le roi lui donne en commande Sainlentre le roi de ^lajorquc et Gaston, 380.
Il s'oppose aux prétentions des officiers du roi,
Gaudens et le Nébouzan, 381.
382. — Il déclare la guerre au roi de Majorque, 383. — Il s'arme de nouveau
contre les d'Armagnacs, 383. -- Il est relevé de l'analbcme .38'*. ~ Les querelles
des deux maisons de Foix et d'Armagnac soumises ùun arbitrage, a Paris, 385.—
11
fait partie de l'expédition de Flandres, 387 et
Gaston est condamné, 38('>.
388. — Sa mort, ses domaines et son testament, 388 et 389.
Gaston II, comte de Foix, 389. -- On lui nomme un conseil de tutelle, 390. — Le

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

gouvernement du comté pendant la minorité de Gaston, est confié au seigneur de
Le Parlement casse cette nomination, ibid. —Jeune
rile-Jourdain, 391.
encore, il va à la guerre de Flandres, 393 et 394. -- Il conclut une Irôve avec les
Il se marie avec Eléonore de Comminges, 390. ~ Il fait la
d'Armagnacs, :>6i.
guerre de Gascogne 396. — Il cède à son frère le vicomte de Castelbou, 397.
Différend entre lui et Thibaud de Lévis, 398. — Accord entre Gaston et le comte
d'Armagnac, 398. — Il assiste au mariage de sa sœur Jeanne avec le roi d'Aragon,
399. ~ Il se prépare à la guerre de Gascogne, 402. — Il combat les Anglais, 403.
--Il fait le siège de Tartas, 403 et 404. ~ Il assiège le château de Penne en
Albigeois, 405. — Il termine une affaire avec le roi de Majorque, ibid.-- Il se met

—

—

—

—

~

Il reprend
Il a le consulat de Pamiers, 408.
Il es< tué au siège d'Algésiras, 410 et
guerre contre les d'Armagnacs, 410.
Portrait de ce comte, 412.
411.
Son testament et ses domaines, 41 1.
Gauchbraud, auteur d'une Histoire des Comtes de Foix, pag. ix.
Gaule (la), son nom et sa division dans les temps anciens, 23 et 24.-- César en fait

à la poursuite des Anglais, 406.

~

la

—

—

—

Ses diverses populations, 29 et 30.
le partage, 28 et 29.
Gaulois et Celtes, 36.
Gavarret, localité du pays de Foix, au xine siècle, 339.

Gavelle
fois,

(Sainte)

177.

ou Cintegabelle;

— Son

il

le

Distinction des mots

mention de ce lieu pour la première
comte Roger à Raymond, son fils aîné,

est fait

château est cédé par

—

DKS MAJIERIS.
f«o. -- 11 passe a la

maison de Carcassonne

,

qui

le

48.>
cède de nouveau ù celle de

Foix, 223.
Saint), ville du Couserans, relevant du comté de Comminges. 97 et 328Gltcbr (Glycerhts), second évèquc îles Consorani (Couserans), 93. — Il assiste au

(îiRONS

concile d'Agde, ibid.
GosDEw.vLD ou GoNDEBACo, prétendant la couronne, tl3.
GosEscus, château du pays de Foix, 311.
Grand-Selve, abbaye, 242.
Gci DE MoNTFORT vieut au secours de Simon de Montfort, son frère, 269. -- Il
rallume la guerre dans le pays de Foix, 298.— Il est tué au siège de Varilles, ibid.
GciLLABERT, seigHCur du pays de Foix, se rend à la Terre-Sainte, 183.
GuiLLABERT DE Castres, chefdes Albigeois dans le comté de Foix, 2i8.
l\

H
Haus ,Me château donné en gage par Raymond-Rogor, comte de Foix, 273.
Héliat, caune donnée en gage d'une promesse de Raymond-Roger, comte de
Foix, 273.

Herm

(1'),

nom

d'une localité; son étymologie 79.
parent de Roger, a des domaines dans
,

UcGUBS, évêque de Toulouse

,

le

pays de

Foix, 177.

I.MPosiTioN par feu; son origine, 363.
Ince.ndie primitif (traces d'un), dans les noms de localité du pays deFoix, 74 et 75.
Inqcisition; son origine remonte jusqu'aux Albigeois, 247 et 248.
Elle mécontente et irrite les populations , 303.
Elle exerce ses rigueurs dans le pays de
Foix, 324.

—

—

Jbasse d'Artois, mère de Gaston
maintient sa tutelle malgré

les

II; ses débauches, 389.
barons du pays, 391.
Elle

—

—

— Le
lait

roi

de France

accorder

les

fa-

veurs du roi au comté de Foix 392.
Celte princesse dissipe les revenus du
comté, 394 et 395. Elle vit en mauvaise intelligenceavec les conseillers du jeune
,

comte, 395.

—
— Elle remet

le

testament

Elle est enfermée, sur l'ordre de roi

Labastide d'Astusan ou de Sérou

,

,

et

est

de son mari, 395 et 396.
dans un château fort, 399.

le codicile

par son

fils,

une seigneurie appartenant

à

—

Loup de

Foix, 313.

Labastidc duPeyrat, relevant de l'abbaye de Bolbonne, 351.
Lagarde, vallée et château, 331.
Lasjcrat, localité du pays de Foix où Philippe-le-Hardi signa un accord, 351.
Larroqdb d'Olmes, nom d'une localité; les Sarrasins s'en rendent maîtres, 124.
Cette seigneurie rentre, sous

seigneur de Larroque

,

le

nom d'Olmes dans
,

la

maison de Foix

,

227.

— Le

prisonnier avec le comte de Foix, 349.

Lascazes, prêtre, auteur du Mémorial sur le pays de Foix,
Lascr nom d'une localité; son origine celtique, 75.

viii.

,

Lavadr,
263.

ville prise

d'assaut par les comtes de Foix et de Toulouse sur les croi.sés
les Albigeois, 273.

— Siège d'un concile tenu contre

TABIK A^ALVrIOUE

/(.<^4

hislorique, p. vi
f.Ri.oNG (V), auteur de la Bibliolhèque
moriul (lu prêtre Lasia/es, p. viii.
localité

Lerm ou IIermk,
I

(Gui de)

Évis

,

du pays deFoix au

— Son

opinion sur

le

Mc^

xiir- siècle, 339.

origine de celte maison, 259.

— Le château de Mircpoix
—
—

donné à

id.— Il amène des troupes de renfort à Simon de Montfort,
ce chef de la croisade,
La terre dite du Maréchal, céBataille de Caslelnaudary, 2G6 et 267.
266.
Hommage demandé du
dée à la famille Lévis par le comte de Toulouse, 300.
Différends de Gui de Lévis avec le comte de Foix ,
seigneur de îWirepoix, 327.

—

—

—

comte de Foix et l'évêque de Pamiers, 367.
Jean
La maison de Lévis
de Lévis, épouse Constance, fille du comte de Foix, 369.
à la métropole de IVIirepoix, 393.
La baronie de
fait des dons considérables
Thibaud de Lévis a une contestation
Mircpoix est régie par le droit écrit, ib.
Gaston Lévis, seigneur de Léran, Thibaut de
avec le comte de Foix 398.
Lévis, seigneur de Montbrun, tuteurs de Gaston-Phœbus, 41t.
og;

arbitre entre le

Il est

nom

d'une localité

;

—

—

—

,

Lf./at,

—

fondation de son monastère, 144.

—

— Donations

faites à

EUe est comblée de libéralités par le comte Arnaud,
l'abbaye de Lézat, 170.
Autres donations, 188
Donations en faveur de S. Pierre-de-Lézat, 178.
172.

—

—

L'abbaye est sous la dépendance de Pierre de
Autres donations, 196.
Bernard-Raymond, évêque du Couserans, procède
Foix, évéque de Girone, 198.
à la restauration de l'abbaye de Lézat et la comble de ses dons avec un nommé
Le comte Roger II autorise l'union de cette abbaye à
Raymond-Alton, 200.
"215.
Demande
Il lui accorde des privilèges nombreux
celle de Cluny, 208.
Roger III la mel h l'abri du pillage auquel
de fortifications pour l'abbaye, 216.
On élève des fortifications autour de l'abbaye, ib.
elle était exposée, 220.
Roger IV accorde à
L'abbé fait un paréage avec le comte de Foix, 329 et 330.
Le comte de Foix renouvelle le paréage avec
l'abbé la Leude de Lézat, 330.
et 189.

—

—
—
—

—

,

—

—

—

—

l'abbé, 352.

Linguistique (de

dans

les

et 79.

— Langue

LissAc, seigneurie

LiziBR (saint)

—

Il

la)

noms de

;

dans

le

«4,— Traces d'un incendie primitif
75.— Noms d'origine celtique ou ibéricnnc, 78

pays de Foix, 63 et

lieux, etc., 74 et

patoise, 101 et 102,

du pays de Foix, 238.

évêque Açi Consorani, 111.

— Erreur des écrivains à son

s'oppose à l'invasion des Goths qui viennent ravager Àustria

,

sujet, 112.
la

capitale

des Consorani, 119.
de); son origine, l'3S.—.Le I.ordadais dépendait anciennement des
Le château
comtes de Toulouse, selon les Bénédictins, c'est une erreur 204.
de Lordat et autres domaines de la vallée de Savartez donnés à l'abbaye de
Il fait la base d'un traité de cession entre Roger II. comte de Foix
Cluny, 208.
Le LorRoger III se réserve ce château, 218.
el celui de Carcassonne, 210.
dadais assigné en douaire au fils de Raymond-Roger, 241.— Le château est donné
Il est remis entre les mains
en gage de sa promesse par le comte de Foix, 273.
Le village est donné en seigneurie à Loup de Foix, 312.
du roi de France, 301.
Le gouverneur est cité
Ordonnance de Roger IV concernant ce lieu, 329.
Traité du roi de France au sujet
pour tendre hommage au roi de France, 340.
Arnaud de Lordat, ambassadeur
Le roi s'en saisit, 360.
de ce château, 350.

LoRDAT (château

,

—

—

—

—

—

—

—

du

—

,

—
—

—

de Majorque 402.
Louis VIII, roi de France, se met à la tête d'une seconde croisade contre les AlbiIl se rend de Carcassonne à Pageois, 295.
Il s'avance vers Toulouse, 296.
L'armée des Français commet des
miers, 296.
H y lient une assemblée, ib.
ravages inouis, 298 et 299. J— Elle s'avance vers Pamiers et 8aint-Jean-de- Verges,
roi

,

—
—

299.

—
—

lîiifiO''
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—

Il assiste à la célèbre
Loup dk foix, fils naturel de Raymond-Roger, 289 et 290.
Il est engagé par
Il est seigneur de Mirepoix, 288.
bataille de Baziége, 286.
Il est seigneur du château de Lordat, ib.
la parole du comte de Foix, 301.

—

—

—

—

Ses droits seigneuriaux sur Saverdun et Rabat, 311.— Il est suzerain de TarascoB
et autres localités du haut pays, 312.

m
^Ixnck

i'\e),

de V Origine des comtes de Foix vu. -- Son opinion sur
du comté de Fois, 203, -- Erreur qu'il commet sur l'époque de

avilear

Constitution

,

mort de Roger III, 221.
Marcei, (Saint); château en Albigeois dont

le

comte Roger

fait le

la
la

siège contre les

Croisés, 269.

pour la première fois 208. —
seigneurie dont il est fait mention
dont jouissaient les seigneurs, 215 et 216. — Ces derniers protègent
i'abbaye de Lézat. 220. -- Guillaume-Arnaud, sei;ineurde .uerquefave, épouse
la fille'de Roger-Bernard IV, comte de Foix 223. -- 11 fait un compromis avec
Le
i'abbé du Mas-d'Asil, 311. — Il rend hommage au comte de Foix,3il.
seigneur de Marquefave prisonnier avec le comte de Foix, 3i9.
Mas-d' Asile; origine du nom de cette localité, 116. — Fondation de son
monastère lli. - Il est cédé par le comte Roger 186. — Donations faites en sa
faveur, 196. -- Son abbaye est sous la dépendance de Pierre de Foix, évèquc de
Girone, 198. - L'abbé fait un compromis avec Jlarquefave 311. -- L'abbaye
La ville est entourée de rema des droits surla ville de Montesquieu 330.

Marquefave,

,

,

Privilèges

,

—

,

,

,

—

,

parts, 377.

Mas Saint-A>tomn,

petit bourg appartenant à l'évêque dePamiers, 39j.
mention de ce lieu pour la première fois, 177. — Le bailli de
Mazères, 303. - Son origine et son agrandissement, 330, 331. -- Cette seigneurie dépendante de l'abbaye de Bolbonne 351. -- Le château est pris par le comte
de Foix et les alliés sur les Croisés 283, 284. — Cette localité est dans la juridic-

Mazères:

il

est fait

,

,

tion de l'abbaye de Boulbone 330.
Méress, nom d'une localité; son étymologic, 78, 177. — Selon les Bénédictins,
20i.
c-'est une erreur
lieu dépendait anciennement des comtes de Toulouse
,

ce
--

,

;

Roger-Bernard aide à la fondation, danscel'ieu, d'un monastère de filles de
l'ordre de Citeaux 225. — Il en est fait mention dans une enquête du xiii- siè340.
cle, 339. -- Le gouverneur delà ville est cité pour rendre hommage au roi
MiRABAcii nom d'une montagne; son étymologie 82.
Miramont; le château est donné en gage de la promesse de Raymond Roger faite
au concile de Lavaur 273.
MiGLOs; son étymologie, 79. — Le château est donné engage de la promesse de
,

,

,

,

,

,

Raymond-Roger faite au concile de Lavaur 273.
Mirepoix origine de son château 178.
Il fait la base d'un traité entre Roger II,
comte de Foix et celui de Carcassonne 210.
Roger III se réserve ce château
218.
Les seigneurs de Mirepoix rendent hommage à Roger III, 218, 219.—
Origine de cette seigneurie, 219. -- Il est retenu injustement par Rayraond-Trencavel, au préjudice du comte de Foix, 221. — Arnaud du Cher ou Quiè, seigneur
de Mirepoix, 225. -- Confirmation des coutumes de la ville par Raymond-Roger,
comte de Foix, 251. -- Le château est au pouvoir de Simon de Montfort, 256. —
Le pays de Mirepoix adjugé à la famille de Gui de Lévis 259. - Il est repris aux
Croisés et donné, par le comte de Foix, à ses anciens seigneurs 288. — Hommage
<lu seigneur de Mirepoix, 327. -- Gracieusetés du roi de France à l'égard des
seigneurs de Mirepoix, 343, 344. -- La ville est ravagée par une inondation 3Gf.
,

,

,

;

,

—
,

—

—

,

,

.
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i8()

— Le juge de IMirepoix 375.
guerre de Flandre, 379. — La
,

de Hlirepoix, 392.
Erigée en baronie

,

--

—

Les habitants s'abonnent pour les subsides de la
en f/<(i 392. -- Erection de l'cvôché
La maison de L6\is fait des dons à la cathédrale, 393. ville est érigée

elle est régie

par

,

le droit écrit, ib.

Montauban; cette ville est donnée en fief au comte de Foix, 287. — Coutumes que
lui donne notre comte, 287, 288.
Montaut; son château est cédé par Roger à Raymond, son second fils, 18G. — Les

hommage à Roger III, 218,219. -- Ils protègent
Le château de Montaut passe de la maison de Carcas-

seigneurs de ce lieu rendent

l'abbaye de Lézat, 220.

sonnc dans
Il en est

—

de Foix, 223. -- Seigneurie appartenant à Loup de Foix 312.
mention dans une enquête du xiii- siècle, 339.
d'une localité dont il est parlé à propos d'une donation faite au

celle

--

fait

Montcaut, nom

.

monastère de Lézat, 172.
Montesquieu, localité relevant de l'abbaye duMas-d'Asil , 330.
MoNTFERRiER noHi dc localiié; ell« est ravagée par les sarrasins,
,

d'L'rgcl a des droits sur ce

château

,

124. --

L'évêque

31.5.

MoNTCAiLLARD (Chatcau) du comte de Foix, donné en gage de sa parole, au concile
de Lavaur 273.
MoNTGADSY (Eglisc de) sa fondation, 129.
MoNTCBENiEB, châtcau bâti par le comte de Foix, 281. -- Simon de Montfort en
fait le siège, 281, 282. — Levée dc ce siège, 283. -- H est remis entre les mains du
roi de France, 301. — Ce dernier fait un traité au sujet de ce château, 350.
MoNToi.iKo, château du comte dc Foix, donné en gage de sa parole, au concile de
,

;

Lavaur, 273.

Montréal;
--

Traité

château

,

château est donné en gage par Raymond-Roger, comte de Foix, 273.
-3.)0.
roi de France au sujet de ce château,
Le roi se saisit de ce
qui est dans le Savartrz 300.
le

du

,

Muntskcur; origine celtique de ce nom, 75.-11 sert de retraite aux Albigeois, 32i.
Muret, en possession dc Simon dc Montfort, 270. — Les Croisés se renferment
dans la ville, 274.
Ralaille de Muret
275, 276. -- Simon de Montfort y cherche un refuge, 28i.

—

,

N
Nazairk (Saint), église de Foix, 21 1. — Sa reconstruction par Roger 11, ibid.
Nebouzan, petit pays relevant des comtes de Foix, 328. -- Le roi s'en empare et le
met en saisie, 3C(i. -- Il est donné en commande au comte, 381. -- (iaston II en a
la suzeraineté exclusive, 398.
rSoGAREUK, lieu où fut institué l'abbaye do Ville-Dieu de l'ordre du Temple. 219.
Notaires; droit qu'ils avaient dans le pays de Foix, 302 et 303.
NovKMi'OPUi.ANiE la) ravagéc par les Barbares, 90.

O
Oi.HAGARAi auteur d'une Uisloire de Foix, pag. vi. — Il invente des fables sur le
compte de Roger î, 179.
Onebuzates, tribus Aquitaniques, 45. -- Leur origine et le territoire qu'ils occu,

paient, 52.

Orgevs; son origine Celtique, 74

cl 75. -- Localité

du pays de Foix, au

339.

Obi.u, localité

du pays de

Foix,

au xue

ORNor.AC, caunc donnée en gage par

Oust,

nom d'une

lucalilé,

75.—

soi\

le

siècle, 339.

comte dc Foix, 273.

origine ccUique, ibid,

xiii>- siècle,,
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P
Paillés seigneurie de Bernard Amel, elle appartient en fief à Roger-Bernard, 296
-- Le seigneur de Pailès rend hommage au comte de Toulouse, 323.
;

Pamiers; dissertation sur l'origine de ce nom, 166. - Il est fait mention de ce nom
sous Roger II, 214.
Ce nom de Pamiers est adopté pour la première fois, 215.
Roger
se réserve son château, 218. — Le château et le village de Pamiers
sont restitués à l'abbaye de Saint-Antonin, par Roger IV, 223. -- Le château es'
La ville est remplie d'Albisous la dépendance de l'abbé de Bolbonne, 238.
geois, 250. -- Saint-Dominique vient dans la ville, ibid. - Conférence qui y a
Pamiers est au pouvoir de
lieu, 250 et 251. ~ Chapelle près de la ville, 255.

~

m

—

—

—

une souveraineté, 259 et 561. — 11 rentre
à Pamiers à la suite du sié^e de Toulouse, 26i. -- Simon convoque un Parlement
à Pamiers, 2T1. -- Progrès de l'hérésie dans la ville. 279. --Raymond-Roger s'en
rend maître définitivement 288. — Raymond-Roger comble l'abbaye de ses

Simon de Montfort,

256.

—

s'en fait

Il

,

libéralités, 290.

—

Louis VIII,

de France, entre dans

roi

la ville, 296.

-

Il

y tient

une assemblée, ibid. — L'armée française vient camper dans la plaine, 299. —
Roger-Bernard se réserve Pamiers en présence des légats et maintient ses anciens
droits, 301. — Coutumes de la ville de Pamiers, 302. ~ Continuation dupariage
avec l'abbé du monastère de Pamiers et Roger IV, 317.- Ordonnance de Roger IV
concernant Pamiers, 329. — Philippe-le-Hardi allant combattre le comte de Fois,

— Les habitants de Pamiers exempts de la Leude, 3il.
L'abbé de Pamiers
Arrêt du Parlement concernant les juifs de Pamiers, 3i7.
demande que les assises du Parlement soient tenues dans cette ville, 348.
Privilèges
Erection de l'évèché de Pamiers 365. -- Châtelain de la ville, 375.
des juifs de Pamiers, 376.
On s'abonne pour les subsides de la guerre de
Nouveau pariage de l'évéque
Flandres, 379. — Le droit du port d'armes, 382.
avec le roi, 384.
L'évéque de Pamiers devient souverain absolu dans les terres
de l'abbaye, 392. — Le roi de France cède à Gaston II le consulat de Pamiers ,

séjourne à Pamiers, 338.

—

—

—

,

—

—

—

,

408.
les papes encouragent la croisade contre les Albigeois, 249. -- Innocent III lance des excommunications contre les comtes de Toulouse, de Foix et

Papauté;

du Comminges,

253. -- Elle engage le roi de France à prendre

parti

dans

la

croisade, 295.

Parlement de Toulocse; son

institution, 347.

Pas-de-la-Barre, désignation géographique du pays de Foîx, 203. --Il y est bâti
un château, 226. — Sa situation ibid. — Discussion entre le comte de Foix et
celui de Toulouse, au sujet du bas pays, 301 et 302.
,

Pays; origine de ce mot, 116.
Les seigneurs de
Perles, nom d'un bourg cédé à l'église de Saint-Volusion, 182.
Perles (Pérèla), rendent hommage à Roger III, 218 et 219.-- Il est fait mention
de ce lieu, sous le nom de Pederlas 222. -- Il en est fait mention dans une
enquête du xme siècle, 339.
Pierre-Pertcze nom d'un pays, il est cédé par le comte Roger, au comte de
Cerdagne, 182. -- Il est confirmé dans la maison de Foix, par le roi d'Aragon

—

,

:

,

233.

Pierre, roi d'Aragon
Il

va assiéger

faites
--

la

,

se déclare contre les Croisés et

ville

par Montfort et

Simon de Montfort,

273. --

de Muret défendue par les Croisés, 271. -- Propositions
rejetées par le roi d'Aragon, 274. -- Bataille de Muret, 275.

Le

roi Pierre y trouve la mort, 275
Pierre, troisième comte de Foix, 202.

—

et 276,
Il

j

ne relève point des comtes de Toulouse.
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203.
lui

—Son

existence a été

appartenait

comme

—

1-e

mention de

lui

ignorée des anciens historiens,

suzeraineté

—

,

207.

—

Il

est

l'ait

-200.

sieurs actes, ib.
Sa mort; il laisse deux (ils pour lui succéder, 207.
PiERnE DE Çastelnau, légat du Pape, envoyé contre les Albigeois;

219 et 250.
Philippe-Auguste, roi de France, entreprend une croisade contre
273.
Ses instructions à ce sujet, 27i.

—

Couserans
dans plu-

sa mission

;

les Albigeois,

Plaosolles, nom d'un bourg cédé à l'abbaye de Saint- Volusien, 182.
PoDACNÈs, nom d'un pai/s appartenant au comte Roger, 186.
Praiols, nom d'un bourg cédé à l'abbaye de Saint- Volusien, 182.
11 en est fait
mention dans une enquête du xnii^ siècle, 339.
Pkiître (un) du diocèse de Pamiers, auteur d'une Histoire du pays de t'oix, p. x.
Prise de Pamiers, en 1628, manuscrit, 24.
Pyrénées (les); origine de C£ mol 35.
Opinions diverses des auteurs anciens à

—

,

—

ce sujet, 36.

Queime
Foix

,

(pays et château de) donné en suzeraineté àUogerl, second comte de
Il donna plus tard le nom au Quillanais, 171.
11 reste à la

198.

—

—

maison de Carcassonne, 18.5.
OuEiREcouRRE, pavs Qui rcste à la maison de Carcassonne, 185.
QuERiGCT (château de); il appartient aux comtes de Foix, 252
Bernard d'Alion
11 prouve ses droits
en e«;t seigneur, 2'tl.
.'JOi.
Ro.;er-lJcrnard rend hommage au roi d'Aragon pour ce château, 33 i.
Hommage de ce château rendu
au roi de ^Majorque, 402.
QuiÉ, nom d'une montagne; son élymologie 78.
On y bâtit un château, connu
sous le nom de Cher, 225.
Il devient une seigneurie
ib.
Simon de Montfort
Roger
s'empare de ce château, 268.
Roger-Bernard le possède en fiel', 296.
de Comminges en rend hommage, 323.
Arnaud d'iispagne, vicomte de Couserans, suzerain du château de Quier, 33i.
Il rend hommage au roi de

—

—

—

—

—

,

—

,

,

—

—

—

—

—

France, 339.

R
173. -- Contestation ù son sujet avec les comtes de Barcelone,
Rasez (comté du)
181. -- Il est donné à l'aîné des enfants de Roger, comte de Carcasonne, 185.
Ray.mond de Bove est investi d'une partie du comté de Foix, par Simon de Mont,

fort, 269.

RiEUx érection de l'évêché de Rieux, 392.
Roger, comte de Carcassonne et du Couserans, 176. -- Il prépare la constitution du
comté de Foix, ibid. -- Dangers qu'il court dans une forêt, 179. — Il envoie des
ambassadeurs à Huges-Capet, à sou avènement au trône, 180. --Ses démêlés avec
les comtes de Barcelone, 181. -- Il comble de faveurs l'abbaye de Saint-Uilaire,
ibid. —Roger entreprend le voyage de Rome, 183. -- Il fait une donation à l'abbaye de Saint-Hilaire, 184. — Son testament il consent des donations en faveur
de l'abbaye de Saint. -Volusien, ibid. '•- Il partage ses domaines entre ses trois enfants, 185. — ^ a mort et portrait de ce.prince, 185 et 186.
Roger I, second comte de Foix, 197. -- Ses accords avec son oncle Pierre évêque
;

;

,

de Girone, 198. — Il possède le château et le pays de Queille, ibid. — Il se déclare
vassal de son oncle Pierre, excepté pour quelques terres, 199. -- Il soumet, d'accord avec sa femme, l'abbaye de Lézat, à l'ordre de Cluny, 200.

-- 11 est,

en par-
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tic,

suzerain du comté de Corcassonne

rité,

202.

Roger

III,

cinquième comte de Foix,2I7.

ses frères, 217 et 218. --

218.

-- Il

épouse

la fille

201.

,

-- Il

--

H meurt

partage

le

concilie ses prétentions sur

Il

du comte de Barcelone,

ibid.

sans laisser de posté-

domaine de son père avec
le comté de Carcassonne,
-- Il fait un serment mu-

-- Il astuel de défense réciproque avec Bernard-Atton, vicomte de Bézicrs, 219.
-- Il institue, dans
siste au couronnement d'Alphonse VII, roi de Castillc, ibid.
Il renonceà ses droits
son comté, l'ordre des chevaliers du Temple, 219 et 220.

-

en guerre avec le comte de Carcassonne, 221.
fait
- Il fait des
restitutions à l'abbaye de Saint- Volusien, ibid. -- Le comte
222. -- Sa mort et ses enfants, 223
encore des donations à l'église de Foix
sur l'abbaye de Lézat.ibid.

-- Il est

,

et 224.

Foix, 310. -- Il passe un compromis avec l'abbé de
de Foix, 316. - 11 rend hommage au comte de Toulouse pour le pays en
deçà du Pas-de-la-Barre, 317 -- Il se rend à la cour de France, ibid.-- Il rend
l'hommage-lige pour ses domaines du Carcassez, ibid.]-- 11 se ligue avec le comte
de Toulouse contre le roi de France, 318. -- Louis IX le gagne néanmoins à sa
cause, 319, -- Motifs de notre comte pour en agir de la sorte, 320. -- Il préfère
d'être vassal du roi que du comte de Toulouse, 321. -- Hostilités entre ces deux
comtes, ibid. -- Il rend hommage-lige au roi, 362. -- Il a une contestation au sujet du château de Saverdura avec le comte de Toulouse, 323 et 324. -- Nouvelle

Roger IV, neuvième comte de
l'Eglise

contestation entre Roger et le comte de Toulouse, 325. --

Il fait

construire

une

Boulbonne, 326. --Sesdifll^rends avec Jacques, roi d'Aragon, 326 et 327.
--Ses droits reconnus et bien constatés sur le comté d'Urgel et la vicomte de
Castelbou, 327. -- Ordonnance du comte de Foix contre les hérétiques de ses
terres, 329. -- 11 renouvelle un pariage avec l'abbè de Lézat, 329 et 330. -- Mort
de Roger IV, 331. -- Son testament et ses obsèques, 331 et 332.
Roger II, quatrième comte de Foix, 207. -- Il autorise l'union de l'abbaye de Lézat
son parent, au sujet
à celle de Cluny, 208. -- Il fait la guerre au comte de Foix
église à

,

—

Traité qui survint entre eux, ibid. -- Il
se dispose de partir pour la Terre-Sainte, 210. -- Il fait partie de la seconde croisade, 211 et 212. - Il épouse en secondes noces, Stéphanie, ibid. - Ses enfants,
des droits qu'il avait sur ce comté

,

209.

,

ibid.

— Il est excommunié

par

le

Pape, 213.

--

Nombreuses

restitutions qu'il fait,

de Salnt-Xazaire de Foix, 214. -- Il restitue les domaines
de Saint-Antonin de Frédelas (Pamiers)
214. -- Ce comte est le premier qui
donne au Château de Frédelas et au village de ce nom qu'il fit bâtir, le nom de
Pamiers, 215.--11 est relevé de l'excommunicatiouj 215. -- Il édifie la seconde tour
du château, 216. — Sa mort, 216 et 217.
Rabat (famille de) son origine, pag. 225. -- Le château est donné en gage de la
ibid. -- Il rebâtit l'église

,

,

—

Roger-Bernard le
promesse de Raymond-Roger, au concile de Lavaur, 273.
possède en fief, 296,
Origine de cette seigneurie 310 et 311
Race nomade dans les Pyrénées 27.
Races Pyrénéennes, leur caractère, 126.
Il confirme le traité de
Raymond-Roger, septième comte de Foix, pag. 228.
paréage avec l'abbé de S. Antonin, 231.
Son mariage ib. — 11 part pour la
Terre-Sainte, 232. — Le roi d'Aragon confirme les droits qu'avait le comte de
Foix sur le vicomte de Narbonne 233.
Sujet de guerre entre ces deux princes,
233 et 234. — Il fait la guerre au comte du Comminges et aux comtes d'Urgel ,
Il s'empare
234 et 235. — L'Andorre est le prétexte d'une autre guerre, 236.
Notre comte accorde
236 et 237,
d'Urgel et commet des dégâts immenses
des privilèges à l'abbaye de Bolbone, 237. -- 11 a des diHércnds avec le comte

—

,

,

—

~

,

,

—

~

,

—
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—

—

de Toulouse, 239.
Il réedifie le château de Saverdun, 240.
Il marie son
240.
Douaire que fait à son fils
fils avec la fille du vicomte de Castclbou
le
comte de Foix 241. -- L'Andorre devient un fief de la maison de Foix 2U. —
Il est fait prisonnier
Il fait la guerre au comte d'Urgel
2i2.
242 et 243.
Raymond-Roger assiste à un conciliabule des Albigeois, 249.
Il est témoin
d'une conférence qui se tint à Pamicrs dans son Palais, entre les Albigeois et
Saint-Dominique, 2.')0 et 251. — Il confirme les coutumes de Mirepoix 2.»i.
Le roi d'Aragon fait donation à celui de Foix, d'une partie des domaines du
comté d'Urgel 27A et 252. -- La croisade décrétée contre Raymond-Roger 253.
Il favorise les novaIl se met à la poursuite de Simon-deMontfort, 254.
teurs, 255. -- Reproches que lui adresse le clergé à ce sujet, 255 et 256. — Il
fait une première soumission à l'église
et reprend bientôt les armes, 257.—
Il fait reculer les Croisés, 258.
Tentative de reconciliation entre RaymondRoger et Simon-^e-Montfort 259. — Le Pape écrit à notre comte en faveur de
Simon-de-^Iontfort 260. - Le chef des Croisés fait le siège du château de Foix
ib.
On reconcilie le comte de Foix avec Simon cette paix est rompue bientôt
après, 161.
Roger-Bernard taille en pièces un renfort de troupes envoyé aux
Croisés, 262. -- Il défend la ville de Toulouse assiégée par Simon, 263. —11
reprend dans le pays de Foix, sur Simon-de-ÎVIontfort, les places qu'il avait
prises, 265. — Il livre la bataille de Castelnaudary
265 et 266. — Il va dans
l'Albigeois conquérir des places occupées par les Croisés, 268.
Notre comte
prend de nouveau la défense de Raymond, comte de Toulouse, 269.-- Assisté des comtes de Toulouse et de Commingcs, il remet sous son obéissance

—

,

,

,

,

—

,

—

,

—

,

~

,

,

,

—

—

,

—

,

,

,

~

,

—

,

,

—

une grande

—

des courses dans le Carau concile de Lavaur, avec
l'église, par l'entremise du roi d'Aragon
273. — 11 donne des places fortes en
garantie de sa promesse, ib.
Il assiste à la
bataille de Muret, 275. -- Il est
de nouveau reconcilié avec l'église, 276. — Il assiste au concile de Latran 27S
et 279. ~ Il met en fuite le chef des Croisés aux environs de Toulouse, 28i.
II remporte la victoire à la bataille de Baziége, 286.
Il donne des coutumes à
la ville de Aîontauban
dont il est seigneur 286 et 287. — Il recouvre tous ses
domaines, 2S8. —Son testament et sa mort, 289,290 et 291.
terres, 269 et 270.

partie de SCS

cassez contre les Croisés

,

281.

—

Il

fait

Il

se reconcilie

,

,

—

,

,

~

—

,

,

succède à son père, 333. -- Il fait un voyage à Paris, 334. -- A
hommage au roi d'Aragon, ponr certains domaines, ib. -- Il
épouse la fille de (iaston vicomte du Béarn 334. — Il fait la guerre à la maison
d'Armagnac, 335.
Le roi de France le cite à comparaître devant lui, 336. -Le sénéchal de Toulouse va l'attaquer dans son comté 337. -- Philippc-lc l'ardi
va porter la guerre au centre du pays, 337.-- 11 fait notre comte prisonnier, 338.
-- Le roi d'Aragon i)rend sa défense et attaque les officiers du roi dans le comté.
340.
Le comte sort de prison 340, 341. -- 11 rentre dans la possession de ses

Roger-Bernard
son retour

il

iii

rend

,

,

—

,

—

,

domaines,

—

sa sœur, épouse le fils du roi d'Aragon >
ne reconnaît plus la suzeraineté des rois d'Aragon comtes de Barcelone, pour le Haut-Pays, 3i3.
11 n'inquiète plus les églises et nomme des
inquisiteurs de la foi 343. -- Il est en guerre avec le roi d'Aragon 344. — Traité
avec l'évoque d'Urgel 345.
Il projette le mariage de sa fille. Constance, avec
l'infant d'Aragon
Il
340. — Contestation an sujet du Béarn 3iC, 347 et seq.
déclare la guerre au roi d'Aragon qui le fait prisonnier 348, 349. — Le roi de
France passe un accord avec la femme de notre comte 350.
Le roi d'Aragon
met en liberté le comte de Foix et fait un traité avec lui 352.
Concessions du
roi de France, 353. - Caractère de Roger-Bernard III 355, 356. -- Traité et

342.

—

.341,

3i2.

Esclarmonde,

Il

,

—

,

,

,

—

,

—

,

,

,

~
—

,

,

,

conditions de paix avec le roi de France, 357.

~

Question de

la

succession

du
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Béarn

suivirent

et guerres qui s'en

— >ouveIle

300.

,

358 et seq.

querelle avec l'évoque d'Urgcl

,

—

Il

se réconcilie avec le roi,

361. --

11

se refuse à toutes les

Guerre de Gascogne, 363. -- Levée
du séquestre de ses biens 36i. - - Ses difTérends avec Gui de Lé vis 364. -- Il fait
la guerre aux d'Armagnacs 365. -- H est relevé de son excommunication, 367.
Il se refuse de fournir des subsides au roi de France, 368. - Il marie sa fille à
H se prépare à la guerre contre le comte d'Armagnac,
JeandeLévis, 3G9.
370. — Le comte refuse de se mêler dans le procès dirigé contre l'évèque de
Pamiers, 373. —11 meurt à Tarascon, portrait et testament de ce prince.
créations royales dans son comte.

'M-2,

sm.

--

,

,

,

—

37i, 375.

Roger-Bernard
Volusien,

iv

—

Il restitue à l'abbaye de Sainlsixième comte de Foix, 222.
de Frédelas et le village ancien et nouveau de Pamiers, ib.--

,

le village

Origine du paréage de l'abbaye de Saint-Anlonin entre le comte Roger IV et
l'abbé de ce monastère , 223. - Alliance entre la maison de Foix et celle de Carcassonne, ib.
Mariage de ce comte avec Cécile, fille du comte de Carcassonne,
11 marie sa fille avec
ib.
Sa vassalité vis-à-vis le comte de Barcelone 22i.
,

—

—

—

.

Guillaume-Arnaud de Marquefave, -225. - 11 fait des dons aux églises, ib.
Paréage entre ce comte et l'abbé de Saint- Volusien; leurs accords, 226. -- Il
hérite des domaines de la maison de Carcassonne, 227. -- Sa mort; son fils lui
succède 227, 228 - Appréciation du règne brillant de ce comte, 230.
Roger-Bbrnard fils du comte de Foix, combat les Croisés, 274. - 11 défend le
siège de Slontgrenier contre Simon de Montfort, 281. -- Il est forcé de lever le
siège de Monlgrenicr, 282. - Il prend la défense de Raymond, comte de Toulouse, 283. -- il combat à la bataille de Baziége, 286. -- Il est institué héritier du
comté à la mort de son père, 289. - 11 marie sa sœur avec Bernard d'Alion
seigneur de Son et deQuérigut, 291. -- 11 continue la guerre contre les Croisés
en faveur du comte de Toulouse, 292.- 11 chasse Amauri de 3îontfort des autres
places qu'il occupait 293. - Il conclut la pais avec l'Église au concile de Mont•-

,

.

,

,

,

—

de France qui veut envaliir les comtés de
Toulouse, de Foix, etc., sous le prétexte d'hérésie, 295. —11 fait alliance avec le
11 se rend maître
comte de Toulouse qui lui accorde des droits féodaux 296.
de la ville de Limoux, qui s'était donnée aux Français, 297.— Il est excommunié
parle concile de Narbonne, 297, 298. — Le comte de Toulouse abandonne sa
Il va à la
cause, 299, 300.
Il fait de nouveau sa soumission aux légats, 301.
cour de France, ib. — 11 perd Ermessindc, sa femme, 302. — Il marie sa fille
pellier

,

294.

Il

se ligue contre le roi

—

,

,

—

—

avec

Raymond

Foie de Cardonne

guerre en Cerdagne
poursuivi pour cas d'hérésie

11 fait

11

la

,

,

,

303, 304.
305.

—

Il

vient au secours de Trencavel, 307.

Portrait de ce prince

,

309

,

—

303.

—

Il

épouse une seconde femme

est relevé

—

Il fait

,

—

Traité de paix qui survint, ib.

ib. -Il est

de l'excommunication 306.
son testament; sa mort, 308.
,

--

—

310.

Roger de Mirepoix, premier seigneur de

ce pays, 219.

RoQCEFissADE chàtcau et seigneurie, 323.
quête du xiiic siècle, 339.
,

RoQUEMAUR, château du pays de Foix; son

—

Il

en

est fait

mention dans une en-

origine, 198.

S
Saint-Irac, nom d'un bourg, cédé à l'abbaye de Saint-Volusien, 182.
Saint-.Tean-du-Verges, le château et l'église au pouvoir du légat du Pape, 280.
Ce lieu est choisi par les commissaires de l'église pour une conférence 2S0 et
281.
Les Français viennent camper aux environs, 29i>.
Les légats et le comte
de Foix se trouvent ensemble dans i-e lieu, 300.
.

—

—
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Saint-Martin de Doidas, seigneurie appartenant à Loup de Foix, 312.
Saint-Sernin de Caralp; éj^lise, 315.
Saisset, premier évêque de Pamiers 3G6.
Ses difTcrends avec le comte de Foix
et avec le roi, 3G7.
Un procès est dirigé contre cet évêque, 371.
Le
comte de Foix se refuse de figurer dans ce procès, 373. Le procès continue, 37ft
et 377.
Le Pape Clément V réconcilie le roi et l'évêque, 380.
,p

—

,

—

—

nom

Saleix,

Sarrasins

d'une

localité;

son étymologie, 83.

leur invasion dans la contrée de Foix, 121.

(les);

—

—

— Us

ravagent tout

le

pays, 124.

Saunuac, nom d'un bourg cédé à l'église de Saint-Volusicn 182.
Sacrât nom d'une localité; il est fait mention de ce lieu pour la première fois
19H.
^'eigneurie appartenant à Loup de Foix, 312.— Il en est fait mention dans
une enquête du xiiif siède, 330.
Savartés, viguerie du pays de Foix, 192.
elle dépendait
Selon les Bénédictins
anciennement des comtes de Toulouse c'est une erreur, 204.
^:.
Saverdun (château de); son origine; il est bâti par Roger U 215.
Roger-Ber->
nanl IV donne la tour de ce ch.Ueau en fief à son fils, 225.
Il est l'objet d'une
contestation enlrele comte de Toulouse et celui de Foix, 239.
Son chàleau est
réédifié, 250.
I.e chàleau est au pouvoir de Simon de îMontrort, 25«. — Il s'en
fait une de ses propriétés, 259.
RogfT-rernard s'enferme dnns Saverdim, 270.
Le château est pris et repris, 270. Simon de Montfort passe à Saverdun, se rendant à Muret, 274.
Origine de celte seigneurie, 310 et 311, — ilomuiagc rendu
par Loup de Foix au comte Roger, pour cette seigneurie, 312. --- Contestation
au sujet du château entre le comte de Foix et celui de Toulouse, .321. ~ Le château rend définitivement hommage au comte de Foix .323.
Nouvelle contestalion à ce ce sujet, terminée par des commissaires, 323 et 32i. — Ordonnance de
Roger IV concernant ce lieu. 329. — - Ro;^er-Bernard III promet d'observer les
coutumes de Saverdun, 334.
Savez, pays; Roger de Commingcs, de la maison de Foix, en était seigneur, 230.
Savignac, nom d'une localité dont il est fait mention pour la première fois, 222.
Satignac et Sabinua seigneurie cédée par le comte de Foix à l'abbaye de SaintVolusien, 220. — U en est fait mention dans une enquête du xiir' siècle, 33'.).
Sault, nom d'un pays; il est cédé par le comte Roger au comte de Cerdagne, 182.
Sem, nom d'une localité du pays de Foix, 74. -- Son origine celtique, ibid.
Sentenac, localité; il en est fait mention dans une enquête du \im siècle, 33'.). .
Serre; château dont il est fait mention dans un acte de donation de Roger-Ber*''
,

,

,

—

—

,

;

—

,

—

—

—

—

—

—

,

—

,

nard IV, 220.

nom d'une localité son étymologie, 75.
Simon de Montfort, chef de la croisade contre les Albigeois, 254. -- Il fait le siège
de Bé/iers, ibid. — 11 va s'emparer de I amicrs, 250. -- Il s'empare du chàleau
de Mirepoix et de celui de Saverdun, ibid. -- Il est repoussé par le comte de

SiGUER,

,

Foix, qui s'oppose à ses entreprises

Le

,

258. --

Il

commet des

actes iniques, 259.

—

dans les intérêts du chef des Croisés, 200. -- U est obligé de lever
le siège de Toulouse, 204. -- Il va ravager de nouveau le pays de Foix. ibid. —
Il s'empare du château de Quier et de quatre autres châteaux du pays de Foix,
268, — Maître d'une grande partie des domaines des confédérés
il
veut leur
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